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ANNEXE NOTE F07

AVENANT N°1
à la convention 2019-2021 relative à la répartition
des moyens de fonctionnement
de l’espace interdépartemental RSA de Redon
entre les Départements de Loire-Atlantique et d’Ille-et-Vilaine
Entre les soussignés
LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, agissant en cette qualité et habilité à signer le présent
avenant en vertu d’une délibération de la Commission permanente en date du 15 novembre 2021,
D'une part,
LE DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, représenté par Monsieur Michel MENARD,
Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique, agissant en cette qualité et habilité à
signer le présent avenant en vertu d’une délibération de la Commission permanente en date du 25
novembre 2021,
D'autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT
La convention en référence a pour objet :
- de définir la répartition des moyens mis à disposition par chaque Département pour le
fonctionnement de l’espace RSA interdépartemental de Redon, hors instances de pilotage ;
- de définir l’investissement financier de chacun ;
- d’arrêter la participation financière que les Départements devront verser pour équilibrer les
charges.
Le présent avenant définit la contribution financière reversée par le Département de LoireAtlantique au profit de l’Ille-et-Vilaine, au titre de l’année 2020.
ARTICLE 2 – MODIFICATION APPORTEE A LA CONVENTION
L’animation et le suivi de la plate-forme d’accueil espace interdépartemental RSA sont assurés par
mutualisation de moyens entre les Départements et leurs partenaires. Seul le secrétariat fait l’objet
d’une attribution de moyens propres.
L’évaluation du coût du poste de secrétariat mis à disposition est réalisée à partir du coût moyen
annuel d’un agent de catégorie C à 0.4 ETP soit pour l’année 2020 un coût de 14 455 € à répartir
entre les 2 Départements à part égale.
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En conséquence, pour l’année 2020, le Département de Loire-Atlantique contribuera au
remboursement des frais de secrétariat mis en œuvre par le Département d’Ille-et-Vilaine à
hauteur de 7 227,50 €.
ARTICLE 3 – CLAUSES ET CONDITIONS DE LA CONVENTION INITIALE
Toutes les autres clauses et conditions de la convention initiale restent maintenues et demeurent
applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

Cet avenant est établi en deux exemplaires originaux.
A Rennes, le

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

LE PRESIDENT
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LOIRE-ATLANTIQUE

Jean-Luc CHENUT

Michel MENARD
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Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

60 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00133 - D3539270 - HNR00130
Subv. sollicitée

60 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2021 ESRII047 2 204 91 204181 0 P401

€

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2021-2027

Total pour le projet :

Subventions 2020

60 000,00 €

pour répondre à des enjeux au coeur
de la transformation numérique de la
société, de sa souveraineté et de ses
transitions dans le cadre du CPER
2021-2025

Objet de la demande

2021

IMPUTATION : 2021 ESRII047 2 204 91 204181 0 P401
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Departement ille et vilaine
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INSA

Nature de la subvention :

PROJET :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2021-2027

CES00257 - 21 - CP DU 15-11-2021 - CPER 2021-2027

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2021-2027

Projet CYMOCOD
Phase 1
*********

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
l’INSA DE RENNES

Entre
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 15 novembre 2021
ET
L’Institut National des Sciences Appliquées, 20 avenue des Buttes de COESMES, CS
70879, 35708 RENNES CEDEX 7, représenté par le Directeur, Monsieur M’Hamed DRISSI
VU les délibérations du 10 février 2021 et du 23 septembre 2021 du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur,
recherche et innovation du CPER 2021-2027 ;
Vu la délibération du 15 novembre 2021 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement du projet CyMoCod – phase 1, inscrit au
CPER 2021-2027.
Le projet CyMoCod est consacré aux défis de la société du numérique : protection des
données, usage généralisé des contenus multimédias au quotidien (éducation, travail,
santé, habitat, environnement, loisirs etc.), croissance exponentielle des équipements
connectés et services géo-localisés, multiplicité des modes d’accès à l’information,
nouvelles capacités de visualisation et d’interaction, croissance en complexité des systèmes
numériques (par exemple basés sur l’intelligence artificielle qui va jouer un rôle de plus en
plus prononcé) etc. Il est articulé autour de 3 programmes thématiques disciplinaires et
interdisciplinaires :
1 - Cyber-systèmes, Cyber-sécurité, Confiance numérique, et Sécurité des systèmes
physiques
2 - Société communicante et territoires connectés.
3 - Technologies numériques pour l’industrie du futur, la santé, l’environnement, les
sciences humaines et sociales, et les pédagogies innovantes
Une 1ère phase dé ploiement de ce projet démarre en 2021 sur deux volets :
-

l’évolution stratégique de la plate-forme QOSC (Quantification Orientée Systèmes
Complexes)
traitant
de
caractérisation
électromagnétique
spécialisée.
L’investissement à réaliser dès cette 1ère phase consiste à acquérir des équipements
qui permettront de sonder par voie conduite ou rayonnée les émanations électriques
et électromagnétiques sur un large spectre et de les analyser (dans le domaine
temporel ou spectral) afin d’accompagner efficacement les premiers travaux de
recherche qui s’engagent dans le domaine du sondage et de l’analyse dès 2021.

-

La montée en capacité de la plateforme objets connectés (OC), par une
augmentation du nombre de voies numériques. Par voie numérique, on entend la
chaîne complète de calcul numérique en bande de base assortie de ses

convertisseurs numérique/analogique et de son segment radio associé. Cette
montée en capacité, va permettre de mettre en scène des scénarios de traitements
et de communication à formation de faisceau et précodage spatial variés et au-delà
des systèmes 5G déployés aujourd’hui. Des expérimentations in situ mettant en
oeuvre des algorithmes étudiés en simulation pourront être effectuées : nouveau
formats de modulation, optimisation des ressources spectrales et énergétiques,
complexité de calcul, sécurisation de la couche physique.
Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération a été fixé à 276 000€.
La répartition des financements est la suivante :
Région Bretagne
Rennes Métropole
Département 35
TOTAL

156 000€
60 000€
60 000€
276 000€

Le Département s’engage donc à participer au financement du projet CyMoCod – phase 1
dans la limite d’un montant de 60 000€.
Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en 2 acomptes :
-

un premier acompte de 50% sera versé à la signature de la convention,
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 60 000€ sera imputé au budget du Département sur l’article suivant : ESRII047
204 91 204181 AP 2021.
Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.
Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.
Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.
Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le
Le Directeur de l’INSA de Rennes

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

M’Hamed DRISSI

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE H02

CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020

Smart Agri-ANMv
Construction de locaux pour l’Agence Nationale
du Médicament Vétérinaire
Projet 2-70 c

AVENANT N°2 A LA CONVENTION DU 21 OCTOBRE 2016

entre
Le DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
L’ANSES – Agence Nationale de Sécurité Sanitaire,
Alimentation, Environnement, Travail

ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par son Président, dûment habilité par décision
de la Commission Permanente en date du 15 novembre 2021.
ET
L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire Alimentation Environnement Travail,
représentée par son Directeur Général, Monsieur Roger GENET, dûment habilité par décret
du Président de la République en date du 24 mai 2016.
Vu la convention concernant la construction des locaux de l’Agence Nationale du
Médicament Vétérinaire (ANMV) signée le 21 octobre 2016 entre le Département et
l’ANSES.
Vu l’avenant n°1 signé le 20 novembre 2018.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 9 concernant la caducité de la convention.
Cet article est modifié de la façon suivante :
La subvention sera caduque dans un délai de 6 ans à compter de la signature de la convention
par le Département, si le bénéficiaire n’a pas demandé le versement de la subvention.
Article 2 : clauses de la convention initiale
Toutes les autres clauses de la convention non modifiées par le présent avenant restent
maintenues et demeurent applicables.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Directeur Général De L’Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire
Alimentation Environnement Travail

Le Président du Département
d'Ille-et-Vilaine

Roger GENET

Jean-Luc CHENUT
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Cette procédure est nécessaire en vertu du Code civil qui prévoit (article 545) que « nul ne peut être
contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et
préalable indemnité ».

La déclaration d'utilité publique fait partie de la phase administrative de la procédure d'expropriation
pour cause d'utilité publique, gérée en France par un Code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.

Le bénéficiaire de cette demande de DUP est le :
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Le projet n’entre pas dans le cadre des procédures de concertation prévues à l’article 103-2 du
code de l’urbanisme, ni dans celui des procédures de concertation préalables régies par les
articles L121-15 et suivants du Code de l’environnement.

Les terrains acquis dans le cadre de ce projet auront vocation à être incorporés dans le domaine
public départemental et serviront à la réalisation du projet de piste cyclable.

Par conséquent, la procédure de déclaration de l’utilité publique (DUP) pour le présent projet,
relève des dispositions des articles L1, L110-1 et suivants et R 111-1 et suivants du Code de
l’expropriation.

La piste cyclable étant d’une longueur inférieure à 10km, le projet n’est pas soumis à évaluation
environnementale ou demande d’examen au cas par cas (catégorie 6 « infrastructures routières »).

La déclaration d'utilité publique fait partie de la phase administrative de la procédure d'expropriation pour
cause d'utilité publique, régie en France par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou par
le Code de l’Environnement.

Cette procédure est nécessaire en vertu du Code civil qui prévoit (article 545) que « nul ne peut être
contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et
préalable indemnité ».

Le Département d’Ille-et-Vilaine sollicite une déclaration d'utilité publique (DUP) pour sécuriser une
création d'infrastructure de mobilités.

0. LE CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE

DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE représenté par son président Monsieur CHENUT
Direction des Grands Travaux d’Infrastructures
Service Etudes et Travaux 1
3 Avenue de Cucillé
35000 RENNES

Le Département d’Ille-et-Vilaine sollicite les services de l’Etat dans le cadre d’une procédure
administrative de déclaration d'utilité publique (DUP) pour sécuriser une opération d'aménagement,
et de création d'une infrastructure de mobilités pour cause d'utilité publique.



PRÉAMBULE

PRÉSENTATION ET CONTEXTE DU PROJET

2

La RD137, 2x2 voies reliant Rennes à St Malo fait l’objet d’une étude d’opportunité pour la création
d’une voie réservée aux transports en commun et covoiturage dans le cadre du SDAGT (schéma
directeur d’agglomération de la gestion du trafic) entre Rennes et la sortie La Mézière.

Ce projet s’inscrit dans un contexte plus global de transformation des mobilités le long de cet axe
(RD637) en partenariat avec les différentes collectivités territoriales du secteur. La Communauté de
Communes du Val d’Ille étudie la faisabilité d’une liaison cyclable en site propre entre La Mézière et la ZA
Cap Malo. Elle a également pour projet la création d’une aire de covoiturage côté ouest de l’échangeur de
la 2x2 voies Rennes-St Malo avec une réflexion pour en faire un pôle d’échange multimodal desservi par
les transports en commun en lien avec les Autorités Organisatrices des Transports. (AOT)

Dans le cadre de son plan de relance de l’économie voté en septembre 2020, suite à la pandémie liée au
COVID19, le Département a également intégré cette liaison cyclable à réaliser sous 2 ans pour favoriser
la reprise de l’activité économique.

Cette liaison cyclable est inscrite dans le programme « Mobilités 2025 » adopté à l’unanimité par
l’assemblée départementale le 22 avril 2021.

Le projet est divisé est deux sections sous maitrise d’ouvrage distincte :
- entre Rennes et La Chapelle-des-Fougeretz : maitrise d’ouvrage Rennes Métropole.
- entre La Chapelle-des-Fougeretz et La Mézière : maitrise d’ouvrage Départementale.

L’usage du vélo, notamment pour des liaisons domicile-travail de courtes distances, est en constante
augmentation. Pour répondre aux attentes des usagers et afin de proposer une nouvelle alternative de
mobilité douce à l’automobile en périphérie Nord de Rennes, le Département et Rennes Métropole
étudient la création d’une piste cyclable bidirectionnelle, sécurisée le long de la route du meuble (RD637)
entre Rennes et La Mézière.

1.1

1.
OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPÉRATION ET DE SON PARTI
D’AMÉNAGEMENT
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LES OBJECTIFS

Rapide avec une géométrie adaptée à la vitesse d’un VAE (Vélo Assistance Electrique) ;
Confortable (revêtement) et entretenue ;
Reliant des pôles générateurs de mobilité, des points intermodaux ;
Large, pour permettre le dépassement entre cyclistes ;
Séparée du réseau routier et subissant un minimum d’intersections (construction de tunnels
ou de ponts si nécessaire).
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Ce projet traduit la volonté du Conseil Départemental d’agir en faveur d’un réseau cyclable structurant de
qualité en confortant son maillage et l’irrigation du territoire.

-

L’infrastructure cyclable devra être qualitative et performante grâce à ses caractéristiques :

Extrait du référentiel technique départemental : vue d’un automobiliste à l’intersection d’une piste cyclable

Pour ce faire, le Département a initié dès 2019 l’élaboration d’un référentiel technique interne définissant
les principes et recommandations techniques de ses futures infrastructures.

Le Département fait donc le choix de réaliser des infrastructures à haut niveau de service en créant
des pistes sécurisées (en site propre), rapides (priorité au vélo aux intersections les moins dangereuses,
création d’un ouvrage d’art spécifique), colorées (séparation visuelle des usages et alerte auprès des
différents usagers) et confortables (3 mètres de largeur utile, revêtement en enrobé…).

Le réaménagement de la RD637 a pour objectif de créer une piste cyclable bidirectionnelle côté Ouest de
la voie, séparée de la circulation automobile pour favoriser les déplacements en vélo pour les liaisons
domicile-travail de courtes distances.

1.2

TRAFIC ET ACCIDENTOLOGIE

TMJ : Trafic Moyen Journalier (2016)
%PL : proportion de poids lourds en
pourcentage du trafic total

8 accidents recensés entre 2015 et 2019 dont 5 en 2016.
• 20 véhicules impliqués, 1 cyclomoteur
• 6 blessés hospitalisés

ACCIDENTOLOGIE :
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Ce trafic routier impacte les riverains et donne une sensation « routière » à l’aménagement existant de
cette voie, ne favorisant pas la pratique de modes de déplacements non polluants.

Dans sa partie Sud (côté Montgerval), le trafic moyen journalier annuel est de 8 500 véhicules / jour
dont 8% de poids-lourds.

Elle comptabilise dans sa partie Nord (côté La Mézière) un trafic moyen journalier annuel de 7 600
véhicules / jour dont 7% de poids-lourd.

Dans les années 1980, les premiers magasins d’ameublements s’installent le long de cet axe et lui
donneront son identité de «Route du Meuble». Cet itinéraire deviendra un berceau du marché de
l’ameublement et représentera l’ossature majeure d’une zone artisanale et commerciale au profil atypique,
implantée sur une trame linéaire le long de l’axe de la RD637.

La RD637 est une voie départementale de catégorie D constituant un maillage d’intérêt local.

1.3

LA NÉCESSITÉ D’UN RÉAMENAGEMENT DE LA ROUTE ACTUELLE

Sécuriser les traversées à niveau piétonnes/cycles en 2 temps avec un îlot central si possible

Déporter la piste cyclable aux intersections principales de 5m par rapport au Stop : permet de
donner la priorité aux vélos.

Limiter les conflits d’usage entre accès secondaires (commerces, habitations) et piste cyclable
utilitaire.

-

-

-
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D’assurer et sécuriser les continuités des circulations cyclables ET piétonnes avec une séparation
(visuelle et tactile)

-

Le projet prévoit donc :

La configuration actuelle de la RD637 n’offre pas d’espace sécurisé pour les cyclistes ni les
piétons. Les traversées piétonnes et cycles sont souvent mal identifiées et accidentogènes.

Le projet prévoit de sécuriser cet axe fortement fréquenté aux heures de pointe et le faire passer d’un
secteur en mutation à un secteur en développement tout en améliorant son attractivité et en sécurisant sa
desserte, notamment pour les cycles et les piétons.

Le trafic poids-lourds pour desservir en marchandises les différentes entreprises présentes le long de cet
axe est donc important. Ce trafic routier et l’absence d’aménagement cyclable sécurisé n’incite pas à la
pratique de mobilités décarbonnées.

La RD 637 aussi appelée « Route du meuble » est un axe commercial majeur du bassin Rennais.
Ce secteur concentre de nombreuses et importantes activités économiques : 160 entreprises sont
implantées sur 260 hectares représentant plus de 2 800 emplois. Ces données sont issues de l’AUDIAR ,
agence d’urbanisme de Rennes.

La section concernée de la RD 637 entre le collège de la Mézière et La Chapelle-des-Fougeretz présente
une longueur de près de 4 km. Ancienne route nationale, la RD637 dispose actuellement d’une largeur de
chaussée importante (jusqu’à 9 m sur certaines portions), avec de nombreux tourne-à-gauche.

1.4
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CHOIX D’UN PARTI D’AMENAGEMENT

PRINCIPES ADOPTÉS :

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ ROUTIERE DU GIRATOIRE EN ENTRÉE VENANT DE GÉVEZÉ
Création d’une voie de stockage complémentaire sur la branche Ouest du giratoire dans le sens de
Gévezé vers Montgerval. Cette voie sera réalisée en diminuant l’îlot central existant, ce qui ne nécessite
pas d’emprises foncières. Elle permettra d’éviter les remontées de files aux heures de pointe du matin qui
représentaient un risque d’accident du fait d’une courbe existante limitant la visibilité sur le dernier
véhicule en attente. (étude de trafic de 2015).

SÉCURISATION DES ARRETS DE CAR
Les 4 arrêts de car existants sur l’itinéraire seront sécurisés et permettront la traversée des piétons.

CRÉATION DE TRAVERSÉES PIÉTONNES : à Montgerval face aux commerces « Le Fournil de la
Grange » et « Relais Fermier ».
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Cet équipement réservé aux déplacements doux sera séparé de la chaussée par un espace végétalisé
d’environ 1.75m de largeur, et qui favorisera l’insertion de cette infrastructure dans le paysage urbain du
secteur marchand de La Route du Meuble.

Ce projet a pour ambition de développer d’autres fonctions nécessaires aux moyens de déplacements
alternatifs tels que l’intégration de bornes de rechargement pour les vélos à assistance électrique, des
abris et stationnements réservés aux cycles.

TRAVERSÉE DE LA RD27 : Passage souterrain / inférieur
- Création d’un passage inférieur pour les vélos au niveau du giratoire de Montgerval ; (voir annexe F)
- Traversées piétonnes à niveau et en deux temps conservées



Piste cyclable bidirectionnelle à l’Ouest
Séparation de la chaussée et des cycles / piétons par un espace végétalisée d’environ 1.75m y
compris les bordures
Continuité circulation vélo ET piétonne mais usages séparés
Piste cyclable déportée aux intersections principales de 5 ml par rapport au Stop ou cédez le
passage pour limiter les conflits avec les véhicules en attente aux intersections
Priorité aux cycles au croisement des voies secondaires.



Le choix du parti d’aménagement résulte également des échanges et des rencontres avec les
commerçants, associations et les collectivités territoriales (voir partie 3). Suite aux différentes
réunions le plan projet a été ajusté en fonction des remarques.

Les études préalables ont montré l’intérêt de desservir les zones d’activités génératrices de
déplacements. D’autres itinéraires existent, mais les voies ne permettent pas la création d’une piste
cyclable sécurisée et séparée de la chaussée. De plus, le temps de parcours était rallongé de 8 min, soit
30% du temps sur l’ensemble de l’itinéraire. La rive Ouest de la RD637 est la plus « habitée » et sa
configuration est adaptée à l’implantation de la piste cyclable, de plus ce côté limite les traversées de la
RD637.

Aujourd’hui de nombreuses enseignes se succèdent aux abords de cet axe. La vocation des commerces
s’est diversifiée avec notamment des commerces liés à des domaines comme l’immobilier, la restauration
et le sport.

1.5

Coupe en travers type : Section Montgerval

Coupe en travers type : Section Collège – Giratoire de Montgerval

2.
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Les accès depuis les arrêts des lignes de transports en commun seront soulignés par un guidage
visuel permis par les aménagements végétalisés. Cette voie réservée aux mobilités douces pourra
être identifiée par les différents aménagements qui la caractériseront tels que les structures
végétales, et les éléments de signalétique qui seront intégrés.

Ce projet initie un projet plus ample à l’échelle du Département et de Rennes Métropole qui permettra de
relier ce pôle urbain central aux différentes communes présentent le long de la Route du Meuble.

La piste cyclable couvrira un tronçon fonctionnel de 4 km. En effet, il existe une continuité de
surlargeur d’accotement revêtu pour rejoindre Rennes. Cependant, l’opportunité d’une continuité
avec un niveau de service équivalent est analysée par Rennes Métropole.

ETUDE AMÉNAGEMENT PAYSAGER réalisé par la société AEPE Gingko, intégrant le diagnostic
des aménagements existants et des propositions d’aménagement.
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PROJET NON SOUMIS A EVALUATION ENVIRONNEMENTALE au titre de l’article R122-2 du
code de l’environnement.
La piste cyclable étant d’une longueur inférieure à 10km, le projet n’est pas soumis à évaluation
environnementale ou demande d’examen au cas par cas (catégorie 6 « infrastructures routières »).



 DOSSIER LOI SUR L’EAU :
Dans le cadre de ces travaux, une étude hydraulique a été menée pour dimensionner le système
d’assainissement des eaux pluviales. Ainsi, un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau a été
réalisé et déposé au service eau et biodiversité de la DDTM35. (voir partie 4.4)

Deux campagnes de comptages cycles (Novembre 2020 et Mai-Juin 2021) sur 3 secteurs différents ont
été réalisées. Des capteurs ont été implantés sur des périodes d’environ 1 mois. Les données sont
présentées ci-contre.

 COMPTAGES CYCLES : (voir ci-contre)
Des comptages cycles ont également été réalisés pour pouvoir apprécier l’évolution de la fréquentation de
l’aménagement avant travaux et après mise en service.

 ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE :
Une demande d’avis au titre de l’archéologie préventive a été formulée en Janvier 2021. En réponse, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles a informé le Conseil Départemental qu’aucun site
archéologique n’était actuellement recensé dans l’emprise de l’aire d’étude.

2. ÉTUDES PRÉALABLES

PASSAGES PAR JOURS
Du 13 Mai au 27 Juin 2021

PASSAGES PAR JOURS
Du 26 Octobre au 13 Décembre 2020

Comptages cycles : Rapport de synthèse
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RENCONTRES ET TEMPS D’ÉCHANGES

Une réunion avec les associations le 07/12/2020

Une réunion d’information et de présentation du projet de piste cyclable le long de la route du
meuble (RD 637), aux commerces et entreprises présents sur la route du Meuble, le 07/12/2020

Une réunion publique d’information en visioconférence, le 27/01/2021

Une réunion de présentation des évolutions du plan projet, des études en cours et présentation de
l’étude d’aménagement paysager réalisée par AEPE Gingko aux élus des collectivités territoriales
concernées le 08/06/2021.

Des réunions sous forme d’un « comité de pilotage » avec les élus des communes concernées ont
régulièrement eu lieu pendant la durée de l’étude.
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Des panneaux d’information sur l’étude d’aménagement en cours au nombre de 4 sont placés sur la
route existante afin d’informer les usagers de l’itinéraire. (cf ci-contre) Ces panneaux sont en place depuis
fin octobre 2020 et le resteront jusqu’à la fin des travaux.

Le projet prévoit des temps de rencontres et de participation avec les acteurs durant toute la
durée des études, sans que le projet soit soumis aux procédures de concertation régies par le code de
l’environnement ou le code de l’urbanisme. (cf cadre juridique de l’enquête).

L’ensemble de ces réunions ont fait l’objet de comptes rendus diffusés aux participants.

Une réunion avec les représentants de l’association « Route du meuble » regroupant les
principales entreprises du secteur le 23/11/2020



Aussi, afin de communiquer et faire participer les acteurs de la route du meuble sur ce projet
plusieurs rencontres et temps d’échanges ont été organisés avec les commerçants, les riverains,
les associations représentatives dans les communes et les collectivités territoriales concernés.

Les actions de communication sont portées par le Département (Mobilités 2025) et les territoires
bénéficiaires de l’infrastructure.

Au-delà même de la création de cette infrastructure et de la requalification de la RD637, c’est aussi
convaincre les hésitants et acculturer les citoyens à la pratique cyclable.

Ce projet partenarial est avant tout un projet d’aménagement durable du territoire. La valorisation
et la communication porteront sur les alternatives à l’utilisation systématique de la voiture, de son
usage partagé et de l’intérêt de l’intermodalité.

3.

Panneau de communication visible sur la RD637
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Concerter localement pour définir un tracé idéal et sécurisé ;
Optimiser le foncier (existant ou à mobiliser) ;
Minimiser les impacts environnementaux et agricoles.
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Le parti pris de décaler la piste cyclable aux intersections avec les voies communales de 5m a
pour objectif de permettre de contourner un véhicule léger à l’arrêt au « Stop », en attente de
condition de sécurité pour l’insertion sur la voie principale (RD637). Ce décalage autorise aussi les

Enfin, le positionnement de la piste cyclable a cherché à minimiser les emprises foncières sur les
propriétés le long de la RD637, en prévoyant une redistribution des voies existantes. La RD637 a de
nombreux tourne-à-gauche sur l’itinéraire. Ceux-ci seront limités aux accès principaux très fréquentés et
supprimés autrement. Cela permettra de diminuer d’une voie la route et d’aménager la piste cyclable en
majorité dans l’assiette existante. Des stationnements seront également supprimés au niveau de la zone
agglomérée de Montgerval, commune de La Mézière afin d’avoir la continuité en site propre. Cette
démarche est possible grâce à un parking public au niveau du lieu-dit La Pointe comptant une
quarantaine de places.

Dans un second temps, la question d’un passage supérieur ou inférieur pour franchir la RD27 à l’ouest du
giratoire s’est posée. L’ouvrage supérieur a été abandonné, car les rampes d’accès nécessitaient la mise
en œuvre de pente supérieure à 8% pour se raccorder au terrain naturel.

Le tracé tel qu’envisagé est dans la continuité de l'aménagement qui a été fait à La Mézière et qui se
trouve côté Ouest aussi, permettant d'éviter de traverser la RD637.

De plus, la majorité des pôles générateurs de déplacements sont côté Ouest (zone de Montgerval,
collège, entreprises, communes de La Mézière et de La Chapelles-des-Fougeretz…).

Le premier questionnement a été la création de cette liaison à l’Est ou à l’Ouest de la route
départementale n°27. La première hypothèse (côté Est) a été abandonnée car la dénivellation au niveau
de la RD27 n'était pas possible du fait des accès très proches de commerces.

Ce projet d’infrastructure cyclable est inscrit au plan de relance départemental, plan votée en
septembre 2020. Sa mise en service est prévue fin 2022.

Le projet intègre également, une réflexion sur l’organisation de l’entretien programmable de l’infrastructure
créée : renouvellement des revêtements, de la signalisation verticale et horizontale, inspection et entretien
des ouvrages d’arts ;

Aussi, à chaque stade du projet (depuis les études préalables jusqu’à la mise en service de
l’infrastructure), la séquence « Eviter, Réduire et en dernier lieu Compenser les impacts » sera
systématiquement appliquée ;





Ce projet d’infrastructure cyclable sera conduit à l’instar d’un projet d’infrastructures routières. Aussi, le
Département s’attachera à :

Conduire des projets concertés, limitant les impacts fonciers et environnementaux.

Enfin, sur la section entre le collège de La Mézière et la RD27, une liaison existe déjà côté Est. Dans un
premier temps, il a été envisagé de la réutiliser. Toutefois, pour franchir la branche nord de la RD637, un
ouvrage d’art était nécessaire du fait du trafic de 7 600 véhicules par jour.

Le choix du projet retenu a été déterminé par le respect des principaux objectifs suivants :
 respecter les caractéristiques techniques et les normes géométriques résultant du parti
d’aménagement retenu,
 prendre en compte la sécurité des usagers et des riverains de la voie,
 limiter les impacts du projet et maitriser les coûts. .
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En conclusion, les solutions retenues pour l’aménagement de la piste cyclable en rive Ouest de la
RD637, tendent à concilier l’adoption d’une solution de moindre impact avec les exigences de
sécurité vis-à-vis des usagers et des riverains de la voie.

Le détail du tracé est joint en annexe E.

Il a donc été pris la décision de créer une nouvelle liaison en site propre côté Ouest sur le kilomètre
entre la RD27 et le collège. Cette solution présente de plus l’avantage d’éviter aux collégiens habitant
Montgerval et ne disposant pas de ramassage scolaire, de traverser par deux fois la RD637.

Les études techniques d’ouvrage d’art ont montré la nécessité de créer un ouvrage en biais sous
la route pour conserver l’accès aux commerces présents (Mortier Matériaux, Cap Remorques).
L’estimation financière du passage inférieur du fait de sa grande longueur et des rampes associées était
proche du million d’euros.

usagers de la RD637 à dégager suffisamment la circulation principale avant de s’arrêter pour laisser la
priorité aux cyclistes sans risque de se faire percuter par l’arrière.

3.1 - JUSTIFICATION DE LA SOLUTION RETENUE



LES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DE LA SOLUTION RETENUE

Piste cyclable et cheminement piéton côté
Ouest de la RD637. Confort d’usage :
derrière la haie arbustive existante.
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A noter : La commune de la Mézière est propriétaire d’une bande de 4m (voir partie 5)

Gestion des eaux pluviales par infiltration
dans un massif drainant situé dans le corps
de la chaussée. Objectif : Limiter les
emprises foncières et les impacts sur les
écoulements naturels

Continuité cyclable nouvelle à l’Ouest de la RD637
Maintien de la continuité existante à l’Est pour desservir les entreprises et le secteur de Cap Malo
Piste cyclable : derrière le fossé sur la première partie, derrière la haie ensuite
Traversée à niveau pour les vélos vers Cap Malo : Continuité à l’étude par la CC Val d’Ille Aubigné
Gestion des eaux pluviales : Massif drainant pour limiter les emprises (pas de fossé) et l’impact sur les
écoulements naturels. (alimentation des nappes souterraines).

La traversée de la plaine cultivée : Section Collège de La Mézière <=> Giratoire de Montgerval

4.2

-

Piste cyclable bidirectionnelle à l’Ouest.
Séparation de la chaussée et des cycles / piétons par un espace végétalisée d’environ 1.75m
Continuité circulation vélo ET piétonne mais usages séparés.
Piste cyclable déportée aux intersections principales de 5 ml par rapport au Stop ou cédez le passage
pour limiter les conflits avec les véhicules en attente aux intersections.
Priorité aux cycles.

LES CHOIX D’AMENAGEMENT

4.1

-

PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A ENQUETE

4.

Traversée à niveau pour les vélos
vers Cap Malo : Continuité à l’étude
par la CC Val d’Ille Aubigné
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Création d’un passage
inférieur pour les vélos :
Limiter les zones de
conflits avec les véhicules

Traversées piétonnes à
niveau en deux temps
avec îlot refuge

Augmentation de la capacité routière du giratoire en entrée venant de Gévezé : Diminution de
l’îlot central pour limiter les emprises foncières et création d’une voie de stockage
complémentaire (sens Gévezé vers Montgerval) pour limiter les remontées de file à l’heure de
pointe du matin et les risques d’accidents du fait de problème de visibilité sur le dernier véhicule
socké. (virage existant en amont du giratoire)
Création d’un passage inférieur pour les vélos (voir annexe F)
Traversées piétonnes à niveau en deux temps avec îlot refuge,
Chicane piétonne adaptée pour « voir les voitures arriver »
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-

-

 Le giratoire de Montgerval



-

-

-

Création d’une traversée
piétonne sécurisée face
aux commerces « relais
fermier » et « Le Fournil
de la Grange »

Piste cyclable décalée de 5m
au niveau des intersections
pour limiter les conflits avec
les véhicules en attente ou
souhaitant quitter la route
principale
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Vitesse limitée à 50km/h
Piste cyclable décalée de 5m au niveau des intersections pour limiter les conflits avec les
véhicules en attente
Création d’une traversée piétonne sécurisée face aux commerces « relais fermier » et « Le
Fournil de la Grange » participant à l’apaisement des vitesses des véhicules sur la route,
Sécurisation des cheminements piétons en agglomération

 Les quartiers résidentiels de Montgerval (1)

Vitesse limitée à 50km/h
Piste cyclable décalée de 5m au niveau des intersections pour limiter les conflits avec les
véhicules en attente
Réorganisation de la zone de stationnement existante
Tourne-à-gauche conservé pour limiter les zones de conflits entre véhicules
Sécurisation des arrêts de car existants : Modification des arrêts existants par la création de 2
arrêts « en encoche » avec traversée piétonne et ilot central pour empêcher le doublement des
véhicules légers, source d’accidents.
Mise en place d’abris vélos par la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné prévue suite à
la réalisation de l’aménagement

-

-

-

Piste cyclable décalée de 5m
au niveau des intersections
pour limiter les conflits avec
les véhicules en attente ou
souhaitant quitter la route
principale



Transformation des ilots centraux :
zébras en peinture existants
transformés en ilots bordurés pour
accentuer un effet de paroi
(rétrécissement chaussée) pour
favoriser la réduction des vitesses.
Les ilots seront compatibles avec la
circulation des engins agricoles

Vitesse limitée à 70km/h (voire 50km/h sur certaines parties)
Piste cyclable décalée de 5m au niveau des intersections pour limiter les conflits avec les
véhicules en attente
Transformation des ilots centraux : zébras en peinture existants transformés en ilots bordurés
pour accentuer un effet de paroi (rétrécissement chaussée) pour favoriser la réduction des
vitesses. Les ilots seront compatibles avec la circulation des engins agricoles.
Modification et sécurisation des arrêts de car existants : Modification et réorganisation des
arrêts existants par la création de 2 arrêts en encoches sécurisés avec traversées piétonne et
cycles sécurisées par des ilots centraux sur l’axe principal, ce qui limitera les difficultés
d’insertion du car dans le trafic suite à un arrêt.

L’axe commercial

-

-

-

Les quartiers résidentiels de Montgerval (2)
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Modification et réorganisation des arrêts
existants par la création de 2 arrêts en
encoches sécurisés avec traversée
piétonne et cycles sécurisées par des ilots
centraux.

Arrêt de car existant

Sécurisation des arrêts de car
existants : Modification des arrêts
existants par la création de 2 arrêts
en encoche avec traversée piétonne
et ilot central pour empêcher le
doublement des véhicules légers,
sources d’accidents.

Réorganisation de la zone de
stationnement existante
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-

-

-

Piste cyclable décalée de 5m au
niveau des intersections pour
limiter les conflits avec les
véhicules en attente

Création d’une traversée cycle et piétonne
sécurisées par des ilots centraux pour accéder
à la zone marchande des cuisinistes située de
l’autre côté de la RD637.

Vitesse limitée à 70km/h
Piste cyclable décalée de 5m au niveau des intersections pour limiter les conflits avec les
véhicules en attente
Création d’une traversée cycle et piétonne sécurisée par des ilots centraux pour accéder à la
zone marchande située de l’autre côté de la RD637.
Reprise des carrefours existants : sécurisation des carrefours plans dangereux
Cheminement piéton : décaler derrière le merlon côté La Chapelle-des-Fougeretz mais
amélioré en terme de revêtement pour favoriser son utilisation et limiter la circulation le long de
la route départementale supportant un trafic de 9 000 véhicules par jour.

La Chapelle-des-Fougeretz : Une rive marchande côté Est et résidentielle à l’ouest.
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Cheminement piéton : décaler
derrière le merlon côté La
Chapelle-des-Fougeretz
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MESURES SPECIFIQUES LIEES A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L’acquisition d’une bande d’espace délaissé et non bâti entre les commerces et la chaussée, face
aux commerces. Cet espace actuellement enherbé se situe dans la marge de recul de la route
départemental.



L’ASSAINISSEMENT ET LES OUVRAGES HYDRAULIQUES

Secteur Nord de l’origine du projet au giratoire de la RD27 : les eaux issues de la RD637 sont
rejetées dans le milieu naturel via des fossés longitudinaux placés de part et d’autre de la route. Les
eaux issues de la piste cyclable et du cheminement piéton seront collectées dans un massif
d’infiltration situé sous le corps de chaussée de la piste cyclable et du trottoir sur une largeur de 5m et
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-

Les principales caractéristiques futures de la gestion des eaux pluviales sont détaillées cidessous :

Les caractéristiques du dispositif d’assainissement pluvial mis en place sont détaillées dans le cadre du
dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau.

4.4

En phase travaux, le maître d’ouvrage et le conducteur de travaux s’assureront que les mesures chantier
définies dans le dossier de réponse à la consultation des entreprises soient respectées par l’application
d’un système de management de l’environnement du chantier et d’une charte de chantier propre.
une Notice de Respect de l’Environnement (NRE), établie par le maître d’ouvrage, précisant le
contexte environnemental, les secteurs à risques ou enjeux particuliers,… ;
un Plan de Respect de l’Environnement (PRE), établi par l’entrepreneur, véritable engagement vis-àvis du pétitionnaire, détaillant toutes les précautions relatives à la préservation de l’environnement
pendant les travaux.

Toutefois, dans l’objectif de réduire au maximum les incidences du projet sur l’environnement, diverses
mesures spécifiques seront prises et mises en œuvre lors de la réalisation du projet :

Le projet n’aura donc aucune incidence significative négative sur le milieu naturel, tant en phase
travaux qu’en phase exploitation.

Le projet n’est pas de nature à occasionner une pollution des sols et donc des eaux souterraines,
étant donné la circulation autorisée au niveau des aménagements, qui sera exclusivement réservée aux
circulations douces et que tout véhicule à moteur sera interdit.
L’apaisement des vitesses sur la route existante grâce aux aménagements contraignants réalisés
diminuera les risques d’accident et de pollution.

Le projet n’est localisé au sein d’aucun périmètre de protection et d’inventaire. La réalisation des
travaux n’engendrera aucune perturbation de ces espaces.

L’acquisition d’une bande d’environ 5 m de large en moyenne au niveau des parcelles agricoles
(côté collège de la Mézière).



Les impacts sur l’environnement seront donc faibles et concerneront essentiellement :

L’opération d’aménagement de la RD637 ne modifiera pas le profil en long de la RD. Elle sera
réalisée majoritairement dans les mêmes emprises que celles actuelles.

4.3

14

Les caractéristiques du dispositif d’assainissement pluvial mis en place sont détaillées dans le
cadre du dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau, mais modifieront peu le
fonctionnement actuel de la plateforme routière existante.

-

-

-

-

sur toute la longueur de l’aménagement. Ce dispositif de gestion des eaux participera à la limitation
des volumes rejetés et à l’alimentation des nappes souterraines existantes.
Secteur du giratoire de Montgerval : les eaux du giratoire et du passage inférieur sont acheminées en
gravitaire via des canalisations vers les fossés de la RD27 qui rejoignent le ruisseau du Pont de
Biardel, exutoire de cette partie du projet. Ce qui est déjà le cas actuellement.
Secteur du giratoire de la RD27 jusqu’au carrefour de la rue du Val : les eaux issues de la route sont
évacuées vers les exutoires par l’intermédiaire d’un réseau de collecte superficielle (fossé, noues) et
ponctuellement par un réseau souterrain longitudinal (Ø400 et Ø500) alimenté par des avaloirs à
grilles. Le fonctionnement actuel n’est pas modifié.
Secteur du carrefour de la rue du Val jusqu’à l’extrémité sud du projet : les eaux de ruissellement sont
collectées par les fossés de la RD637 de part et d’autre. Les exutoires de ce secteur sont les fossés
de la RD637 au sud du projet.
Côté centre - Secteur « commercial » : Les eaux issues de la piste cyclable et du cheminement piéton
seront collectées dans un massif d’infiltration situé sous le corps de chaussée de la piste cyclable et
du trottoir sur une largeur de 5m dès que le terrain le permet, ou rejetées dans les fossés existants le
long de la route. Le fonctionnement des eaux avant-projet sera ainsi peu modifié.

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME

CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE : RD637 – Création piste cyclable

PLUi de la CC Val d’Ille Aubigné / Section Nord

Une procédure de modification simplifiée N°2 du PLUi a été engagée le 30 mars 2021 intégrant la
création de nouveaux emplacements réservés pour les liaisons cyclables.

Suite aux différents échanges et rencontres, il a été convenu qu’un emplacement réservé correspondant à
l’implantation future de la piste serait mis en place, pour indiquer l’affectation de ces emprises aux
habitants du territoire lors de la prochaine modification.

 PLUi de la Communauté de Communes du Val d’Ille : (regroupant les communes de Melesse
et La Mézière)

4.5
PLUi de la CC Val d’Ille Aubigné / Section Sud
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PLUi Rennes Métropole : La Chapelle des Fougeretz

Les zonages et les règlements graphiques associés restent compatibles avec la création d’infrastructures
de mobilité type cheminement piétons et pistes cyclables.

Adopté par le conseil de Rennes Métropole le 19 décembre 2019, celui-ci intègre un emplacement
réservé pour la continuité cyclable entre La Chapelle-des-Fougeretz et Rennes.

 PLUi de Rennes Métropole : (Commune de La Chapelle-des-Fougeretz)

Les collectivités (CCVIA et Rennes Métropole) ont été associées à la démarche projet.
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Les zonages et les règlements graphiques associés restent compatibles avec la création
d’infrastructures de mobilité type cheminement piétons et pistes cyclables.

Il n’existe pas d’incompatibilité entre le projet de création d’une piste cyclable le long de la RD637
et les documents d’urbanisme existants.

PLUi Rennes Métropole : La Chapelle des Fougeretz
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D’une façon générale, la structure du réseau d’assainissement ainsi que les ouvrages mis en place
garantiront la préservation des milieux aquatiques tant sur le plan quantitatif que qualitatif,
conformément aux prescriptions établies au titre de la Loi sur l’Eau.

La surface totale du projet est d’environ 90 ha. Sur ces 90 ha, seuls 1,3 ha sont nouvellement
imperméabilisés. Cette surface comprend la création de la piste cyclable (en partie) et la création de
trottoirs.

Dans le cadre de ces travaux, une étude hydraulique a été menée pour dimensionner le système
d’assainissement des eaux pluviales.

A ce titre un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau a été déposé le 03/08/2021 pour
instruction auprès des services concernés. Il détermine les incidences du projet sur
l’environnement et plus précisément sur les milieux. Celui-ci a été requalifié par le service eau et
biodiversité de la DDTM en « porter à connaissance » et accepté par courrier en date du 11/10/2021.

Ainsi, sont soumis à déclaration ou à autorisation les ouvrages, installations, travaux ou activités
susceptible d’affecter la ressource en eau et les milieux aquatiques (articles L 214.1 et suivants du Code
de l’Environnement).

L’article L.211-1 du Code de l’Environnement a pour objet d’instaurer une gestion équilibrée de la
ressource en eau en assurant notamment la conservation et le libre écoulement des eaux, la protection de
la ressource et la protection contre les inondations.

4.6 COMPATIBILITE AVEC LA LOI SUR L’EAU

Extrait du dossier de déclaration Loi sur l’Eau déposé au Service Eau et Biodiversité de la DDTM le 30/07/2021
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L’OCCUPATION DES TERRAINS DANS LE PERIMETRE DE LA DUP
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Aucune propriété bâtie n’est impactée par le tracé.

Afin de limiter les emprises, les eaux pluviales seront collectées dans une tranchée drainante située sous
le corps de chaussée de la piste et du cheminement piéton, évitant ainsi des acquisitions plus importantes
pour insérer un fossé.

Une bande complémentaire d’environ 4m de large devra être acquise pour permettre de décaler le
cheminement piéton du pied des arbres existants pour ne pas endommager leur système racinaires.

La commune de la Mézière est déjà propriétaire de parcelles longitudinales, acquises lors du
remembrement et permettant l’accès aux engins d’entretien.

Cette section de la piste cyclable traverse principalement des parcelles agricoles. La piste s’intègre en
lisière de ces parcelles derrière la haie boisée existante.

Traversée de la plaine cultivée : Section Collège de La Mézière <=> Giratoire de Montgerval

5.



Acquisition d’une bande
complémentaire d’environ 4m de large
pour décaler le cheminement piéton du
pied des arbres existants pour ne pas
endommager leur système racinaires.
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La commune de la Mézière est déjà
propriétaire de parcelles longitudinales,
acquises lors du remembrement et
permettant l’accès aux engins
d’entretien

CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE : RD637 – Création piste cyclable

Les emprises sur le foncier agricole ont été minimisé pour limiter l’impact sur le foncier agricole :
- largeur limitée au strict nécessaire,
- Emprise en lisière de parcelles,
- Revêtement drainant pour éviter la création d’un fossé complémentaire.

Il n’y a pas d’emprise sur cette section sur les propriétés cultivées.

Le cheminement piéton sera réalisé du côté des zones bâties, afin d’éloigner les vélos dont la vitesse
sera proche des 25km/h des accès principaux des habitats et commerces.

Des stationnements seront supprimés pour aménager la piste cyclable en site propre.

Aucune propriété bâtie n’est impactée par le tracé.

Une emprise sera nécessaire pour implanter les arrêts de car dit « en encoche » et sécuriser la
desserte et les traversées piétonnes.

Le projet prévoit le maintien de l’ensemble des activités présentes.

Une activité économique locale regroupant des commerces de proximité est présente le long de cet
axe.

Sur la partie Est, le parcellaire est occupé par des activités économiques et des maisons d’habitation.

Cette section plus urbaine, traversée par la piste cyclable, est composée d’un bâti plus dense et d’un
parcellaire principalement résidentiel sur la partie Ouest.

 Les quartiers résidentiels de Montgerval :

Emprise nécessaire pour implanter
les arrêts de car dit « en encoche »,
sécuriser la desserte et les
traversées piétonnes.
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Les emprises sur les propriétés cultivées ont été limitées au maximum grâce à l’optimisation du nombre
de voies de la route existante.

Aucune propriété bâtie n’est impactée par le tracé.

Le projet s’est efforcé de limiter les emprises foncières au strict nécessaire tout en favorisant les
acquisitions sur les emprises non bâtis et non vitales pour l’activité économique.

Le projet prévoit le maintien de l’ensemble des activités présentes.

Les accès aux entreprises seront conservés.

Afin de limiter les emprises foncières, certains tourne-à-gauche seront supprimés. La voie libérée
permettra la création de l’espace vert de séparation ainsi que les cheminements vélos et cyclistes.
Toutefoispour sécuriser les mouvements des véhicules et notamment la desserte des entreprises par les
Poids-Lourds, des tourne-à-gauche ont été conservés. Ainsi pour assurer l’implantation du cheminement
piéton, de la piste cyclable et l’espace planté en séparation de chaussée, le projet prévoit l’acquisition
d’emprises le long de cet axe sur une bande comprise entre 1 ml de large au minimum et jusqu’à 4
ml de largeur au plus défavorable.

Cette troisième séquence de la piste cyclable traverse un tissu urbain majoritairement commercial
identitaire de cet axe « La Route du Meuble ».

 L’axe commercial : « La Route du Meuble »

Emprise nécessaire pour implanter
l’infrastructure cyclable et piétonne,
sécuriser les mouvements des
véhicules et assurer la desserte .
le projet prévoit l’acquisition
d’emprises le long de cet axe sur une
bande de 2 à 4 m.
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La Chapelle-des-Fougeretz : Une rive marchande côté Est et résidentielle à l’ouest.
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Le recours à l’expropriation dans les cas de successions non réglées, ou en dernier recours
lorsque les rencontres et négociations amiables avec les propriétaires n’ont pas abouti, s’avère
indispensable pour la réalisation de l’opération projetée.

Le Département a optimisé le projet de façon à utiliser les emprises foncières lui appartenant.

Le Département a porté une attention particulière à limiter au maximum les emprises sur le
parcellaire agricole mais également sur toutes les autres propriétés privées.

Aucune propriété bâtie n’est impactée par le tracé.

Le projet prévoit le maintien de l’ensemble des activités présentes.

Les accès aux entreprises seront conservés.

La troisième voie existante est majoritairement supprimée pour limiter l’emprise foncière du projet
au strict nécessaire sur les parties paysagères comme sur les parties cultivées des propriétés.

Une partie de l’infrastructure collectera les eaux pluviales à l’aide d’un massif drainant situé dans le corps
de chaussée pour limiter les emprises foncière et éviter la création d’un fossé.

Des acquisitions seront nécessaires pour permettre l’insertion de la piste cyclable mais également du
cheminement piéton.

Cette section de l’aménagement est occupée du côté Ouest par une frange agricole et des merlons
paysagers et l’autre coté (Est) par des activités économiques et une voie de desserte des commerces.



Emprise nécessaire pour implanter
l’infrastructure cyclable et piétonne,
sécuriser les mouvements des
véhicules.
le projet prévoit l’acquisition
d’emprises le long de cet axe sur une
bande de 4 m à 6 m.
Les emprises sont toutes non bâties et
non vitales pour l’activité économique

21

167 550,00 €
376 200,00 €
715 890,00 €
800 000,00 €
60 000,00 €
75 000,00 €
250 000,00 €
500 000,00 €
35 000,00 €

Assainissement (y compris structure drainante)

Piste Cyclable + Cheminement (y compris caniveau CC1)

Chaussée (y compris bordures, poutres de rives…)

Ouvrage Art (PI) : Cadre, rampants, GBA, GC, Exutoire…

Réseaux / Génie Civil / Murets préfabriqués

Mobiliers (arrêts bus, éclairage, marquage, signalisation…)

Aménagement Paysager

Acquisition foncière

Aléas, contrôles, géomètre

3 874 908,00 €

TOTAL TTC

CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE : RD637 – Création piste cyclable

Le Département d’Ille-et-Vilaine porte la demande de déclaration d’utilité publique (DUP)
pour cette section fonctionnelle.

Le financement de l’opération sera assuré par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et Rennes
Métropole en corrélation avec la délimitation des territoires.

Conformément aux dispositions de l’art. 6 du Décret n°86-455 du 14 mars 1986, l’avis du service
des domaines a été demandé pour produire l'estimation sommaire et globale des biens dont
l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération.

645 818,00 €

TVA 20% (€)

3 229 090,00 €

209 450,00 €

Terrassement

TOTAL (€ HT)

40 000,00 €

TOTAL (€ HT)

Etudes / Ingénierie

Sections

Le coût de l’aménagement de la Route Départementale 637 est estimé à près de 4 millions d’ euros,
comme détaillé ci-dessous :

6. APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES
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RD 637 : Piste cyclable

PLAN DE SITUATION

Version : 210115-A3
Echelle : 1/25000
Date : Janvier 2021

RD637 : Piste cyclable Ut'Ille

OPERATION

La Mézière - La Chapelle des Fougeretz
Millésime
N° Opération
N° Affectation

2021
25200

maj 21/10/2021

TTC
Affectations Décidées

Dernière
Estimation
Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

1- ETUDES
110 - Etudes préalables

Nature

oct-21
6 000,00 €

51 251,28 €
Kiomda - Comptages cycles
Géofit

10 000,00 €

M2017-684 Ginger CEBTP

131 - Etude de déflexion

3 000,00 €

132 - Etude hydraulique

30 000,00 €

140 - Publication - repro

-

€

160 - Autres

-

€

2- ACQUISITIONS

580 000,00 €

200 - Terrains

550 000,00 €

220 - DTP

-

€

230 - Honoraires

-

€

M2021-132 - ARTELIA - Dossier Loi Eau

1 807,86 €

28 605,00 €

€

€

310 - RESEAUX - Génie Civil

72 000,00 €
30 000,00 €

313 - Génie Civil

18 000,00 €

314 - Murets préfabriqués

24 000,00 €

320- OUVRAGES

960 000,00 €

321- Passage Inférieur RD27

960 000,00 €

7 489,81 €
4 398,00 €
M2021-308 - Réseaux services

1 762 908,00 €

4 398,00 €

-

€

-

€

331 - Section 1 : Collége La Mézière - Giratoire Montgerval
316 950,00 €
332 - Section 2 : Montgerval

433 722,00 €

333 - Section 3 : ZA

683 160,00 €

334 - Section 4 : La Chapelle-des-Fougeretz

329 076,00 €

350- A.PAYSAGERS

300 000,00 €

350 - Maîtrise Œuvre

18 000,00 €

3 091,81 €
M2018-0293 AEPE Gingko

3 091,81 €

240 000,00 €

352 - Engazonnement

42 000,00 €

360- SECURITE - MOBILIERS

90 000,00 €

361 - Parc

12 000,00 €

362 - Signal Verticale

18 000,00 €

363 - Marquage

12 000,00 €

364 - Mobiliers

36 000,00 €

365 - Eclairage

12 000,00 €

370- CONTROLES

36 000,00 €

371 - SPS

12 000,00 €

372 - Labo

12 000,00 €

372 - Géomètre

12 000,00 €

380- AUTRES

3,875 M€

-

17 298,42 €

-

3 220 908,00 €

311- Réseaux

TOTAL GENERAL (€uros TTC)

demandée

3 540,00 €

30 000,00 €

-

351- Plantations

Affectation

N° Marché

74 000,00 €

25 000,00 €

330- TRAVAUX ROUTIERS

Nouvelle
Estimation

15/11/2021

130 - Géotechnique

3- TRAVAUX

date

DUP

120 - Géomètre

240 - Frais

Montant

-

€

-

€

-

€

58 741,09 €

-

ANNEXE NOTE I02

Contrat de Plan État-Région
2015 - 2020
______
Voiries structurantes de l’agglomération rennaise
_______
Desserte de l’Ouest rennais :
Etudes d’opportunité de phase 2
_______
CONVENTION-CADRE DE FINANCEMENT
_______
Entre
L’État, représenté par Monsieur Emmanuel BERTHIER, Préfet de la Région de Bretagne, Préfet du
Département d'Ille-et-Vilaine,
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loig CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil Régional,
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental
Rennes Métropole, représentée par Madame Nathalie APPERE, Présidente de la Métropole
_____
VU le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 signé le 11 mai 2015, et son avenant signé le 16 avril
2021 prolongeant son exécution jusqu’au 31 décembre 2022 ;
VU la convention de partenariat signée le 4 juillet 2017 entre l’État, la Région Bretagne et Rennes
Métropole concernant les voiries structurantes de l’agglomération rennaise
VU l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice en cours,
VU la délibération n°2021_DAJCP_SA_07 du Conseil régional, en date du 21 juillet 2021, approuvant
les délégations accordées à la Commission permanente ;
VU la délibération n°21_0402_05 de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 27
septembre approuvant les termes de la présente convention de financement et autorisant le
1/8

Président du Conseil régional à la signer,
VU la délibération n°xxx du Conseil Départemental en date du XXX
VU la décision n°B 21.319 du Bureau Métropolitain en date du 8 septembre 2021 approuvant les
termes de la présente convention de financement et autorisant la Présidente de Rennes Métropole à
la signer,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation de l’État, de la Région
Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine et de Rennes Métropole aux études d’opportunité de phase
2 relatives à la desserte de l’ouest rennais, faisant suite à la démarche de recherche d’émergence de
nouvelles solutions pour la desserte et les voiries structurantes de l’ouest rennais, qui a été
confinancée par l’État, la Région et Rennes Métropole. Cette première étape peut être dénommée
« études d’opportunité de phase 1 ».
Les études d’opportunité de phase 2 se dérouleront, comme celles de phase 1 sous maîtrise d’ouvrage
de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de
Bretagne.
La présente convention couvre l’ensemble des études et prestations à mener pour aboutir à un dossier
d’études d’opportunité de phase 2 et à une concertation avec le public au titre de l’article L. 103-2
du code de l’urbanisme. Elle couvre en particulier un marché d’études techniques, un marché de
modélisation trafic, et les dépenses liées à la communication et à la concertation du public autour de
cette étude.
Article 2 – Rappel de la phase précédente
L’État et ses partenaires ne sont pas parvenus, ces vingt dernières années, à faire émerger des
réponses opérationnelles aux problématiques de déplacement dans l’ouest de la métropole rennaise
(traitement de la congestion, valorisation des modes alternatifs à la voiture, maîtrise des externalités
environnementales). Parallèlement, le territoire a continué d’évoluer et les attentes politiques et
sociétales également. Les solutions du passé ne sont plus forcément les plus pertinentes, même si
elles ne sont pas forcément toutes à écarter, sans que les solutions du futur aient pu être esquissées.
Avant d’engager de nouvelles études de solutions techniques, l’État, la Région Bretagne et Rennes
Métropole ont souhaité passer par une phase de remise à plat stratégique, permettant de partager les
enjeux, objectifs et contraintes, afin de baliser les scénarios à explorer et les nouvelles potentialités
techniques. Cette démarche a été conduite au travers principalement de deux missions d’étude,
complétées d’un volet modélisation de trafic :
 une mission de concertation et d’animation
 une mission d’expertise et d’étude technique
Ces études ont été menées en 2018-2019.
Les objectifs que cherchait à atteindre la DREAL, maître d’ouvrage, à travers ces deux études étaient
les suivants :
 identifier et redéfinir les objectifs des partenaires et le caractère acceptable ou rédhibitoire
pour chacun des différentes familles de mesures envisageables ;
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identifier les marges de manœuvre et les potentialités techniques tant des solutions
« historiques » que de solutions non encore envisagées ;
donner le cadre de la recherche future de solutions techniques ;
fournir des éléments de sortie simples, stratégiques, pouvant intégrer des solutions innovantes,
originales, et/ou à plusieurs dimensions

Cette première phase d’étude a été conclue par un comité de pilotage de clôture, qui s’est tenu le 4
février 2020, et a permis de valider partenarialement les résultats de la phase 1 et de donner mandat
pour la poursuite de la démarche.
La phase 1 a ainsi permis d’identifier 8 objectifs principaux :
-

Réduire les temps de déplacement
Eviter les déplacements
Proposer un bon niveau de confort et des services
Choisir son mode de déplacement en fonction des besoins
Aller de l’Est à l’Ouest de Rennes et vice-versa sans difficultés
Réduire l’impact environnemental lié aux déplacements
Favoriser la vie locale et le développement économique
Garantir un bon niveau de sécurité sur les biens et les personnes.

Les solutions techniques envisagées ont visé à répondre à ces objectifs variés ; elles ont été
regroupées en « approches » contrastées dont les effets ont été testés et comparés au regard des
grands objectifs.
Les grands principes des approches étaient les suivants :
- Approche 1 : faire passer le trafic de transit sur une seconde ceinture mise à 2x2 voies et requalifier
la RN 24 pour favoriser le report modal du trafic local
- Approche 2 : aménager la RN 24 de façon à fluidifier la circulation en dissociant (sur place) le trafic
local et le trafic de transit
- Approche 3 : mesures du Plan de Déplacements Urbains appliquées à l’ouest rennais
- Approche 4 : en s’inscrivant dans l’objectif de report modal du PDU, investir financièrement dans les
différents modes, notamment par la réalisation d’une halte ferroviaire dans la ZA, et ne pas
s’interdire de travailler sur les voiries, par exemple en améliorant le maillage routier de la ZA, ou en
la désenclavant par le nord et le sud.
Le comité de pilotage du 4 février 2020 a acté l’intérêt de poursuivre l’étude de solutions basées sur
l’approche 4, à laquelle pourraient être ajoutées des solutions issues d’autres approches.
Article 3 – Présentation de l’opération objet de la présente convention
NB : Une note stratégique exposant les enjeux et objectifs de la prochaine phase d’étude, le contenu
de cette étude, et la façon dont elle va s’organiser, est annexée à la présence convention ; il y est
renvoyé pour tout ce qui concerne le détail du contenu et de la conduite de l’étude.
Les objectifs partagés par rapport à l’opération sont ceux clarifiés en phase 1. Le principe retenu pour
la solution est celui d’une offre multimodale avec report modal permettant :
- d’accompagner le développement économique, en assurant le développement de la zone d’activités
et en permettant la circulation du trafic de transit à destination et en provenance de la Bretagne
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- d’améliorer la sécurité routière pour tous les usagers
- d’améliorer la fluidité et le confort de la circulation
- tout en limitant l’impact environnemental de l’opération.
Le périmètre d’étude reste celui de la phase 1 : quadrant grand ouest de Rennes, même si beaucoup
de briques de solutions seront localisées sur ou à proximité de la RN 24.
Les études seront menées par un bureau d’études à recruter par appel d’offres au second semestre
2021.
Les briques d’actions à combiner au travers de scénarios d’aménagement sont les suivantes :


Connexions routières de la zone d’activité au réseau secondaire et structurant par des liaisons
secondaires :
◦ sens nord-sud : franchissement routier, de type voirie secondaire, destiné à être classé
dans le domaine public routier de Rennes Métropole, de la Vilaine au niveau de la ZA ;
franchissement de la voie ferrée au nord, avec un raccordement sur la RD 125 ;
◦ sens est-ouest : suppression des carrefours plans et création d’un échangeur à l’ouest de la
ZA ; amélioration du fonctionnement de la Porte de Lorient et de la Porte de Cleunay.



Dissociation trafic local et de transit sur la RN 24, par exemple, par des créations de trémies,
travail sur les carrefours, suppressions de points d’échanges, poursuite du maillage interne de
la ZA pour éviter que du trafic interne à la ZA emprunte la RN 24. Traitement spécifique à
apporter à la question des poids-lourds, qu’ils soient en transit ou qu’ils aient une origine ou
une destination dans la ZA.



Renforcement de l’offre TC et amélioration de l’attractivité des TC sur l’axe (halte ferroviaire,
raccordement TCSP, fréquence et modalités de desserte bus).



Amélioration ou mise en place de pôle d’échange au droit ou en sortie de la ZA et
éventuellement réalisation d’une halte ferroviaire desservant la ZA.



Renforcement des connexions modes actifs (cycle) de la ZA sur ses principales connexions
locales, amélioration du confort et de la lisibilité des déplacements internes à la zone pour les
modes actifs, connexion aux pôles multimodaux.



Actions en faveur du covoiturage : création d’une voie réservé TC et covoiturage dans les 2
sens sur la RN 24 jusqu’à la RD 288, s’ajoutant aux voies réservées aux transports en commun
possiblement ouvertes ensuite au covoiturage prévues par le SDAGT sur RN 137 et sur la RN24
en sens entrant entre la RD 224 et la rocade ; création d’un relais de mobilité à l’intersection
RN24 / RD 288 (dans l’approche 4 il était envisagé à l’intersection RN 24 / RD 224, mais il
semble plus opportun de le placer plutôt au droit de la seconde ceinture).

Une « brique-projet » supplémentaire a été ajoutée depuis la fin des études d’opportunité de phase
1 : il s’agit de la possibilité de mettre en place des voies réversibles selon le moment de la journée
grâce à un système d’exploitation dynamique, dans la même philosophie que le système existant sur le
pont de Saint-Nazaire.
Les actions prévues par le PDU et par le SDAGT dans le quadrant d’étude sont traitées comme des
entrants dans la présente étude.
Le contenu technique envisagé pour l’étude serait :


l’appropriation des études antérieures et des données disponibles ;



la définition de données complémentaires nécessaires, leur recueil éventuel ;



des échanges avec les services techniques de Rennes Métropole, de la DREAL, de la DIRO, de la
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DDTM, de la Région Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine ;


la production d’un état initial ;



la production d’un rapport de la situation de référence ;



la présentation de l’analyse de fonctionnalité des éléments fonctionnels structurants et de la
décomposition de toutes les « briques-projets » en solutions techniques ;



la construction par une démarche itérative de 3 scénarios de parti d’aménagement contrastés ;



la conception des variantes de scénario possibles (faisabilité technique, ordonnancement des
opérations qui composent le scénario et estimation sommaire des coûts) ;



l’évaluation des impacts des variantes de scénarios selon les critères identifiés par les
partenaires ;



la comparaison multi-critères des variantes, y compris indicateurs socio-économiques et choix
de trois scénarios préférentiels présentés à la concertation publique ;



la proposition d’organisation et de coordination de la gouvernance associée à chaque variante ;



la constitution du dossier provisoire des études d’opportunité de phase 2.



la préparation d’un dossier de concertation publique ;



la participation à la concertation publique ;



la rédaction du bilan de la concertation ;



la mise à jour de l’état initial, de l’étude et de l’analyse comparative des variantes.

A la fin de l’étude, et à l’issue d’une concertation avec le public ayant permis de choisir un scénario
d’aménagement, chaque maître d’ouvrage des différentes briques de solution doit disposer d’un
dossier suffisant pour pouvoir entamer des études opérationnelles, ou des études préalables à la DUP
selon le degré de complexité du projet.
Article 4 – Financement de l’opération
Le montant global des études est estimé à 500 000 € TTC. Le projet s’impute à l’enveloppe de 2 M€
pour des « études amont sur la rocade de Rennes », identifiée hors du volet mobilité contractuel du
CPER 2015-2020, mais mentionnée dans le CPER.
La Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole s’engagent à participer,
sous réserve du vote annuel de leur budget, parallèlement aux financements de l'État, sous forme de
fonds de concours, au financement de cette opération, chacun à raison de la clef de financement
définie dans le tableau ci-dessous.
Le financement se répartit ainsi de la manière suivante :
État

Région Bretagne

Département
d’Ille-et-Vilaine

Rennes
Métropole

Total

Clef de
participation

30,00 %

20,00 %

20,00 %

30,00 %

100 %

Montant de la
contribution

150 000

100 000

100 000

150 000

500 000
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Article 5 – Réévaluation éventuelle de l’opération
La Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole s'engagent à participer
suivant le même pourcentage à toute réévaluation des dépenses rendue nécessaire par les évolutions
des études et les variations des conditions économiques, sous réserve d'avoir donné leur accord
préalable aux évolutions techniques envisagées et variations de conditions économiques exposées.
Dans ce cas, un avenant à la présente convention sera signé afin de modifier le montant total des
dépenses et de réévaluer le montant des contributions respectives des parties.
De même, toute diminution du montant des dépenses entraînera une baisse de la participation de
chaque partenaire suivant les mêmes taux, et en particulier un remboursement le cas échéant des
sommes qui auraient été versées en trop.
Article 6 – Inscription des crédits
La présente convention-cadre ne constitue pas autorisation de dépense de quelque nature qu’elle soit.
Une telle autorisation résultera de l’affectation des autorisations d’engagement ou de programme
successives sur les budgets annuels de l’État, de la Région Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine
et de Rennes Métropole.
Article 7 – Modalités et échéancier de paiement
Le paiement repose sur le principe d’un règlement annuel correspondant à la prise en charge par les
cofinanceurs des dépenses annuelles prévisionnelles au pro-rata de leur participation à l’opération.
Les versements prévus sont ainsi les suivants :
Versements du
Versements de
Département
Rennes
d’Ille-etMétropole
Vilaine

Année

Versements
de la Région
Bretagne

2022

40 000

40 000

60 000

140 000

2023

40 000

40 000

60 000

140 000

2024

20 000

20 000

30 000

70 000

Total

100 000

100 000

150 000

350 000

Total

Un titre de perception annuel sera émis à l'encontre des cofinanceurs. Sous réserve des clauses de
l’article 8, le règlement devra intervenir dans un délai de 60 jours à compter de sa réception et dans
tous les cas avant le 15/10 si le titre a été émis avant le 15/08 de l’année en cours.
La dernière année de l’opération étant celle du solde, son paiement (ou le remboursement du trop
perçu) n’interviendra qu’après présentation du bilan financier définitif de l’opération.
Article 8 – Modification éventuelle de l’échéancier de paiement
Si besoin, la DREAL, maître d’ouvrage de l’opération met à jour l'échéancier prévisionnel de paiement
défini à l'article 7 de la présente convention selon l’état d’avancement des études et le transmet aux
partenaires.
Il est accompagné d’un état récapitulatif des dépenses de l’opération, par année écoulée, certifié
(cachet et signature) par le représentant légal du maître d’ouvrage attestant la réalisation de
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l’opération.
La modification de l’échéancier de l’article 7 par les Parties prendra la forme d’échanges de
courriers, celui des partenaires validant le nouvel échéancier prévisionnel proposé par la DREAL.
Article 9 – Suivi de l’opération
L’exécution de la convention fera l’objet d’un suivi à l’occasion du comité de pilotage, instance de
gouvernance de l’opération. Ce comité est composé du Préfet de Région ou son représentant, du
Président de Région, du Président du Département ou son représentant et de la Présidente de Rennes
Métropole ou son représentant.
L’opération fera l’objet d’un bilan financier définitif.
Les versements annuels n’ont pas le caractère de paiements définitifs, les partenaires se réservent le
droit de demander le remboursement des acomptes consentis.
Dans le cas où le montant de la dépense justifiée est inférieur au montant versé, le montant de la
participation des partenaires à l’opération sera réduit au prorata des réalisations lors du paiement du
solde.
Article 10 - Communication
L’État s’engage à mentionner le soutien financier des partenaires en faisant figurer leur logo sur tous
les documents de communication (panneau, plaquette...).
L’État s’engage également à mentionner leur soutien financier dans ses rapports avec les médias.
Article 11 – Date d’effet et durée de la convention
La présente convention est établie pour la période 2021 à 2024.
Elle prend effet à compter de la date de sa signature et prend fin le 31 décembre 2024.
Elle fera l’objet d’avenants en tant que de besoin.
Article 12 – Résiliation de la convention
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention sur volonté commune des
parties. Dans ce cas, la résiliation prendra effet à une date décidée conjointement par les trois
parties.
La résiliation peut également intervenir par dénonciation unilatérale de l’une des parties en cas de
non respect de ses obligations par l’une des autres partie. Dans ce cas, la résiliation prendra effet à
l'égard de l'ensemble des parties à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la réception par la partie
fautive d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans
effet.
En cas de résiliation, les partenaires s'engagent à payer à l’État, sur la base d'un relevé de dépenses
final, les dépenses engagées jusqu'à la date de résiliation de la convention. L’État procédera à un
appel de fonds auprès des partenaires pour le règlement du solde au prorata de sa participation.
Article 13 – Exécution de la convention
Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bretagne (DREAL), le
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Directeur Général des Services de la Région Bretagne, le Directeur Général des Services du
Département d’Ille-et-Vilaine et le Directeur Général des Services de rennes Métropole sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention.
Article 14 – Litiges
En cas de litiges relatifs à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à
l’appréciation du tribunal administratif de Rennes.
Article 15 – Annexe
Il est annexé à la convention une note stratégique portant organisation de la conduite partenariale des
études d’opportunité de phase 2 de la desserte de l’ouest rennais.
Article 16 – Domiciliation des partenaires

Conseil Régional de
Bretagne

Direction des Transports Terrestres et de la Mobilité
283, avenue du Général Patton CS 21 101
35 711 Rennes Cedex

Département d’Ille-etVilaine

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle construction et logistique
Direction des grands travaux d’infrastructures
1, avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 Rennes Cedex

Rennes Métropole

Direction Mobilité – Transport
Hôtel de Rennes Métropole
4 avenue Henri Fréville
CS 93111
35031 Rennes Cedex

Fait à Rennes, le

Pour l’État,

Pour la Région Bretagne,

Le Préfet de région,
Préfet d’Ille-et-Vilaine

Le Président de Région

Emmanuel BERTHIER

Loig CHESNAIS-GIRARD

Pour
le Département d’Ille-et-Vilaine,

Pour Rennes Métropole,

Le Président

Pour la Présidente
Le Vice-Président délégué
à la Mobilité et aux Transports

Jean-Luc CHENUT

Matthieu THEURIER
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Contrat de Plan État-Région
2015 - 2020
______
Voiries structurantes de l’agglomération rennaise
_______
Desserte de l’Ouest rennais :
Etudes d’opportunité de phase 2
_______
CONVENTION-CADRE DE FINANCEMENT
QUI ANNULE ET REMPLACE LA CONVENTION CADRE DE FINANCEMENT
DU XXXXXX
_______
Entre
L’État, représenté par Monsieur Emmanuel BERTHIER, Préfet de la Région de Bretagne, Préfet du
Département d'Ille-et-Vilaine,
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loig CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil Régional,
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental
Rennes Métropole, représentée par la Présidente de la Métropole, Madame Nathalie APPERE
_____
VU le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 signé le 11 mai 2015, et son avenant signé le 16 avril
2021 prolongeant son exécution jusqu’au 31 décembre 2022 ;
VU la convention de partenariat signée le 4 juillet 2017 entre l’État, la Région Bretagne et Rennes
Métropole concernant les voiries structurantes de l’agglomération rennaise
VU l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice en cours,
VU la délibération n°xxx du Conseil régional, en date du xxxx , fixant les délégations accordées à la
Commission permanente ;
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VU la délibération n°xxx de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du xxxx
approuvant les termes de la présente convention de financement et autorisant le Président du
Conseil régional à la signer,
VU la délibération n°xxx du Conseil Départemental en date du XXX
VU la décision n°xxx du Bureau Métropolitain en date du xxxx approuvant les termes de la présente
convention de financement et autorisant la Présidente de Rennes Métropole à la signer,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la présente convention
La présente convention, qui annule et remplace la convention du XX a pour objet de modifier le
montant global de la convention, et en conséquence le montant à verser par chacun des partenaires
ainsi que le tableau de l’échéancier de paiement. Ce relèvement du montant de la convention fait
suite à l’ouverture des offres du marché d’études d’opportunité de phase 2, toutes les offres étant au
global d’un montant supérieur à 500 000 € TTC.
Les autres termes de la convention demeurent inchangés.
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation de l’État, de la Région
Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine et de Rennes Métropole aux études d’opportunité de phase
2 relatives à la desserte de l’ouest rennais, faisant suite à la démarche de recherche d’émergence de
nouvelles solutions pour la desserte et les voiries structurantes de l’ouest rennais, qui a été
confinancée par l’État, la Région et Rennes Métropole. Cette première étape peut être dénommée
« études d’opportunité de phase 1 ».
Les études d’opportunité de phase 2 se dérouleront, comme celles de phase 1 sous maîtrise d’ouvrage
de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de
Bretagne.
La présente convention couvre l’ensemble des études et prestations à mener pour aboutir à un dossier
d’études d’opportunité de phase 2 et à une concertation avec le public au titre de l’article L. 103-2
du code de l’urbanisme. Elle couvre en particulier un marché d’études techniques, un marché de
modélisation trafic, et les dépenses liées à la communication et à la concertation du public autour de
cette étude.
Article 2 – Rappel de la phase précédente
L’État et ses partenaires ne sont pas parvenus, ces vingt dernières années, à faire émerger des
réponses opérationnelles aux problématiques de déplacement dans l’ouest de la métropole rennaise
(traitement de la congestion, valorisation des modes alternatifs à la voiture, maîtrise des externalités
environnementales). Parallèlement, le territoire a continué d’évoluer et les attentes politiques et
sociétales également. Les solutions du passé ne sont plus forcément les plus pertinentes, même si
elles ne sont pas forcément toutes à écarter, sans que les solutions du futur aient pu être esquissées.
Avant d’engager de nouvelles études de solutions techniques, l’État, la Région Bretagne et Rennes
Métropole ont souhaité passer par une phase de remise à plat stratégique, permettant de partager les
enjeux, objectifs et contraintes, afin de baliser les scénarios à explorer et les nouvelles potentialités
techniques. Cette démarche a été conduite au travers principalement de deux missions d’étude,
complétées d’un volet modélisation de trafic :
 une mission de concertation et d’animation
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une mission d’expertise et d’étude technique

Ces études ont été menées en 2018-2019.
Les objectifs que cherchait à atteindre la DREAL, maître d’ouvrage, à travers ces deux études étaient
les suivants :
 identifier et redéfinir les objectifs des partenaires et le caractère acceptable ou rédhibitoire
pour chacun des différentes familles de mesures envisageables ;
 identifier les marges de manœuvre et les potentialités techniques tant des solutions
« historiques » que de solutions non encore envisagées ;
 donner le cadre de la recherche future de solutions techniques ;
 fournir des éléments de sortie simples, stratégiques, pouvant intégrer des solutions innovantes,
originales, et/ou à plusieurs dimensions
Cette première phase d’étude a été conclue par un comité de pilotage de clôture, qui s’est tenu le 4
février 2020, et a permis de valider partenarialement les résultats de la phase 1 et de donner mandat
pour la poursuite de la démarche.
La phase 1 a ainsi permis d’identifier 8 objectifs principaux :
- Réduire les temps de déplacement
- Eviter les déplacements
- Proposer un bon niveau de confort et des services
- Choisir son mode de déplacement en fonction des besoins
- Aller de l’Est à l’Ouest de Rennes et vice-versa sans difficultés
- Réduire l’impact environnemental lié aux déplacements
- Favoriser la vie locale et le développement économique
- Garantir un bon niveau de sécurité sur les biens et les personnes.
Les solutions techniques envisagées ont visé à répondre à ces objectifs variés ; elles ont été
regroupées en « approches » contrastées dont les effets ont été testés et comparés au regard des
grands objectifs.
Les grands principes des approches étaient les suivants :
- Approche 1 : faire passer le trafic de transit sur une seconde ceinture mise à 2x2 voies et requalifier
la RN 24 pour favoriser le report modal du trafic local
- Approche 2 : aménager la RN 24 de façon à fluidifier la circulation en dissociant (sur place) le trafic
local et le trafic de transit
- Approche 3 : mesures du Plan de Déplacements Urbains appliquées à l’ouest rennais
- Approche 4 : en s’inscrivant dans l’objectif de report modal du PDU, investir financièrement dans les
différents modes, notamment par la réalisation d’une halte ferroviaire dans la ZA, et ne pas
s’interdire de travailler sur les voiries, par exemple en améliorant le maillage routier de la ZA, ou en
la désenclavant par le nord et le sud.
Le comité de pilotage du 4 février 2020 a acté l’intérêt de poursuivre l’étude de solutions basées sur
l’approche 4, à laquelle pourraient être ajoutées des solutions issues d’autres approches.
Article 3 – Présentation de l’opération objet de la présente convention
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NB : Une note stratégique exposant les enjeux et objectifs de la prochaine phase d’étude, le contenu
de cette étude, et la façon dont elle va s’organiser, est annexée à la présence convention ; il y est
renvoyé pour tout ce qui concerne le détail du contenu et de la conduite de l’étude.
Les objectifs partagés par rapport à l’opération sont ceux clarifiés en phase 1. Le principe retenu pour
la solution est celui d’une offre multimodale avec report modal permettant :
- d’accompagner le développement économique, en assurant le développement de la zone d’activités
et en permettant la circulation du trafic de transit à destination et en provenance de la Bretagne
- d’améliorer la sécurité routière pour tous les usagers
- d’améliorer la fluidité et le confort de la circulation
- tout en limitant l’impact environnemental de l’opération.
Le périmètre d’étude reste celui de la phase 1 : quadrant grand ouest de Rennes, même si beaucoup
de briques de solutions seront localisées sur ou à proximité de la RN 24.
Les études seront menées par un bureau d’études à recruter par appel d’offres au second semestre
2021.
Les briques d’actions à combiner au travers de scénarios d’aménagement sont les suivantes :


Connexions routières de la zone d’activité au réseau secondaire et structurant par des liaisons
secondaires :
◦ sens nord-sud : franchissement routier, de type voirie secondaire, destiné à être classé
dans le domaine public routier de Rennes Métropole, de la Vilaine au niveau de la ZA ;
franchissement de la voie ferrée au nord, avec un raccordement sur la RD 125 ;
◦ sens est-ouest : suppression des carrefours plans et création d’un échangeur à l’ouest de la
ZA ; amélioration du fonctionnement de la Porte de Lorient et de la Porte de Cleunay.



Dissociation trafic local et de transit sur la RN 24, par exemple, par des créations de trémies,
travail sur les carrefours, suppressions de points d’échanges, poursuite du maillage interne de
la ZA pour éviter que du trafic interne à la ZA emprunte la RN 24. Traitement spécifique à
apporter à la question des poids-lourds, qu’ils soient en transit ou qu’ils aient une origine ou
une destination dans la ZA.



Renforcement de l’offre TC et amélioration de l’attractivité des TC sur l’axe (halte ferroviaire,
raccordement TCSP, fréquence et modalités de desserte bus).



Amélioration ou mise en place de pôle d’échange au droit ou en sortie de la ZA et
éventuellement réalisation d’une halte ferroviaire desservant la ZA.



Renforcement des connexions modes actifs (cycle) de la ZA sur ses principales connexions
locales, amélioration du confort et de la lisibilité des déplacements internes à la zone pour les
modes actifs, connexion aux pôles multimodaux.



Actions en faveur du covoiturage : création d’une voie réservé TC et covoiturage dans les 2
sens sur la RN 24 jusqu’à la RD 288, s’ajoutant aux voies réservées aux transports en commun
possiblement ouvertes ensuite au covoiturage prévues par le SDAGT sur RN 137 et sur la RN24
en sens entrant entre la RD 224 et la rocade ; création d’un relais de mobilité à l’intersection
RN24 / RD 288 (dans l’approche 4 il était envisagé à l’intersection RN 24 / RD 224, mais il
semble plus opportun de le placer plutôt au droit de la seconde ceinture).

Une « brique-projet » supplémentaire a été ajoutée depuis la fin des études d’opportunité de phase
1 : il s’agit de la possibilité de mettre en place des voies réversibles selon le moment de la journée
grâce à un système d’exploitation dynamique, dans la même philosophie que le système existant sur le
pont de Saint-Nazaire.
Les actions prévues par le PDU et par le SDAGT dans le quadrant d’étude sont traitées comme des
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entrants dans la présente étude.
Le contenu technique envisagé pour l’étude serait :


l’appropriation des études antérieures et des données disponibles ;



la définition de données complémentaires nécessaires, leur recueil éventuel ;



des échanges avec les services techniques de Rennes Métropole, de la DREAL, de la DIRO, de la
DDTM, de la Région Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine ;



la production d’un état initial ;



la production d’un rapport de la situation de référence ;



la présentation de l’analyse de fonctionnalité des éléments fonctionnels structurants et de la
décomposition de toutes les « briques-projets » en solutions techniques ;



la construction par une démarche itérative de 3 scénarios de parti d’aménagement contrastés ;



la conception des variantes de scénario possibles (faisabilité technique, ordonnancement des
opérations qui composent le scénario et estimation sommaire des coûts) ;



l’évaluation des impacts des variantes de scénarios selon les critères identifiés par les
partenaires ;



la comparaison multi-critères des variantes, y compris indicateurs socio-économiques et choix
de trois scénarios préférentiels présentés à la concertation publique ;



la proposition d’organisation et de coordination de la gouvernance associée à chaque variante ;



la constitution du dossier provisoire des études d’opportunité de phase 2.



la préparation d’un dossier de concertation publique ;



la participation à la concertation publique ;



la rédaction du bilan de la concertation ;



la mise à jour de l’état initial, de l’étude et de l’analyse comparative des variantes.

A la fin de l’étude, et à l’issue d’une concertation avec le public ayant permis de choisir un scénario
d’aménagement, chaque maître d’ouvrage des différentes briques de solution doit disposer d’un
dossier suffisant pour pouvoir entamer des études opérationnelles, ou des études préalables à la DUP
selon le degré de complexité du projet.
Article 4 – Financement de l’opération
Le montant global des études est estimé à 850 000 € TTC. Le projet s’impute à l’enveloppe de 2 M€
pour des « études amont sur la rocade de Rennes », identifiée hors du volet mobilité contractuel du
CPER 2015-2020, mais mentionnée dans le CPER.
La Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole s’engagent à participer,
sous réserve du vote annuel de leur budget, parallèlement aux financements de l'État, sous forme de
fonds de concours, au financement de cette opération, chacun à raison de la clef de financement
définie dans le tableau ci-dessous.
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Le financement se répartit ainsi de la manière suivante :
État

Région Bretagne

Département
d’Ille-et-Vilaine

Rennes
Métropole

Total

Clef de
participation

30,00 %

20,00 %

20,00 %

30,00 %

100 %

Montant de la
contribution

255 000

170 000

170 000

255 000

850 000

Article 5 – Réévaluation éventuelle de l’opération
La Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole s'engagent à participer
suivant le même pourcentage à toute réévaluation des dépenses rendue nécessaire par les évolutions
des études et les variations des conditions économiques, sous réserve d'avoir donné leur accord
préalable aux évolutions techniques envisagées et variations de conditions économiques exposées.
Dans ce cas, un avenant à la présente convention sera signé afin de modifier le montant total des
dépenses et de réévaluer le montant des contributions respectives des parties.
De même, toute diminution du montant des dépenses entraînera une baisse de la participation de
chaque partenaire suivant les mêmes taux, et en particulier un remboursement le cas échéant des
sommes qui auraient été versées en trop.
Article 6 – Inscription des crédits
La présente convention-cadre ne constitue pas autorisation de dépense de quelque nature qu’elle soit.
Une telle autorisation résultera de l’affectation des autorisations d’engagement ou de programme
successives sur les budgets annuels de l’État, de la Région Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine
et de Rennes Métropole.
Article 7 – Modalités et échéancier de paiement
Le paiement repose sur le principe d’un règlement annuel correspondant à la prise en charge par les
cofinanceurs des dépenses annuelles prévisionnelles au pro-rata de leur participation à l’opération.
Les versements prévus sont ainsi les suivants :
Versements du
Versements de
Département
Rennes
d’Ille-etMétropole
Vilaine

Année

Versements
de la Région
Bretagne

2022

65 000

65 000

100 000

230 000

2023

65 000

65 000

100 000

230 000

2024

40 000

40 000

55 000

135 000

Total

170 000

170 000

255 000

595 000

Total

Un titre de perception annuel sera émis à l'encontre des cofinanceurs. Sous réserve des clauses de
l’article 8, le règlement devra intervenir dans un délai de 60 jours à compter de sa réception et dans
tous les cas avant le 15/10 si le titre a été émis avant le 15/08 de l’année en cours.
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La dernière année de l’opération étant celle du solde, son paiement (ou le remboursement du trop
perçu) n’interviendra qu’après présentation du bilan financier définitif de l’opération.
Article 8 – Modification éventuelle de l’échéancier de paiement
Si besoin, la DREAL, maître d’ouvrage de l’opération met à jour l'échéancier prévisionnel de paiement
défini à l'article 7 de la présente convention selon l’état d’avancement des études et le transmet aux
partenaires.
Il est accompagné d’un état récapitulatif des dépenses de l’opération, par année écoulée, certifié
(cachet et signature) par le représentant légal du maître d’ouvrage attestant la réalisation de
l’opération.
La modification de l’échéancier de l’article 7 par les Parties prendra la forme d’échanges de
courriers, celui des partenaires validant le nouvel échéancier prévisionnel proposé par la DREAL.
Article 9 – Suivi de l’opération
L’exécution de la convention fera l’objet d’un suivi à l’occasion du comité de pilotage, instance de
gouvernance de l’opération. Ce comité est composé du Préfet de Région ou son représentant, du
Président de Région, du Président du Département ou son représentant et de la Présidente de Rennes
Métropole ou son représentant.
L’opération fera l’objet d’un bilan financier définitif.
Les versements annuels n’ont pas le caractère de paiements définitifs, les partenaires se réservent le
droit de demander le remboursement des acomptes consentis.
Dans le cas où le montant de la dépense justifiée est inférieur au montant versé, le montant de la
participation des partenaires à l’opération sera réduit au prorata des réalisations lors du paiement du
solde.
Article 10 - Communication
L’État s’engage à mentionner le soutien financier des partenaires en faisant figurer leur logo sur tous
les documents de communication (panneau, plaquette...).
L’État s’engage également à mentionner leur soutien financier dans ses rapports avec les médias.
Article 11 – Date d’effet et durée de la convention
La présente convention est établie pour la période 2021 à 2024.
Elle prend effet à compter de la date de sa signature et prend fin le 31 décembre 2024.
Elle fera l’objet d’avenants en tant que de besoin.
Article 12 – Résiliation de la convention
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention sur volonté commune des
parties. Dans ce cas, la résiliation prendra effet à une date décidée conjointement par les trois
parties.
La résiliation peut également intervenir par dénonciation unilatérale de l’une des parties en cas de
non respect de ses obligations par l’une des autres partie. Dans ce cas, la résiliation prendra effet à
l'égard de l'ensemble des parties à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la réception par la partie
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fautive d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans
effet.
En cas de résiliation, les partenaires s'engagent à payer à l’État, sur la base d'un relevé de dépenses
final, les dépenses engagées jusqu'à la date de résiliation de la convention. L’État procédera à un
appel de fonds auprès des partenaires pour le règlement du solde au prorata de sa participation.
Article 13 – Exécution de la convention
Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bretagne (DREAL), le
Directeur Général des Services de la Région Bretagne, le Directeur Général des Services du
Département d’Ille-et-Vilaine et le Directeur Général des Services de rennes Métropole sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention.
Article 14 – Litiges
En cas de litiges relatifs à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à
l’appréciation du tribunal administratif de Rennes.
Article 15 – Annexe
Il est annexé à la convention une note stratégique portant organisation de la conduite partenariale des
études d’opportunité de phase 2 de la desserte de l’ouest rennais.
Article 16 – Domiciliation des partenaires

Conseil Régional de
Bretagne

Direction des Transports Terrestres et de la Mobilité
283, avenue du Général Patton CS 21 101
35 711 Rennes Cedex

Département d’Ille-etVilaine

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle construction et logistique
Direction des grands travaux d’infrastructures
1, avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 Rennes Cedex

Rennes Métropole

Direction Mobilité – Transport
Hôtel de Rennes Métropole
4 avenue Henri Fréville
CS 93111
35031 Rennes Cedex

Fait à Rennes, le

Pour l’État,

Pour la Région Bretagne,

Le Préfet de région,
Préfet d’Ille-et-Vilaine

Le Président de Région
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Emmanuel BERTHIER

Loig CHESNAIS-GIRARD

Pour
le Département d’Ille-et-Vilaine,

Pour Rennes Métropole,

Le Président

Pour la Présidente
Le Vice-Président délégué
à la Mobilité et aux Transports

Jean-Luc CHENUT

Matthieu THEURIER
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ANNEXE NOTE I03

Convention de partenariat 2021-2025
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Bretagne vivante
Avenant 2021 relatif au suivi du site de La Balusais,
communes de GAHARD et VIEUX-VY-sur-COUESNON
ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, domicilié Hôtel du Département – 1, avenue de la
Préfecture – CS 24218 – 35042 RENNES Cedex, représenté par Monsieur le
Président du Conseil départemental, dûment habilité par décision de la
Commission Permanente en date du 15 novembre 2021,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
L’association BRETAGNE VIVANTE - SEPNB, régie par la loi du 1er juillet 1901,
reconnue d’Utilité Publique, dont le siège social est situé au 19, rue de Gouesnou,
BP 62132, 29221 Brest Cedex 2 - N° Siret 777 509 639 000 20, code APE 913 E représentée par sa Présidente Madame Gwénola KERVINGANT,
ci-après dénommée « Bretagne Vivante »,
d’autre part,

il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le Département d’Ille-et-Vilaine est propriétaire depuis 2009 du site de La Balusais,
sur les communes de Gahard et de Vieux-Vy-sur-Couesnon, au titre d’une action
volontaire de mise en œuvre de mesures compensatoires pour préserver la
biodiversité. Il a confié la gestion de ce site à l’Association Bretagne Vivante-SEPNB.
Une première convention de partenariat sur la période 2009-2012 a permis d’établir
un plan de gestion et de valorisation du site auprès d’établissements scolaires et de
publics divers.
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Par ailleurs et dans le cadre de sa politique des espaces naturels sensibles, le
Département a signé une convention de partenariat sur 5 années (2016-2020) avec
l’Association Bretagne Vivante-SEPNB, ayant pour objectif d’améliorer la
connaissance des espaces naturels d’Ille-et-Vilaine, fournir une assistance technique
et scientifique au Département et contribuer à la valorisation des espaces naturels
d’Ille-et-Vilaine.
Une nouvelle convention sur 5 ans (2021-2025) a été signée entre les deux parties le
2 juin 2021
Il est donc proposé que cette Association agréée, ayant une très bonne
connaissance scientifique du site de la Balusais, et sans que ce dernier n’ait été
acquis au titre des espaces naturels sensibles, puisse poursuivre l’action engagée au
travers d’un avenant à la convention cadre citée ci-dessus, les objectifs attendus sur
le site de La Balusais étant identiques à ceux des espaces naturels sensibles.

Article 1 : OBJET
Le présent avenant à la convention cadre de partenariat entre le Département d’Illeet-Vilaine et l’association Bretagne Vivante –SEPNB a pour objet de confier à cette
association agréée la gestion, la coordination des actions de préservation et de
valorisation des intérêts patrimoniaux environnementaux du site de La Balusais, site
acquis au titre d’actions volontaires de compensations liées à biodiversité et
consécutives aux travaux routiers du Département d’Ille-et-Vilaine.

Article 2 : ACTIONS RETENUES POUR L’ANNEE 2021
Les actions retenues pour l’année 2021 concernent principalement mise en œuvre
des premières actions du plan de gestion élaboré et financé en 2020. Le détail de ce
programme figure en annexe du présent document.
Les rapports, présentations diverses liés à ce programme d’actions mentionneront la
participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine, dont le logo figurera sur tous
les supports d’information et de communication.
Article 3 : MONTANT DE L’AVENANT
Le montant de la participation du Département d’Ille et Vilaine (budget départemental
annexe n°19 « Biodiversité et paysages » s’élève à 20 159,84 €.

Article 4 : DUREE
Le présent avenant est conclu pour l’année 2021.

Article 5 : MODALITES DE VERSEMENT
Les modalités de versement de la participation sont les suivantes :
2

-

50 % à la signature du présent avenant,
le solde à la fourniture des documents justificatifs des actions menées.

Les sommes dues seront versées par virement sur le compte :
BANQUE : La Banque postale
→ CODE BANQUE : 20041
→ CODE GUICHET : 01013
→ N° COMPTE : 0136160X034
→ Clé RIB : 45

Fait à RENNES, en trois exemplaires originaux,
Le

Le Vice-Président
Délegué aux Mobilités et infrastructures

La Présidente de Bretagne Vivante

Stéphane LENFANT

Gwénola KERVINGANT
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4

Plan d’actions et budget prévisionnel 2020

ANNEXE CONVENTION 2020 LA BALUSAIS
ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET BRETAGNE VIVANTE

ANNEXE NOTE I06

Convention de partenariat 2021-2025
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Bretagne Vivante
Avenant 2021 relatif aux suivis des mesures compensatoires
mises en œuvre dans le cadre de la mise à 2x2 voies de l’axe Bretagne-Anjou
entre Martigné-Ferchaud et la limite du département

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 Avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, représenté par
Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental, dûment habilité par décision de la
Commission Permanente en date du 15 novembre 2021,
ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
Et :
er

L’association Bretagne Vivante, régie par la loi du 1 juillet 1901, reconnue d’utilité publique, dont le
siège social est situé au 19 rue du Gouesnou, BP 62132, 29221 Brest Cedex 2, représentée par
Madame Gwénola KERVINGANT, Présidente,
ci-après dénommée « Bretagne Vivante »
d’autre part,

il est arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Dans le cadre de la mise à 2x2 voies de l’axe Bretagne-Anjou entre Martigné-Ferchaud et la limite du
département, le Département d’Ille-et-Vilaine a mis en œuvre d’importantes mesures compensatoires
notamment dans la traversée de la Forêt d’Araize, au niveau de la reconstitution d’une zone humide
au Matz et par la création de mares au Tertre, sur le territoire de la commune de Martigné-Ferchaud.
Afin de répondre aux obligations dictées par les arrêtés préfectoraux d’autorisation liés à l’opération
routière, il est nécessaire de réaliser les suivis environnementaux des mesures mises en œuvre afin
d’en vérifier l’efficacité.

ARTICLE 1 – OBJET
Le présent avenant à la convention de partenariat 2021-2025 entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association Bretagne Vivante a pour objet de confier à cette association la prise en charge des suivis
de terrain, l’analyse des données de suivis (analyse logicielle chiroptérologique, saisie des données,
cartographie) et la rédaction des bilans et prescriptions.
Ces prestations, liées à la mise à 2x2 voies de l’axe Bretagne-Anjou entre Martigné-Ferchaud et la
limite du département, porteront sur les sites de la Forêt d’Araize, de la zone humide du Matz et du
Tertre, ainsi que sur les espaces bocagers créés dans le cadre de l’aménagement foncier.
ARTICLE 2 – ACTIONS RETENUES POUR L’ANNÉE 2021
2.1 – Site de la Forêt d’Araize
-

L’accompagnement aux travaux d’élaboration de l’homogénéisation des protocoles et des
suivis qui en découlent.

-

La prise en charge des suivis de terrain comprenant :
. contrôle des gîtes artificiels chiroptères de façon diurne,
. évaluation de l’efficacité des passages grande faune par rapport aux chiroptères par suivi
acoustique et visite des passages grande faune avec observation et relevé des indices
de présence/passage (contrôle nocturne et diurne)
. suivi de la mortalité routière,
. suivi amphibiens des 8 mares et dépressions créées.

-

L’analyse des données de suivis (analyse logicielle chiroptérologique, saisie des données,
cartographie) et la rédaction du bilan.

2.2 – Site de la zone humide du Matz
-

La prise en charge des suivis de terrain comprenant :
. inventaire avifaune,
. suivi chiroptère,
. suivi amphibiens de la mare créée.

-

L’analyse des données de suivis (analyse logicielle chiroptérologique, saisie des données,
cartographie) et la rédaction du bilan et de prescriptions.

2.3 – Site du Tertre
-

La prise en charge des suivis de terrain comprenant :
. suivi amphibiens des 2 mares créées.

-

L’analyse des données de suivis (saisie des données, cartographie) et la rédaction du bilan.

2.4 – Espaces bocagers de l’aménagement foncier
-

La prise en charge des suivis de terrain, sur trois secteurs, comprenant :
. l’enregistrement acoustique des chiroptères.

-

L’analyse des données de suivis (analyse logicielle chiroptérologique, saisie des données,
cartographie).

ARTICLE 3 – PRÊT DE MATÉRIEL - ASSISTANCE
Le Département d’Ille-et-Vilaine mettra à la disposition de Bretagne Vivante le matériel nécessaire à la
bonne réalisation des suivis, à savoir caméras thermiques, enregistreurs chauves-souris et
amphicapts.
Bretagne Vivante est responsable du bon usage du matériel.
Le Département d’Ille-et-Vilaine assurera la sécurité des salariés et bénévoles de l’association
Bretagne Vivante réalisant le suivi de la mortalité routière, par mise à disposition d’un véhicule de
patrouille.
ARTICLE 4 – DURÉE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour l’année 2021.
ARTICLE 5 – MONTANT DE L’AVENANT
Le coût de l’ensemble des prestations réalisées par Bretagne Vivante au titre du présent avenant
s’élève à 25 408,60 € selon le détail joint en annexe.
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE VERSEMENT
Les modalités de versement sont les suivantes :
-

50 % à la signature de l’avenant,
le solde à la réception des bilans attendus.

Le comptable assignataire des paiements est Monsieur le Payeur Départemental d’Ille et Vilaine.
Le règlement sera effectué à :
Bretagne Vivante
19 rue du Gouesnou
BP 62132
29221 BREST Cedex 2
par virement sur le compte :
Etablissement : Crédit Mutuel de Bretagne
Code Etablissement : 15589 – Code Guichet : 29736
N° de Compte : 00940343744 – Clé : 13
ARTICLE 7 – RENDU DES DONNÉES
Les rapports seront remis au Département pour validation sous format informatique (une version de
type traitement de texte compatible avec la suite bureautique Office de Microsoft).
Après validation et correction, les rapports seront remis au Département (une version de type
traitement de texte compatible avec la suite bureautique Office de Microsoft et une version pdf
permettant de faciliter les éventuelles duplications).
L’ensemble des données numériques sera livré dans les formats suivants :
-

données cartographiques : fichiers de type Shape (projection Lambert 93),
données alphanumériques : fichiers de type tableur compatibles avec Excel.

Elles devront permettre une intégration facilitée dans la base de données naturalistes du
Département. Des échanges avec le géomaticien peuvent être prévus pour préciser les besoins.
Les projets cartographiques (format MXD ou QGS) et les cartes en format d’image (JPEG, PNG)
pourront compléter la livraison des données.
La restitution des documents et données numériques sera livrée sur support informatique de type
cédérom, dévédérom ou clé USB.
ARTICLE 8 – CLAUSES ET CONDITIONS DE LA CONVENTION INITIALE
Toutes les autres clauses et conditions de la convention initiale restent maintenues et demeurent
applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour le Département d’Ille et Vilaine
Le Président

Pour l’association Bretagne Vivante
La Présidente

Jean-Luc CHENUT

Gwénola KERVINGANT

ANNEXE À L’AVENANT 2021 RELATIFS AUX SUIVIS DES MESURES COMPENSATOIRES
MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA MISE À 2x2 VOIES DE L’AXE BRETAGNE-ANJOU
ENTRE MARTIGNÉ-FERCHAUD ET LA LIMITE DU DÉPARTEMENT

Détail estimatif des prestations réalisées par Bretagne Vivante

Prestations
Préparation terrain

Nombre de jours
ou quantités
3,5 j

Prix unitaire

Montant

550,00

1 925,00

1j

550,00

550,00

Evaluation des passages grande faune en
Forêt d’Araize (salarié)

3 nuits

687,50

2 062,50

Evaluation des passages grande faune en
Forêt d’Araize (bénévole)

3 nuits

161,25

483,75

4,5 j

550,00

2 475,00

Suivi amphibiens en Forêt d’Araize (salarié
et bénévole)

5 nuits / 3

848,75

1 414,58

Suivi amphibiens en zone humide du Matz
(salarié et bénévole)

5 nuits / 3

848,75

1 414,58

Suivi amphibiens au Tertre (salarié et
bénévole)

5 nuits / 3

848,75

1 414,58

Inventaire avifaune en zone humide du Matz

2,25 j

550,00

1 237,50

Suivi chiroptères en zone humide du Matz

10,5 j

550,00

5 775,00

11 j

550,00

6 050,00

forfait

606,10

606,10

Suivi chiroptères en Forêt d’Araize

Suivi de la mortalité routière en Forêt
d’Araize

Réalisation des rapports
Déplacements

Montant total

25 408,60

OPERATION

Mise à 2 x 2 voies de l'axe Bretagne-Anjou - Section Martigné-Ferchaud / limite du département

Millésime
N° Opération
N° Affectation
N°Marché

2006
1596
5860
Estimation
Nature

Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

dossier DUP

Nouvelle
Estimation
CP

juin-08

1 - ÉTUDES
101 - Concertation
102 - Etudes complémentaires pour études préalables DUP
103 - Etudes acoustiques
104 - Etudes aménagements paysagers
105 - Etudes hydrauliques et dossier loi sur l'eau
106 - Environnement (AMO Mesures environnementales)
107 - Géomètre
Levé terrestre
Parcellaire et DMPC
108 - Géotechnique

Affectations Décidées
Montant
date

2 392 000,00
2008-110

2011-297
2011-344
2010-261

2008-057
2012-361

478 400,00
104 554,00
17 940,00
59 800,00
66 175,00
38 966,00
93 952,00

27 969,00
538 200,00
966 044,00

109 - Archéologie préventive
110 - Autres études (écopaysagères…)

275 246,00

2 452 544,00
478 400,00
104 554,00
17 940,00
59 800,00
68 583,00
38 966,00
94 968,00

1 567,00
68 583,00
10 000,00
94 968,00
35 431,50
10 932,50
27 529,00
57 120,00
15 479,00 01/06/2015

27 969,00
57 120,00
538 200,00
966 044,00

2 - FONCIER

1 483 040,00

3 - TRAVAUX

44 724 960,00

24 365 158,68

30 060 530,00

406 640,00

347 925,50

347 925,50
120 295,56

310 - RÉSEAUX
311 - Eau potable (SIEFT)
Champ Bouillon - Gâtelières Pivert - Grande Prée
Le Ronzeray - Le Bois Hervé
312 - Enedis
Champ Bouillon - Gâtelières Pivert
Bois Hervé - La Gaité
313 - Orange
Valinière - Landais - Ronzeray - Grande Prée - Verger
314 - Eclairage public
Dépose candélabres giratoire RD 178-RD94
Reprise éclairage giratoire sud Martigné
320 - OUVRAGES D'ART
321 - PS La Landais échangeur sud de Martigné-Ferchaud
322 - PS du Ronzeray
323 - Pont rail de la Noë Maheu
324 - PI de la Grande Prée
325 - PI échangeur de St Morand
326 - PS grande faune forêt d'Araize (tranchée couverte)
327 - PI grande faune du Grand Chanteloup
328 - Ecrans acoustiques du Grand Chanteloup
329 - PI RD 94
330 - TRAVAUX ROUTIERS
331 - Section Martigné-Saint Morand
332 - Section Saint Morand-Forêt d'Araize
340 - TRAVAUX ANNEXES
341 - Etudes géotechniques ouvrages d'art
342 - Sondages ouvrages d'art
343 - Mesures environnementales
Section Martigné-Saint Morand
ZA du Matz
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
suivi des mesures environnementales
intervention dans les arbres
344 - Liaison agricole entre Eancé et Pouancé
345 - Fouille archéologique les Gâtelières Pivert
346 - Déconstruction et désamiantage Le Matz
350 - SÉCURITÉ
351 - Signalisation horizontale
Section Martigné-Saint Morand
voie provisoire la Landais
giratoire sud et VC 511
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
marquage provisoire
barrettes sonores
marquage définitif

1 483 040,00

C17-2016
C10-2017

97 184,05 14/11/2016
23 111,51 27/03/2017

C14-2016
C18-2016

56 670,64 26/09/2016
45 321,30 14/11/2016

C06-2017

110 313,00 27/02/2017

101 991,94

110 313,00
15 325,00
2014-728
2017-963

1 698,00
13 627,00
8 730 800,00

2016-692
2017-058
2016-278
2016-001
2015-520
2015-354
2016-627

29/08/2016
25/01/2016
31/08/2015
26/01/2015
29/08/2016

9 749 847,40
873 412,00
824 456,40
3 500 000,00
854 503,00
558 915,00
2 039 706,00
970 155,00
128 700,00

30 737 200,00
23 561 200,00
7 176 000,00

14 932 033,00
8 635 252,00 29/08/2016
6 296 781,00 01/06/2015

14 372 168,00
8 075 387,00
6 296 781,00

1 012 800,00
56 000,00

399 584,00
148 878,00 01/06/2015
75 134,00
25 161,00 01/06/2015

1 325 241,00
148 878,00
75 134,00
950 818,00

717 600,00
2 631 200,00

2 990 000,00
1 435 200,00

6 249 847,40
873 412,00 26/09/2016
824 456,40 30/01/2017
854 503,00
558 915,00
2 039 706,00
970 155,00
128 700,00

956 800,00

2016-605
2015-464

2014-088
2012-117

956 800,00

1 800,00
20 370,00
2 352,00
21 600,00 28/09/2015
122 829,00
5 982,00

C06-2015
2016-366
devis D18 01 06

1 459 120,00
191 360,00
devis 2016-0922
devis 2017-0346

devis 2015-0791
devis 2017-0297
devis 2017-0329

1 818 818,00
250 000,00 29/08/2016
3 580,80
9 792,10
100 000,00 29/08/2016
1 148,00
7 165,00
49 286,15

21 600,00
122 829,00
5 982,00
1 914 946,00
250 000,00

100 000,00

Affectation
demandée
CP
15/11/2021

OPERATION

Mise à 2 x 2 voies de l'axe Bretagne-Anjou - Section Martigné-Ferchaud / limite du département

Millésime
N° Opération
N° Affectation
N°Marché

2006
1596
5860
Estimation
Nature

Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

dossier DUP

360 - AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
361 - Maîtrise d'oeuvre
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize

Nouvelle
Estimation
CP

juin-08
454 480,00

352 - Signalisation verticale
Section Martigné-Saint Morand
VP Champ Bouillon Self Signal
directionnelle Signature
directionnelle Signature
directionnelle Signature
directionnelle Signature
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
directionnelle Signature
directionnelle Signature
balises J11 Parc
panneaux affichage Self Signal
panneaux déviation Self Signal
Self Signal
balises J1 Sodilor
353 - Glissières de sécurité
Section Martigné-Saint Morand
dépose glissières carrefour RD 94 - VC 11
VC 511
dépose glissières RD 94
Le Ronzeray
section courante
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
glissières section courante
354 - Exploitation chantier
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize

Affectations Décidées
Montant
date

devis 080584-1

2016-012
2016-012
2016-012
2016-012
2016-012
2016-012
devis 2017-0225
devis 061373-1
devis 061636-1
devis 062502-1
devis 13886-P7L3

150 000,00 29/08/2016
947,17
9 202,62
571,26
1 075,01
51 780,34
68 818,00 29/08/2016
15 544,78
1 142,76
6 685,00
257,08
10 739,09
5 003,20
102,00

150 000,00

850 000,00 29/08/2016
2 187,10
10 312,70
8 110,00
17 927,20
657 310,00
350 000,00 29/08/2016
346 127,60
50 000,00 01/06/2015

850 000,00

68 818,00

813 280,00
devis 2016-0875
devis 2017-0366
devis 2017-0383
devis 2017-0557

2018-184
devis 2016-0702

1 745 360,00
20 000,00
2014-133
2014-133

317 471,08

346 128,00
150 000,00

1 282 918,28
20 000,00

3 454,80
7 098,00
769 360,00

362 - Plantations
Section Martigné-Saint Morand
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
363 - Engazonnement hydraulique
Section Martigné-Saint Morand
engazonnement section courante
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
engazonnement section courante
engazonnement cunettes
364 - Mesures sylvicoles

2018-183
2016-470

2015-275
2015-275
2015-275

133 887,00
150 238,00

133 887,00
150 238,00

13 914,96
13 914,96
8 878,32
7 776,72
1 101,60

13 914,96

956 000,00
152 640,00
11 960,00

380 - CONTRÔLES
381 - SPS
Section Martigné-Saint Morand
2016-141
2016-141
2018-005
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
2014-214
2016-141
2016-141

Ouvrages d'art
382 - Laboratoire - Parc Départemental
Section Martigné-Saint Morand
calcul structure chaussée devis BC/16.049
analyse des variantes devis BC/16.052
contrôles terrassements-chaussées devis BC/16.061
Section Saint Morand-Forêt d'Araize
analyse des variantes
carottages pour détection d'amiante 2013-1032
contrôles terrassements-chaussées devis BC/16.031
Ouvrages d'art
383 - Géomètre (phase travaux)
Section Martigné-Saint Morand 2010-261
Section Saint Morand-Forêt d'Araize 2010-261
Contrôles couches de forme Martigné-Saint Morand 2017-SET1-1

8 878,32

956 000,00
299 479,70

274 588,00

7 851,00
1 380,00
3 058,00
3 413,00
5 999,00
2 000,00
3 999,00
7 695,00

7 851,00

5 999,00

7 695,00

95 680,00
80 000,00 29/08/2016
960,00
1 872,00
74 156,15
80 000,00 01/06/2015
2 412,60
2 460,00
65 345,05
28 043,00
45 000,00
7 931,63
6 482,10
3 921,60

80 000,00

80 000,00

28 043,00
45 000,00

Affectation
demandée
CP
15/11/2021

OPERATION

Mise à 2 x 2 voies de l'axe Bretagne-Anjou - Section Martigné-Ferchaud / limite du département

Millésime
N° Opération
N° Affectation
N°Marché

2006
1596
5860
Estimation
Nature

Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation
384 - Suivis environnementaux
Convention 2018 Bretagne Vivante
Matériel de suivi : caméra thermique vision nocturne 2018-SET1-01
Matériel de suivi : détecteurs-enregistreurs ultrasons 2018-0546
Matériel de suivi : appareils photograhiques 2018-SET1-02
Convention 2019 Bretagne Vivante
Convention 2021 Bretagne Vivante
390 - AUTRES
391 - Somme à valoir

TOTAL GENERAL

Affectations Décidées
Montant
date

dossier DUP

Nouvelle
Estimation
CP

Affectation
demandée
CP
15/11/2021

juin-08
23 650,00
2 399,04
8 504,75
3 543,98
8 050,00
25 408,60
480 400,00
480 400,00

48 600 000,00

20 000,00

25 408,60
792 895,82
792 895,82

24 640 404,68

33 996 114,00

Convention SNCF Réseau (études avant-projet) : 134 056 € affectation 5309 - Convention SNCF Réseau (études projet) : 163 973 € affectation 5309
Taxes archéologiques : 330 770 € (54 170 € plus 276 600 €) sur section fonctionnement
Travaux connexes : 987 513 €

25 408,60
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1

Présentation

Le présent Dossier d'Organisation de la Viabilité Hivernale (DOVH) pour les routes
départementales est un document général dont l'objectif principal est de faire connaître aux divers
acteurs administratifs concernés, les objectifs, les limites et les dispositions générales et
particulières prises pour limiter les conséquences de l'hiver sur le réseau routier.
Il regroupe tous les principes et modalités d'action au niveau du département et cela dans les
différentes situations. Il assure la cohérence du traitement du réseau (y compris avec les
départements limitrophes) et traite des relations entre les divers acteurs.
Il sert de base à l'élaboration d'un dossier de communication vers les usagers de la route.
La Direction de la Gestion des Routes Départementales (DGRD) et les agences départementales
sont chargées de la mise en œuvre du présent DOVH.
Le DOVH a été validé, dans ses principes, par l’Assemblée départementale le 28 juin 2007. Il est
mis à jour annuellement.

Définitions :
La Viabilité Hivernale : résultante de diverses actions et dispositions
pour s’adapter ou combattre les conséquences directes ou indirectes
dégradant, de façon importante et souvent durable, les conditions
période hivernale.
Elle relève à la fois de l’intervention préventive et de l’intervention
d’apparition de verglas et de chutes de neige.

prises par tous les acteurs
de phénomènes hivernaux
de circulation routière en
curative liées aux risques

Le Service Hivernal : regroupe l'ensemble des actions de surveillance, de prévention et de lutte,
directement sur le réseau routier, contre les manifestations routières des phénomènes hivernaux
(verglas, neige, congère).
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Les niveaux de service
2.1

Le réseau

Le réseau routier départemental d'Ille-et-Vilaine est composé de 4 633 km de routes réparties en 4
catégories :
-

Catégorie A : 183 km

-

Catégorie B : 441 km

-

Catégorie C : 595 km

-

Catégorie D : 3 414 km

Depuis le 01/01/2017, et faisant suite à la loi NOTRe, les routes départementales situées sur le
territoire de Rennes métropole ont été transférées.

2.1.1 Eléments socio-économiques
Le département d'Ille-et-Vilaine est un département où l'activité économique est très diversifiée
avec de nombreux bassins d'emplois desservis par un réseau routier adapté et toujours en cours
d'amélioration. Il constitue également un point de passage entre la Bretagne occidentale et le reste
du territoire français et l'Europe.
Le réseau départemental de catégories A, B et C, constitue un élément fondamental pour l'activité
économique et son essor en Ille-et-Vilaine.
Tous ces facteurs concourent à dire qu'il y a une demande forte, tant des acteurs politiques,
économiques que des usagers, pour le traitement des chaussées pendant la période hivernale.

2.1.2 Eléments de climatologie hivernale
Afin de définir la climatologie du département d'Ille-et-Vilaine, il convient de prendre en compte la
rigueur moyenne de l'hiver et l'intensité des chutes de neige.

2.1.2.1

Rigueur moyenne de l'hiver

La directive du 4 septembre 1978 classe le département d'Ille-et-Vilaine en Hl (zone à hiver
clément). C'est à dire que le nombre de jours J1+J2+J3 est inférieur à 10 sachant que :
J1 : est le nombre moyen annuel de jours au cours desquels est constatée une chute de neige
suffisante pour blanchir une chaussée;
J2 : est le nombre moyen annuel de jours au cours desquels est constatée l'apparition de verglas
sous précipitations (pluie sur sol gelé, pluie en surfusion);
J3 : est le nombre moyen annuel de jours au cours desquels est constatée l'apparition de verglas
hors précipitation (givre, congélation d'humidité préexistante, brouillard givrant).
Il faut noter que ce sont des moyennes, or il existe des différences notables entre certains secteurs
du département selon le type de risque météorologique attendu :
◼

le refroidissement arrive en général par l'Est ou le Nord-Est ;

◼

la côte Nord a tendance à rester avec des températures plus élevées. Cette côte
Nord peut cependant enregistrer des taux d'humidité plus élevés et être seule concernée
par un risque météo routier ;
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◼

à l'occasion des retours d'Est, des arrivées de neige peuvent se produire en
pénétrant dans le département par l'une quelconque des limites, Ouest, Nord ou Sud ;
tout dépend de l'envergure de ce retour et de son éloignement par rapport à la côte Nord ;
◼

en situation de réchauffement, les pluies verglaçantes (verglas météo), peuvent
survenir sur l'ensemble des secteurs du département.
On remarquera enfin, à l'image des autres départements de l'Ouest, que l'Ille-et-Vilaine se situe
fréquemment au cours de l'hiver à des niveaux de température variant de -2° à +2°, ce qui a pour
conséquence de compliquer la tâche en matière de décision d'intervention.

2.1.2.2

Intensité des chutes de neige

Il y a lieu de prendre en compte l'intensité de la chute et la hauteur par chute de neige. Il faut
également tenir compte de l'absence ou de la présence de vents pour arriver à déterminer les
moyens qu'il y aura lieu de mettre en œuvre. L'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine est
classé en El (Faible) :
E1 : les chutes de neige ne dépassent pas 5 cm par heure en intensité et chaque chute de neige
est en moyenne inférieure à 20 cm, tout ceci en absence de vent.

2.1.2.3

Situations normale et exceptionnelle

Les données précitées permettent de définir ce que l'on pourrait appeler la "situation normale".
L'expérience du département d'Ille-et-Vilaine montre que certains phénomènes météorologiques
peuvent être considérés comme exceptionnels :
◼

pluie verglaçante (verglas météo ou pluie en surfusion);

◼

pluie sur sol gelé;

◼

chute de neige supérieure ou égale à 5 cm ;

◼

chute de neige avec une température de l'air inférieure à – 8°C ;

◼

chute de neige suivie de vent provoquant des congères.
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2.2

Les objectifs de la qualité

2.2.1 Les conditions de conduite hivernale et conditions de
circulation
En matière de viabilité hivernale, l’important pour l'usager est de connaître les routes sur
lesquelles il est possible de circuler et dans quelles conditions. Il est donc indispensable de décrire
explicitement les conditions de conduite induites par les phénomènes hivernaux. Elles doivent être
codifiées simplement pour permettre une circulation efficace de l'information.
Les conditions de circulation dans l’information routière prennent en compte les différentes origines
de difficultés d’écoulement du trafic (bouchon, chantier, brouillard, etc.).
Une condition de conduite hivernale n’est ainsi que l’une des composantes possibles d’une
condition de circulation.
Les conditions de conduite et les états représentatifs de la surface de la chaussée en fonction des
situations hivernales sont définis dans le tableau ci-dessous :
Situation
CONDITIONS DE
CONDUITE

État représentatif de la chaussée

DEFINITION
GENERALE

VERGLAS

NEIGE

absence

absence sur les voies de circulation sauf
éventuellement sur les parties non
circulées

C1
pas de pièges hivernaux
particuliers
conduite normale
C2
conduite délicate

risques localisés mais
givre localisé,
fraîche en faible épaisseur (< 5 cm) ou
réels ; peu de risque de plaques de verglas fondante ou fondue dans les traces de
blocage
possibles
roues ou tassée et non gelée en surface.

C3
conduite difficile

dangers évidents ;
risque de blocage

verglas généralisé

fraîche en épaisseur importante (5 à 20
cm) ou tassée et gelée en surface ou
congères en formation.

C4
conduite
impossible

circulation possible
uniquement avec des
engins spécialisés

verglas généralisé
en forte épaisseur

fraîche en forte épaisseur ou formation
d'ornières profondes ou congères
formées

Ces conditions de conduite peuvent être traduites de la façon suivante en direction des usagers :
CONDITIONS DE
CONDUITE

Conditions de sécurité et
de perception du danger

Recommandations aux usagers

C1

Adhérence normale

Vitesse adaptée aux circonstances.
Prudence habituelle

C2

Vitesse réduite. Attention particulière.
Adhérence pouvant être localement très
Equipements spéciaux recommandés surtout
faible. Pièges difficilement perceptibles.
dans les secteurs à caractéristiques difficiles

C3

Vitesse très réduite. Conduite particulièrement
Adhérence faible à très faible en continu.
adaptée. Equipements spéciaux recommandés
Perception claire du danger
en tous secteurs.

C4

perception évidente de la situation.
Problèmes de sécurité civile et de
récupération éventuelle des usagers
bloqués.
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2.2.2 Lutte contre la dégradation des conditions hivernales de
circulation et objectifs de qualité
2.2.2.1

Choix des indicateurs de qualité

La politique mise en place a pour principe d'afficher des objectifs de qualité. Afin de les définir, il
faut déterminer les indicateurs de qualité. Ce sont:
◼

les conditions de référence,

◼

les conditions exceptionnelles,

◼

les durées de retour à la condition de référence.

Les conditions de référence
La démarche consiste à choisir parmi les conditions de circulation, une condition qui sera la
référence affichée de l'état de viabilité dans lequel la route va être maintenue. Celle-ci doit être
compatible avec les réalités climatiques et avec les attentes des usagers sur le réseau concerné.
L'Ille-et-Vilaine étant en zone Hl, la condition de référence sera C1 sur le réseau concerné.
Les conditions exceptionnelles
Durant l'hiver, les conditions de circulation ne peuvent que se dégrader en fonction des
phénomènes hivernaux rencontrés. Il faut donc admettre qu'il ne sera pas possible en toute
situation de maintenir la route « au noir », quels que soient les moyens mis en œuvre.
En Ille-et-Vilaine, en fonction des réseaux concernés par le service hivernal, des situations
météorologiques rencontrées et des moyens matériels à disposition des équipes d'intervention,
des conditions exceptionnelles de circulation dégradée peuvent être annoncées, pour le verglas
(C2 ou C3) et pour la neige (C2, C3 ou C4).
Les durées de retour
Définition:
La durée de retour est le temps nécessaire pour revenir à la condition de référence après la fin du
phénomène hivernal. Celle-ci traduit en fait la durée maximale de la perturbation induite par la
situation météo sur le trafic routier en dehors de la phase dégradante liée aux conditions météo. Il
s'agit là du véritable indicateur de qualité.
Paramètres à prendre en compte :
Cette durée de retour sera variable selon le niveau de service que l'on aura choisi d'affecter à
l'itinéraire et selon que la période d'intervention se situe de jour ou de nuit. La faiblesse du trafic
nocturne nuit en outre à l'efficacité des traitements.
Il faut également prendre en compte l'ensemble des parties de voirie qui doivent être dégagées,
largeur à déneiger et bretelles d'échangeurs.
Début de la durée de retour :
Pour le verglas, la durée de retour sera comptée à partir de l'alerte au phénomène verglas dans la
mesure où le début de celui-ci est très difficile à situer dans le temps. Pour la neige et les
précipitations verglaçantes, elle partira de la fin de la précipitation ou de la fin de formation des
congères.
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2.2.2.2

Définition des objectifs de qualité

Recommandations nationales - tableau B du guide méthodologique (modifié Juillet 1996)

OBJECTIFS DE QUALITE

N1

Période de validité

0/24 h

6/20 h

20/6 h

0/24 h

Conditions de référence

C1

C1

C1

C1

C2

C2

C3

C3

2h

3h

4h

-

C2

C2

C3

C3

3h

4h

-

-

VERGLAS

NEIGE

Condition
minimale
Durée de retour à
la condition de
référence
Condition
minimale
Durée de retour à
la condition de
référence

N2

N3

Rappel fondamental
Il est demandé, compte tenu de la cohérence nationale indispensable, de ne pas transiger sur le
respect de ces objectifs. C'est la raison pour laquelle, si les moyens mis en place ne permettent
pas l'obtention des objectifs d'un niveau N, c'est le niveau en dessous qui doit être affiché sur
l'itinéraire correspondant.
Application en Ille-et-Vilaine:
Dans le département d'Ille-et-Vilaine, les objectifs de qualité en niveaux de service sont de 3 :
▪ Le niveau N2:
C'est le niveau le plus élevé en Ille-et-Vilaine. Il nécessite des moyens performants et affectés en
permanence (astreinte continue). Il est nécessaire de réaliser des salages pré-curatifs destinés à
éviter la formation de verglas en l'absence de précipitations.
Compte tenu du trafic supporté, la totalité du réseau routier national est classée dans ce niveau.
Le Département décide d'affecter sur une partie du réseau routier départemental des moyens
équivalents à ceux affectés sur le réseau routier national. Par conséquent, le niveau de service le
plus élevé pour le réseau départemental est donc également de niveau N2.
▪ Les niveaux N3 et N4:
En raison de l'importance du réseau routier départemental, il est mis en place des moyens
complémentaires pour traiter une partie de ce réseau avec des niveaux de service moindres :
-

un niveau N3 avec des temps de retour définis uniquement sur la période 6h - 20h,

-

un niveau N4 sur lequel il n'est pas défini de temps de retour et sur lequel les interventions
ne sont effectuées qu'en fonction de la disponibilité des moyens.

Le réseau sur lequel il n’y a pas de niveau de service affiché sera traité à la demande et selon les
désordres constatés lorsque les niveaux de service N2, N3 et N4 seront terminés.
Les actions des services ont leurs limites face aux phénomènes hivernaux, les usagers ont le
devoir d’adapter leur conduite aux conditions de circulation. Ils pourront le faire d’autant mieux s’ils
disposent, avant de préparer leurs déplacements d’une information relative aux niveaux de service
auxquels ils peuvent s’attendre et à l’état des routes qu’ils risquent de rencontrer.
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2.2.2.3

Les situations exceptionnelles

Pour être cohérent avec l'ensemble de la démarche, après avoir défini les objectifs de qualité en
situation normale, il faut afficher auprès des usagers et des différents partenaires les situations à
partir desquelles ces objectifs ne pourront être atteints.
Ce sont:
◼

les blocages de circulation qui empêchent toute intervention.

En période de verglas: (cf. 2.1.2.3)
◼

les pluies verglaçantes (ou pluie en surfusion);

◼

la pluie sur sol gelé.

En période de neige: (cf. 2.1.2.3)
◼

les chutes de neige supérieures ou égales à 5 cm;

◼

les chutes de neige avec une température de l'air inférieure à - 8°C;

◼

les chutes de neige suivies de vent provoquant des congères;

◼

la neige tassée et glacée.

Pour ces situations exceptionnelles, il ne nous est pas possible de définir des durées de retour à la
condition de référence, nous qualifierons celles-ci d'indéfinies.
Particularité de l’hiver 2020-2021 / Crise sanitaire se référer à l’article 3.4.3*

2.2.3 Affectation des objectifs de qualité
En Ille-et-Vilaine, il a été décidé de retenir le niveau N2 pour les axes remplissant l’une (ou
plusieurs) des conditions suivantes :
▪ voies supportant un trafic supérieur à 7 500 véhicules / jour (sauf si un itinéraire de
substitution traité existe à proximité),
▪ axes stratégiques du département : Rennes/Redon, Rennes/Angers, Rennes/St Malo,
Rennes/Mont St Michel,
▪ continuité de traitement interdépartemental,
▪ desserte industrielle importante ou infrastructures d’intérêt supra-départemental (port,
aéroport).
Les niveaux de service N3 et N4 ont été affectés principalement sur la base des critères de
catégorie de route et trafic supporté.
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2.2.3.1

Objectifs de qualité retenus en Ille-et-Vilaine

Le traitement du réseau est différencié selon la zone de chaussée :
-

les zones 1 sont traitées dans un premier temps ;

-

les zones 2 sont traitées dans un second temps, notamment pour le déneigement ;

-

les zones 3 sont traitées en fonction des disponibilités et moyens.

La démarche décrite ci-dessus nous permet d’aboutir aux classements suivants :

Niveau de
service

N2

N2

Période de validité

6H/20H

20H/6H

Condition de référence

C1

C1

Zone de chaussée
Situation
de
verglas
Situation
de neige

Condition
minimale
Durée de
retour
Condition
minimale
Durée de
retour

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 1

Zone 2

Zone 3

C2

C2

C2

C2

C2

C2

3H00

4H00

_

4H00

5H00

_

C3

C3

C3

C3

6H00

_

6H00

_

C2 voie de
droite
5H00 voie
de droite
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Niveau de
service

N3

N3

Période de validité

6H/20H

20H/6H

Condition de référence

C1

C1

Zone de chaussée
Situation
de
verglas
Situation
de neige

Condition
minimale
Durée de
retour
Condition
minimale
Durée de
retour

Zone 1

Zone 2

Zone 1

Zone 2

C2

C2

C3

C3

4H00

5H00

_

_

C3

C3

C4

C4

_

_

_

_

Niveau de
service

N4

N4

Période de validité

6H/20H

20H/6H

Condition de référence

C1

C1

Zone de chaussée
Situation
de
verglas
Situation
de neige

2.2.3.2

Condition
minimale
Durée de
retour
Condition
minimale
Durée de
retour

Zone 1

Zone 2

Zone 1

Zone 2

C2

C2

C3

C3

_

_

_

_

C3

C3

C4

C4

_

_

_

_

Délais de retour en fonction des niveaux de service

Niveau N2 de jour (6h à 20 h)
Verglas
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Niveau N2 de nuit (20h à 6 h)
Verglas

Neige

Niveau N3 de jour (6 h à 20 h)
Verglas

Neige

Niveau N4 de jour (6 h à 20 h) : Pas de temps de retour définis.
Niveau N3 et N4 de nuit (20h à 6 h) : Pas de temps de retour définis.
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2.3

Les barrières de dégel

En fonction des conditions climatiques, un arrêté départemental définit les routes départementales
soumises à des barrières de dégel. L’objectif de ces restrictions est de préserver les chaussées les
plus vulnérables au moment du redoux.
Son application est déclenchée par les services du Département.

2.4

Les règles du temps de travail et de repos

Rappel des définitions
Les interventions aléatoires sont définies par l’article 8 du décret n°2002-259 du 22 février 2002
comme des actions destinées à répondre à un évènement incertain ou imprévisible, survenant de
façon soudaine, qui requiert une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité du
service ou la protection des biens et des personnes. Ces interventions peuvent, notamment en
période d’astreinte, donner lieu à des dérogations aux garanties minimales prévues au I de l’article
3 du décret du 25 août 2000, dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du décret n°2002-259
qui est transposable à la fonction publique territoriale.
Les évènements nécessitant une action renforcée, nécessitent une intervention intensive non
programmée exigée par un évènement requérant notamment dans le cadre de la protection civile,
la mobilisation de l’ensemble des personnels d’intervention et qui nécessite pendant une période
limitée, le dépassement pour ces agents, des durées habituelles de travail.
Il s’agit donc d’interventions intensives à l’occasion de fortes intempéries (intensité, durée) pour
lesquelles l’ensemble des moyens des agences départementales sera mobilisé.
Compte tenu de la faible occurrence des phénomènes hivernaux dans le département, les
interventions de service hivernal n’entrent pas dans le champ des interventions programmées mais
dans celui des interventions aléatoires, ce qui n’exclut pas le principe d’une action renforcée pour
un phénomène exceptionnel selon le titre III du décret.
Les règles relatives aux temps de conduite (décret n° 91-223 du 22 février 1991) ne s’appliquent
pas aux conducteurs des véhicules utilisés par les services publics.
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3

L'organisation du service hivernal

3.1

Rappel sur l’organisation générale de la permanence et
des interventions en dehors des heures ouvrables
3.1.1 Objectifs et principes de fonctionnement

L’organisation de la permanence routière de la Direction de la Gestion des Routes
Départementales (DGRD) en dehors des heures ouvrables doit permettre de répondre aux
attentes des usagers en optimisant les délais de mise en sécurité du réseau et de retour à la
normale en cas d’incident ou d’accident. Cette permanence concerne le réseau des routes
départementales d’Ille-et-Vilaine.
En interne, l’organisation mise en place doit permettre à chaque intervenant d’être associé en cas
de nécessité pour l’exécution de sa mission : aide à la décision, accès aux moyens lourds…
L’organisation est différenciée selon deux périodes de l’année :
•

de mi-mars à mi-novembre, le système doit répondre aux demandes d’intervention formulées
par les partenaires extérieurs (police, gendarmerie, pompiers, préfecture…) suite à des
incidents ou accidents.

•

de mi-novembre à mi-mars, l’organisation doit prendre en compte à la fois les demandes
d’intervention sur incidents ou accidents mais aussi intégrer l’organisation développée pour le
maintien de la viabilité hivernale.

Pour mémoire pendant les heures normalement travaillées, la veille qualifiée est assurée au siège
de la DGRD par le Service Exploitation Sécurité avec son Poste de Coordination des Routes
Départementales (PCRD).
Le système est organisé conformément au synoptique suivant :
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En règle générale, en cas d’incident ou d’accident survenant sur le réseau routier, les forces de
l’ordre et les services de secours (police, Centre d’Opérations et de Renseignement de la
Gendarmerie (CORG) ou pompiers) sont les premiers informés. Ils doivent ensuite si nécessaire
pouvoir joindre la DGRD pour toute demande d’intervention. En dehors des heures ouvrables, le
système est organisé autour d’une « entrée » unique qui est le Coordonnateur de Permanence
(CP).
Lorsque le coordonnateur de permanence reçoit une demande d’intervention des partenaires, il fait
appel à une équipe d’intervention de permanence qui prend, dans un premier temps, toutes les
dispositions urgentes nécessaires à la mise en sécurité des usagers de la route et des
intervenants sur les lieux de l’incident ou de l’accident. Ensuite, selon les conditions de sécurité
obtenues et en fonction du niveau de trafic, il est décidé d’entreprendre immédiatement ou de
différer les travaux nécessaires au rétablissement des conditions optimales de circulation.
Selon la durée ou les moyens nécessaires à la remise en état, l’équipe d’intervention d’urgence
pourra faire appel à des renforts en personnels locaux et/ou aux Services du Hil (pour moyens
lourds d’intervention).
Par ailleurs, une permanence cadre routier est mise en place (chefs de service DGRD et
construction). Elle est sollicitée par le coordonnateur de permanence lorsque des arbitrages, des
conseils ou des décisions sont nécessaires ou lorsque les évènements risquent d’être fortement
médiatisés.
Il faut souligner qu’il n’est pas prévu de répondre aux appels des usagers qui doivent s’adresser,
pour toute demande d’intervention, aux services de police ou de gendarmerie.

3.1.2 Gestion de crise
3.1.2.1

Cellule opérationnelle au siège

En cas de situation de crise, une cellule opérationnelle mobilisant des agents du service
exploitation sécurité pourra être activée par le cadre de permanence ou la direction la veille pour le
lendemain, à partir de 6h00 le matin. Ce dispositif vient en complément des dispositions
précédentes.
Cette cellule a pour mission de centraliser toutes les informations relatives aux interventions des
équipes de nuit afin de faciliter les décisions à prendre pour la suite de la gestion de crise, en
liaison avec le coordonnateur de permanence et de faciliter la communication externe.

3.1.2.2

Personnel mobilisable

A la demande du cadre de permanence, les chefs des services construction, les responsables
routes, l’ensemble du personnel d’exploitation doté des moyens d’intervention adaptés restent
mobilisables en cas de situation de crise ou d’événement qui le justifie.
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3.2

Missions des intervenants pendant le service
hivernal

3.2.1 Le Service Exploitation Sécurité
▪

élaboration de la stratégie d’exploitation,

▪

préparation de la campagne d’information à destination des usagers de la route avec le service
communication (diffusion à la presse d’un article et d’une carte des principaux itinéraires traités
et mise en ligne sur le site internet du Département d’Ille-et-Vilaine),

▪

information préventive éventuelle sur les évolutions météorologiques attendues à titre indicatif
(consultation des prévisions météorologiques, appel au prévisionniste si nécessaire)

▪

synthèses (état des routes),

▪

passation d'un contrat d'assistance météorologique auprès d'un organisme spécialisé pour
aide à la décision,

▪

mise en place et suivi de la maintenance des outils mis à disposition (stations météorologiques
routières, mallettes patrouilleurs, cryopédomètres..),

▪

commande de fondants suivant les besoins remontés par les agences.

3.2.2 Les services construction des agences départementales
Les chefs des services construction sont responsables de l'organisation des interventions sur les
itinéraires de leur secteur déterminé dans le cadre du DOVH.
Les services construction des agences réalisent les plannings d'astreinte pour les équipes dont
elles ont la charge. En cas de besoin, elles peuvent solliciter les agences voisines pour obtenir du
renfort.
Le matériel pour les circuits N2 est mis à leur disposition par le site du Hil< pour la durée du
service hivernal.
Les patrouilleurs et autres intervenants du service hivernal exercent leurs missions selon les
consignes établies au niveau départemental, sous la responsabilité des chefs de services
construction.
Ces consignes sont précisées dans le Plan d'Exploitation de la Viabilité Hivernale (PEVH) élaboré
au sein de chaque agence. Ce document décrit l’ensemble des moyens et des procédures propres
à chaque agence et comprend à minima la liste des circuits avec leur description précise, le mode
d'intervention par circuit, le tableau des astreintes, les coordonnées des agents mobilisables et de
la hiérarchie du service construction de l’agence. Il est complété par les notes spécifiques
précisant les modalités d'intervention et les remontées d'information.
Il est rappelé que les interventions de VH sont prioritaires par rapport aux interventions sur
évènements (accidents, etc.).

3.2.3 Les Services du Hil :
Le service garage :
▪ a en charge l’entretien du matériel,
▪ en période hivernale, des mécaniciens sont d’astreinte aux ateliers de Rennes et de St
Malo pour le dépannage des engins et véhicules.
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Le SMER :
▪ réalise sur commande du service exploitation sécurité l’entretien des indicateurs de
profondeur de gel et des mesures de déflexions.
Le service travaux :
▪ il peut compléter les moyens des agences et des centres en fournissant des engins
spécifiques si les conditions sont trop dégradées (ex : niveleuse).

3.2.4 Le cadre de permanence
Il est sollicité par le PC Routes ou le coordonnateur de permanence, notamment dans les cas
suivants :
▪ lorsque des arbitrages ou des conseils dépassant les situations ordinaires sont
nécessaires,
▪ lorsque des solutions mettent en conflit le service à l’usager et la responsabilité
potentielle du service (ex. remise en circulation avec réparation minimale sur glissières
ou garde-corps…),
▪ lorsque l’événement risque d’être fortement médiatisé,
▪ lorsque des négociations sont nécessaires avec les partenaires extérieurs (Préfecture,
forces de l’ordre, pompiers…).
En cas d’activation du COD (Centre Opérationnel Départemental) en Préfecture, le cadre de
permanence représente le Département. En fonction de la situation, il se rend sur place ou
transmet les informations par téléphone.

3.2.5 Le coordonnateur de permanence / le PCRD
▪

centralisation des appels des forces de l’ordre et des services de secours,

▪

coordination des équipes des différents centres quand cela est nécessaire à la continuité du
niveau de service sur le réseau après accord du cadre de permanence,

▪

information routière auprès de France Bleu Armorique et de la DDTM en cas de crise,

▪

remontées d’informations à la Préfecture, à la hiérarchie et au cadre de permanence en cas
d’activation du COD,

▪

relais des autres administrations, gendarmerie, services construction des agences
départementales, départements limitrophes, sociétés d’autoroutes, CIGT de la DIRO.

3.2.6 Le responsable d’intervention
▪

sa première mission est le patrouillage ; il est chargé d’effectuer des tournées en fonction des
points particuliers sensibles de son secteur et des conditions climatiques,

▪

décisions d’intervention,

▪

interventions,

▪

remontées des informations terrain au CP (notamment l’avancement d’intervention en cas de
crise et la remontée de l’état des routes),

▪

déclenchement des équipes N3-N4 dès 5h30 pour qu’elles soient opérationnelles à 6h00/6h30,

▪

données des consommations de fondants,

▪

informations sur les actions menées.
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Le déclenchement des interventions de viabilité hivernale est du ressort du patrouilleur qui dispose
pour sa mission :
▪

des données météorologiques acquises auprès d’un prestataire spécialisé,

▪

des données des stations météo implantées sur le réseau routier départemental et national,

▪

d’outils d’auscultation de la surface des chaussées,

▪

des échanges avec les patrouilleurs voisins et avec le CP.

Les patrouilleurs doivent prendre connaissance de l’ensemble du DOVH notamment en ce qui
concerne les éléments se rapportant au rôle des différents intervenants et aux outils mis à leur
disposition dans le cadre du suivi en temps réel des interventions.

3.3

L'hiver 2021-2022

La viabilité hivernale est placée sous la responsabilité des services du Département pour les
routes départementales. Elle repose sur les services construction des agences départementales
Historiquement, les dates du service hivernal étaient calées sur celles de la DIRO (gestion de
routes nationales) notamment pour assurer une homogénéité de traitement sur l’agglomération
rennaise et la 2ème ceinture. Etant donné que les routes départementales ont été transférées à
Rennes Métropole début 2017 sur ce territoire, ce besoin d’homogénéité n’est plus absolument
nécessaire.
Aussi, étant donné qu’il a été constaté ces dernières années une quasi-absence du nombre
d’opérations de patrouillage et de salage fin novembre et début mars,
Le service hivernal est fixé du 22 novembre 2021 au 07 mars 2022.
En cas d’hiver précoce, une astreinte « à la carte » pourra être déclenchée une ou deux semaines
plus tôt en mode dégradé avec le matériel disponible. Dans ce cas les 2*2 voies seront équipées
prioritairement de matériel N2 et les autres axes pourront être traités avec le matériel N3 – N4,
Comme pour les hivers passés, en cas de conditions météorologiques défavorables, la période
initialement prévue pourra être prolongée d’une ou deux semaines au mois de mars,
Nouvelles mesures pour l’hiver 2021 - 2022 :
La mise en service de nouveaux tronçons, certains secteurs en travaux et les évolutions de trafics
engendrent des modifications de circuits sur les différents niveaux de services. Il faut noter que
ces modifications sont faites à « moyen constants ».
Agence de Vitré
Niveau N2 : Mise en service d’un nouveau tronçon de 2*2 voies sur la RD 173, axe Rennes Angers sur la commune de Martigné-Ferchaud courant 2021. Cela représente + 1,5 km
supplémentaire.
Niveau N3-N4 : La fermeture du centre d’exploitation de Chateaugiron induit le transfert du
traitement des circuits au le CE de Janzé.
Agence de Redon Vallons de Vilaines
Niveau N2 : Mise en service du dernier tronçon de 2*2 voies sur la RD 177 axe Rennes – Redon
sur les communes de St Marie et de Renac. L’ouverture programmée en cours de VH 2021-2022
augmentera le circuit de 7 km.
Agence de Brocéliande
N2 : Extension du circuit de 7 km sur la RD36 entre Bréal sous Montfort et la RD177 (liaison RN24
/ RD177)
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N3-N4 : La RD62 entre Bréal sous Montfort et Goven passe de N3 à N4 du fait de l’extension du
circuit N2 décrite ci-dessus
Agence de Fougères.
L’aménagement d’un giratoire sur l’échangeur A84 X RD15 engendrera une modification du circuit
N2 / FOU1 pendant la durée des travaux. L’itinéraire qui sera traité en substitution empruntera la
déviation mise en place pour les travaux.
Agence de Saint Malo
Pas de modifications.

3.4

Affectation des moyens

3.4.1

Circuit type

Un circuit type correspond à l'autonomie de traitement d'un engin de salage en curatif avant de
retourner charger en fondant. Ce circuit tient donc compte principalement du type d'engin utilisé
dans le département.
Les saleuses de 8 m3 (10,4 tonnes) doivent pouvoir répandre 20 grammes de sel au m² en curatif
sans avoir à recharger. Cela représente environ 80 km de chaussée soit 40 km de 2x2 voies.
Les saleuses de 6 m3 (7,8 tonnes) doivent pouvoir répandre 20 grammes de sel au m² en curatif
sans avoir à recharger. Cela représente environ 60 km de chaussée soit 30 km de 2x2 voies.

3.4.2

Affectation des matériels

Le Département d’Ille-et-Vilaine est équipé des moyens suivants :

OBJECTIFS DE QUALITE

N2

N3-N4

Moyens

affectés et permanents

affectés sauf en situation
exceptionnelle

Véhicule de patrouillage

VL équipé d'un téléphone
(VL habituel du centre concerné)

VL équipé d'un téléphone
(VL habituel du centre concerné)

Porteur

unité de grande capacité
(> 19 tonnes)

camion de 3T5

Les saleuses sont équipées de bac à
saumure et de sel solide afin de répandre
de la bouillie de sel.

Saleuse

Le parc matériel est composé de 14
saleuses :
Une de 3 m3, huit de 6 m3, cinq de 8 m3
dont une est en secours.

19 centres d’exploitation sont équipés
d’une saleuse portée de 2 m 3 ou 2.5 m3
avec plateau d'épandage réglable en
largeur et en débit
4 centres sont équipés de 2 saleuses
portées

Outil de raclage

lame biaise

petite lame biaise de déneigement

Observations

sel sec sous bâche ou sous abri

sel sec sous bâche ou sous abri

3.4.3

Affectation des personnels

Les patrouilleurs sont des agents faisant partie du corps des techniciens territoriaux ou des agents
de maîtrise. Un patrouilleur peut avoir en charge suivant les secteurs un ou plusieurs circuits. Ils
ont pour mission de mettre en pratique les consignes décrites au DOVH. Ils sont responsables de
Dépt. 35 - Dossier d'organisation de la viabilité hivernale 2021/2022

Page
26
Page 3/
17/26

la surveillance de leur réseau, du déclenchement des interventions et des comptes rendus à la
hiérarchie, au Coordonnateur de Permanence et au service exploitation sécurité.
Les chauffeurs de saleuses font partie du corps des agents d'exploitation ou des ouvriers des
parcs et ateliers. Ils doivent être titulaires du permis de conduire correspondant à l'engin dont ils
ont la charge. Ils ont pour mission de respecter les consignes liées à la fonction de chauffeur et
saleur.
Les assistants de chauffeurs aident au chargement des saleuses, à la mise en place du disque en
position de travail au début des interventions, au réglage des dosages, ils répondent au téléphone,
et assistent le conducteur chaque fois que la situation l'exige.
Crise Sanitaire Covid :
Les niveaux de services pourront être adaptés au regard de l’évolution de la crise sanitaire et des
impacts qu’elle pourrait avoir sur nos effectifs d’agents et encadrants de proximité d’exploitation.
▪

Le niveau de service N2 pourra être assuré moyennant si besoin des transferts de
personnels inter-agence.

▪

Les niveaux de services N3-N4 pourront être assurés moyennant si besoin des transferts
de personnels intra-agence comme cela se fait déjà parfois.

▪

Un responsable de circuit ou de secteur pourra être amené à avoir la responsabilité de 2 ou
3 circuits si besoin.

▪

En cas d’absence trop importantes du personnel mobilisable, les niveaux de services N3 et
N4 pourront provisoirement être suspendus localement (au niveau d’un CE ou d’une
agence) voir sur l’ensemble de notre territoire.

▪

Dans le cas où une crise météorologique viendrait s’ajouter à la crise sanitaire, le
déclenchement de l’action renforcée (à destination des agents mobilisables) sera pris par le
Président.

S’il est nécessaire de mettre en place ces disposition, l’ensemble de celles-ci sera coordonné et
mise en œuvre sous l’autorité fonctionnelle de la DGRD pendant les heures ouvrées et du cadre
routier d’astreinte en dehors des heures ouvrées.

3.4.4

Affectation des fondants

En raison de la fragilité des matériels d'épandage, une attention particulière est apportée à la
qualité des fondants. Le chlorure de sodium en grains est le matériau utilisé en Ille-et-Vilaine, il se
présente sous la forme d'un solide cristallisé à granulométrie étalée. Sa densité est d'environ 1,3.
La saumure est réalisée avec un sel fin livré en sacs. Les sacs ne doivent être ouverts qu'au
moment de l'utilisation dans l'unité de fabrication de saumure embarquée.
Le marché de sel est géré par le service exploitation sécurité ; charge à chaque service
construction de veiller au maintien de ses stocks et de faire remonter ses besoins au service
exploitation sécurité qui centralise et effectue les commandes auprès du fournisseur.
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3.5 Prévisions météorologiques
Le Département d’Ille-et-Vilaine dispose d’un contrat avec un prestataire spécialisé (Météo France)
pour la fourniture d’observations et de prévisions de données météorologiques.
Ce service, accessible en accès illimité 24h/24h sur internet, permet d’obtenir différentes
informations comme :
▪

la fourniture de prévisions météorologiques à court et moyen terme par tranches
d’une heure sur 24 heures, de 3 heures sur 3 jours et de 6 heures sur 9 jours.
▪ avec une mise en permanence, par zones climatologiques ainsi que les zones
limitrophes des départements voisins sous forme de tableaux, graphiques et
cartographies,
▪ la fourniture des prévisions météo sous forme de texte,
▪ des appels téléphoniques d’un prévisionniste pour compléter le dispositif.
L’adresse, l’identifiant et le mot de passe sont les suivants:
▪ adresse : https://pro.meteofrance.com
▪ Identifiant : CD !35 !
▪ Mot de passe : Bret !ILLiens !

3.6

Systèmes d'aide à la décision

Pour décider d'intervenir, le patrouilleur doit disposer également d'outils lui permettant d'apprécier
l'arrivée du risque annoncé par la prévision du prestataire spécialisé. Pour cela il est
indispensable, au cas où il serait nécessaire de déclencher des interventions pré-curatives, de
disposer d'outils d'aide à la décision. Ceux-ci ont pour mission d'aider à apprécier le moment
opportun et le lieu où doivent s'opérer les opérations de pré-salage.

3.6.1

Les mallettes du patrouilleur

Ces mallettes peuvent être utilisées soit à l'occasion de patrouilles pour mesurer les données
climatiques avant de décider une intervention, soit pour permettre d'étalonner un itinéraire et
établir des comparaisons avec une station fixe.
Les modèles utilisés en Ille-et-Vilaine réalisent trois mesures au moyen de deux outils :
◼

un thermo-hygromètre muni de deux capteurs : un pour la mesure de l'humidité
relative de l'air ambiant et un pour la prise de température de l'air,
◼

un capteur de température de surface à infrarouge évitant le contact avec la
chaussée.

3.6.2

Les stations météorologiques routières

Le Département d’Ille-et-Vilaine dispose de 2 stations sur son propre réseau et a conventionné
avec l’Etat pour pouvoir consulter les stations du réseau routier national (voir positionnement des
stations en annexe 4).
Ces stations permettent de donner au gestionnaire du réseau routier un ensemble de paramètres
météorologiques accessibles pendant la période hivernale sur un site internet dédié:
- HR: Humidité relative de l'air,
- TA: Température de l'air,
- TS: Température de surface de la chaussée,
- TD: Température du point de rosée.
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4 ANNEXES
Annexe 1 :
Annexe 2 :
Annexe 3 :
Annexe 4 :
Annexe 5 :

Carte des circuits N2 N3 N4
Kilométrage des circuits en N2 N3 N4
Carte de positionnement des indicateurs de profondeur de gel
Carte de positionnement des planches de déflexion de référence
Carte de positionnement des stations météo
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Annexe 1: Carte des circuits N2 N3 N4
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Annexe 2: Kilométrage des circuits N2 N3 N4
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Annexe 3: Carte de positionnement des indicateurs de
profondeur de gel
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Annexe 4: Carte de positionnement des planches de déflexion
de référence

Dépt. 35 - Dossier d'organisation de la viabilité hivernale 2021/2022

Page
/ 26
Page26
25/26

-Vilaine

Annexe 5: Carte de positionnement des stations météo
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Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle construction et logistique
Direction de la gestion des routes départementales
Service exploitation sécurité
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 41 50
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ANNEXE NOTE I10

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - F - COLLEGE LEONTINE DOLIVET OGEC OZANAM - DISPOSITIF RELAIS ALEJ
21 - F - COLLEGE CHATEAUBRIAND ST MALO - DISPOSITIF RELAIS CLASSE ISSEO
21 - F - COLLEGE LES CHALAIS RENNES - DISPOSITIF RELAIS
21 - F - COLLEGE MAHATMA GANDHI FOUGERES - DISPOSITIF RELAIS
21 - F - COLLEGE LA HUBLAIS CESSON SEVIGNE - PARTICIPATION POSTE EDUCATEUR

Nombre de dossiers 5

ECF01026
ECF01027
ECF01028
ECF01029
ECF01030

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00274 - 21 - CP 15/11/2021 - PARTICIPATIONS A DES POSTES D'EDUCATEURS SPEC

ANNEXE NOTE J01

Intervenants

Mandataire
- Ogec ozanam

Intervenants

Mandataire
- Fondation apprentis
d'auteuil

Source des informations : logiciel Progos

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2021

OGEC OZANAM

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

Subventions 2020

FON : 50 000 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65512 0 P133

le financement du poste d'éducateur
spécialisé de la classe relais, au titre
de l'exercice 2021

Objet de la demande

le financement d'un poste
d'éducateur.trice spécialisé.e au sein
de votre établissement, au titre de
l'exercice 2021

FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

50 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

AEN00119 - D3585525 - ECF01030

2021

100 000,00 €

50 000,00 €

Subv. sollicitée

100 000,00 €

50 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEN00122 - D35133609 - ECF01026

50 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CEG00274
Nombre de dossier : 5

IMPUTATION : 65 221 65512 0 P133

CEG00274 - 21 - CP 15/11/2021 - PARTICIPATIONS A DES POSTES D'EDUCATEURS SPEC

Intervenants

Mandataire
- College les chalais rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

AVENUE DU CANADA 35200 RENNES

COLLEGE LES CHALAIS - RENNES

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- College chateaubriand saint malo

PROJET : FONCTIONNEMENT

St-malo

Localisation - DGF 2021
INV : 1 367 €
FON : 52 800 €

Subventions 2020

Quantité

le financement du poste d'éducateur
spécialisé dans le dispositif relais au
sein de votre établissement, au titre
de l'exercice 2021

Objet de la demande

INV : 4 521 €
FON : 55 350 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65511 0 P133

le financement du poste d'éducateur
spécialisé de la classe-relais "ISSEO"
du collège, au titre de l'exercice 2021

Objet de la demande

26 boulevard Villebois Mareuil 35406 SAINT MALO CEDEX

COLLEGE CHATEAUBRIAND - SAINT MALO

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

50 000,00 €

50 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00207 - D3527401 - ECF01027

2021

50 000,00 €

Subv. sollicitée

50 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00106 - D3536210 - ECF01028

2021

IMPUTATION : 65 221 65511.81 0 P133

50 000,00 €

50 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CEG00274
Nombre de dossier : 5

IMPUTATION : 65 221 65511 0 P133

CEG00274 - 21 - CP 15/11/2021 - PARTICIPATIONS A DES POSTES D'EDUCATEURS SPEC

Intervenants

Objet de la demande

de l'exercice 2021

FON : 50 828 €
INV : 3 460 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65511.81 0 P133

le financement du poste d'éducateur
Mandataire
- College mahatma gandhi - spécialisé dans le dispositif relais au
sein de votre établissement, au titre
fougeres

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2021

17,, rue de Saint-Lô 35304 FOUGERES CEDEX

COLLEGE MAHATMA GANDHI - FOUGERES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

100 000,00 €

50 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CEG00274 - 21 - CP 15/11/2021 - PARTICIPATIONS A DES POSTES D'EDUCATEURS SPEC

100 000,00 €

50 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00097 - D352472 - ECF01029

2021

Référence Progos : CEG00274
Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

250 000,00 €

CEG00274 - 21 - CP 15/11/2021 - PARTICIPATIONS A DES POSTES D'EDUCATEURS SPEC

250 000,00 €

Référence Progos : CEG00274
Nombre de dossier : 5

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et le Collège Léontine Dolivet
pour le fonctionnement de la classe-relais « ALEJ »
Année scolaire 2021-2022
Entre le Département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention par délibération de la Commission
permanente en date du 15 novembre 2021, d’une part ;
Et le collège Léontine DOLIVET, 99 rue de la Chalotais, CS 97707, 35511 CESSON SEVIGNE,
représenté par Madame Michèle COIRIER, Directrice, autorisée à signer la convention par
délibération
du
Conseil
d’Administration
en
date
du
……………………………………………………………, d’autre part ;
Vu la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 ;

Vu la circulaire ministérielle n° 2014-037 du 28 mars 2014 relatives à l’organisation et au pilotage des
dispositifs-relais ;
Vu la convention pour la scolarisation au sein d’une classe-relais conclue entre le Département,
l’inspection académique et la Protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la convention entre la Direction Diocésaine de l’Enseignement catholique, le collège
Léontine DOLIVIET à Cesson-Sévigné et l’association Essor, pour la mise à disposition d’un.e
éducateur.trice spécialisé.e ;
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 10 février 2021 adoptant sa politique
nd
« Enseignement 2 degré – Collèges et Actions éducatives »
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le Collège Léontine Dolivet de Cesson-Sévigné, établissement où est désormais
implantée la classe relais nommée « ALEJ », jusque lors accueillie par le collège Sainte-Thérèse de
Rennes, dont la responsabilité administrative et pédagogique relève de l’Education nationale et de la
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique.
Hors champ de ses compétences obligatoires, ce projet répond toutefois aux objectifs et ambitions du
Département en termes d’égalité des chances, en apportant notamment un soutien aux élèves
rencontrant des difficultés afin de les rendre plus autonomes et acteurs de leur réussite.
Article 2 – Contenu du projet
La classe relais constitue un outil privilégié de lutte contre le décrochage scolaire et la marginalisation
sociale des jeunes soumis à l’obligation scolaire.
Le Département souhaite soutenir cette action afin de permettre à des collégien.nes en difficulté, voire
en rupture scolaire, de bénéficier de cet accueil spécifique et temporaire pour réintégrer dans de
bonnes conditions un parcours de formation de droit commun.
De son côté, le collège apporte aux élèves accueillis un soutien pédagogique et un accompagnement
facilitant leur réintégration dans un cycle de formation classique.

Article 3 – Le montant et la destination de la participation financière
Après réception du bilan de l’année scolaire 2020-2021 sur le fonctionnement de la classe ALEJ alors
accueilli par le collège Sainte-Thérèse de Rennes et dans un souci d’équité de la participation
apportée aux différents dispositifs relais, le Département fixe un montant forfaitaire de cette
participation à 50 000 €, au titre de l’exercice 2021, que l’établissement affectera à l’année scolaire
2021/2022.
Cette somme, prélevée sur l’imputation budgétaire 65/221/65512/P133 : Dotation de
fonctionnement des collèges – Etab. Privés est destinée, suite à une convention de partenariat
entre le Collège Léontine DOLIVET de Cesson-Sévigné et l’Association ESSOR à financer :
•
•

le poste équivalent temps plein (35 h par semaine) de l’éducateur.trice spécialisé.e
intervenant dans cette classe pendant l’année scolaire 2021/2022 ;
les déplacements professionnels de l’éducateur.trice spécialisé.e vers les lieux de stage ou
d’ateliers, les familles et les établissements scolaires d’origine des élèves accueillis au sein du
dispositif-relais.

Article 4 – Le versement de la participation
La participation financière accordée par la commission permanente du Conseil départemental d’Ille-etVilaine réunie le 15 novembre 2021 sera versée en une seule fois et créditée, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur, au compte de l’établissement dont
les coordonnées sont les suivantes : Crédit Agricole Ille et Vilaine – Code banque : 13606 – Code
guichet : 00070 - N° compte : 46331060216 - RIB : 19.
Tout changement dans les coordonnées bancaires devra être signalé aux services du Département
avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Article 5 – L’engagement de l'établissement
Le collège Léontine Dolivet de Cesson-Sévigné s’engage à transmettre un bilan d’activité de l’année
scolaire écoulée qui s’attachera à préciser, par des éléments quantitatifs et qualitatifs, les résultats de
l’action menée, ainsi qu’un bilan financier, permettant au Département d’exercer un contrôle de
l’utilisation de la participation.
Le collège Léontine Dolivet de Cesson-Sévigné s’engage également, dans la recherche d’une
meilleure coordination des actions dont peut bénéficier un jeune, à renforcer le lien entre l’éducateur
spécialisé de la classe ALEJ et les travailleurs sociaux intervenants dans le cadre d’autres dispositifs.
Article 6 – La communication
Le collège Léontine Dolivet de Cesson-Sévigné s’engage, dans le cadre de la présente convention, au
respect de la mention du Département dans toutes publications de documents, actions d’information
et de communication à destination du public.
Le Département s’engage à fournir le logo en format numérique et reste à la disposition du partenaire
pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte
graphique
Article 7 – La durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an au titre de l’exercice 2021,
pour l’année scolaire 2021-2022.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une des
clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la

réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le
Collège Léontine Dolivet de Cesson-Sévigné n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans
préavis en cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une
lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 8 – Les 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 départemental

La Directrice du Collège Léontine Dolivet
de Cesson-Sévigné

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Madame Michèle COIRIER

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et le Collège Chateaubriand de Saint-Malo
pour le fonctionnement de la classe-relais « ISSEO »
Année scolaire 2021-2022
Entre le Département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention par délibération de la Commission
permanente en date du 15 novembre 2021, d’une part ;
Et l’établissement public local d’enseignement – EPLE « Collège Chateaubriand à Saint-Malo »
représenté par le Président de son Conseil d’administration, Monsieur Laurent VERON, dûment
habilité
par
délibération
du
Conseil
d’administration,
en
date
du
……………………………………………………………, d’autre part ;
Vu la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 ;

Vu la circulaire ministérielle n° 2014-037 du 28 mars 2014 relatives à l’organisation et au pilotage des
dispositifs-relais ;
Vu la convention pour la scolarisation au sein d’une classe-relais conclue entre le Département,
l’inspection académique et la Protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la convention entre le Collège Chateaubriand de Saint-Malo et l’Association pour la Réalisation
d’Actions Sociales Spécialisées (ARASS) pour la mise à disposition d’un.e éducateur.trice
spécialisé.e ;
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 10 février 2021 adoptant sa politique
nd
« Enseignement 2 degré – Collèges et Actions éducatives »
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le Collège Chateaubriand de Saint-Malo, établissement où est implantée une classe
relais nommée « ISSEO » dont la responsabilité administrative et pédagogique relève de l’Education
nationale.
Hors champ de ses compétences obligatoires, ce projet répond toutefois aux objectifs et ambitions du
Département en termes d’égalité des chances, en apportant notamment un soutien aux élèves
rencontrant des difficultés afin de les rendre plus autonomes et acteurs de leur réussite.
Article 2 – Contenu du projet
La classe relais constitue un outil privilégié de lutte contre le décrochage scolaire et la marginalisation
sociale des jeunes soumis à l’obligation scolaire.
Le Département souhaite soutenir cette action afin de permettre à des collégien.nes en difficulté, voire
en rupture scolaire, de bénéficier de cet accueil spécifique et temporaire pour réintégrer dans de
bonnes conditions un parcours de formation de droit commun.
De son côté, le collège apporte aux élèves accueillis un soutien pédagogique et un accompagnement
facilitant leur réintégration dans un cycle de formation classique.

Article 3 – Le montant et la destination de la participation financière
Après réception du bilan de l’année scolaire 2020-2021 sur le fonctionnement de la classe ISSEO du
collège Chateaubriand de Saint-Malo et dans un souci d’équité de la participation apportée aux
différents dispositifs relais, le Département fixe un montant forfaitaire de cette participation à 50 000 €,
au titre de l’exercice 2021, que l’établissement affectera à l’année scolaire 2021/2022.
Cette somme, prélevée sur l’imputation budgétaire 65/221/65511 : Dotation de fonctionnement
des collèges – Etab. Publics est destinée, suite à une convention de partenariat entre l’EPLE,
Collège Chateaubriand de Saint-Malo et l’Association pour la Réalisation d’Actions Sociales
Spécialisées(ARASS) à financer :
•
•

•

le poste équivalent temps plein (35 h par semaine) de l’éducateur.trice spécialisé.e
intervenant dans cette classe pendant l’année scolaire 2021/2022 ;
les déplacements professionnels de l’éducateur.trice spécialisé.e vers les lieux de stage ou
d’ateliers, les familles et les établissements scolaires d’origine des élèves accueillis au sein du
dispositif-relais ;
des heures de vacation, au sein du dispositif-relais, d’un psychologue de l’ARASS.

Article 4 – Le versement de la participation
La participation financière accordée par la commission permanente du Conseil départemental d’Ille-etVilaine réunie le 15 novembre 2021 sera versée en une seule fois et créditée, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur, au compte de l’établissement dont
les coordonnées sont les suivantes : Trésor Public – 10071 – Saint-Malo – 35000 - N° compte :
00001005387 - RIB : 76.
Tout changement dans les coordonnées bancaires devra être signalé aux services du Département
avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Article 5 – L’engagement de l'établissement
Le collège Chateaubriand de Saint-Malo s’engage à transmettre un bilan d’activité de l’année scolaire
écoulée qui s’attachera à préciser, par des éléments quantitatifs et qualitatifs, les résultats de l’action
menée, ainsi qu’un bilan financier, permettant au Département d’exercer un contrôle de l’utilisation de
la participation.
Le collège Chateaubriand de Saint-Malo s’engage également, dans la recherche d’une meilleure
coordination des actions dont peut bénéficier un.e jeune, à renforcer le lien entre l’éducateur.trice
spécialisé.e de la classe ISSEO et les travailleurs sociaux intervenants dans le cadre d’autres
dispositifs.
Article 6 – La communication
Le collège Chateaubriand de Saint-Malo s’engage, dans le cadre de la présente convention, au
respect de la mention du Département dans toutes publications de documents, actions d’information
et de communication à destination du public.
Le Département s’engage à fournir le logo en format numérique et reste à la disposition du partenaire
pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte
graphique.
Article 7 – La durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an au titre de l’exercice 2021,
pour l’année scolaire 2021-2022.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une des

clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le
Collège Chateaubriand de Saint-Malo n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en
cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une
lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 8 – Les 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 départemental

Le Président du conseil d’administration
EPLE « Collège Chateaubriand de Saint-Malo»

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Monsieur Laurent VERON

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et le Collège Les Chalais de Rennes
pour le fonctionnement de la classe-relais
Année scolaire 2021-2022
Entre le Département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention par délibération de la Commission
permanente en date du 15 novembre 2021, d’une part ;
Et l’établissement public local d’enseignement – EPLE « Collège Les Chalais à Rennes » représenté
par la Présidente de son Conseil d’administration, Madame Karine VERDALLE CROIZEAN, dûment
habilitée par délibération du Conseil d’administration, en date du ………………………………………,
d’autre part ;
Vu la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 ;
Vu la circulaire ministérielle n° 2014-037 du 28 mars 2014 relatives à l’organisation et au pilotage des
dispositifs-relais ;
Vu la convention pour la scolarisation au sein d’une classe-relais conclue entre le Département,
l’inspection académique et la Protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la convention entre le Collège Les Chalais de Rennes et l’Association pour la Réalisation d’Actions
Sociales Spécialisées (ARASS) pour la mise à disposition d’un.e éducateur.trice spécialisé.e ;
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 10 février 2021 adoptant sa politique
nd
« Enseignement 2 degré – Collèges et Actions éducatives »
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le Collège Les Chalais de Rennes, établissement où est implantée une classe relais
dont la responsabilité administrative et pédagogique relève de l’Education nationale.
Hors champ de ses compétences obligatoires, ce projet répond toutefois aux objectifs et ambitions du
Département en termes d’égalité des chances, en apportant notamment un soutien aux élèves
rencontrant des difficultés afin de les rendre plus autonomes et acteurs de leur réussite.
Article 2 – Contenu du projet
La classe relais constitue un outil privilégié de lutte contre le décrochage scolaire et la marginalisation
sociale des jeunes soumis à l’obligation scolaire.
Le Département souhaite soutenir cette action afin de permettre à des collégien.nes en difficulté, voire
en rupture scolaire, de bénéficier de cet accueil spécifique et temporaire pour réintégrer dans de
bonnes conditions un parcours de formation de droit commun.
De son côté, le collège apporte aux élèves accueillis un soutien pédagogique et un accompagnement
facilitant leur réintégration dans un cycle de formation classique.

Article 3 – Le montant et la destination de la participation financière
Après réception du bilan de l’année scolaire 2020-2021 sur le fonctionnement de la classe relais du
collège Les Chalais de Rennes et dans un souci d’équité de la participation apportée aux différents
dispositifs relais, le Département fixe un montant forfaitaire de cette participation à 50 000 €, au titre
de l’exercice 2021, que l’établissement affectera à l’année scolaire 2021/2022.
Cette somme, prélevée sur l’imputation budgétaire 65/221/65511/P133 : Dotation de
fonctionnement des collèges – Etab. Publics est destinée, suite à une convention de partenariat
entre l’EPLE, Collège Les Chalais de Rennes et l’Association pour la Réalisation d’Actions Sociales
Spécialisées (ARASS) à financer :
•
•

le poste équivalent temps plein (35 h par semaine) de l’éducateur.trice spécialisé.e
intervenant dans cette classe pendant l’année scolaire 2021/2022 ;
les déplacements professionnels de l’éducateur.trice spécialisé.e vers les lieux de stage ou
d’ateliers, les familles et les établissements scolaires d’origine des élèves accueillis au sein du
dispositif-relais.

Article 4 – Le versement de la participation
La participation financière accordée par la commission permanente du Conseil départemental d’Ille-etVilaine réunie le 15 novembre 2021 sera versée en une seule fois et créditée, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur, au compte de l’établissement dont
les coordonnées sont les suivantes : Trésor Public – 10071 – 35000 - N° compte : 00001005366 RIB : 42.
Tout changement dans les coordonnées bancaires devra être signalé aux services du Département
avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Article 5 – L’engagement de l'établissement
Le collège Les Chalais de Rennes s’engage à transmettre un bilan d’activité de l’année scolaire
écoulée qui s’attachera à préciser, par des éléments quantitatifs et qualitatifs, les résultats de l’action
menée, ainsi qu’un bilan financier, permettant au Département d’exercer un contrôle de l’utilisation de
la participation.
Le collège Les Chalais de Rennes s’engage également, dans la recherche d’une meilleure
coordination des actions dont peut bénéficier un.e jeune, à renforcer le lien entre l’éducateur
spécialisé de la classe relais et les travailleurs sociaux intervenants dans le cadre d’autres dispositifs.
Article 6 – La communication
Le collège Les Chalais de Rennes s’engage, dans le cadre de la présente convention, au respect de
la mention du Département dans toutes publications de documents, actions d’information et de
communication à destination du public.
Le Département s’engage à fournir le logo en format numérique et reste à la disposition du partenaire
pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte
graphique
Article 7 – La durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an au titre de l’exercice 2021,
pour l’année scolaire 2021-2022.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une des
clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le

Collège Les Chalais de Rennes n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de
faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une
lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 8 – Les 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 départemental

La Présidente du conseil d’administration
EPLE « Collège Les Chalais de Rennes »

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Madame Karine VERDALLE CROIZEAN

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et le collège Mahatma Gandhi de Fougères
pour le fonctionnement de la classe-relais
Année scolaire 2021-2022
Entre le Département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention par délibération de la Commission
permanente en date du 15 novembre 2021, d’une part ;
Et l’établissement public local d’enseignement – EPLE « Collège Mahatma Gandhi à Fougères »
représenté par la Présidente de son Conseil d’administration, Madame Anne DELISSNYDER, dûment
habilitée
par
délibération
du
Conseil
d’administration,
en
date
du
……………………………………………………………, d’autre part ;
Vu la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 ;
Vu la circulaire ministérielle n° 2014-037 du 28 mars 2014 relatives à l’organisation et au pilotage des
dispositifs-relais ;
Vu la convention pour la scolarisation au sein d’une classe-relais conclue entre le Département,
l’inspection académique et la Protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la convention entre le Collège Mahatma Gandhi de Fougères et l’Association APE2A pour la mise
à disposition d’un.e éducateur.trice spécialisé.e ;
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 10 février 2021 adoptant sa politique
nd
« Enseignement 2 degré – Collèges et Actions éducatives »
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le Collège Mahatma Gandhi de Fougères, établissement où est implantée une
classe relais dont la responsabilité administrative et pédagogique relève de l’Education nationale.
Hors champ de ses compétences obligatoires, ce projet répond toutefois aux objectifs et ambitions du
Département en termes d’égalité des chances, en apportant notamment un soutien aux élèves
rencontrant des difficultés afin de les rendre plus autonomes et acteurs de leur réussite.
Article 2 – Contenu du projet
La classe relais constitue un outil privilégié de lutte contre le décrochage scolaire et la marginalisation
sociale des jeunes soumis à l’obligation scolaire.
Le Département souhaite soutenir cette action afin de permettre à des collégien.nes en difficulté, voire
en rupture scolaire, de bénéficier de cet accueil spécifique et temporaire pour réintégrer dans de
bonnes conditions un parcours de formation de droit commun.
De son côté, le collège apporte aux élèves accueillis un soutien pédagogique et un accompagnement
facilitant leur réintégration dans un cycle de formation classique.

Article 3 – Le montant et la destination de la participation financière
Après réception du bilan de l’année scolaire 2020-2021 sur le fonctionnement de la classe relais du
collège Mahatma Gandhi de Fougères et dans un souci d’équité de la participation apportée aux
différents dispositifs relais, le Département fixe un montant forfaitaire de cette participation à 50 000 €,
au titre de l’exercice 2021, que l’établissement affectera à l’année scolaire 2021-2022.
Cette somme, prélevée sur l’imputation budgétaire 65/221/65511/P133 : Dotation de
fonctionnement des collèges – Etab. Publics est destinée, suite à une convention de partenariat
entre l’EPLE, Collège Mahatma Gandhi de Fougères et l’Association APE2A à financer :
•
•

le poste équivalent temps plein (35 h par semaine) de l’éducateur.trice spécialisé.e
intervenant dans cette classe pendant l’année scolaire 2021/2022 ;
les déplacements professionnels de l’éducateur.trice spécialisé.e vers les lieux de stage ou
d’ateliers, les familles et les établissements scolaires d’origine des élèves accueillis au sein du
dispositif-relais.

Article 4 – Le versement de la participation
La participation financière accordée par la commission permanente du Conseil départemental d’Ille-etVilaine réunie le 15 novembre 2021 sera versée en une seule fois et créditée, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur, au compte de l’établissement dont
les coordonnées sont les suivantes : Trésor Public – 10071 – 35000 - N° compte : 00001005348 RIB : 96.
Tout changement dans les coordonnées bancaires devra être signalé aux services du Département
avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Article 5 – L’engagement de l'établissement
Le collège Mahatma Gandhi de Fougères s’engage à transmettre un bilan d’activité de l’année
scolaire écoulée qui s’attachera à préciser, par des éléments quantitatifs et qualitatifs, les résultats de
l’action menée, ainsi qu’un bilan financier, permettant au Département d’exercer un contrôle de
l’utilisation de la participation.
Le collège Mahatma Gandhi de Fougères s’engage également, dans la recherche d’une meilleure
coordination des actions dont peut bénéficier un.e jeune, à renforcer le lien entre l’éducateur.trice
spécialisé.e de la classe relais et les travailleurs sociaux intervenants dans le cadre d’autres
dispositifs.
Article 6 – La communication
Le collège Mahatma Gandhi de Fougères s’engage, dans le cadre de la présente convention, au
respect de la mention du Département dans toutes publications de documents, actions d’information
et de communication à destination du public.
Le Département s’engage à fournir le logo en format numérique et reste à la disposition du partenaire
pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte
graphique
Article 7 – La durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an au titre de l’exercice 2021,
pour l’année scolaire 2021-2022.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une des
clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le

Collège Mahatma Gandhi de Fougères n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en
cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une
lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 8 – Les 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 départemental

La Présidente du conseil d’administration
EPLE « Collège Mahatma Gandhi de Fougères»

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Madame Anne DELISSNYDER

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et le Collège La Hublais de Cesson-Sévigné
pour l’accompagnement de jeunes bretillien.nes au sein du collège
Année scolaire 2021-2022

Entre le Département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention par délibération de la Commission
permanente en date du 15 novembre 2021, d’une part ;
Et l’établissement de la Fondation des Apprentis d’Auteuil « Collège La Hublais à Cesson-Sévigné »
représenté par M. Gabin BROUARD, directeur du collège, dûment habilité par M. Nicolas Senes,
directeur adjoint régional nord ouest en date du 1/08/2020, d’autre part ;
Vu la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 ;
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 20 décembre 2019 approuvant le principe
d’apporter une aide de 50 000 € au titre du décrochage scolaire au collège de la Fondation Apprentis
d’Auteuil qui a ouvert à Cesson-Sévigné en septembre 2020. A l’instar d’autres participations
financières du Département accordées à des dispositifs œuvrant à la remobilisation des élèves
accueillis dans des collèges publics et privés du département, cette aide participera au financement
d’un poste d’un.e éducateur.trice spécialisé.e recruté.e par le collège ;
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 10 février 2021 adoptant sa politique
nd
« Enseignement 2 degré – Collèges et Actions éducatives ».
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le Collège La Hublais de Cesson-Sévigné, établissement de la Fondation des
Apprentis d’Auteuil qui met au cœur de son projet l’accompagnement bienveillant d’élèves à besoins
éducatifs particuliers, décrocheurs scolaires ou en passe de l’être.
Hors champ de ses compétences obligatoires, ce projet d’accompagnement et d’internat éducatif
séquentiel répond toutefois aux objectifs et ambitions du Département en termes d’égalité des
chances, en apportant notamment un soutien aux élèves rencontrant des difficultés afin de les rendre
plus autonomes et acteurs de leur réussite.
Article 2 – Contenu du projet et engagement des parties contractantes
Le collège de La Hublais grâce à son internat et à son projet d’accompagnement à la scolarité
constitue un outil privilégié de lutte contre le décrochage scolaire et la marginalisation sociale des
jeunes soumis à l’obligation scolaire dans le cadre d’une prise en charge globale scolaire et éducative.
Il se fixe comme objectifs pour les jeunes qui y sont accueillis :
- Prendre confiance en soi et valoriser ses capacités et ses compétences ;
- Etre capable de s’autoévaluer afin de pouvoir se situer dans les attendus scolaires et dans le
vivre ensemble ;
- Mettre du sens à sa scolarité et recréer une dynamique.
Le Département souhaite soutenir cette action afin de permettre à des collégien.nes en difficulté, voire
en rupture scolaire, de bénéficier de cet accueil spécifique, de trois mois à une année scolaire pour
réintégrer dans de bonnes conditions un parcours de formation de droit commun.

De son côté, le Collège apporte aux élèves accueillis un soutien pédagogique et un accompagnement
bienveillant facilitant leur réintégration dans un cycle de formation classique. Les moyens, notamment
humains, mobilisés par le Collège, à commencer par l’éducateur.trice spécialisé.e et les
enseignant.es, permettent de développer des projets transdisciplinaires pédago-éducatifs en inclusion
avec les autres élèves de l’établissement. Un accent particulier est également mis sur la définition
d’un Parcours Personnalisé du Jeune, en lien avec sa famille, afin de l’aider à se remobiliser et
devenir citoyen en lui donnant les codes pour trouver sa place dans la société.
Par ailleurs, le Collège La Hublais de Cesson-Sévigné s’engage à réserver 7 places pour cette année
scolaire dans son internat pour des jeunes bretillien.nes orienté.es par le Département d’Ille et Vilaine,
et selon les situations en concertation avec la Direction académique des services départementaux de
l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine et/ou de la Direction diocésaine de l’enseignement catholique.

Article 3 – Le montant et la destination de la participation financière
Dans un souci d’équité entre la participation apportée aux dispositifs relais des 4 collèges
accompagnés et le dispositif d’accompagnement à la scolarité et d’internat éducatif du Collège La
Hublais, le Département fixe un montant forfaitaire de cette participation à 50 000 €, au titre de
l’exercice 2021, que l’établissement affectera à l’année scolaire 2021/2022.
Cette somme, prélevée sur l’imputation budgétaire 65/221/65512/P133
fonctionnement des collèges – Etab. Privés est destinée à financer :
•
•

:

Dotation

de

Le poste équivalent temps plein (35 h par semaine) de l’éducateur.trice spécialisé.e
intervenant dans le dispositif pendant l’année scolaire 2021/2022 ;
les éventuels déplacements et frais professionnels de l’éducateur.trice spécialisé.e pour
l’exercice de ses missions.

Article 4 – Le versement de la participation
La participation financière accordée par la commission permanente du Conseil départemental d’Ille-etVilaine réunie le 15 novembre 2021 sera versée en une seule fois et créditée, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur, au compte de l’établissement dont
les coordonnées sont les suivantes :
Banque : Société générale – nom du compte : Fondation d’Auteuil, Collège La Hublais
Compte N° : FR76 3000 3033 8300 0501 2014 864 / BIC : SOGEFRPP
Tout changement dans les coordonnées bancaires devra être signalé aux services du Département
avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Article 5 – L’engagement de l'établissement
Le Collège La Hublais de Cesson-Sévigné s’engage :
- à réserver 7 places pour de jeunes Bretillien.ne.s orienté.e.s par le Département d’Illeet-Vilaine, et selon les situations, en concertation avec la Direction académique des services
départementaux de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine et/ou de la Direction diocésaine de
l’enseignement catholique. L’accueil de ces enfants ne donne pas lieu à des frais de
scolarité. La prise en charge de l’internat par la famille peut être accompagnée par une aide
financière du Département calculée en fonction du coefficient familial. L’accueil des
collégien.nes orienté.es implique soit la rédaction d’une convention entre l’établissement
support et le collège de la Hublais, soit l’inscription effective de l’élève au collège de la Hublais
(prise en charge éducative et scolaire avec internat).

-

-

à transmettre un bilan d’activité de l’année scolaire écoulée qui s’attachera à préciser, par des
éléments quantitatifs et qualitatifs, les résultats de l’action menée, ainsi qu’un bilan financier,
permettant au Département d’exercer un contrôle de l’utilisation de la participation.
également, dans la recherche d’une meilleure coordination des actions dont peut bénéficier un
jeune, à renforcer le lien entre l’éducateur.trice spécialisé.e du dispositif et les travailleurs
sociaux intervenants dans le cadre d’autres dispositifs.

Article 6 – La communication
Le Collège La Hublais de Cesson-Sévigné s’engage, dans le cadre de la présente convention, au
respect de la mention du Département dans toutes publications de documents, actions d’information
et de communication à destination du public.
Le Département s’engage à fournir le logo en format numérique et reste à la disposition du partenaire
pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte
graphique
Article 7 – La durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an pour l’année scolaire 20212022.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une des
clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le
collège La Hublais de Cesson-Sévigné n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en
cas de faute lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une
lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 8 – Les 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 départemental

Le Directeur de l’établissement
« Collège La Hublais de Cesson-Sévigné»

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Monsieur Gabin Brouard

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission
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EDA00369
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Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00277 - 21 - CP 15/11/2021 - APPEL A PROJET NUMERIQUE

ANNEXE NOTE J02

Mandataire
- Adn'ouest

Intervenants

Mandataire
- Association liberte
couleurs

Departement ille et vilaine

Mandataire
- Cite des telecoms

Departement ille et vilaine

vos ateliers numériques dans les
collèges bretilliens lors de l'année
scolaire 2021-2022

Objet de la demande

votre projet sur les usages
numériques mis en oeuvre dans 3
collèges bretilliens lors de l'année
scolaire 2021-2022

Objet de la demande

FON : 6 400 €

Subventions 2020

FON : 27 000 €

Subventions 2020

FON : 8 000 €

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Union francaise des
centres de vacances et de

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

vos animations Sociorezo dans les
collèges bretilliens lors de l'année
scolaire 2021-2022

Objet de la demande

47 avenue des Pays Bas Immeuble Le Quadri 35200 RENNES CEDEX
FON : 41 199 €

Subventions 2020

UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS UFCV

Intervenants

Localisation - DGF 2021

PARC DU RADOME 22560 PLEUMEUR BODOU

CITE DES TELECOMS

Intervenants

Localisation - DGF 2021

3 rue de la Volga 35200 RENNES

Objet de la demande
vos interventions auprès des
collégien.ne.s bretillien.ne.s dans le
cadre de l'opération Girl's R Coding

ASSOCIATION LIBERTE COULEURS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

CCI NANTES ST NAZAIRE CTRE 16 QUAI ERNEST RENAUD BP 90517 44105 NANTES CEDEX 4

ADN'OUEST

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - ASSOCIATIONS PRIVEES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CEG00277 - 21 - CP 15/11/2021 - APPEL A PROJET NUMERIQUE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

15 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ASO00198 - D3524552 - EDA00369

5 000,00 €

Décision

6 400,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

8 720,00 €

Subv. sollicitée

8 720,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00326 - D35133706 - EDA00370

6 400,00 €

Subv. sollicitée

ADV00942 - D35125515 - EDA00368

15 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. prévue

ADV00967 - D3520283 - EDA00367
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2020 EDSPF006 1 65 221 6574 0 P133

Référence Progos : CEG00277
Nombre de dossier : 4

Intervenants

loisirs - ufcv

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2021

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 EDSPF006 1 65 221 6574 0 P133

Objet de la demande

47 avenue des Pays Bas Immeuble Le Quadri 35200 RENNES CEDEX

UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS UFCV

CEG00277 - 21 - CP 15/11/2021 - APPEL A PROJET NUMERIQUE

Dép. retenues

35 120,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

35 120,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00326 - D35133706 - EDA00370

2021

Référence Progos : CEG00277
Nombre de dossier : 4

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
15 novembre 2021,
et
ADN Ouest, association, dont le siège est situé à Nantes immatriculée au fichier SIRET
480 220 540 00011 et représentée par sa Présidente : Safia D'ZIRI,

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 et à proposer un accompagnement sur l’orientation vers les métiers numériques.
Afin de permettre aux établissements du territoire de travailler avec les élèves sur ces
thématiques, des projets et ateliers dédiés à la découverte des métiers du numérique et à la
mixité professionnelle seront proposés aux élèves des collèges bretilliens pendant l’année
scolaire 2021/2022.
L’objectif du dispositif est de permettre aux établissements ayant déjà engagé une
dynamique autour de l’orientation professionnelle de disposer de supports complémentaires
sur les métiers numériques, mais également sur la place du numérique dans tous les
secteurs d’activité. Les femmes dans les métiers numériques et la lutte contre les
stéréotypes professionnels constitueront un axe de travail central. Dans la mesure du
possible, les ateliers et animations doivent s’intégrer dans une dynamique conduite par les
enseignant·es avec les élèves.
L’association ADN Ouest regroupe des acteurs de l’écosystème numérique local sur les
régions des Pays de la Loire et de la Bretagne. Des entreprises, des organismes de
formation et des écoles sont impliqués dans une des missions de l’association visant à faire
découvrir à différents publics (jeunes, demandeurs d’emploi, scolaires…) la diversité des
métiers numériques, le potentiel d’emplois sur le territoire, les compétences attendues par
les employeurs et les évolutions apportées par la transformation numérique dans tous les
secteurs d’activités. La faible représentation des femmes dans ces métiers incite
l’association à développer des actions spécifiques impliquant la mobilisation de
professionnelles.
L’association ADN Ouest dispose :
-

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

-

d’un solide réseau de professionnel·les prêt·es à s’investir sur la sensibilisation des
élèves de collège aux métiers du numérique ;

-

de la logistique et de l’organisation humaine nécessaires à la mise en œuvre de
projets et d’animations sur tout le territoire.

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’association ADN Ouest et le Département.

Article 2 : Offre éducative soutenue par le Département
L’association ADN Ouest assurera l’animation dans 1 ou 2 classes dans 1 à 2 collèges du
dispositif suivant :

Girls’R Coding : des collégiennes de 1 ou 2 classes de 4ème ou 3ème de 1 ou 2
collèges vont s’impliquer dans un parcours de sensibilisation à la fabrication, aux usages et
aux métiers numériques. Pendant 2,5 jours, elles participeront, en équipes à des ateliers de
fabrication numérique, des visites d’entreprises et échanges avec des professionnel·les, des
visites de lieux de fabrication numérique. Cette action comprend une forte implication de
professionnelles (salariées, cheffes d’entreprises, responsables de formation, stagiaires de la
formation professionnelle…) afin de développer le réseau de ces jeunes filles, notamment
dans la perspective des stages de 3ème.
L’association ADN Ouest utilisera son propre matériel numérique et éventuellement
l’équipement du collège.

Article 3 : Délais
La convention couvre la période du 2 septembre 2021 jusqu’au 1er septembre 2022.

Article 4 : Engagements respectifs de l’association ADN Ouest et du Département
L’association ADN Ouest 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 le projet Girls’R coding précité dans 1 ou 2 collèges;

Fournir au(x) chef·fe(s) 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 l’association ADN Ouest dans la mise en œuvre des journées
d’animation du dispositif Girls ‘R coding en assurant une coordination avec le ou les
collège(s) faisant partie de l’expérimentation ;
Communiquer sur le partenariat avec l’association ADN Ouest 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 l’association ADN Ouest pour la mise en œuvre de :
L’action Girls R Coding impliquant les filles de 2 classes de 4ème ou 3ème de un ou
deux collèges
La subvention sera versée selon les procédures comptables en vigueur à l’association en
2 fois à savoir :
•
1er versement de 60 % à la signature de la convention par les parties, soit 3 000 €,
•
Solde 40 % après la remise du bilan qualitatif et quantitatif pour le 30 juin 2022 au
plus tard, soit 2 000 €.
CIC Nantes Associations Et Institutionnels 4 rue Voltaire 44000 Nantes
Code établissement : 30047
Code guichet : 14122
Numéro de compte : 00034473001 Clé RIB : 97

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et l’association ADN Ouest 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 :
-

L’efficience de l’action Girls R coding 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.
L’association ADN Ouest s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la
mise en œuvre du programme Girls’R coding 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 ADN Ouest. 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 ADN Ouest, 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 ADN Ouest
La Présidente

Pour le Département
Le Président du Conseil
Départemental

Mme Safia D'Ziri

M. Jean-Luc Chenut

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
15 novembre 2021,
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.

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 2021/2022.
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·es 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. Durant les trois années scolaires dernières, la fondation est intervenue
auprès de collégien.ne .s bretillien.ne.s.
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 comme suit :
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.
Les enseignants choisiront les ateliers parmi ceux proposés ci-dessous :

o

Programmation robots – 90 min : deux types d’ateliers scénarisés permettant de
découvrir la programmation à travers la robotique sont proposés. L’un pour les 6èmes
/ 5èmes et l’autre pour les 4èmes / 3èmes.

o

Sécurité sur Internet – 60 min : cet atelier vise à sensibiliser les collégien·nes aux
risques et usages d’Internet en leur apprenant à se poser les bonnes questions et à
développer les bons réflexes.

o

3D Makers – 90 min : cet atelier vise à sensibiliser les collégien·nes à la
modélisation 3D.

o

Programmation smartphone – 90 min : cet atelier vise à découvrir les différents
éléments d’un smartphone (composants, capteurs…) et s’initier à la programmation
d’un smartphone.

o

La Voix, parlons-en ! – 90 min : cet atelier vise à comprendre le fonctionnement de la
voix et en découvrir les caractéristiques (timbre, hauteur et intensité), à travers des
expériences, des démonstrations, des exercices vocaux et le logiciel Audacity.

L’établissement a le choix de proposer :
-

le même atelier à différentes classes qui se suivent dans la journée.

-

des ateliers différents à une même classe ou à différentes classes.

Dans ce second cas, afin d‘optimiser les plannings (en évitant un trop grand nombre
d’installations), il est conseillé de limiter le choix à 2 ateliers différents maximum.
Dans le cadre de la convention, la Cité des télécoms pourra mettre en œuvre 16 journées
d’animation dans les collèges.
La Cité des télécoms utilisera son propre matériel informatique et numérique.

Article 3 : Délais
La convention est mise en œuvre à compter du 2 septembre 2021 jusqu’au
1er septembre 2022, toutefois, un report de la mise en œuvre pourra être effectué au-delà de
cette date, si nécessaire. Un report d’un maximum d’un quart des ateliers pourra être
effectué au-delà de cette date et avant le 31 décembre 2022.

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 chef·fes d’établissements tous les éléments permettant de
préparer ces journées d’animation (présentation des parcours d’animation,

support de préparation par les enseignant·es 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
sélectionnés ;

-

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 6 400 € est versée à la Cité des télécoms pour la mise en œuvre de
16 journées d’animation dans au moins 8 collèges bretilliens différents.
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.
Un acompte de 60% sera versé après signature des parties de la convention, soit 3 840 €.
Le solde de 40 %, soit 2 560 €, sera lui versé après la remise du bilan qualitatif et quantitatif
et en tout état de cause avant le 31 décembre 2022.

Crédit Mutuel de Bretagne – CCM TREBEURDEN
Code établissement : 15589
Code guichet : 22846
Numéro de compte : 04655852440 Clé RIB : 50
IBAN : FR76 1558 9228 4604 6558 5244 050 / BIC CMBRFR2BARK

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

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
15 novembre 2021,
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 (35-560).
L’association est représentée par son président, Pierre-Marie LE FORESTIER.

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
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’Éducation 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 risque 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 risque.
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 poursuivre cet axe jeunesse en développant une démarche
incluant les usages du numérique.
Le Plan Numérique Éducatif Départemental (PNED), voté par l’assemblée départementale
comprend également 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 2021/2022.
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 : 2ème année expérimentation
Outre le partenariat dont fait l’objet la présente convention, en 2021 le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien à l’association Liberté Couleurs, en lui octroyant une
subvention lors de la Commission Permanente du 26 avril 2021 :
Contrat de ville de Rennes Métropole :
Dispositif d’éducation à la Citoyenneté et à l’Égalité en direction des
quartiers prioritaires de Rennes

10 000 €

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 accompagne le développement de la
responsabilité citoyenne des élèves de trois collèges, en incluant les usages et la vie
numérique de façon transversale.
Les objectifs sont de renforcer les compétences psycho-sociales et relationnelle des élèves,
de favoriser le respect d’eux-mêmes et des autres dans les usages numériques, et de les
engager dans une dynamique des responsabilisation individuelle et collective. Les équipes
éducatives soutenues sont accompagnées dans leur participation et leur rôle liés à cette
démarche globale de prévention.
Les collèges bénéficiaires ont été identifiés conjointement par les référents actions
éducatives et les animateurs de l’association au début de la 1ère année d’expérimentation.
Cette démarche projet est construite sur une période de deux années.
Elle a consisté pour l’année 2020-2021 (année 1) à l’élaboration d’une démarche
« diagnostic », une formation des équipes éducatives, des interventions auprès des classes
de 5ème et de 4ème puis une phase de bilan pour une durée globale de 445 heures auprès des
3 collèges retenus (Morvan Lebesque à Mordelles, René Cassin à Cancale et la Tour
d’Auvergne à Rennes), déplacements compris.
La seconde année doit permettre sur une durée globale de 445 heures auprès de ces 3
mêmes collèges :
-

de continuer à former les équipes éducatives des 3 collèges ;

-

de transférer des outils ;

-

de co-animer avec les équipes, puis observation par le formateur de l’animation par
l’équipe référente seule, des ateliers à destination des élèves de 5ème puis de 4ème ;

-

de travailler le lien avec les parents et les partenariats auprès du public passerelle
(cycle 3)

Une convention est établie pour chaque année scolaire.
Un travail de préparation, d’accompagnement, de coordination, de montage est effectué en
parallèle de ce temps de présence au collège de l’intervenant.

Article 3 : Délais
Les 445 heures d’accompagnement seront mises en œuvre sur la période scolaire
2021-2022 et réparties selon le nombre de classes et le diagnostic établi.

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 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 d’autre part à :
Accompagner l’association dans la mise en œuvre de ses interventions en assurant
une coordination avec les 3 collèges retenus ;
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 15 000 € sera versée à l’association pour la
réalisation des 445 heures d’accompagnement dans les 3 collèges préalablement identifiés
par les référents actions éducatives ;
Un acompte de 60% sera versé après signature des parties de la convention, soit 9 000 €.
Le solde de 40 %, soit 6 000 €, sera lui versé après la remise du bilan qualitatif et quantitatif
et en tout état de cause avant le 31 décembre 2022
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 trois collèges identifiés ;
-

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’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
Le Président

Pour le Département
Le Président du Conseil
Départemental

Pierre-Marie LE FORESTIER

M. Jean-Luc CHENUT

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
15 novembre 2021,
et
L’UFCV Bretagne, association, situé à Rennes 35200, Le Quadri avenue des Pays-Bas,
immatriculée au fichier SIRET 775 685 621 01596 dont le siège social se trouve à PANTIN et
déclarée en préfecture le 15 septembre 1911 sous le numéro 154906 et représentée par
Michel LE DIREACH, son Président dûment habilité en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du 11 juin 2016.

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 2021/2022.
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.
L’UFCV est une association nationale de jeunesse et d’éducation populaire à but non lucratif.
Reconnue d’utilité publique, elle est agréée association éducative complémentaire de
l’enseignement public.
L’UFCV a pour objet de susciter, promouvoir et développer l’animation socio-éducative,
culturelle ou sociale, ainsi que des actions de formation et d’insertion.
L’UFCV dispose :
•
•
•

d’un serious game : SocioRezo adapté au sujet et au public visé (les élèves de
collèges) ;
d’une équipe d’animateurs 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.

Au cours de l’année 2020-2021, l’UFCV Bretagne a proposé son serious game
« Sociorezo » à 18 classes de 4 collèges bretilliens au cours de l’année scolaire 2020-2021
malgré un contexte sanitaire contraignant. Des interventions auprès de 12 classes de 2
autres établissements ont du être reprogrammées pour la rentrée 2021.

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’UFCV et le Département.

Article 2 : Offre éducative soutenue par le Département
L’UFCV assurera des animations dans les collèges :
Des journées d’animation : chacune concernera 2 classes ou 2 groupes. 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. Le serious games : SocioRezo de déroulera en 2 temps :

♦ 1er temps (1h) : temps de sensibilisation destiné à mieux cerner les usages et les
pratiques des élèves vis-à-vis des réseaux sociaux, à définir la notion de réseaux
social, à rappeler le cadre légal d’accès et des usages sur les réseaux sociaux.
♦ 2ème temps (2h) : les jeunes commencent par jouer au jeu après les explications de
celui-ci. Ils sont placés par 2 minimum voir 3 maxi par tablette, ce qui permet un
dialogue et des consensus tout au long de l’aventure quand ils sont confrontés à faire
des choix. La durée du jeu varie selon l’âge des particpants ( 60’ pour les 6ème à 45’
pour les 3ème). La seconde partie de l’intervention est consacré à un débat sur le jeu,
et des échanges amenant les élèves à s’interroger, à réfléchir.
Le numérique au sens large du terme est abordé : Internet comment ça fonctionne, la
Littératie numérique pour éviter les fakes news, l’industrie de la toile…
Dans le cadre de la convention, l’UFCV pourra mettre en œuvre 12 journées d’animation
dans les collèges.
L’UFCV utilisera son propre matériel informatique et numérique.

Article 3 : Délais
La convention sera mise en œuvre à compter du 2 septembre 2021 jusqu’au
1er septembre 2022. Un report d’un maximum d’un quart des ateliers pourra être effectué audelà de cette date et avant le 31 décembre 2022.

Article 4 : Engagements respectifs de l’UFCV et du Département
L’UFCV 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 du serious game ;

-

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 l’UFCV dans la mise en œuvre des journées d’animation et
projets en assurant une coordination avec les collèges sélectionnés ;

-

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

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention de 8 720 € est versée à l’UFCV pour la mise en œuvre de
12 journées d’ateliers numériques.
La subvention sera versée en deux fois sur le compte mentionné ci-après, selon les
procédures comptables en vigueur.
Un acompte de 60% sera versé après signature des parties, soit 5 232 €,
et le solde de 40% après remise du bilan qualitatif et quantitatif pour le 15 juin 2022 au plus
tard, soit 3 488 €.

Code établissement :
10207
Code guichet : 00426
Numéro de compte : 21213303902 Clé RIB : 93
IBAN : FR7610207004262121330390293 / BIC : CCBPFRPPMTG

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et l’UFCV 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.
L’UFCV 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’UFCV. 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’UFCV, 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’UFCV,
Le Président

Pour le Département,
Le Président du Conseil
Départemental

Michel LE DIREACH

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - F - COLLEGE AMAND BRIONNE ST AUBIN D'AUB. - PROJET CINEMA
21 - F - COLLEGE LA TOUR D'AUVERGNE RENNES - PROJET QUE LE JE S'AFFIRME A VOIX
HAUTE
21 - F - COLLEGE BEAUMONT REDON - PROJET APPRENTIS REPORTERS DE LA VIE
COLLEGIENNE
21 - F - COLLEGE CAMILLE GUERIN ST MEEN LE GRAND - PROJET OUVERTURE DU
COLLEGE VERS LES MONDES EXTERIEURS
21 - F - COLLEGE DU QUERPON VAL D'ANAST - PROJET LIVRES, LECTURE ET ECRITURE :
QUELS METIERS !
21 - F - COLLEGE FRANCOISE DOLTO PACE - PROJET OSE L'IRIS
21 - F - COLLEGE JACQUES PREVERT ROMILLE - PROJET APPRENONS A MIEUX VIVRE
ENSEMBLE
21 - F - COLLEGE LE CHENE VERT BAIN DE BRETAGNE - PROJET RANDONNER ET
DECOUVRIR EN 5EME
21 - F - COLLEGE LE CHENE VERT BAIN DE BRETAGNE - PROJET TRAVAIL ORAL EN
CLASSE SEGPA
21 - F - COLLEGE MATHURIN MEHEUT MELESSE - PROJET MEMOIRE SONORE
21 - F - COLLEGE DUGUAY TROUIN ST MALO - PROJET VOILE
21 - F - COLLEGE LES HAUTES OURMES RENNES - PROJET BUZZONS CONTRE LE
SEXISME
21 - F - COLLEGE SAINT JOSEPH BRUZ - PROJET LA PAROLE ET L'INFORMATION SUR LES
RESEAUX SOCIAUX
21 - F - COLLEGE CHARCOT ST MALO - PROJET RECEVOIR UN SIGNAL EMIS PAR UN
SATELLITE
21 - F - COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE BRUZ - PROJET WEB RADIO
Nombre de dossiers 15

ECF01048

ECF01047

ECF01043

ECF01040
ECF01041
ECF01042

ECF01039

ECF01038

ECF01036
ECF01037

ECF01035

ECF01034

ECF01033

ECF01031
ECF01032

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00275 - 21 - CP DU 15/11/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

ANNEXE NOTE J03

Mandataire
- Col bruz st joseph

Intervenants

Mandataire
- Col rennes tour auvergne

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Intervenants

6 RUE DE LA SANTE 35000 RENNES

COL RENNES TOUR AUVERGNE

Localisation - DGF 2021

Bruz

Localisation - DGF 2021

COL BRUZ ST JOSEPH

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133

pour votre projet intitulé Que le Je
s'affirme à voix haute dans le cadre
de Collèges en action

Objet de la demande

votre projet intitulé La parole et
l'information sur les réseaux sociaux
dans le cadre de Collèges en action

Objet de la demande

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 300,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

1 300,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

Décision

3 300,00 €

2 000.00 €

Décision

ENT04847 - D3537109 - ECF01032

1 300.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

FAVORABLE

2021
ENT04941 - D3537073 - ECF01043
Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

4 515,00 €

2 970,00 €

Subv. sollicitée

1 545,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00275
Nombre de dossier : 15

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 14-10-2021
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votre projet intitulé Apprentis
reporters de la vie collégienne dans le
cadre de Collèges en action

Objet de la demande

votre projet cinéma : Réalisation de
productions sonores et d'un
court-métrage documentaire imaginer demain et les parcours à
venir : points de vue d'élèves de 6ème
et de 3ème dans le cadre de Collèges
en action

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- College camille guerin saint meen le grand

Source des informations : logiciel Progos

St-meen le grand

Localisation - DGF 2021
votre projet intitulé Ouverture du
collège vers les mondes extérieurs
dans le cadre de Collèges en action

Objet de la demande

28 RUE DE PLUMAUGAT BP 35 35290 SAINT MEEN LE GRAND

COLLEGE CAMILLE GUERIN - SAINT MEEN LE GRAND

Mandataire
- College beaumont - redon

Intervenants

10 RUE DU LYCEE BP 149 35605 REDON

Localisation - DGF 2021

Redon

Mandataire
- College amand brionne saint aubin d'aubigne

Intervenants

COLLEGE BEAUMONT - REDON

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2021

RUE DE RENNES 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

COLLEGE AMAND BRIONNE - SAINT AUBIN D'AUBIGNE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. prévue

896,00 €

Subv. prévue

2 508,80 €

Subv. prévue

Référence Progos : CEG00275
Nombre de dossier : 15

FAVORABLE

2021

Décision

1 500.00 €

Décision

IPB00154 - D352388 - ECF01034

896.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

FAVORABLE

2021

Décision

IPB00070 - D3527139 - ECF01033

2 508.80 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

IPB00142 - D3544083 - ECF01031

2021

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 500,00 €

Subv. sollicitée

896,00 €

Subv. sollicitée

2 508,80 €

Subv. sollicitée
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Objet de la demande
votre projet intitulé Recevoir un
signal émis par un satellite dans le
cadre de Collèges en action

Mandataire
- College du querpon maure de bretagne

votre projet intitulé Livres, lecture et
écriture : quels métiers ! dans le cadre
de Collèges en action

Objet de la demande

Mandataire
- College duguay trouin saint malo

Intervenants

Mandataire
- College francoise dolto pace

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Intervenants

Objet de la demande
votre projet intitulé Buzzons contre le

5 ET 7 AV DE POLOGNE BP 1606 35017 RENNES

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
votre projet intitulé Ose l'iris dans le
cadre de Collèges en action

COLLEGE HAUTES OURMES - RENNES

Localisation - DGF 2021

53 AV LE BRIX 35740 PACE

Objet de la demande
votre projet Voile dans le cadre de
Collèges en action

COLLEGE FRANCOISE DOLTO - PACE

St-malo

Localisation - DGF 2021

5 RUE HENRI LEMARIE 35400 ST MALO

COLLEGE DUGUAY TROUIN - SAINT MALO

Val d'anast (maure de
bretagne jusqu'au
31/12/2016)

Intervenants

ROUTE DE CAMPEL 35330 MAURE DE BRETAGNE

Localisation - DGF 2021

Pace

Mandataire
- College charcot - saint
malo

Intervenants

COLLEGE DU QUERPON - MAURE DE BRETAGNE

St-malo

Localisation - DGF 2021

28 RUE LE POMELLEC BP 116 35413 SAINT MALO

COLLEGE CHARCOT - SAINT MALO

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 145,00 €

Subv. prévue

2 500,00 €

Subv. prévue

2 862,00 €

Subv. prévue

907,12 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

Décision

2 145.00 €

Décision

IPB00041 - D3544425 - ECF01042

2 500.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

FAVORABLE

2021

Décision

IPB00105 - D3511849 - ECF01036

2 862.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

FAVORABLE

2021

Décision

IPB00049 - D351669 - ECF01041

907.12 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

FAVORABLE

2021
IPB00069 - D3548416 - ECF01035

500.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

FAVORABLE

Décision

IPB00050 - D3511881 - ECF01047

2021

Référence Progos : CEG00275
Nombre de dossier : 15

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 145,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 862,00 €

Subv. sollicitée

907,12 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

CEG00275 - 21 - CP DU 15/11/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

- College hautes ourmes rennes

Intervenants
sexisme dans le cadre de Collèges en
action

Objet de la demande

Mandataire
- College jacques prevert romille

Intervenants
votre projet intitulé Apprenons à
mieux vivre ensemble dans le cadre
de Collèges en action

Objet de la demande

Mandataire
- College le chene vert bain de bretagne

Intervenants
votre projet intitulé Randonner et
découvrir en 5ème dans le cadre de
Collèges en action

Objet de la demande

Mandataire
- College le chene vert bain de bretagne

Intervenants
votre projet de travail de l'oral en
classe de SEGPA dans le cadre de
Collèges en action

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- College mathurin meheut

Source des informations : logiciel Progos

Melesse

Localisation - DGF 2021

8 PLACE BELLEVUE 35520 MELESSE

votre projet intitulé Mémoire sonore
dans le cadre de Collèges en action

Objet de la demande

COLLEGE MATHURIN MEHEUT - MELESSE

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2021

AVENUE PATTON BP 58 35470 BAIN DE BRETAGNE

COLLEGE LE CHENE VERT - BAIN DE BRETAGNE

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2021

AVENUE PATTON BP 58 35470 BAIN DE BRETAGNE

COLLEGE LE CHENE VERT - BAIN DE BRETAGNE

Romille

Localisation - DGF 2021

RTE DE IRODOUER BP 3 35850 ROMILLE

COLLEGE JACQUES PREVERT - ROMILLE

Localisation - DGF 2021

5 ET 7 AV DE POLOGNE BP 1606 35017 RENNES

COLLEGE HAUTES OURMES - RENNES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. prévue

3 658,35 €

Subv. prévue

2 113,10 €

Subv. prévue

3 450,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

Décision

2 000.00 €

Décision

IPB00108 - D3577831 - ECF01040

3 658.35 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

FAVORABLE

2021

Décision

IPB00028 - D3544177 - ECF01039

2 113.10 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

FAVORABLE

2021

Décision

IPB00028 - D3544177 - ECF01038

3 450.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

IPB00103 - D3544113 - ECF01037

2021

Décision

IPB00041 - D3544425 - ECF01042

2021

Référence Progos : CEG00275
Nombre de dossier : 15

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 585,00 €

Subv. sollicitée

3 658,35 €

Subv. sollicitée

2 113,10 €

Subv. sollicitée

3 450,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CEG00275 - 21 - CP DU 15/11/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- College pierre brossolette
- bruz

Intervenants

18 RUE THEODORE BOTREL 35170 BRUZ

Localisation - DGF 2021

Bruz

- melesse

Intervenants

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

votre projet web radio dans le cadre
de Collèges en action

Objet de la demande

COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE - BRUZ

Localisation - DGF 2021

8 PLACE BELLEVUE 35520 MELESSE

COLLEGE MATHURIN MEHEUT - MELESSE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

26 040,37 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

FAVORABLE

26 040,37 €

1 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

Décision

IPB00093 - D3541471 - ECF01048

2021

Décision

IPB00108 - D3577831 - ECF01040

2021

Référence Progos : CEG00275
Nombre de dossier : 15

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

26 625,37 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CEG00275 - 21 - CP DU 15/11/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
29 340,37 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

31 140,37 €

CEG00275 - 21 - CP DU 15/11/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT

29 340,37 €

Référence Progos : CEG00275
Nombre de dossier : 15

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - I - COLLEGE DU QUERPON VAL D'ANAST - PROJET REPORTERS CLIMATIQUES
21 - I - COLLEGE CHARCOT ST MALO - PROJET RECEVOIR UN SIGNAL EMIS PAR UN
SATELLITE
21 - I - COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE BRUZ - PROJET WEB RADIO

Nombre de dossiers 3

ECF01046

ECF01044
ECF01045

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00276 - 21 - CP 15/11/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

Objet de la demande
votre projet intitulé Recevoir un
signal émis par un satellite
nécessitant l'acquisition de matériel
dans le cadre de Collèges en action

Mandataire
- College du querpon maure de bretagne

l'acquisition de matériel dans le cadre
de Collèges en action pour votre
projet intitulé Reporters climatiques

Objet de la demande

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- College pierre brossolette
- bruz

Intervenants

18 RUE THEODORE BOTREL 35170 BRUZ

votre projet web radio nécessitant
l'acquisition de matériel dans le cadre
de Collèges en action

Objet de la demande

COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE - BRUZ

Val d'anast (maure de
bretagne jusqu'au
31/12/2016)

Intervenants

ROUTE DE CAMPEL 35330 MAURE DE BRETAGNE

Localisation - DGF 2021

Bruz

Mandataire
- College charcot - saint
malo

Intervenants

COLLEGE DU QUERPON - MAURE DE BRETAGNE

St-malo

Localisation - DGF 2021

28 RUE LE POMELLEC BP 116 35413 SAINT MALO

COLLEGE CHARCOT - SAINT MALO

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. prévue

573,50 €

Subv. prévue

1 300,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2021

Décision

1 500.00 €

Décision

IPB00093 - D3541471 - ECF01046

573.50 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

FAVORABLE

2021

Décision

IPB00069 - D3548416 - ECF01044

1 300.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

FAVORABLE

2021
IPB00050 - D3511881 - ECF01045
Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 500,00 €

Subv. sollicitée

573,50 €

Subv. sollicitée

1 300,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00276
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2021 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 14-10-2021

CEG00276 - 21 - CP 15/11/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

Source des informations : logiciel Progos

Total pour l'imputation : 2021 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133
3 373,50 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 373,50 €

CEG00276 - 21 - CP 15/11/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

3 373,50 €

Référence Progos : CEG00276
Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
3 373,50 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 373,50 €

CEG00276 - 21 - CP 15/11/2021 - AAP COLLEGES EN ACTION INVESTISSEMENT

3 373,50 €

Référence Progos : CEG00276
Nombre de dossier : 3

ANNEXE NOTE J04

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 1 juillet 2021,
d'une part,
Le collège Georges Brassens, représenté par Monsieur Marcel DANDIN, Principal,

Et,
Madame Marion LOBE-EMELE, ci-après dénommée « l’occupante »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 5 octobre 2021,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 16 avril 2014,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 15 novembre 2021,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

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

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
er

L’occupante est autorisée à occuper le F4 – 90 m² (1 étage gauche), situé au collège Georges Brassens,
rue Georges Brassens , à Le Rheu (35650).

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 10 août 2021 au 30 juin 2022.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupante en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

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

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

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

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

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 460 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

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

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

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

L’occupante

Le Président du Conseil départemental

Marcel DANDIN

Marion LOBE-EMELE

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 1 juillet 2021,
d'une part,
Le collège Georges Brassens, représenté par Monsieur Marcel DANDIN, Principal,

Et,
Monsieur Jean-Michel BALLUAIS, ci-après dénommé « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 5 octobre 2021,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 15 novembre 2021,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

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

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
er

L’occupant est autorisé à occuper le F5 – 102 m² (1 étage droite), situé au collège Georges Brassens, rue
Georges Brassens , à Le Rheu (35650).

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 11 septembre 2021 au 30 juin 2022.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

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

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

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

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

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 560 € payable à terme échu
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

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

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

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

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Marcel DANDIN

Jean-Michel BALLUAIS

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 1 juillet 2021,
d'une part,
Le collège Les Gayeulles, représenté par Monsieur Bertrand MOREAU, Principal,

Et,
Madame Hélène PICARD, ci-après dénommée « l’occupante »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 28 septembre 2021,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 22 juin 2020
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 15 novembre 2021,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

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

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
L’occupante est autorisée à occuper le F4 – 75 m² (1
Boulevard de Vitré , à Rennes (35700).

er

étage), situé au collège Les Gayeulles, 138

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 01 octobre 2021 au 30 juin 2022.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

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

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

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

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

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

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

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

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

L’occupante

Le Président du Conseil départemental

Bertrand MOREAU

Hélène PICARD

Jean-Luc CHENUT

COLLEGES PUBLICS
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
D’UN LOGEMENT DE FONCTION
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 1 juillet 2021,
d'une part,
Le collège Louis GUILLOUX, représenté par Madame Annie BEAUFILS-QUEUTEY, Principale,

Et,
Monsieur Étienne LECOQ, ci-après dénommé « l’occupant »,
d'autre part,

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102,
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 5 octobre 2021,
VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 30 septembre 2021,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 15 novembre 2021,
VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits,

Il a été convenu ce qui suit :
er

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

ARTICLE 2 : Biens mis à disposition
er

L’occupant est autorisé à occuper le F3 – 70 m² (1
Boulevard Pasteur , à Montfort-sur-Meu (35160).

étage centre), situé au collège Louis Guilloux, 8

ARTICLE 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la période du 15 novembre 2021 au 30 juin 2022.
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention.

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

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

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

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

ARTICLE 10 : Conditions financières
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 289,25 € payable à terme
échu à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la
convention.
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile.

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

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

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

L’occupant

Le Président du Conseil départemental

Annie BEAUFILS-QUEUTEY

Étienne LECOQ

Jean-Luc CHENUT

MODE

24 L

25 L

NATUR

AA

N°

AA

SECT.

POINTE DU GROUIN

POINTE DU GROUIN

LIEU-DIT
343

824

SURFACE

NUM.
DU
PLAN
2

1

Total

N°
a

a
629
721

92

SURFACE

EMPRISE
N°
b

b

196

732

SURFACE

RESTE

PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale)

REFERENCE CADASTRALE

PROPRIETAIRE
- Monsieur SIMON Jean-Michel Célestin
né le 03/09/1941 à CANCALE (35)
demeurant Pointe du Grouin - Port Mer - CANCALE (35260)

PROPRIETE 00001

CANCALE

AAAFR - Cancale - Réaménagement Pointe du Grouin

Liste des Propriétaires

ETAT PARCELLAIRE

OBSERVATIONS
(Surfaces en m² ou ca)
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ANNEXE NOTE K01

MODE

AA

SECT.

DP

N°

NATUR

Pointe du Grouin

LIEU-DIT

REFERENCE CADASTRALE

7 976

SURFACE

NUM.
DU
PLAN
3

Total

N°
7 976
7 976

SURFACE

EMPRISE
N°

SURFACE

RESTE

PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale)

- Monsieur le Maire
Commune de Cancale représentée par Monsieur Pierre-Yves MAHEU
Inscrit(e) au SIRENE sous le numéro : 213500499
Hôtel de Ville 48 rue du Port - CANCALE (35260)

PROPRIETE 00002

CANCALE

AAAFR - Cancale - Réaménagement Pointe du Grouin

Liste des Propriétaires

ETAT PARCELLAIRE

OBSERVATIONS
(Surfaces en m² ou ca)

Page 2
14/10/2021

PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale)

AA

SECT.

SCRIBE Acquisition ©

MODE

N°

16 L

NATUR

LE JAMIER DU GROUIN

LIEU-DIT

REFERENCE CADASTRALE

INDIVISAIRE
- Monsieur VERGER Ghislain
né le 03/02/1957 à LES PAVILLONS SOUS BOIS (93)
époux de Madame APPIAH Patricia Durowaa
marié le 03/08/2012 à TEMA (GHANA)
demeurant 92 Avenue César Collaveri - LIVRY GARGAN (93190)

3 035

SURFACE

11 732
11 732

Total commune
Total général

SURFACE
3 035
3 035

Total

N°

EMPRISE

4

NUM.
DU
PLAN

N°

SURFACE

RESTE

Page 3
14/10/2021

OBSERVATIONS
(Surfaces en m² ou ca)

SUCCESSION NON REGLEE
- Madame VERGER Janine Yvette ( Décédée le 23 décembre 2014 à BRON(69))
née le 14/04/1936 à ROSNY SOUS BOIS (93)
épouse de Monsieur VERGARA Marcel de son vivant
mariée le 28/06/1965 à LIVRY GARGAN (93)
Mariés sous le régime de la séparation de biens, aux termes d’un contrat de mariage reçu le 15 juin 1965 par Maître PECHAUD, Notaire à AULNAY SOUS BOIS (93) .

SUCCESSION NON REGLEE
- Monsieur VERGER Claude Michel (Décédé le 28/11/2001 à Rennes)
né le 17/12/1955 à PARIS (75)
célibataire

PROPRIETE 00003

CANCALE

AAAFR - Cancale - Réaménagement Pointe du Grouin

Liste des Propriétaires

ETAT PARCELLAIRE

CANCALE
REAMENAGEMENT DE LA POINTE DU GROUIN
DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE COMPLEMENTAIRE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTICE EXPLICATIVE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le projet d’aménagement de la pointe du Grouin a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral en date
du 23 décembre 2020.
L’enquête parcellaire s’est tenue conjointement à l’enquête préalable à la DUP soit du 28 novembre au 30
décembre 2019.
La négociation et les études de détail ont permis de préciser le projet de la façon suivante :
-

-

Réduction de l’emprise sur la propriété de l’indivision SIMON tout en permettant de repositionner sa
cuve à gaz située sous emprise, de rétablir des places de stationnement privatives PMR et de
minimiser l’impact sur la terrasse des restaurants
Intégration de l’actuelle voie communale dans le périmètre du site ENS afin de limiter l’accès aux
véhicules motorisés et de mettre en place un traitement au sol de type sablé compacté
Nécessité de recherche d’héritiers concernant la parcelle AA 16, s’agissant d’une succession non
réglée, pour le cas où une procédure d’expropriation devait être engagée.

Ces modifications ont un impact sur le foncier et nécessitent les adaptations détaillées dans le dossier
parcellaire annexé à la présente décision.
La surface complémentaire soumise à enquête parcellaire porte 11 732 m² répartie sur 4 parcelles et 3
propriétaires différents
Afin de réaliser l’acquisition de ces emprises, il est proposé de procéder à l’ouverture d’une enquête
parcellaire complémentaire sur la commune de Cancale.
Au cours de cette enquête, les personnes intéressées (propriétaires, locataires ou ayants droits) seront
invitées à faire valoir leurs droits. A cet effet, un registre d’enquête parcellaire sera mis à leur disposition en
mairie de CANCALE pour recueillir toute observation ou réclamation.

Thibaut GABORIT

Le Responsable du Service Patrimoine
Naturel

Le Responsable de la Mission Espaces
Naturels et Paysages

Jean-François LEBAS

Rennes, le 30/09/2019

Rennes, le 30/09/2019

Plan de situation

DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE

Commune de Cancale

DE LA POINTE DU GROUIN

REAMENAGEMENT DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE

Direction Eco Développement

Pole Développement

ANNEXE NOTE K02

Convention de partenariat technique et financier entre
l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine pour la réalisation
d’un Ouvrage de valorisation de l’Observatoire
Photographique des Paysages d’Ille-et-Vilaine.
Entre,
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 15 novembre 2021,
Et,
L’État représenté par Monsieur Emmanuel BERTHIER, Préfet d’Ille-et-Vilaine.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
La loi Paysages du 8 janvier 1993 et la Convention européenne du paysage entrée en
vigueur en France en 2006 ont induit une large prise en compte des paysages dans
l'aménagement des territoires et notamment dans les différentes politiques sectorielles.
La réalisation de l’Atlas des Paysages d’Ille-et-Vilaine en 2014 a notamment permis
d’identifier les composantes des paysages d’Ille-et-Vilaine, d’analyser leurs dynamiques
d'évolution et de mettre en évidence la perception des populations.
Pour compléter ces objectifs et dans la continuité de la réalisation de l’Atlas des paysages,
un observatoire photographique du paysage (OPP) a été mené entre 2018 et 2020. Près
d’une centaine de prises de vues ont été sélectionnées, leur reconduction périodique
permettra désormais d’identifier les signes qui permettent de lire les évolutions du paysage
en Ille-et-Vilaine et mieux les comprendre.
Le Département d’Ille-et-Vilaine et les services de l’Etat ont porté conjointement l’élaboration
de l’atlas des paysages ainsi que l’observatoire photographique du paysage. Dans un souci
de continuité de ce travail commun, et pour optimiser dans ce cadre les moyens techniques,
financiers et humains, les administrations ont souhaité signer une convention de partenariat
technique et financier pour la réalisation d’un ouvrage de valorisation de l’observatoire
photographique du paysage en Ille-et-Vilaine.
1

La présente convention régit les modalités de cette convention de partenariat.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Objet de la présente convention :
La présente convention organise les modalités du partenariat entre l’Etat et le Département
d’Ille-et-Vilaine pour la réalisation d’un ouvrage de valorisation de l’observatoire
photographique du paysage en Ille-et-Vilaine.
Elle précise les engagements techniques et financiers de chaque signataire pour la bonne
mise en œuvre de ce projet.

ARTICLE 2 – Engagements de l’Etat :
Au regard de la note d’intention ci-annexée l’Etat s’engage à :
 Prendre en charge l'encadrement et l’accompagnement de la production des
contenus pour la réalisation de la pré-maquette de l’ouvrage, laquelle constituera le
livrable transmis au graphiste et à l’éditeur,
 Prendre en charge la rémunération des contributeurs experts (rédacteurs et
photographes) sollicités sur ce projet,
 Contribuer financièrement à l’ensemble du projet selon la répartition des
engagements pris et selon les conditions précisées à l’article 5 de la présente
convention.

ARTICLE 3 – Engagement du Département d’Ille-et-Vilaine :
Sur la base de la même note d’intention, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage de son
côté à :
 prendre en charge la prestation confiée au graphiste pour :
o la création d’une charte graphique,
o la mise en page d’une maquette définitive et ce jusqu’au stade BAT,
 Prendre en charge la prestation d’’impression et la diffusion de l’ouvrage,
 Contribuer financièrement à l’ensemble du projet selon la répartition des
engagements pris et selon les conditions précisées à l’article 5 de la présente
convention.

ARTICLE 4 – Animation et suivi du projet :
Afin de suivre l’avancement du projet, un comité technique est créé, dont l’animation est
confiée au prestataire coordinateur.
2

L’Etat et le Département s’informeront réciproquement de l’avancement des actions qu’ils
s’engagent à porter.
En cas de nécessité de modifier le projet technique, administratif ou financier, l’Etat et le
Département s’engagent à s’informer et trouver une solution commune qui permette au
projet d’aboutir.
.
ARTICLE 5 – PROGRAMME ET ESTIMATION PREVISIONNELLE :
5-1 Programme :
La prestation pour laquelle ce partenariat s’organise par cette convention, consiste à la
réalisation d’un ouvrage de valorisation de l’observatoire photographique du paysage en Illeet-Vilaine.
La nature des prestations attendues consiste à réaliser les missions suivantes :
 encadrement, accompagnement de la production des contenus et réalisation d’une
pré-maquette livrable au graphiste/éditeur,
 création d’une charte graphique originale, mise en page de la maquette définitive et
prête à imprimer,
 rémunération des contributeurs comprenant : rédaction d’articles, productions
plastiques, aide éventuelle à la conduite d’ateliers,
 impression et diffusion de 850 exemplaires.

5-2 Estimation prévisionnelle globale du projet et répartition des financements :
L’ensemble de la prestation est estimée à un montant prévisionnel d’un maximum de
39 850 € TTC.
Cette prestation fait l’objet d’une prise en charge financière partagée à part égale entre les
deux administrations, chacun pour les prestations qu’il s’engage à porter et financer. Cette
répartition financière est considérée comme contractualisée et acceptée à la signature de cet
acte.

ARTICLE 6 – REGIME BUDGETAIRE ET COMPTABLE :
Les estimations des prestations attendues sur l’ensemble du projet s’entendent sous réserve
des résultats des consultations que les services de l’Etat et du Département s’engagent à
lancer et sous réserve d’éventuels modificatifs.

3

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION :
La présente convention devient exécutoire, dès la signature de l’ensemble de ses membres.
Elle reste en vigueur jusqu’à la parfaite exécution de la prestation.

ARTICLE 8 – ASSURANCES ET RESPONSABILITES :
Chaque signataire de la présente doit être titulaire d’une police d’assurance de
responsabilité civile générale couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu’elle est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers au cours de la
réalisation de la prestation.

ARTICLE 9 – REVISIONS ET MODIFICATIONS :
La présente convention est établie d’un commun accord entre les administrations. Toute
révision ou modification de cette convention se fera par avenant suite à une demande
expresse d’un des co-maîtres d’ouvrage.

ARTICLE 10 – CONDITIONS DE RESILITATION :
Les parties s’engagent à rechercher en cas de litige sur l’application de la convention, toute
voie amiable de règlement, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.
En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’application de
cette convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Rennes.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président délégué à la biodiversité,
espaces naturels sensibles, eau,

Le Préfet d’Ille-et-Vilaine

Yann SOULABAILLE

Emmanuel BERTHIER
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ANNEXE NOTE K03

Envoyé en préfecture le 20/05/2021
Reçu en préfecture le 20/05/2021
Affiché le
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Reçu en préfecture le 20/05/2021
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CP_COM_PED_ETAT_LINEAIRE
Commune
Montfort-sur-Meu
Montfort-sur-Meu
Montfort-sur-Meu
Montfort-sur-Meu
Montfort-sur-Meu
8 698
8 161
-537

Linéaire après CP
Différence

933

7 764

Grande Randonnée

Linéaire avant CP

Etat Admif Pedestre
Ajout
Fermé
Ouvert
Requalification
Suppression

-2 860

9 737

12 597

Pédestre Local
1 864
955
6 918
397
4 327

ANNEXE NOTE K04

Montfort-sur-Meu

Projets de sentiers pédestres inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR)
avant le passage en Commission Permanente du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine
LA NOUAYE

BEDEE

IFFENDIC

BRETEIL

TALENSAC

Etat administratif pédestre
Tronçon ouvert
Tronçon à requalifier

0

Tronçon à ajouter
Tronçon à supprimer
Tronçon fermé

Limite communale

0,5

1 Km

´

Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2021 - DAE - SEN / SCAN 25® - © IGN 2011 - Licence N°2011-CISO24-52-0004 - Conception graphique : DAE - octobre 2021

MONTFORT SUR MEU

Collectivités

Création
X

Modification

Demandes formulées

X

Requalification
05/07/2021

Date de
Délibération
-2860,12

Pédestre Local
(ml)

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEES :
ADAPTATIONS PORTEES AU PLAN DE LA COMMUNE DE MONTFORT SUR MEU

Pédestre
Départemental
(ml)
-536,61

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 F 11 - CRIJ BRETAGNE - APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE - ACTION
"PROJETS JEUNES EN BRETAGNE - DEPLOIEMENT PLATEFORME ILLE-ET-VILAINE"

Nombre de dossiers 1

KJE01314

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000547 - 21 F 11 APPEL A PROJET INFORMATION JEUNESSE - ANNEE 2021

ANNEXE NOTE L01

Intervenants

9 000,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CJ000547
Nombre de dossier : 1

FAVORABLE

9 000,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €

9 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2021

Décision

AEN00009 - D3538157 - KJE01314

2021

IMPUTATION : 65 33 6574.116 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

9 000,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

9 000,00 €

Subv. sollicitée

9 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

9 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

votre action concernant les "Projets
jeunes en Bretagne et le déploiement
de la plateforme du Département 35"

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

Rennes

Localisation - DGF 2021

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 14-10-2021

CJ000547 - 21 F 11 APPEL A PROJET INFORMATION JEUNESSE - ANNEE 2021

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - F - 11 - FEDERATION DEPARTEMENTALE FAMILLES RURALES - PROJETS INNOVANTS
JEUNESSE - POLE RESSOURCES HANDICAP LOISIRS 35 DES 6-17 ANS

Nombre de dossiers 1

KJE01319

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000549-21-F-CP 15/11/2021-PROJETS INNOVANTS JEUNESSE-SOUTIEN POLE RESSOURCES

ANNEXE NOTE L02

Intervenants

Mandataire
- Familles rurales federation departementale
de chartres de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Chartres de bretagne

Localisation - DGF 2021

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 800,00 €

1 800,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 800,00 €

€

Coût du projet

1 800,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

FON : 57 602 €

Subventions 2020

Référence Progos : CJ000549
Nombre de dossier : 1

édité le : 13/10/21

1 800,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASP00209 - D3519092 - KJE01319

2021

IMPUTATION : 65 33 6574.130 0 P132

Total pour l'imputation : 65 33 6574.130 0 P132

le soutien financier des bénévoles
pour l'accompagnement de jeunes au
cours de l'année 2021-2022

Objet de la demande

Espace Brocéliande 11, avenue de Brocéliande 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

FAMILLES RURALES - FEDERATION DEPARTEMENTALE DE
CHARTRES DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

CJ000549-21-F-CP 15/11/2021-PROJETS INNOVANTS JEUNESSE-SOUTIEN POLE RESSOURCES

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21-I-COMBOURG-CONSTRUCTION ECOLE DE MUSIQUE-CTV2-CCBR

Nombre de dossiers 1

HTD00615

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002283-21-CP 15/11/2021-CTV2-CULTURE-A1

ANNEXE NOTE M01

Intervenants
la construction d'une école de
musique intégrée au réseau
intercommunal

Objet de la demande

Quantité
1 342 063,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 1 342
063,00 €

Dép. retenues

1 342 063,00 €
1 342 063,00 €

TOTAL pour l'aide : BATIMENTS A VOCATION POLYVALENTE ET D'ANIMATION

1 342 063,00 €

1 342 063,00 €

1 342 063,00 €

2021

650 670,28 €

650 670,28 €

650 670,28 €

650 670,28 €

édité le : 13/10/21

650 670,28 €

650 670,28 €

650 670,28 €

650 670,28 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200077

Décision

COM35085 - D3535085 - HTD00615
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 342 063,00 €

Total pour le projet : DIVERS

Projet : Construction d'une école de musique à COMBOURG dossier
modifié

Subventions 2020

Référence Progos : CE002283
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI001 7 204 311 204142 1 P420A1

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 7 204 311 204142 1 P420A1

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Bretagne
Romantique

Mandataire
- Combourg

Source des informations : logiciel Progos

Combourg

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Rue de la Mairie 35270 COMBOURG

COMBOURG

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

PROJET : DIVERS

BATIMENTS A VOCATION POLYVALENTE ET D'ANIMATION

CE002283-21-CP 15/11/2021-CTV2-CULTURE-A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - I - OCUS - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 1

KEQ00503

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002766 - CP 15/11/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE M02

Intervenants

Mandataire
- Ass cie ocus

Source des informations : logiciel Progos

St-germain sur ille

Localisation - DGF 2021

1 Rue Desaix 35000 Rennes

ASS CIE OCUS

FON : 18 850 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

acquisition de matériel scénique, son
et informatique dans le cadre des
activités de la compagnie (diffusion,
accueil du public et d'équipes
artistiques) sur son lieu de résidence à
Saint-Germain-sur-Ille et en
itinérance.

Objet de la demande

Nature de la subvention : Equipement associatif culturel - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 5 000,00

PROJET : ART THEATRAL

AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Référence Progos : CC002766
Nombre de dossier : 1

10 680,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 10
680,00 €

Dép. retenues

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01543 - D3578511 - KEQ00503
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 680,00 €

10 680,00 €

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

CC002766 - CP 15/11/21 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - F - LE VILLAGE - FAAT

Nombre de dossiers 1

KDI07967

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002767 - CP 15/11/21 - FAAT - ARTS PLASTIQUES

ANNEXE NOTE M03

Intervenants

Mandataire
- Le village, site
d'experimentation
artistique

Source des informations : logiciel Progos

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Localisation - DGF 2021

10 Rue de leglise 35560 Bazouges-la-Perouse
FON : 48 000 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

projet d'action culturelle avec la
photographe Estelle Chaigne en
partenariat avec la Communauté de
communes de Couesnon Marches de
Bretagne et à destination des agents
et des bénévoles des médiathèques et
bibliothèques du territoire

Objet de la demande

LE VILLAGE, SITE D'EXPERIMENTATION ARTISTIQUE

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

CC002767 - CP 15/11/21 - FAAT - ARTS PLASTIQUES

Dép. retenues

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 060,00 €

15 060,00 €

Coût du projet

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00230 - D3526918 - KDI07967

2021

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002767
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21-I-COM COM PAYS DOL ET BAIE DU MONT ST MICHEL-MISE EN RESEAU DES
MEDIATHEQUES- CTV2-CCPDBMSM

Nombre de dossiers 1

HTD00616

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002287-21-CP DU 15/11/2021-CT VOLET2- LECTURE PUBLIQUE-A1

ANNEXE NOTE M05

Mandataire
- Cc du pays de dol et de la
baie du mont saint michel

Intervenants
l'informatisation des médiathèques du
réseau intercommunal

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
49 099,50 €

Coût du projet

49 099,50 €

2021

édité le : 13/10/21

16 287,00 €

16 287,00 €

16 287,00 €

16 287,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200070

Décision

SIC00335 - D35119007 - HTD00616
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

49 099,50 €

49 099,50 €

49 099,50 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 6 204 313 204142 1 P420A1

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

Dépenses
retenues : 49
099,50 €

Dép. retenues

49 099,50 €

Total pour le projet : DIVERS

Projet : MISE EN RESEAU DES MEDIATHEQUES

FON : 123 853 €

Subventions 2020

Référence Progos : CE002287
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI001 6 204 313 204142 1 P420A1

49 099,50 €

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Cc du pays de dol et de la
baie du mont saint michel

Localisation - DGF 2021

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 : DIVERS

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CE002287-21-CP DU 15/11/2021-CT VOLET2- LECTURE PUBLIQUE-A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21-F-CC ST MEEN MONTAUBAN-ORGANISATION DU FESTIVAL "MOMES D'AUTOMNE" CT
V3-CC ST MEEN MONTAUBAN

Nombre de dossiers 1

KDI07855

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002769 - F - 21 - CP DU 15 NOVEMBRE - CT VOLET 3 - CULTURE - A6

ANNEXE NOTE M06

Mandataire
- Communaute de
communes saint meen montauban de bretagne

Intervenants
soutien à l'organisation du festival
jeunes publics "mômes d'automne"

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
22 000,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 22
000,00 €

Dép. retenues

22 000,00 €

22 000,00 €

22 000,00 €

2021

9 380,00 €

9 380,00 €

9 380,00 €

9 380,00 €

Subv. prévue

TV300082

Décision

SIC00327 - D35101314 - KDI07855

9 380,00 €

9 380,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

22 000,00 €

Total pour le projet : EVENEMENTIEL

Projet : 2021-Festival jeunes publics "mômes d'automne"-CCSMM

FON : 84 846 €
INV : 24 366 €

Subventions 2020

Référence Progos : CC002769
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF006 3 65 311 65734 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2021

Manoir de la ville Cotterel 46 rue de Saint Malo 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE Cedex

COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN - MONTAUBAN DE
BRETAGNE

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

PROJET : EVENEMENTIEL

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

CC002769 - F - 21 - CP DU 15 NOVEMBRE - CT VOLET 3 - CULTURE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Assemblée

21 - F - ARTEKAKT - AAP LAICITE
21 - F - ASSOCIATION TREMPLIN - AAP LAICITE
21 - F - COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF - AAP LAICITE
21 - F - ATELIER DECLIC - AAP LAICITE
21 - F - COEFF 180 - AAP LAICITE
21 - F - FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS ST JOSEPH DE PREVILLE - AAP LAICITE

Nombre de dossiers 6

LAI00010
LAI00011
LAI00012
LAI00014
LAI00015
LAI00016

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

CIE00209 CP15/10/2021 AAP LAICITE

ANNEXE NOTE N01

organisation de deux temps forts
proposés dans les classes de collèges
de Saint-Malo

Objet de la demande

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Ass tremplin

Intervenants

Mandataire
- Atelier declic

13, rue Pasteur 35500 VITRE

ASS TREMPLIN

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

St-jacques de la lande

Intervenants

organisation d'une soirée-débat sur le
monde associatif à l'heure du
nouveau contrat d'engagement
républicain

Objet de la demande

organisation d'une soirée débat sur la
laïcité

Objet de la demande

RUE HENRI POLLES 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

Localisation - DGF 2021

Vitre

Intervenants

Mandataire
- Association coef 180

ATELIER DECLIC

St-malo

Localisation - DGF 2021

CHEMIN DES AMOUREUX 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION COEF 180

Nature de la subvention :

PROJET :

PROMOTION DE LA LAICITE - Fonctionnement

CIE00209 CP15/10/2021 AAP LAICITE

FON : 52 090 €

Subventions 2020

FON : 6 250 €

Subventions 2020

FON : 7 750 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

750,00 €

Subv. sollicitée

300,00 €

1 000,00 €

2021

Décision

2021

Décision

750,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00485 - D354045 - LAI00011

300,00 €

Subv. prévue

ACL02023 - D35130882 - LAI00014
Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. prévue

ACL01923 - D35123576 - LAI00015
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 0202 6574.221 0 P101

Référence Progos : CIE00209
Nombre de dossier : 6

Mandataire
- Association compagnie
artefakt

Intervenants
organisation d'une soirée-débat sur la
laïcité et la diversité, à l'espace jeune
de Mesnil Roc'h

Objet de la demande

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

Intervenants
organisation de la soirée film la
laïcité et valeurs de la République

Objet de la demande
FON : 176 706 €

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Foyer jeunes travailleurs
st joseph de preville rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

22 boulevard Marboeuf 35000 RENNES
Objet de la demande
FON : 57 581 €

Subventions 2020

FOYER JEUNES TRAVAILLEURS ST JOSEPH DE PREVILLE RENNES

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Subventions 2020
FON : 250 €

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

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

Mesnil roc'h

Localisation - DGF 2021

36 rue André et Yvonne Meynier 35000 RENNES

ASSOCIATION COMPAGNIE ARTEFAKT

CIE00209 CP15/10/2021 AAP LAICITE

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

100,00 €

Subv. sollicitée

600,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

2021

Décision

2021

Décision

100,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00751 - D3535883 - LAI00016

600,00 €

Subv. prévue

ASP00093 - D3537404 - LAI00012

1 000,00 €

Subv. prévue

ACL01820 - D35117219 - LAI00010
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CIE00209
Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos

CIE00209 CP15/10/2021 AAP LAICITE

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 750,00 €

3 750,00 €

Référence Progos : CIE00209
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - F - RADIUS LOUIS - JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2021 - PARA ATHLETISME
21 - F - NOEL FAUSTINE - JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2021 - PARA BADMINTON
21 - F - BURGER GUILLAUME - JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2021 - CANOE KAYAK
21 - F - SMOLEN MICHAL - JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2021 - CANOE KAYAK
21 - F - DROUIN CAROLINE - JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2021 - RUGBY
21 - F - MORIN LENAIG - JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2021 - PARA BADMINTON
21 - F - ULUTULE JADE - JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2021 - RUGBY
21 - F - YENGO YOLAINE - JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2021 - RUGBY
21 - F - SOUDI MATHIS - JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2021 - CANOE KAYAK

Nombre de dossiers 9

DHN05503
DHN05504
DHN05505
DHN05506
DHN05507
DHN05508
DHN05509
DHN05510
DHN05511

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002493-21-F-CP DU 15/11/2021-JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2021

ANNEXE NOTE O01

Mandataire
- Radius louis

Intervenants

Mandataire
- Morin lénaïg

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Noel faustine

Source des informations : logiciel Progos

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2021

Rue du Lin Apt 203 35510 CESSON-SEVIGNE

NOEL Faustine

Fougeres

Localisation - DGF 2021

RUE DE NANTES 35300 FOUGERES

MORIN Lénaïg

Nature de la subvention :

PROJET : BADMINTON

Dinard

Localisation - DGF 2021

Avenue de la Rance 35800 DINARD

RADIUS Louis

Nature de la subvention :

PROJET : ATHLETISME

SPORTS - Fonctionnement

pour votre participation aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de
Tokyo

Objet de la demande

pour votre participation aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de
Tokyo

Objet de la demande

pour votre participation aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de
Tokyo

Objet de la demande

Quantité

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour le projet : ATHLETISME

Subventions 2020

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CS002493
Nombre de dossier : 9

2 500,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 25/09/21

2 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

PAR13047 - D35133667 - DHN05504

2 500,00 €

Subv. sollicitée

PAR13048 - D35133683 - DHN05508

2 500,00 €

2 500,00 €

Subv. sollicitée

PAR13046 - D35133664 - DHN05503

2021

IMPUTATION : 65 32 6574.16 0 P132

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS002493-21-F-CP DU 15/11/2021-JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2021

Mandataire
- Burger guillaume

Intervenants

Mandataire
- Smolen michal

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Soudi mathis

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : RUGBY

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2021

Place de l'église 35510 CESSON-SEVIGNE

SOUDI Mathis

Rennes

Localisation - DGF 2021

Rue de la Monnaie 35000 RENNES

SMOLEN Michal

Rennes

Localisation - DGF 2021

RUE POULLAIN DUPARC 35000 RENNES

BURGER Guillaume

Nature de la subvention :

PROJET : CANOE KAYAK

pour votre participation aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de
Tokyo

Objet de la demande

pour votre participation aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de
Tokyo

Objet de la demande

pour votre participation aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de
Tokyo

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : CANOE KAYAK

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Total pour le projet : BADMINTON

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

5 000,00 €

2021

Référence Progos : CS002493
Nombre de dossier : 9

2 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

7 500,00 €

2 500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 25/09/21

7 500,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR13043 - D35133662 - DHN05511

2 500,00 €

Subv. sollicitée

PAR13044 - D35133676 - DHN05506

2 500,00 €

Subv. sollicitée

PAR13045 - D35133673 - DHN05505

5 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS002493-21-F-CP DU 15/11/2021-JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2021

Mandataire
- Drouin caroline

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Ulutule jade

pour votre participation aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de
Tokyo

Objet de la demande

pour votre participation aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de
Tokyo

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Yengo yolaine

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

2 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

22 500,00 €

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

édité le : 25/09/21

22 500,00 €

22 500,00 €

7 500,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

Décision

PAR13049 - - DHN05510

2 500,00 €

Subv. prévue

PAR13042 - D35133689 - DHN05509

2 500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Référence Progos : CS002493
Nombre de dossier : 9

PAR13041 - D35133677 - DHN05507
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

7 500,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

22 500,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : RUGBY

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 65 32 6574.16 0 P132

pour votre participation aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de
Tokyo

Objet de la demande

AVENUE GENERAL GEORGE SMITH PATTON 35700 RENNES

YENGO YOLAINE

Rennes

Localisation - DGF 2021

BOULEVARD DU PORTUGAL 35200 RENNES

ULUTULE Jade

Rennes

Localisation - DGF 2021

B KERMANE 56400 CRACH

DROUIN Caroline

CS002493-21-F-CP DU 15/11/2021-JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2021

Prénom

Caroline

Jade

Yolaine

Mathis

Michal

Guillaume

Louis

Faustine

Lénaïg

Nom

DROUIN

ULUTULE

YENGO

SOUDI

SMOLEN

BURGER

RADIUS

NOEL

MORIN

F

F

M

M

M

M

F

F

F

H/F

Spécialité

Rugby à 7

Rugby à 7

Rugby à 7

Slalom

Slalom

Sprint

1500 mètres

Badminton

Badminton

Discipline

🏉 Rugby

🏉 Rugby

🏉 Rugby

🛶 Canoë kayak

🛶 Canoë kayak

🛶 Canoë kayak

🏃 Para-athlétisme

🏸 Para-badminton

🏸 Para-badminton

2 500 €

L'Entente Athlétique
de Brocéliande (EAPB)

2 500 €

Badminton Club du
Pays de Fougères

22 500 €

2 500 €

REC Badminton

Total :

2 500 €

Canoé Kayak Club Ille
et Robinson ( CKCIR
de St Grégoire)

2 500 €

2 500 €

2 500 €

2 500 €

Montant
subvention

2 500 €

Maroc

Drapeau

Kayak Club de Rennes Etats-Unis

Kayak Club de Rennes

Stade rennais de rugby

Stade rennais de rugby

Stade rennais de rugby

Club d'affiliation

Néant

Argent

Néant

Néant

Néant

Néant

Argent

Argent

Argent

Médaille

Pas de médaille de bronze lors du tournoi de double
femmes avec Faustine Noël

Médaille d'argent en finale du double mixte avec Lucas
Mazur

Arrivé à la 7ème place de la finale en 4 minutes 17

Une 15ème place en K2 1000 mètres hommes avec son
coéquipier Etienne Robert

Arrivé à la 5ème place de la finale

Est arrivé 18ème de la demi-finale

Réserviste - Elle a fait le déplacement mais à dû rentrer
en France pendant la compétition en raison des
restrictions sanitaires

L'équipe de France est battue 26 à 12 contre la Nouvelle
Zélande et s'octroie la 2ème place en obtenant la
médaille d'argent

Observation

Athlètes bretilliens ayant participé aux Jeux Olympiques (du 23 juillet au 8 août 2021) et Paralympiques (du 24 août au 5 septembre 2021) de Tokyo

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - F - UNION SPORTIVE VERN "TENNIS DE TABLE" - TOURNOI NATIONAL MANIFESTATION SPORTIVE - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - CESSON SEVIGNE CANOE KAYAK - DOUBLE REGIONALE SLALOM CANOE KAYAK
- MANIFESTATION SPORTIVE - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - ASSOCIATION TOUT RENNES COURT - TOUT RENNES COURT - MANIFESTATION
SPORTIVE - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - CESSON SEVIGNE CANOE KAYAK - NATIONALE 3 SLALOM CANOE KAYAK EAUX
VIVES - MANIFESTATION SPORTIVE - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - MOTO CLUB LA FEE VIVIANE - LES 5 HEURES DE L'YAIGNE - MANIFESTATION
SPORTIVE - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - STADE RENNAIS ATHLETISME - LA ROAZHON RUN - MANIFESTATION SPORTIVE CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - ASSOCIATION PACE EN COURANT- COURSE DES 10 KM DE L'HEXAGONE MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 RENNES METROPOLE
21 - F - UFOLEP35 - CARAVANE DU SPORT 2021 - MANIFESTATION SPORTIVE - CTV3
RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 8

DMP03183

DMP03182

DMP03181

DMP03180

DMP03179

DMP03178

DMP03177

DMP03176

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002497 - 21 - F - CP DU 15 NOVEMBRE 2021 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

ANNEXE NOTE O02

Mandataire
- Stade rennais athletisme

Intervenants

Mandataire
- Asck les poissons volants

Intervenants
organisation du double régionale
slalom canoe kayak, les 25 et 26
septembre 2021.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2021

2 rue de Paris 2, RUE DE PARIS 35510 CESSON SEVIGNE

ASCK LES POISSONS VOLANTS

Nature de la subvention :

Quantité

Quantité

Référence Progos : CS002497
Nombre de dossier : 8

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

édité le : 27/09/21

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/6

TV300067

Décision

ASP00107 - D3526042 - DMP03177

500,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

ASP00151 - D3538587 - DMP03181

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Réserve associative Manifestation

FON : 4 000 €

Subventions 2020

Total pour le projet : ATHLETISME

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Réserve associative Manifestation

FON : 3 112 €

Subventions 2020

Total pour le projet : CANOE KAYAK

organisation de la manifestation
sportive "Roazhon Run" au Roazhon
Park, en 2021 à Rennes.

Objet de la demande

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

PROJET : CANOE KAYAK

Rennes

Localisation - DGF 2021

13 Rue Zacharie Roussin 35700 Rennes

STADE RENNAIS ATHLETISME

Nature de la subvention :

PROJET : ATHLETISME

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

CS002497 - 21 - F - CP DU 15 NOVEMBRE 2021 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Mandataire
- Moto club de la fee
viviane

Intervenants
le soutien à la manifestation sportive
"les 5 heures de l'Yaigne", le 10
octobre 2021, sur les communes de
Nouvoitou et de Domloup.

Objet de la demande

Mandataire
- Asck les poissons volants

Intervenants
l'organisation de la Nationale 3
Slalom canoe kayak eau vive, les 12
et 13 juin 2021.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2021

2 rue de Paris 2, RUE DE PARIS 35510 CESSON SEVIGNE

ASCK LES POISSONS VOLANTS

Nature de la subvention :

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée
500,00 €

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

édité le : 27/09/21

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/6

TV300067

Décision

ASP00107 - D3526042 - DMP03179

3 000,00 €

3 000,00 €

2021

Référence Progos : CS002497
Nombre de dossier : 8

ASP00905 - D3593449 - DMP03180
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Réserve associative Manifestation

FON : 4 000 €

Subventions 2020

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Réserve associative Manifestation

Subventions 2020

Total pour le projet : MOTOCYCLISME

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

PROJET : SPORT

Nouvoitou

Localisation - DGF 2021

LA BARBOTAIS 35410 NOUVOITOU

MOTO CLUB DE LA FEE VIVIANE

Nature de la subvention :

PROJET : MOTOCYCLISME

CS002497 - 21 - F - CP DU 15 NOVEMBRE 2021 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

organisation de la course des 10 km
de l'Hexagone, le 26 juin 2021.

Objet de la demande

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

Intervenants
organisation de la Caravane du Sport
à Rennes en juillet-août 2021.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Vern sur seiche

Localisation - DGF 2021

Avenue de la Chalotais 35770 VERN SUR SEICHE
soutien au tournoi national de tennis

Objet de la demande

UNION SPORTIVE DE VERN TENNIS DE TABLE

Nature de la subvention :

PROJET : TENNIS DE TABLE

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

Localisation - DGF 2021

45 Rue du Capitaine Maignan 35000 RENNES

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

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

Mandataire
- Pace en courant

Intervenants

26, rue du grand verger 35740 Pace

Rennes

organisation de la manifestation
sportive "Tout Rennes Court" le 10
octobre 2021.

Objet de la demande

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

Localisation - DGF 2021

Pace

Intervenants

Mandataire
- Association tout rennes
court

PACE EN COURANT

Rennes

Localisation - DGF 2021

RUE ALPHONSE GUERIN 35000 RENNES

ASSOCIATION TOUT RENNES COURT
Quantité

Quantité

Quantité

FON : 2 000 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : SPORT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CS002497
Nombre de dossier : 8

500,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

5 600,00 €

1 600,00 €

Subv. prévue

2021

TV300067

Décision

500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 27/09/21

500,00 €

Subv. prévue

Page :4/6

Décision

ASP01555 - D35130448 - DMP03176

5 600,00 €

1 600,00 €

2021

TV300067

ASP00092 - D3539265 - DMP03183
Subv. sollicitée

500,00 €

3 000,00 €

Décision

ASP00968 - D3565034 - DMP03182
Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

ASP01529 - D35127637 - DMP03178
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Réserve associative Manifestation

FON : 62 258 €

Subventions 2020

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Réserve associative Manifestation

FON : 5 500 €

Subventions 2020

€

Coût du projet

Projet : 2021 - Réserve associative Manifestation

Subventions 2020

CS002497 - 21 - F - CP DU 15 NOVEMBRE 2021 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

- Union sportive de vern
tennis de table

Intervenants
de table, les 16 et 17 octobre 2021 à
Vern sur Seiche.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

500,00 €
10 100,00 €

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

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Référence Progos : CS002497
Nombre de dossier : 8

édité le : 27/09/21

7 900,00 €

7 900,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :5/6

TV300067

Décision

ASP01555 - D35130448 - DMP03176
Subv. sollicitée

10 100,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : TENNIS DE TABLE

Projet : 2021 - Réserve associative Manifestation

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

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

Localisation - DGF 2021

Avenue de la Chalotais 35770 VERN SUR SEICHE

UNION SPORTIVE DE VERN TENNIS DE TABLE

CS002497 - 21 - F - CP DU 15 NOVEMBRE 2021 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - F - CTV3 - ETUDE SUR LE SCHEMA DES EQUIPEMENTS ET DE L'ORGANISATION
SPORTIVE DU TERRITOIRE - PAYS VAL D'ILLE AUBIGNE

Nombre de dossiers 1

DAC00689

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002498 - 21 - F - CP DU 15 NOVEMBRE 2021 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

Mandataire
- Cc val d'ille - aubigne

Intervenants
de l'aide au fonctionnement pour une
étude d'élaboration d'un schéma
intercommunal de développement
sportif sur la Communauté de
communes du Val d'Ille-Aubigné.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

8 733,20 €

8 733,20 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

8 733,20 €

€

Coût du projet

8 733,20 €

Quantité

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 4 65 32 65734 7 P420A7

FON : 36 556 €

Subventions 2020

Référence Progos : CS002498
Nombre de dossier : 1

édité le : 30/09/21

8 733,20 €

8 733,20 €

8 733,20 €

8 733,20 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300068

Décision

SIC00024 - D3525915 - DAC00689

2021

IMPUTATION : 2017 CDTF007 4 65 32 65734 7 P420A7

Total pour le projet : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné

Cc val d'ille - aubigne

Localisation - DGF 2021

La Métairie 35520 MONTREUIL LE GAST CEDEX

CC VAL D'ILLE - AUBIGNE

Nature de la subvention :

PROJET : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES

SPORTS - Fonctionnement

CS002498 - 21 - F - CP DU 15 NOVEMBRE 2021 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 F 11 CHAMPIONNATS DE FRANCE DES EPREUVES COMBINEES ET MARCHE EN SALLE
- 12 ET 13 FEVRIER 2022 - STADE ROBERT POIRIER RENNES
21 F 11 LE TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE - 25 AVRIL AU 1er mai 2022 - 4 DEPARTEMENTS
BRETONS
21 F 11 CHAMPIONNAT DE FRANCE ATHLETISME HIVERNAL COLLEGES ET LYCEES - 14
AU 16 JANVIER 2022 - STADE ROBERT POIRIER RENNES
21 F 11 COURSE CYCLISTE LA ROUTE ADELIE - 1er AVRIL 2022 - VITRE ET SES ENVIRONS

Nombre de dossiers 4

DMP03190

DMP03189

DMP03188

DMP03187

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002500 - 21 F 11 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

ANNEXE NOTE O03

l'organisation des Championnats de
France Epreuves Combinées et
Marche en salle qui se dérouleront les
12 et 13 février 2022 au stade Robert
Poirier à Rennes

Objet de la demande

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

Subventions 2020

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Comite d'animation

Intervenants

13 rue du bourg joli 35500 VITRE

Localisation - DGF 2021

l'organisation de la course cycliste
"La Route Adélie" qui se déroulera le

Objet de la demande

FON : 71 096 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

FON : 6 800 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour le projet : ATHLETISME

l'organisation du Championnat de
France athlétisme hivernal collèges et
Lycées qui se déroulera du 14 au 16
janvier 2022 au stade Robert Poirier à
Rennes

Objet de la demande

COMITE D'ANIMATION CYCLISTE PAYS DE VITRE

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLISME

Rennes

Intervenants

7 Rue du Clos Courtel 35700 Rennes

Localisation - DGF 2021

Vitre

Mandataire
- Ligue de bretagne
d'athletisme

Intervenants

UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE ILLE ET VILAINE (UNSS)

Rennes

Localisation - DGF 2021

Rue Pierre de Coubertin 22440 Ploufragan

LIGUE DE BRETAGNE D'ATHLETISME

Nature de la subvention :

PROJET : ATHLETISME

MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CS002500
Nombre de dossier : 4

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

Subv. sollicitée
12 000,00 €

6 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

12 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00766 - D3573023 - DMP03190

6 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

ASP00590 - D35115640 - DMP03189

2 000,00 €

Subv. sollicitée

ASP00982 - D35115355 - DMP03187

2021

IMPUTATION : 65 32 6574.17 0 P132

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS002500 - 21 F 11 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

cycliste pays de vitre

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Le tour de bretagne
cycliste

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

48 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Subv. prévue

2021

Décision

38 000,00 €

38 000,00 €

32 000,00 €

20 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00535 - D3548162 - DMP03188
Subv. sollicitée
30 000,00 €

2021

Référence Progos : CS002500
Nombre de dossier : 4

ASP00766 - D3573023 - DMP03190
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

48 000,00 €

€

Coût du projet

Coût du projet

42 000,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : CYCLISME

FON : 20 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 65 32 6574.17 0 P132

l'organisation du Tour de Bretagne
cycliste qui se déroulera du 25 avril
au 1er mai sur les 4 départements
bretons

Objet de la demande

1er avril 2022 à Vitré et ses environs

7 RUE JEAN BAPTISTE BRAULT 22100 LE HINGLE

LE TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE

Localisation - DGF 2021

13 rue du bourg joli 35500 VITRE

COMITE D'ANIMATION CYCLISTE PAYS DE VITRE

CS002500 - 21 F 11 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 F 11 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DES MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2021
21 F 11 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL D'ECHECS - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2021

Nombre de dossiers 2

DMS02148

DMS02147

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002499 - 21 F 11 SUBV FONCTIONNEMENT - COMTES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2021

ANNEXE NOTE O04

Mandataire
- Comite departemental
d'echecs

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

Objet de la demande

Intervenants

Objet de la demande

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 812,00 €

2 812,00 €

2 012,00 €

2 012,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00030 - D3518466 - DMS02147

2 300,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

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

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 300,00 €

€

Coût du projet

2021
ASP00460 - D3527492 - DMS02148

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : SPORT

FON : 1 971 €

Subventions 2020

€

Coût du projet

Référence Progos : CS002499
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 32 6574.89 0 P132

Total pour l'imputation : 65 32 6574.89 0 P132

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

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

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

Quantité

Total pour le projet : ECHECS

FON : 800 €

Subventions 2020

COMITE DEPARTEMENTAL DES MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

8 route de Saint-jean 35220 Marpiré

COMITE DEPARTEMENTAL D'ECHECS

Nature de la subvention :

PROJET : ECHECS

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

CS002499 - 21 F 11 SUBV FONCTIONNEMENT - COMTES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2021

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-10-2021

Commission

21 F 11 ASSOCIATION MER DES FEMMES - SOUTIEN FINANCEMENT PRATIQUE SPORTIVE
FEMININE - SKIPPER SASHA LANIECE

Nombre de dossiers 1

DMS02143

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002502 - 21 F 11 PROJET INNOVANT SPORT ET MIXITE

ANNEXE NOTE O05

Intervenants

Mandataire
- Association mer des
femmes

Source des informations : logiciel Progos

St-briac sur mer

Localisation - DGF 2021

7 Rue des Essarts 35800 SAINT BRIAC SUR MERS

ASSOCIATION MER DES FEMMES

Nature de la subvention :

PROJET : VOILE

SPORTS - Fonctionnement

Quantité

15 000,00 €

FAVORABLE

2021

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000.00 €

Décision

ASP01599 - D35133062 - DMS02143
Groupe Thématique Sport du 18-10-2021

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

5 000,00 €

5 000,00 €

15 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 32 6574 0 P132

5 000,00 €

Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement

15 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

15 000,00 €

Total pour le projet : VOILE

le soutien de financement pour la
pratique sportive féminine (course au
large)

Objet de la demande

Référence Progos : CS002502
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 32 6574 0 P132

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 18-10-2021

CS002502 - 21 F 11 PROJET INNOVANT SPORT ET MIXITE

ANNEXE NOTE P01
FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2021

22/03/2021 A1

FSO02968

LE TRONCHET

22/03/2021 A1

HBR01160

LILLEMER

N°
PROJET
Affectation
Salle communale
25294
Equipement EnfanceJeunesse
25295

22/03/2021 A1

HOE00128

BONNEMAIN

25290

Etude

22/03/2021 A6

FSO02970

BOISGERVILLY

25290

Etude

22/03/2021 A6
22/03/2021 A8
26/04/2021 A1

FSO02971
FSO02969
FSO02973

SAINT MALON SUR MEL
25290
PIPRIAC
25290
LA BOUSSAC
25290

Etude
Etude
Etude

26/04/2021 A2

FSO02972

GOSNE

25290

Etude

26/04/2021 A3

FSO02974

VERGEAL

25290

26/04/2021 A6

FSO2975

25295

26/04/2021 A8

FSO02976

ST GONLAY
LE SEL DE
BRETAGNE

Etude
Equipement EnfanceJeunesse

25294

Salle communale

Date CP

AD

N° Dossier

BENEFICIAIRE

31/05/2021 A2

FSO02985

LUITRE-DOMPIERRE 25290

Etude

31/05/2021 A2

FSO02979

PARIGNE

25290

Etude

31/05/2021 A3

FSO02983

MOUTIERS

25294

Salle communale

31/05/2021 A6

FSO02982

PLELAN LE GRAND

25296

Bâtiments - Eglises

31/05/2021 A8

FSO02977

CHANTELOUP

25290

Etude

31/05/2021 A8

FSO02981

GOVEN

25290

Etude

30/08/2021 A1

FSO03001

TRANS-LA-FORET

25290

Etude

30/08/2021 A1

FSO02988

LE VIVIER sur MER
25290
SAINT GEORGES de
GREHAIGNE
25296

Etude

30/08/2021 A1

FSO02987

30/08/2021 A1

FSO02989

30/08/2021 A2

FSO02999

30/08/2021 A2

FSO03000

30/08/2021 A2

FSO02984

VILAMEE
NOYAL-SOUBAZOUGES

30/08/2021 A2

FSO02994

MARCILLE-RAOUL

30/08/2021 A3

FSO02991

EANCE
SAINT JEAN SUR
VILAINE
LA SELLE
GUERCHAISE

PLEUGUENEUC
25296
SAINT-HILAIRE-DESLANDES
25292

Bâtiments - Eglises
Bâtiments - Eglises

25295

Travaux
Equipement EnfanceJeunesse

25296

Bâtiments - Eglises

25294
25295
25295

Salle communale
Equipement EnfanceJeunesse
Equipement EnfanceJeunesse

Construction d'une Halle

107 828,81 €

Montant
subvention
34 073,90 €

31,60%

création d'un espace multisport
Etude de faisabilité de bâtiments
publics
Etude prospective globale sur la
commune
Etude préalable aux travaux
d'aménagment du bourg
Etude globale "plan de mobilité"
Etude bâtiments communaux
Etude préalable aux travaux
d'aménagment du bourg
Etude préalable aux travaux
d'aménagment du bourg
Création d'un terrain multisports en
pelin air
réhabilitation de l'école de musique
associative

65 397,10 €

35 314,43 €

54,00%

8 000,00 €

4 000,00 €

50,00%

28 175,00 €

14 087,50 €

50,00%

OBJET de la DEMANDE

étude globale
etude pour l'aménagement de
parcelles
Rénovation énergétiques des salles
communales
Travaux de rénovation de l'horloge
et interventions connexes) de
l'Eglise St Pierre
Étude globale de faisabilité d'une
voie douce
Etude d'expertise portant sur un
projet de tiers-lieu
(accompagnement à la démarche
participative)
Etude faisablilite aménagment
école
Etude Aménagement Global
Déplacements

15 818,55 € 50,10%

67 624,23 €

18 123,29 € 26,80%

82 751,59 €

42 451,57 € 51,30%

121 068,90 €

44 795,49 € 37,00%

55 470,00 €

14 283,53 € 25,75%

30/08/2021 A3

FSO03004

MECE

30/08/2021 A6

HOE00130

MONTERFIL

25290

30/08/2021 A7

FSO02986

Etude

FSO02993

25290

Etude

30/08/2021 A8

FSO02991

VIGNOC
LA CHAPELLE
CHAUSSEE
SAINT MALO DE
PHILY

25290

30/08/2021 A7

25294

Salle communale

construction d'une salle communale
Etude préalable au travaux secteur
Bel Air et Closel
Etude d'expertise sur l'équipent
scolaire maternelle et les espaces
publics
Etude sanitaire préalable de l'église
Saint-Pierre
Réhabilitation thermique de la salle
Gauguin

30/08/2021 A8

FSO02990

CREVIN

25296

Bâtiments - Eglises

Réhabilitation église Notre-Dame
de l'Assomption - 2ème tranche

27/09/2021 A1

FSO03009

BAGUER-MORVAN

25290

Etude

Etude sanitaire préalable de l'église

RIVES-SURCOUESNON

25295
25296

VIEUX-VY-SURCOUESNON

25290

FSO03012

PIRE-CHANCE

18/10/2021 A2

FSO03017

LE FERRE

18/10/2021 A3
18/10/2021 A6

27/09/2021 A6
27/09/2021 A6

FSO02980
FSO03010

SAINT-MAUGAN
SAINT-MAUGAN

27/09/2021 A7

FSO03011

27/09/2021 A7

10 262,50 € 50,00%

31 573,96 €

Travaux

Etude
Equipement EnfanceJeunesse
Bâtiments - Eglises

4 000,00 € 50,00%

20 525,00 €

Terrain multisports
Travaux aménagement centre
bourg (CODD)
Travaux réaménagement Rue de la
Fontaine
Remplacement du beffroi et des
cloches de l'églises
Travaux aménagement centre
bourg (CODD)

25292

25290

4 000,00 € 50,00%

Création d'un point lecture

MONTAUTOUR

FSO03008

8 000,00 €
10 275,00 €

4 515,73 € 46,80%

FSO03003

27/09/2021 A2

1 480,50 € 50,00%

12 476,94 € 30,50%

30/08/2021 A3

Etude

3 034,67 € 21,00%

2 961,00 €

40 908,00 €

Travaux

Etude

14 450,80 €

22 840,07 € 38,10%

Bâtiments - Eglises

25290

29 444,67 € 38,50%

9 649,00 €

25292

25290

4 000,00 € plafond

76 479,65 €

restauration de la cloche de l'église
Réhabilitation du foyer rural - 1ère
tranche de travaux

25296

FLEURIGNE
NOYAL-SOUBAZOUGES

12 475,00 € 50,00%

9 000,00 €

40 357,44 € 35,60%

DROUGES
SAINT-AUBIN-DESLANDES

FSO03007

24 950,00 €

59 947,69 €

FSO03002

FSO03006

52 549,44 € 30,40%

113 363,58 €

FSO02998

27/09/2021 A2

5 436,01 € 54,00%

172 860,00 €

création d'un terrain multisports

30/08/2021 A3

27/09/2021 A2

10 025,00 € 50,00%

10 066,69 €

11 873,12 € 50,00%

30/08/2021 A3

Etude

15 000,00 € Plafond

20 050,00 €

26 253,03 € 32,67%

FSO02995

Salle communale

32 294,00 €

23 746,25 €

30/08/2021 A3

25294

11 700,00 €
5 850,00 €
50,00%
18 685,00 €
9 342,50 €
50,00%
22 975,00 €
11 487,50 € 50,00%

80 358,23 €

FSO02996

Travaux

Taux %

Travaux Mobilier église
Travaux églises suite à étude
sanitaire
travaux aménagement espaces
publics

30/08/2021 A3

25292

Coût PROJET

Etude préalable à la restructuration
scolaire et péri-scolaire
Etude préalable au projet d'épicerie
associative
Etude préalable à l'aménagement
du CB

22 287,90 €

9 895,83 € 44,40%

69 252,75 €

27 874,23 € 40,25%

10 170,00 €

5 085,00 € 50,00%

29 400,00 €

4 000,00 € Plafond

16 965,00 €

3 393,00 € 20,00%

86 324,17 €

28 141,68 € 32,60%

256 208,05 €

69 688,59 € 27,20%

14 401,00 €

5 184,36 € 36,00%

38 790,00 €

15 000,00 € 50,00%

2 900,00 €

1 450,00 € 50,00%

18 320,00 €

9 160,00 € 50,00%

Création d'un terrain multi-sports
Réfection de la toiture de l'église

48 102,20 €
8 981,20 €

11 745,10 € 24,41%
4 041,54 € 45,00%

Etude

Etude globale sur la relocalisation
des équipements scolaires

30 000,00 €

15 000,00 € 50,00%

25296

Bâtiments - Eglises

travaux de sécurisation de l'église

63 734,95 €

12 746,99 € 20,00%

25290

Etude

étude pour l'aménagement du CB

13 900,00 €

6 950,00 € 50,00%

FSO03013

GENNES-SUR-SEICHE25290

Etude

étude pour l'aménagement du CB

33 850,00 €

15 000,00 € 44,31%

FSO03015

CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC
25292

Travaux

travaux d'aménagement du bourg

91 639,25 €

32 990,13 € 36,00%

18/10/2021 A7

FSO03014

PARTHENAY-DE-BRETAGNE
25290

Etude

étude des équipements
périscolaires et de la restauration

4 225,00 €

2 112,50 € 50,00%

18/10/2021 A8
18/10/2021 A8

FSO03005
FSO03016

SAINT-SEGLIN
BOVEL

25294
25294

Salle communale
Salle communale

rénovation de la salle Saint-Michel
rénonvation de la salle des fêtes

69 216,10 €
62 055,30 €

31 147,24 € 45,00%
26 528,64 € 42,75%

18/10/2021 A8

FSO03018

LA COUYERE

25290

Etude

étude d'expertise sur le hameau de
vieux moulin et une partie du bourg

16 250,00 €

4 000,00 € 24,61%

15/11/2021 A1

FSO03019

BONNEMAIN

25295

Equipement Enfance
Jeunesse

15/11/2021 A1

FSO03020

MEILLAC

25294

Salle communale

création d'un terrain multisports à
usage de sports-loisirs de plein air
Rénovation-extension du foyer rural
- salle des fêtes

15/11/2021 A2

FSO03021

BAZOUGES LA
PEROUSE

25296

Bâtiments - Eglises

restauration de 4 statues inscrites
au titre des monuments historiques

36 264,00 €

9 863,81 € 27,20%

449 101,00 €

150 000,00 € 33,40%

9 450,00 €

2 173,50 € 23,00%

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - I - BAZOUGES LA PEROUSE - RESTAURATION DE 4 STATUES - FST

Nombre de dossiers 1

FSO03021

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002286 - 21 - CP DU 15/11 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Mandataire
- Bazouges la perouse

Intervenants
restauration de quatre statues inscrites
au titre des Monuments historiques

Objet de la demande
INV : 50 133 €

Subventions 2020

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

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

Bazouges la perouse

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 2 place de l'Hôtel de Ville 35560 BAZOUGES LA PEROUSE

BAZOUGES LA PEROUSE

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

PROJET : EGLISES

Référence Progos : CE002286
Nombre de dossier : 1

9 450,00 €

Taux appliqué
23 %

Dépenses
retenues : 9
450,00 €

édité le : 13/10/21

2 173,50 €

2 173,50 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35019 - D3535019 - FSO03021
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

9 450,00 €

9 450,00 €

Dép. retenues

2021

IMPUTATION : 2021 FSTI001 12 204 74 204142 2 P420A2

Coût du projet

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

CE002286 - 21 - CP DU 15/11 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21-I-BONNEMAIN-CREATION TERRAIN MULTISPORTS-FST
21-I-MEILLAC-RENOVATION FOYER RURAL-FST

Nombre de dossiers 2

FSO03019
FSO03020

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002284-21-CP du 15/11/2021-FST

Mandataire
- Meillac

Intervenants

Intervenants

Quantité

485 365,00 €

485 365,00 €

36 264,00 €

Taux appliqué
27,2 %

Dépenses
retenues : 36
264,00 €

Dép. retenues

449 101,00 €

Taux appliqué
33,4 %

Dépenses
retenues : 449
101,00 €

Dép. retenues

2021

150 000,00 €

150 000,00 €

2021

Décision

150 000,00 €

150 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 11/10/21

159 863,81 €

159 863,81 €

9 863,81 €

9 863,81 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35029 - D3535029 - FSO03019

150 000,00 €

150 000,00 €

Subv. prévue

COM35172 - D3535172 - FSO03020
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

997 231,03 €

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

36 264,00 €

Coût du projet

36 264,00 €

Quantité

997 231,03 €

Subventions 2020

960 967,03 €

960 967,03 €

Coût du projet

Total pour le projet : TRAVAUX

la création d'un terrain multisports à
usage de sports-loisirs de plein-air

Objet de la demande

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

FON : 1 500 €

Subventions 2020

Référence Progos : CE002284
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2021 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

Total pour l'imputation : 2021 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

Mandataire
- Bonnemain

Source des informations : logiciel Progos

Bonnemain

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Le Bourg 35270 BONNEMAIN

BONNEMAIN

Objet de la demande
la rénovation du Foyer rural

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

PROJET : TRAVAUX

Meillac

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 1 place de la Mairie 35270 MEILLAC

MEILLAC

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)

CE002284-21-CP du 15/11/2021-FST

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - F - ASSO MEDIATION METROPOLE PIMMS RENNES - ACCESSIBILITE DES SERVICES
AU PUBLIC - A3

Nombre de dossiers 1

HBI00067

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002285 - 21 - CP DU 15/11/2021 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A3

ANNEXE NOTE P03

Intervenants

92 300,00 €

92 300,00 €

92 300,00 €

92 300,00 €

Dépenses
retenues : 92
300,00 €

Dép. retenues

2021

10 000,00 €

10 000,00 €

édité le : 07/10/21

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00989 - D3585338 - HBI00067

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

92 300,00 €

92 300,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - Fonctionnement

Quantité

92 300,00 €

FON : 10 000 €
INV : 26 000 €

Subventions 2020

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

aide au fonctionnement pour un
service public itinérant sur le
territoire de Roche aux Fées
communauté, au titre de l'année 2021

Objet de la demande

Référence Progos : CE002285
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 BRURF001 7 65 74 6574 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2018 BRURF001 7 65 74 6574 3 P420A3

Mandataire
- Association mediation
metropole pimms rennes

Source des informations : logiciel Progos

Roche aux fees communaute

Localisation - DGF 2021

2 rue du Sous-Lieutenant Yves Berger 35000 RENNES

ASSOCIATION MEDIATION METROPOLE PIMMS RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : BOUCLIER RURAL

ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - Fonctionnement

CE002285 - 21 - CP DU 15/11/2021 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - ARCHIPEL HABITAT - RENNES - RECONSTITUTION DE 27 LOGEMENTS - ZAC
LORIENT SAINT BRIEUC - NPNRU -A7
21 - NEOTOA - RENNES - REHABILITATION DE 96 LOGEMENTS RUE CHARLES WIDOR ET
SQUARE HYPPOLYTE DAYOT MAUREPAS GROS CHENE - RENNES - NPNRU - A7
21 - I - ARCHIPEL HABITAT - RENNES - RECONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS SITE
EURORENNES - NPNRU - A7
21 - I - ARCHIPEL HABITAT - RENNES - ACCESSION SOCIALE DE 30 LOGEMENTS ILOT LE
STRAT LE BLOSNE - NPNRU - A7

Nombre de dossiers 4

HHA17441

HHA17440

HHA17438

HHA17437

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002519 - 21 - CP 15/11/2021 - NPNRU -A7

ANNEXE NOTE Q01

Intervenants

Mandataire
- Archipel habitat

Intervenants

Mandataire
- Archipel habitat

Intervenants

Mandataire
- Archipel habitat

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

13 693 584,00 €
13 693 584,00 €

TOTAL pour l'aide : ANRU - RECONSTRUCTION

13 694 584,00 €

13 694 584,00 €

13 694 584,00 €

Dépenses
retenues : 4 800
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5 363
308,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3 531
276,00 €

Dép. retenues

2021

2021

Décision

2021

Décision

401 687,00 €

401 687,00 €

édité le : 08/10/21

401 687,00 €

401 687,00 €

401 687,00 €

134 880,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

IPB00058 - D3512100 - HHA17441

160 869,00 €

Subv. prévue

IPB00058 - D3512100 - HHA17440

105 938,00 €

Subv. prévue

IPB00058 - D3512100 - HHA17437

401 687,00 €

134 880,00 €

Subv. sollicitée

160 869,00 €

Subv. sollicitée

105 938,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

13 693 584,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

5 362 308,00 €

Coût du projet

3 531 276,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2017 AHABI905 2 204 72 204183 7 P422A7

Quantité

Quantité

Quantité

4 800 000,00 €

Subventions 2020

INV : 690 859 €

Subventions 2020

INV : 690 859 €

Subventions 2020

Référence Progos : CH002519
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 AHABI905 2 204 72 204183 7 P422A7

INV : 690 859 €

construction de 30 logements en
accession sociale situés Ilot Le Strat
Lot E11B, ZAC du Blosne à Rennes

Objet de la demande

reconstitution de 41 logements sur le
site Eurorennes à Rennes

3 place de la communauté 35208 RENNES CEDEX 2

ARCHIPEL HABITAT

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
reconstitution de 27 logements situés
ZAC de Lorient - Saint Brieuc, rue de
Lorient à Rennes

3 place de la communauté 35208 RENNES CEDEX 2

ARCHIPEL HABITAT

Rennes

Localisation - DGF 2021

3 place de la communauté 35208 RENNES CEDEX 2

ARCHIPEL HABITAT

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

ANRU - RECONSTRUCTION

CH002519 - 21 - CP 15/11/2021 - NPNRU -A7

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

4 320 000,00 €
4 320 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ANRU - REHABILITATION

4 320 000,00 €

4 320 000,00 €

4 320 000,00 €

Dépenses
retenues : 4 320
000,00 €

Dép. retenues

248 832,00 €

248 832,00 €

248 832,00 €

248 832,00 €

2021

édité le : 08/10/21

248 832,00 €

248 832,00 €

248 832,00 €

248 832,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA17438
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 320 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2017 AHABI905 2 204 72 204183 7 P422A7

Quantité
4 320 000,00 €

Subventions 2020

Référence Progos : CH002519
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 AHABI905 2 204 72 204183 7 P422A7

FON : 28 000 €
INV : 1 454 652 €

réhabilitation BBC de 96 logements
situés 1 rue Charles Widor et 1
square Hippolyte Dayot Maurepas
Gros Chêne

Objet de la demande

41 Boulevard de Verdun CS 61121 35011 RENNES CEDEX

NEOTOA

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

ANRU - REHABILITATION

CH002519 - 21 - CP 15/11/2021 - NPNRU -A7

Source des informations : logiciel Progos

CH002519 - 21 - CP 15/11/2021 - NPNRU -A7

Total général :
18 014 584,00 €

650 519,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 013 584,00 €

édité le : 08/10/21

650 519,00 €

Page :4/4

Référence Progos : CH002519
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - F - CLUB DE LA PRESSE DE RENNES ET DE BRETAGNE - ATELIER LA LUCARNE
21 - F - ASSOCIATION ANIME ET TISSE - PROJET RUES FEMININES
21 - F - ASSOCIATION AVENIR SANTE VILLEJEAN-BEAUREGARD - REPORTAGE PHOTO
21 - F - BREIZH INSERTION SPORT - PROJET SPORT ET JOB
21 - F - SAINT JACQUES DE LA LANDE - PROJET REALISATION D'UN FILM
21 - F - ASSOCIATION LES CORIACES - CREATION SPECTACLE DE THEATRE
21 - F - ASSOCIATION LES PETROLETTES - VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
21 - F - ASSOCIATION BLOSNE EMPLOI SOLIDARITE TRAVAIL (B.E.S.T) - TERRITOIRE
ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE

Nombre de dossiers 8

ACU01201
ACU01202
ACU01203
ACU01204
ACU01205
ACU01206
ACU01207
ACU01208

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00825 - 21 - F - CP DU 15/11/2021 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

ANNEXE NOTE Q02

Mandataire
- Ass anime et tisse

Intervenants
pour le projet Rues féminines, au titre
du contrat de ville Rennes-Métropole
en 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Association avenir sante
villejean-beauregard

Intervenants

Mandataire
- Association blosne emploi
solidarité travail

le soutien à la préfiguration du projet
de création de 2 postes, au titre du
contrat de ville de Rennes-Métropole
en 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association les coriaces

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

soutenir le projet de création d'un
spectacle de théâtre avec des
habitants du Blosne, au titre du

Objet de la demande

Chez Caroline BINET 3 Parc Léon Bourgeois 35000 RENNES

Association LES CORIACES

Rennes

Intervenants

47 avenue des Pays-Bas 35200 RENNES

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
soutenir le projet de reportage photo
au sein de la maison de santé
pluri-professionnelle à Villejean, au
titre du contrat de ville
Rennes-Métropole, en 2021

Association Blosne Emploi Solidarité Travail

Rennes

Localisation - DGF 2021

ESPACE OLIVIER SABOURAUD 7 RUE DE NORMANDIE 35000 RENNES

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 1 000 €

ASSOCIATION AVENIR SANTE VILLEJEAN-BEAUREGARD

Rennes

Localisation - DGF 2021

32 RUE DE LA MARBAUDAIS 35700 RENNES

ASS ANIME ET TISSE

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

1 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 300,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 016,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 170,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 20/10/21

2 170,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

ADV01056 - D35133882 - ACU01206

2 016,00 €

Subv. sollicitée

ASO00767 - D35133905 - ACU01208

1 300,00 €

Subv. sollicitée

ASO00685 - D35120925 - ACU01203

1 000,00 €

2021
AEC00021 - D3565231 - ACU01202
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CMI00825
Nombre de dossier : 8

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 7 P211A7

CMI00825 - 21 - F - CP DU 15/11/2021 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

Intervenants

Mandataire
- Association les petrolettes

Intervenants

Mandataire
- Breizh sport insertion

Intervenants
soutenir le projet Sport et job à
destination de collégiens de 3ème de
Rosa Parks, au titre du contrat de
ville de Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande

soutenir l'action de repérage
systématique des violences faites aux
femmes à Maurepas, au titre du
contrat de ville de Rennes-Métropole
en 2021

Objet de la demande

contrat de ville Rennes-Métropole, en
2021

Objet de la demande

Mandataire
- Club de la presse de
rennes et de bretagne

Intervenants
pour soutenir le projet la Lucarne à
Cleunay, au titre du contrat de ville
Rennes-Métropole en 2021

Objet de la demande
FON : 6 480 €

Subventions 2020

FON : 78 862 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Intervenants

Mandataire
- Saint jacques de la lande

Source des informations : logiciel Progos

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2021

soutenir le projet de réalisation d'un
film à destination des jeunes, au titre
du contrat de ville de
Rennes-Métropole, en 2021

Objet de la demande

FON : 165 338 €

Subventions 2020

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

SAINT JACQUES DE LA LANDE

Rennes

Localisation - DGF 2021

Hôtel de Courcy 9 rue Martenot BP 20207 35102 RENNES CEDEX 3

CLUB DE LA PRESSE DE RENNES ET DE BRETAGNE

Rennes

Localisation - DGF 2021

13 B AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES

BREIZH SPORT INSERTION

Rennes

Localisation - DGF 2021

41 avenue Janvier 35000 RENNES

Association LES PETROLETTES

Localisation - DGF 2021

Chez Caroline BINET 3 Parc Léon Bourgeois 35000 RENNES

Association LES CORIACES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CMI00825
Nombre de dossier : 8

2021

Décision

2 400,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 250,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 20/10/21

1 250,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

COM35281 - D3535281 - ACU01205

1 000,00 €

2021

Décision

ASP01421 - D3590330 - ACU01204

1 000,00 €

Subv. prévue

ADV00036 - D3537687 - ACU01201
Subv. sollicitée

2 400,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

ADV01055 - D35133897 - ACU01207

Subv. prévue

ADV01056 - D35133882 - ACU01206
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CMI00825 - 21 - F - CP DU 15/11/2021 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

Source des informations : logiciel Progos

12 136,00 €
12 136,00 €

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

12 136,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT
Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 7 P211A7

CMI00825 - 21 - F - CP DU 15/11/2021 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

édité le : 20/10/21

12 136,00 €

12 136,00 €

12 136,00 €

Page :4/5

Référence Progos : CMI00825
Nombre de dossier : 8

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - F - CCRFC - RETIERS - AIDE A L'EMPLOI EN BIBLIOTHEQUES

Nombre de dossiers 1

OEM00628

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000748 - 21 - CP DU 15/11/2021 - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A3

ANNEXE NOTE R01

Source des informations : logiciel Progos

Référence Progos : CB000748
Nombre de dossier : 1

56 661,00 €

56 661,00 €

56 661,00 €

Taux appliqué
30 %

Dépenses
retenues : 56
661,00 €

Dép. retenues

16 998,00 €

16 998,00 €

édité le : 19/10/21

16 998,00 €

16 998,00 €

16 998,00 €

16 998,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

SIC00018 - D3525909 - OEM00628

16 998,00 €

16 998,00 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 65 313 65734.12 3 P122A3

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

56 661,00 €

56 661,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

Quantité

56 661,00 €

FON : 138 971 €
INV : 124 108 €

Subventions 2020

56 661,00 €

aide à l'emploi en bibliothèques sur le
territoire de Roche aux Fées
Communauté au titre de l'année 2021,
conformément à la convention
d'objectif

Objet de la demande

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

Mandataire
- Roche aux fees
communaute

Intervenants

Total pour l'imputation : 65 313 65734.12 3 P122A3

Roche aux fees communaute

Localisation - DGF 2021

16 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

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

PROJET : BIBLIOTHEQUES

AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

CB000748 - 21 - CP DU 15/11/2021 - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A3

ANNEXE NOTE R02

RÈGLEMENT DU JEU-CONCOURS

« Littoral à la carte »

ARTICLE 1 : Organisateur
Le Département d’Ille-et-Vilaine par l’intermédiaire de sa Direction de la Culture et des Archives
départementales, situé au 1 avenue de la Préfecture 35 040 RENNES, organise un jeu gratuit
intitulé « Littoral à la carte » développé par les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine dans
le cadre de l’exposition Bande dessinée et Histoire # 15 « Le Signal de l’Océan : une longue
urgence ». Ce jeu-concours se déroule du mercredi 5 janvier 2022 au vendredi 29 avril 2022 et
sera porté à la connaissance du public sur le site internet des Archives départementales d’Ille-etVilaine http://archives.ille-et-vilaine.fr, sur le site web du Département d’Ille-et-Vilaine, sur les
lieux de l’exposition, ainsi que sur tous les supports de communication numérique adaptés pour
la promotion de ce type d’opération. Le présent règlement définit les règles applicables à ce jeu :
il formera la loi des parties, la participation au jeu valant son approbation sans réserve. Le nonrespect du règlement entrainera l’annulation automatique de la participation au jeu.
ARTICLE 2 : Conditions de participation
2.1 Ce jeu est ouvert à toute personne en nom propre, sans distinction d’âge, résidant en France
Métropolitaine, Corse et DOM-TOM à l’exception :
- du personnel des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, de leurs conjoints et
membres de leurs familles (ascendants ou descendants)
- de toute personne ayant collaboré directement ou indirectement à son organisation ou sa
réalisation.
2.2 La participation d’une personne mineure se fait sous l’entière responsabilité du représentant
légal pouvant justifier de l’autorité parentale.
ARTICLE 3 : Modalités de participation et déroulement du jeu
3.1 Les participant·es doivent identifier trois lieux, visibles sur trois cartes postales, situés entre
la Côte d’Émeraude et la baie du Mont-Saint-Michel, conservées aux Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine (rendues anonymes pour le jeu-concours) « Littoral à la carte » et répondre à
une question subsidiaire directement liée à l’exposition. Les participant·es peuvent choisir leur
manière de participer, soit :
•

Remplir et imprimer un bulletin réponse à télécharger sur le site internet des Archives
départementales d’Ille-et-Vilaine et à renvoyer par courrier aux Archives avant la date
limite du concours, le cachet de la poste faisant foi à l’adresse suivante 1 rue Jacques
Léonard 35 000 RENNES

•

Remplir le bulletin en ligne et
webmaster.archives@ille-et-vilaine.fr

le

renvoyer

à

l’adresse

mail

suivante :

•

Remplir un bulletin directement aux Archives départementales, à déposer dans une urne
prévue à cet effet.

3.2 Une même personne physique ne peut pas jouer avec plusieurs adresses mail, identités ou
adresses. Une seule participation par personne est acceptée.
3.3 Tout comportement abusif ayant pour conséquence une dénaturation du principe même du
jeu (méthodes, combines, manœuvres permettant de supprimer l’effet de hasard ou plagiat par
exemple), toute tentative de fraude ou de tricherie de la part d’un participant entraînera la
nullité de sa participation.
ARTICLE 4 : Détermination des gagnants
Les gagnant·es seront déterminé·es parmi les bonnes réponses données par un tirage au sort
effectué la semaine suivant la fermeture de l’exposition soit dans le courant de la semaine 18.
Les résultats seront publiés sur le site internet des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine et
les gagnant·es contacté·es par téléphone ou via leur adresse mail.
ARTICLE 5 : Lots
•

Les 10 gagnant·es recevront un exemplaire dédicacé de la BD Le Signal de l’Océan ainsi
qu’un tote bag avec le dessin original de l’exposition (valeur estimée : 25 €).

•

Les 5 premier·es recevront en plus des lots précités, des éléments en lien avec la
thématique de l’exposition. Exemple de lot à gagner : un appareil photo instantané, des
kits de dessin, des coffrets de chocolats… (la valeur des lots varie entre 35 et 140 €).

Pour l’ensemble des lots :
Les lots offerts ne peuvent donner lieu de la part des gagnant·es à aucune contestation d’aucune
sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent pour quelque cause que ce soit.
L’organisateur se réserve le droit de les remplacer, en tout ou en partie, par d’autres lots de
valeur équivalente, en cas de difficulté extérieure pour obtenir ce qui a été annoncé, notamment
une rupture d’approvisionnement, même momentanée.
ARTICLE 6 : Remise des lots
Les gagnant·es seront invité·es à venir chercher leur lot aux Archives d’Ille-et-Vilaine, 1 rue
Jacques Léonard 35 000 RENNES, dans un délai de 30 jours après avoir été prévenus. En cas
d’impossibilité de se rendre dans les locaux des Archives départementales dans le délai imparti,
un envoi par voie postale peut être envisagé pour les personnes résidant en France
Métropolitaine. Passé ce délai, les Archives d’Ille-et-Vilaine se réservent le droit de réattribuer
les lots.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le gain si les coordonnées ou les renseignements
indiqués au moment de sa participation par le gagnant s’avèrent inexacts.
ARTICLE 7 : Interprétation et acceptation du règlement
7.1 Toute question d’application ou d’interprétation du règlement ou toute question imprévue
qui viendrait à se poser sera tranchée souverainement par le Département d’Ille-et-Vilaine dans
le respect des lois. Ce jeu ainsi que le règlement sont soumis à la loi française.

7.2 La participation au présent jeu implique l’acceptation de ce règlement dans toutes ses
conditions et à la renonciation a tout recours contre l’organisateur du jeu.
ARTICLE 8 : Modification/suppression du jeu
Le Département d’Ille-et-Vilaine se réserve la possibilité de procéder à tout moment à la
modification du jeu, à son interruption momentanée ou à sa suppression sans avoir à motiver sa
décision et sans que la moindre indemnité puisse lui être réclamée de ce fait. Le Département
d’Ille-et-Vilaine se réserve la possibilité de prolonger le jeu et de reporter toute date annoncée,
de l’écourter, de l’annuler ou le modifier. Des avenants ou des modifications à ce règlement
peuvent être publiés pendant le jeu. Ils seront alors considérés comme des annexes au présent
règlement. Aucune indemnité ou lot ne pourra être réclamé. Toutes les modifications seront
annoncées sur la page Facebook et le site internet des Archives départementales.
ARTICLE 9 : Données à caractère personnel
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées
conformément à la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. Les
participant·es sont informé·es que les données nominatives les concernant, enregistrées dans le
cadre de ce jeu et uniquement dans le cadre de ce jeu, sont nécessaires à la prise en compte de
leur participation. Les participant·es bénéficient auprès de l'organisateur, seul destinataire de
ces informations, d'un droit d'accès, de rectification et d'annulation des informations recueillies
sur tout formulaire d'inscription les concernant à l’adresse suivante : webmaster.archives@illeet-vilaine.fr.
ARTICLE 10 : Contestation et litiges
Toute contestation relative à ce jeu sera obligatoirement à adresser par écrit, dans un délai
maximum de deux mois après la fin du jeu, à l’adresse: webmaster.archives@ille-et-vilaine.fr
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Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - F - CENTRE SOCIAL DU PAYS DE LA GUERCHE - LA GUERCHE DE BTGNE - STRUCT.
ACCUEIL PETITE ENFANCE
21 - F - CENTRE SOCIAL DU PAYS DE VITRE - VITRE - ACCUEIL PETITE ENFANCE

Nombre de dossiers 2

ASS00682

ASS00681

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME01038 - 21 - CP DU 15/11/2021 - ENF-FAMI - STRUCT. ACC. PETITE ENFANCE. - A3

ANNEXE NOTE V02

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

39 372,84 €

TOTAL pour l'aide : STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

Subv. sollicitée

39 372,84 €

Dép. retenues

17 638,14 €

Subv. sollicitée

39 372,84 €

Coût du projet

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 65 41 6568.19 3 P113A3

Quantité

Coût du projet

Total pour le projet : ACCUEIL PETITE ENFANCE

Subventions 2020

Quantité

21 734,70 €

Mandataire
- Centre social de vitre

aide au fonctionnement de votre
structure petite enfance "La
Malabizou", située à Vitré, au titre de
l'année 2021

Objet de la demande

FON : 61 291 €

Subventions 2020

Référence Progos : CME01038
Nombre de dossier : 2

2021

Décision

édité le : 07/10/21

39 372,84 €

39 372,84 €

39 372,84 €

21 734,70 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASP00702 - D3525271 - ASS00682

17 638,14 €

Subv. prévue

ASO00262 - D3519519 - ASS00681

2021

IMPUTATION : 65 41 6568.19 3 P113A3

FON : 29 192 €

Intervenants

Objet de la demande
aide au fonctionnement de votre
structure d'accueil petite enfance
"Pas-à-Pas" située à La
Guerche-de-Bretagne, au titre de
l'année 2021

27 Rue Notre Dame BP 90246 35502 VITRE CEDEX

Localisation - DGF 2021

Vitre

Mandataire
- Association de gestion et
d'animation du centre
social du pays de la guerche
de bretagne

Intervenants

CENTRE SOCIAL DE VITRE

Guerche de bretagne (la)

Localisation - DGF 2021

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

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

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

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

CME01038 - 21 - CP DU 15/11/2021 - ENF-FAMI - STRUCT. ACC. PETITE ENFANCE. - A3

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association de gestion et d’animation du Centre Social du Pays
de La Guerche-de-Bretagne
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
permanente du 15 novembre 2021,
d’une part,
Et
L’association de gestion et d’animation du Centre Social du Pays de la Guerche-de-Bretagne
dont le siège social est situé : 23, bis, avenue du Général Leclerc – 35130 LA GUERCHE DE
BRETAGNE déclarée en sous-préfecture sous le n° 3/16884, représentée par Monsieur COUFFIN
Jean-François, son Président dûment habilité d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la participation
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association de gestion et d’animation du Centre Social du Pays de la Guerche-de-Bretagne
s’engage à offrir un accueil de qualité aux enfants qui lui sont confiés conformément à la
réglementation en vigueur. Elle concourt à l’intégration de tous, et notamment des enfants les plus
vulnérables : en situation de handicap ou porteur de maladie chronique, enfants dont les familles
rencontrent des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de l’égalité des chances sur le territoire du pays

2
guerchais, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association :
une participation de fonctionnement annuelle d’un montant de 17 638,14 € pour l’année 2021, au
titre du fonctionnement de la structure accueil petite enfance « Pas-à-Pas »,

-

cette participation est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 41, article 6568.19 du budget du
Département ;
une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de 14 000,00 € pour l’année 2021, au
titre du Contrat départemental de territoire de la Communauté d’agglomération de Vitré
communauté (volet 3),

-

cette subvention est imputée sur les crédits de l’enveloppe CDTF003 du chapitre 65, fonction 51,
article 6574 du budget du Département ;
une participation financière d’un montant de 8 250,00 € pour l’année 2021, au titre de la politique
d’insertion du Département,

-

cette participation est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 58, article 6568.63 du budget du
Département.
Article 2 – Conditions de versement de la participation
Les participations sont créditées sur le compte de l’association, après signature de la présente
convention et leur vote en Commission permanente, selon les procédures comptables en vigueur.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 155589
Code guichet : 35149
Numéro de compte : 03399144340
Clé RIB : 79
Raison sociale de la banque : CM ARKEA
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Le bénéficiaire de la participation s’interdit de reverser tout ou partie de la participation qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la participation attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :



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

2

3

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination
du public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions
d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage fin des
travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement seront
systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires…)
et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition du
bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique.
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Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
de gestion et d’animation du Centre Social du
Pays de La Guerche-de-Bretagne

Le Président du Conseil départemental,

Jean-François COUFFIN

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association de gestion et d’animation du Centre Social du Pays
de Vitré
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
permanente du 15 novembre 2021,
d’une part,
Et
L’association du Centre Social du Pays de Vitré dont le siège social est situé : 27, rue Notre Dame
à Vitré déclarée en sous-préfecture sous le n° 384 937 710 00018, représentée par Monsieur VOLTE
Christian, son Président dûment habilité d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la participation
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association du Centre social de Vitré s’engage à offrir un accueil de qualité aux enfants qui lui sont
confiés conformément à la réglementation en vigueur. Elle concourt à l’intégration de tous, et
notamment des enfants les plus vulnérables : en situation de handicap ou porteur de maladie
chronique, enfants dont les familles rencontrent des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de
travail.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de l’égalité des chances sur le territoire du pays
guerchais, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association :

2

une participation de fonctionnement annuelle d’un montant de 21 734,70 € pour l’année 2021, au
titre du fonctionnement de la structure accueil petite enfance « Pas-à-Pas »,

-

cette participation est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 41, article 6568.19 du budget du
Département ;
une participation financière d’un montant de 8 250,00 € pour l’année 2021, au titre de la politique
d’insertion du Département,

-

cette participation est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 58, article 6568.63 du budget du
Département.
Article 2 – Conditions de versement de la participation
Les participations sont créditées sur le compte de l’association, après signature de la présente
convention et leur vote en Commission permanente, selon les procédures comptables en vigueur.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00037
Numéro de compte : 38729946000
Clé RIB : 95
Raison sociale de la banque : CA ILLE ET VILAINE
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Le bénéficiaire de la participation s’interdit de reverser tout ou partie de la participation qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la participation attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :



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

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
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3.2

Suivi des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination
du public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions
d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage fin des
travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement seront
systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires…)
et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition du
bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
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Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La 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
du Centre social de Vitré

Le Président du Conseil départemental,

Christian VOLTE

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

AED03425

AED03421
AED03422
AED03423
AED03424

AED03420

AED03419

AED03418

AED03417

AED03416

AED03415

AED03414

AED03413

AED03412

AED03411

AED03410

AED03409

AED03408

AED03407

AED03406

AED03404
AED03405

21 - F - MULTI ACCUEIL MUNICIPAL A BRUZ - FONCTIONNEMENT ANNEE 2021
21 - F - ASSOCIATION LE JARDIN DES LUTINS A BRUZ - FONCTIONNEMENT CRECHE ANNEE 2021
21 - F - ASSOCIATION MILLE PATTES A CHARTRES DE BRETAGNE - FONCTIONNEMENT
CRECHE - ANNEE 2021
21 - F - CIAS A L'OUEST DE RENNES - FONCTIONNEMENT HALTE-GARDERIE CHAVAGNE ANNEE 2021
21 - F - CIAS A L'OUEST DE RENNES - FONCTIONNEMENT HALTE-GARDERIE CINTRE ANNEE 2021
21 - F - ASSOCIATION LES P'TITS LOUPS LE RHEU - FONCTIONNEMENT CRECHE - ANNEE
2021
21 - F - CIAS A L'OUEST DE RENNES - FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL LE CLOS
JOURY LE RHEU - ANNEE 2021
21 - F - FEDERATION ADMR - FONCTIONNEMENT HALTE GARDERIE LA FARANDOLE
MELESSE - ANNEE 2021
21 - F - FEDERATION ADMR - FONCTIONNEMENT HALTE-GARDERIE L'ILLE O DOUDOUS
MONTREUIL SUR ILLE - ANNEE 2021
21 - F - ASSOCIATION PRIMEVERES A NOYAL CHATILLON S/SEICHE - FONCTIONNEMENT
HALTE-GARDERIE - ANNEE 2021
21 - F - ASSOCIATION MERLINPINPIN A RENNES - FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL ANNEE 2021
21 - F - ASSOCIATION AU CLAIR DE LA LUNE RENNES - FONCTIONNEMENT CRECHE ANNEE 2021
21 - F - ASSOCIATION CANNELLE A RENNES - FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL ANNEE 2021
21 - F - ASSOCIATION PARENBOUGE - FONCTIONNEMENT MULTI ACCUEIL CROC MAHON
RENNES - ANNEE 2021
21 - F - ASSOCIATION PARENBOUGE - FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL LUNASAM
RENNES - ANNEE 2021
21 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL LORIS MALAGUZZI ANNEE 2021
21 - F - AMSIC MAISON DES SQUARES RENNES - FONCTIONNEMENT HALTE-GARDERIE
MAISON DES SQUARES - ANNEE 2021
21 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT CRECHE ALAIN BOUCHARD - ANNEE 2021
21 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT CRECHE ANNIE FRATELLINI - ANNEE 2021
21 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT CRECHE ALAIN GERBAULT - ANNEE 2021
21 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT CRECHE FRANCOISE DOLTO - ANNEE
2021
21 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT CRECHE HENRI WALLON - ANNEE 2021

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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21 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT CRECHE JEAN PIAGET - ANNEE 2021
21 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT CRECHE LOUISE BODIN - ANNEE 2021
21 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT CRECHE PAPU - ANNEE 2021
21 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT MULTI ACCUEIL COLETTE - ANNEE 2021
21 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT MULTI ACCUEIL JEAN ROSTAND - ANNEE
2021
21 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL LA POTERIE - ANNEE
2021
21 - F - VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL MARIE CURIE - ANNEE
2021
21 - F -VILLE DE RENNES - FONCTIONNEMENT MULTI ACCUEIL MARION DU FAOUET ANNEE 2021
21 - F - ASSOCATION CHAPI-CHAPO SAINT ERBLON - FONCTIONNEMENT
MULTI-ACCUEIL - ANNEE 2021
21 - F - CIAS A L'OUEST DE RENNES - FONCTIONNEMENT HALTE-GARDERIE A SAINT
GILLES - ANNEE 2021
21 - F - CIAS A L'OUEST DE RENNES - FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL VEZIN LE
COQUET- ANNEE 2021
21 - F - ASSOCIATION PARENBOUGE - FONCTIONNEMENT MULTI ACCUEIL CALAIS
CESSON-SEVIGNE - ANNEE 2021
21 - F - ASSOCIATION PARENBOUGE - FONCTIONNEMENT MULTI ACCUEIL CALAIS
RENNES - ANNEE 2021
21 - F - CIAS A L'OUEST DE RENNES - FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL CLOS JOURY
LE RHEU - ANNEE 2021
21 - F - ASSOCIATION LES P'TITS LOUPS LE RHEU - FONCTIONNEMENT CRECHE - ANNEE
2021
21 - F - ASSOCIATION MELBA RENNES - FONCTIONNEMENT CRECHE - ANNEE 2021
21 - F - ASSOCIATION MERLINPINPIN RENNES - FONCTIONNEMENT MULTI-ACCUEIL ANNEE 2021

Nombre de dossiers 39

AED03442
AED03443

AED03441

AED03440

AED03439

AED03438

AED03437

AED03435

AED03434

AED03433

AED03432

AED03431

AED03426
AED03427
AED03428
AED03429
AED03430

Mandataire
- Admr 35

Intervenants

Mandataire
- Admr 35

Intervenants
le soutien à la halte-garderie l'Ille aux
Doudous à Montreuil sur Ille, au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Amsic - maison des
squares - rennes

le soutien à la halte-garderie Maison
des Squares à Rennes, au titre de
l'année 2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Ass parenbouge

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

le soutien au multi-accueil Croc
Mahon à Rennes, au titre de l'année
2021

Objet de la demande

CTRE SOCIAL 9 RUE DU DOYEN COLAS 35000 RENNES

ASS PARENBOUGE

Rennes

Localisation - DGF 2021

23 bis place de Serbie 35200 RENNES

AMSIC - MAISON DES SQUARES - RENNES

Montreuil sur ille

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
le soutien à la halte-garderie La
Farandole à Melesse, au titre de
l'année 2021

197 Avenue du Général Patton 35706 RENNES CEDEX 7

ADMR 35

Melesse

Localisation - DGF 2021

197 Avenue du Général Patton 35706 RENNES CEDEX 7

ADMR 35

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

FON : 50 333 €

Subventions 2020

FON : 12 753 €

Subventions 2020

FON : 1 844 €

Subventions 2020

FON : 1 844 €

Subventions 2020

STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

10 263,61 €

2021

Décision

2021

Décision

1 629,14 €

Subv. prévue

2021

Décision

ASO00239 - D3524220 - AED03420

32 897,00 €

Subv. prévue

ACL00426 - D354334 - AED03412

2 788,80 €

Subv. prévue

ACL00426 - D354334 - AED03411

2021

édité le : 07/10/21

10 263,61 €

Subv. prévue

Page :3/11

Décision

ADV00201 - D3563057 - AED03417
Subv. sollicitée

1 629,14 €

Subv. sollicitée

32 897,00 €

Subv. sollicitée

2 788,80 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CME01039
Nombre de dossier : 39

IMPUTATION : 65 41 6568.19 7 P113A7
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Intervenants

Mandataire
- Ass parenbouge

le fonctionnement du multi-accueil
Lunasam à Rennes, au titre de l'année
2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Ass parenbouge

le soutien au multi-accueil Calais
(places de Cesson-Sévigné),
dispositif amplitude ouverture
élargie, au titre de l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Ass parenbouge

Intervenants

Mandataire
- Association au clair de la
lune

le soutien à la crèche Au Clair de la
Lune à Rennes, au titre de l'année
2021

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association avant
premiere cp melba

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

5 RUE DE COETLOGON 35000 RENNES
le soutien à la crèche Melba à
Rennes, dispositif amplitude
ouverture élargie, au titre de l'année
2021

Objet de la demande

ASSOCIATION AVANT PREMIERE CP MELBA

Rennes

Intervenants

Place du Recteur Henri Le Moal 35043 RENNES CEDEX

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
le soutien au multi-accueil Calais
(places Rennes), dispositif amplitude
ouverture élargie, au titre de l'année
2021

ASSOCIATION AU CLAIR DE LA LUNE

Rennes

Localisation - DGF 2021

CTRE SOCIAL 9 RUE DU DOYEN COLAS 35000 RENNES

ASS PARENBOUGE

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2021

CTRE SOCIAL 9 RUE DU DOYEN COLAS 35000 RENNES

ASS PARENBOUGE

Rennes

Localisation - DGF 2021

CTRE SOCIAL 9 RUE DU DOYEN COLAS 35000 RENNES

ASS PARENBOUGE

FON : 2 780 €

Subventions 2020

FON : 9 400 €

Subventions 2020

FON : 50 333 €

Subventions 2020

FON : 50 333 €

Subventions 2020

FON : 50 333 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 362,93 €

Subv. sollicitée

12 218,58 €

Subv. sollicitée

590,73 €

2021

Décision

532,82 €

Subv. prévue

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

édité le : 07/10/21

2 362,93 €

Subv. prévue
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Décision

ASO00285 - D3526711 - AED03442

12 218,58 €

Subv. prévue

ASO00281 - D3526714 - AED03415

590,73 €

Subv. prévue

ADV00201 - D3563057 - AED03439
Subv. sollicitée

532,82 €

6 655,67 €

Subv. prévue

ADV00201 - D3563057 - AED03438
Subv. sollicitée

6 655,67 €

2021

Référence Progos : CME01039
Nombre de dossier : 39

ADV00201 - D3563057 - AED03418
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 cannelle

Intervenants

Mandataire
- Association merlinpinpin

Intervenants

Mandataire
- Association merlinpinpin

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

12 Quater avenue de Pologne 35200 RENNES

Association MERLINPINPIN

Rennes

Intervenants

12 Quater avenue de Pologne 35200 RENNES

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

le soutien au multi-accueil Les Petits
Merlins à Rennes, dispositif
amplitude ouverture élargie, au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

le soutien au multi-accueil Les Petits
Merlins à Rennes, au titre de l'année
2021

Objet de la demande

ouverture élargie, au titre de l'année
2021

le soutien à la crèche Les P'tits Loups
Mandataire
- Association les p'tits loups à Le Rheu, dispositif amplitude

Association MERLINPINPIN

Rheu (le)

Intervenants

40, mail Gaston Bardet 35650 LE RHEU

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

le soutien au multi-accueil Cannelle à
Rennes, au titre de l'année 2021

Objet de la demande

le soutien à la crèche Les P'tits Loups
Mandataire
- Association les p'tits loups à Le Rheu, au titre de l'année 2021

Intervenants

ASSOCIATION LES P'TITS LOUPS

Rheu (le)

Localisation - DGF 2021

40, mail Gaston Bardet 35650 LE RHEU

ASSOCIATION LES P'TITS LOUPS

Rennes

Localisation - DGF 2021

9 RUE DANTON 35700 RENNES

ASSOCIATION CANNELLE

FON : 16 624 €

Subventions 2020

FON : 16 624 €

Subventions 2020

FON : 26 286 €

Subventions 2020

FON : 26 286 €

Subventions 2020

FON : 18 533 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

2021

Décision

3 150,58 €

Subv. prévue

2021

Décision

ASO00280 - D3526709 - AED03441

21 721,92 €

Subv. prévue

ASO00280 - D3526709 - AED03409

16 291,44 €

Subv. prévue

ASO00282 - D3526712 - AED03416

2021

Référence Progos : CME01039
Nombre de dossier : 39

12 707,32 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 843,09 €

Subv. sollicitée

édité le : 07/10/21

1 843,09 €

Subv. prévue
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Décision

ASO00670 - D35117217 - AED03443

12 707,32 €

Subv. sollicitée

ASO00670 - D35117217 - AED03414

3 150,58 €

Subv. sollicitée

21 721,92 €

Subv. sollicitée

16 291,44 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CME01039 - 21 - F - CP DU 15/11/2021 - STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE - A7

Mandataire
- Association primeveres noyal-chatillon

Intervenants

Mandataire
- Bruz

Intervenants
le soutien au multi-accueil municipal
de Bruz, au titre de l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Cias a l ouest de rennes

Intervenants
le soutien à la halte-garderie de
Chavagne, au titre de l'année 2021

Objet de la demande

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Cias a l ouest de rennes

Intervenants
le soutien à la halte-garderie de
Cintré, au titre de l'année 2021

Objet de la demande

PLACE TOULOUSE LAUTREC BP 31 35310 MORDELLES

CIAS A L OUEST DE RENNES

Chavagne

Localisation - DGF 2021

PLACE TOULOUSE LAUTREC BP 31 35310 MORDELLES

CIAS A L OUEST DE RENNES

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
le soutien à la halte-garderie
Primevères à Noyal Châtillon
s/Seiche, au titre de l'année 2021

HOTEL DE VILLE Place du Docteur Joly 35170 BRUZ

BRUZ

Noyal-chatillon sur seiche

Cintre

Objet de la demande
le soutien à la crèche Mille Pattes à
Bruz, au titre de l'année 2021

19 rue du Hil 35230 NOYAL CHATILLON/SEICHE

Localisation - DGF 2021

Bruz

Mandataire
- Association mille pattes

Intervenants

ASSOCIATION PRIMEVERES - NOYAL-CHATILLON

Chartres de bretagne

Localisation - DGF 2021

LA FERME DES PEUPLIERS 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

ASSOCIATION MILLE PATTES

FON : 65 982 €

Subventions 2020

FON : 65 982 €

Subventions 2020

FON : 117 511 €

Subventions 2020

FON : 16 763 €

Subventions 2020

FON : 3 089 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

2 395,80 €

Subv. prévue

2021

Décision

ASO00264 - D3540928 - AED03413

6 388,80 €

Subv. prévue

ASO00279 - D3530116 - AED03406

2021

Référence Progos : CME01039
Nombre de dossier : 39

3 717,12 €

Subv. sollicitée

3 717,12 €

Subv. sollicitée

17 965,31 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

édité le : 07/10/21

3 717,12 €

Subv. prévue
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Décision

SIC00183 - D3540195 - AED03408

3 717,12 €

Subv. prévue

SIC00183 - D3540195 - AED03407

17 965,31 €

Subv. prévue

COM35047 - D3535047 - AED03404

2 395,80 €

Subv. sollicitée

6 388,80 €

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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le soutien au multi-accueil le Clos
Joury à Le Rheu, au titre de l'année
2021

Objet de la demande

Mandataire
- Cias a l ouest de rennes

le soutien à la halte-garderie à
Saint-Gilles, au titre de l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Cias a l ouest de rennes

Intervenants
le soutien au multi-accueil à Vézin Le
Coquet, au titre de l'année 2021

Objet de la demande

Mandataire
- Cias a l ouest de rennes

Intervenants

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

le soutien au multi-accueil Le Clos
Joury à Le Rheu, dispositif amplitude
ouverture élargie, au titre de l'année
2021

Objet de la demande

Subventions 2020

FON : 65 982 €

Subventions 2020

FON : 65 982 €

Subventions 2020

FON : 65 982 €

Subventions 2020

FON : 65 982 €

Subventions 2020

Source des informations : logiciel Progos

le soutien à la crèche Le Jardin des
FON : 25 946 €
Mandataire
- Creche le jardin des lutins Lutins à Bruz, au titre de l'année 2021

Intervenants

13 place du Vert Buisson 35170 BRUZ

CRECHE LE JARDIN DES LUTINS

Rheu (le)

Localisation - DGF 2021

PLACE TOULOUSE LAUTREC BP 31 35310 MORDELLES

CIAS A L OUEST DE RENNES

Vezin le coquet

Localisation - DGF 2021

PLACE TOULOUSE LAUTREC BP 31 35310 MORDELLES

CIAS A L OUEST DE RENNES

St-gilles

Intervenants

PLACE TOULOUSE LAUTREC BP 31 35310 MORDELLES

Localisation - DGF 2021

Bruz

Mandataire
- Cias a l ouest de rennes

Intervenants

CIAS A L OUEST DE RENNES

Rheu (le)

Localisation - DGF 2021

PLACE TOULOUSE LAUTREC BP 31 35310 MORDELLES

CIAS A L OUEST DE RENNES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

24 820,49 €

Subv. sollicitée

6 227,02 €

Subv. sollicitée

8 666,50 €

Subv. sollicitée

3 717,12 €

Subv. sollicitée

30 932,74 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

édité le : 07/10/21

24 820,49 €

Subv. prévue
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Décision

ASO00377 - D3567569 - AED03405

6 227,02 €

Subv. prévue

SIC00183 - D3540195 - AED03440

8 666,50 €

Subv. prévue

SIC00183 - D3540195 - AED03437

3 717,12 €

Subv. prévue

SIC00183 - D3540195 - AED03435

30 932,74 €

Subv. prévue

SIC00183 - D3540195 - AED03410

2021

Référence Progos : CME01039
Nombre de dossier : 39

Mandataire
- Rennes

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

le soutien à la crèche Henri Wallon à

Objet de la demande

le soutien à la crèche Françoise Dolto
à Rennes, au titre de l'année 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
le soutien à la crèche Alain Gerbault
à Rennes, au titre de l'année 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
le soutien à la crèche Annie Fratellini
à Rennes, au titre de l'année 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
le soutien à la crèche Alain Bouchard
à Rennes, au titre de l'année 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
le soutien au multi-accueil Loris
Malaguzzi à Rennes, au titre de
l'année 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CME01039
Nombre de dossier : 39

43 661,06 €

2021

Décision

33 397,45 €

Subv. prévue

2021

Décision

33 397,45 €

Subv. prévue

2021

Décision

48 874,32 €

Subv. prévue

2021

Décision

32 932,61 €

Subv. prévue

2021

Décision

32 932,61 €

Subv. sollicitée

édité le : 07/10/21

32 932,61 €

Subv. prévue
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Décision

COM35238 - D3535238 - AED03425

32 932,61 €

Subv. sollicitée

COM35238 - D3535238 - AED03424

48 874,32 €

Subv. sollicitée

COM35238 - D3535238 - AED03423

33 397,45 €

Subv. sollicitée

COM35238 - D3535238 - AED03422

33 397,45 €

Subv. sollicitée

COM35238 - D3535238 - AED03421

43 661,06 €

Subv. prévue

COM35238 - D3535238 - AED03419
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet
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- Rennes

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

le soutien au multi-accueil Jean
Rostand à Rennes, au titre de l'année
2021

Objet de la demande

le soutien au multi-accueil Colette à
Rennes, au titre de l'année 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
le soutien à la crèche Papu à Rennes,
au titre de l'année 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
le soutien à la crèche Louise Bodin à
Rennes, au titre de l'année 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
le soutien à la crèche Jean Piaget à
Rennes, au titre de l'année 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
Rennes, au titre de l'année 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CME01039
Nombre de dossier : 39

2021

Décision

52 132,61 €

Subv. prévue

2021

Décision

52 132,61 €

Subv. prévue

2021

Décision

52 132,61 €

Subv. prévue

2021

Décision

41 054,43 €

Subv. prévue

2021

Décision

34 212,02 €

Subv. sollicitée

édité le : 07/10/21

34 212,02 €

Subv. prévue
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Décision

COM35238 - D3535238 - AED03430

41 054,43 €

Subv. sollicitée

COM35238 - D3535238 - AED03429

52 132,61 €

Subv. sollicitée

COM35238 - D3535238 - AED03428

52 132,61 €

Subv. sollicitée

COM35238 - D3535238 - AED03427

52 132,61 €

Subv. sollicitée

COM35238 - D3535238 - AED03426

Subv. prévue

COM35238 - D3535238 - AED03425
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet
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Mandataire
- Rennes

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Intervenants

Mandataire
- Rennes

Intervenants

Intervenants

2021

Décision

52 132,61 €

Subv. prévue

2021

Décision

52 132,61 €

Subv. prévue

2021

Décision

18 680,85 €

Subv. sollicitée

édité le : 07/10/21

842 140,11 €

842 140,11 €

842 140,11 €

18 680,85 €

Subv. prévue
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Décision

COM35238 - D3535238 - AED03434

52 132,61 €

Subv. sollicitée

COM35238 - D3535238 - AED03433

52 132,61 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

28 132,61 €

Subv. prévue

COM35238 - D3535238 - AED03432

28 132,61 €

842 140,11 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CME01039
Nombre de dossier : 39

COM35238 - D3535238 - AED03431
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

842 140,11 €

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

842 140,11 €

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

le soutien au multi-accueil
Chapi-Chapo à Saint Erblon, au titre
de l'année 2021

Objet de la demande

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

FON : 1 514 823 €

Subventions 2020

Total pour l'imputation : 65 41 6568.19 7 P113A7

Mandataire
- Association chapi-chapo

Source des informations : logiciel Progos

St-erblon

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
le soutien au multi-accueil Marion
Du Faouet à Rennes, au titre de
l'année 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
le soutien au multi-accueil Marie
Curie à Rennes, au titre de l'année
2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
le soutien au multi-accueil La Poterie
à Rennes, au titre de l'année 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2021

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

CME01039 - 21 - F - CP DU 15/11/2021 - STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - F - FAMILLES ACTIVES CENTRE SOCIAL DE FOUGERES - AIDE AU FONCTIONNEMENT
DU MULTI ACCUEIL LES P'TITS LUTINS - ANNEE 2021
21 - F - FAMILLES RURALES LA BOUEXIERE - AIDE AU FONCTIONNEMENT DE LA HALTE
GARDERIE "DOUDOU ET COMPAGNIE" - ANNEE 2021
21 - F - COMMUNE DE LOUVIGNE DU DESERT - AIDE AU FONCTIONNEMET DU
MULTI-ACCUEIL - ANNEE 2021

Nombre de dossiers 3

ASS00680

ASS00679

ASS00678

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME01036 - 21 - CP 15/11/21 - STRUCTURES D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT - A2

Mandataire
- Afr la bouexiere

Intervenants
aide au fonctionnement de la Halte
Garderie "Doudou et Compagnie" au
titre de l'année 2021.

Objet de la demande

Subventions 2020

Mandataire
- Association familles
actives - centre social de
fougeres

Intervenants
aide au fonctionnement du
multi-accueil "Les P'Tits Lutins" au
titre de l'année 2021

Objet de la demande

Intervenants

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

941,52 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Décision

19 006,68 €

Subv. prévue

2021

Décision

ASO00351 - D3528830 - ASS00678

999,94 €

Subv. prévue

ASO00232 - D3540356 - ASS00679

2021

édité le : 06/10/21

20 948,14 €

20 948,14 €

941,52 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35162 - D3535162 - ASS00680
Subv. sollicitée

19 006,68 €

Subv. sollicitée

999,94 €

Subv. sollicitée

20 948,14 €

Quantité

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

INV : 40 000 €
FON : 38 193 €

Subventions 2020

Quantité

€

Coût du projet

20 948,14 €

aide au fonctionnement du
multi-accueil au titre de l'année 2021

Objet de la demande

FON : 74 841 €
INV : 3 500 €

Subventions 2020

Quantité

Référence Progos : CME01036
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 65 41 6568.19 2 P113A2

Total pour l'imputation : 65 41 6568.19 2 P113A2

Mandataire
- Louvigne du desert

Source des informations : logiciel Progos

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2021

MAIRIE 19 rue Lariboisière 35420 LOUVIGNE DU DESERT

LOUVIGNE DU DESERT

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2021

1 BD DE GROSLAY 35300 FOUGERES

ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES - CENTRE SOCIAL de FOUGERES

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2021

20, Rue Jean-Marie Pavy 35340 LA BOUEXIERE

AFR LA BOUEXIERE

Nature de la subvention :

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

CME01036 - 21 - CP 15/11/21 - STRUCTURES D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT - A2

Avenant n°1 à la convention de partenariat du ……….
Entre le Département d'Ille-et-Vilaine et l’association Familles Actives au Centre Social.
Année 2021
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex, représenté
par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de
la Commission Permanente en date du 15 novembre 2021.
d’une part,
Et
L’association Familles Actives au Centre Social, déclarée en Préfecture sous le numéro ……………….,
représentée par Madame Lydie LE LONQUER, sa Présidente, dûment habilitée en vertu de la décision du
Conseil d’administration du………….
d’autre part,
Conformément aux termes de la convention conclue le ……………. entre le Département d'Ille-et-Vilaine et
l’association Familles Actives au Centre Social,
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 février 2021 adoptant le Budget
Primitif 2021 ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er :
L’article 1 de la convention est complété par l’alinéa suivant :
En complément de l’accompagnement dont bénéficie l’Association au titre du volet 3 du Contrat
départemental de territoire, Famille Active au Centre Social s’inscrit dans une autre politique
départementale.
Au nom de l’égalité des chances, le Département incite en effet les gestionnaires des établissements
d’accueil collectif de la petite enfance à accueillir les enfants qui en ont le plus besoin, du fait de leurs
besoins particuliers ou de la situation de vulnérabilité que vivent leurs parents.
Cette politique volontariste se traduit notamment par une aide au fonctionnement versée aux établissements
dès lors qu’ils accueillent au moins 40% d’enfants issus de familles vulnérables.
L’Association Familles Actives au Centre Social de Fougères s’engage à répondre à cet objectif d’accueil
d’enfants ayant des besoins particuliers ou du fait de la situation de vulnérabilité que vivent leurs parents.
Dans ce cadre, l’Association bénéficiera d’une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de
19 006,68€ au titre de l’aide au fonctionnement des structures d’accueil du jeune enfant pour l’année 2021.
La subvention sera prélevée sur les crédits du chapitre 65, fonction 41, article 6568-19 2 P113 A2 du budget
du Département.
Article 2 :
L'article 2 de la convention est complété par l'alinéa suivant :
La subvention sera versée, après signature du présent avenant, en une seule fois sur le compte dont les
références sont les suivantes :
Code banque : 13807
Code guichet :00585
Numéro de compte : 81021138829
Clé RIB : 84
Raison sociale et adresse de la banque : Banque Populaire Grand Ouest - Fougères

Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux le
La Présidente de l’association
Familles Actives au Centre Social

Le Président du Conseil départemental d’Ille-etVilaine

Madame Lydie LE LONQUER

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21- F - GOVEN - MULTI ACCUEIL "L'ARBRE EN COULEURS" - FONCTIONNEMENT 2021
21 - F - REDON AGGLOMERATION - MULTI ACCUEIL "LE COQUELICOT" PIPRIAC FONCTIONNEMENT 2021
21 - F - FAMILLES RURALES GUIPRY MESSAC - HALTE GARDERIE "NOUGATINE" FONCTIONNEMENT 2021

Nombre de dossiers 3

AED03451

AED03449
AED03450

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME01041 - 21 - CP DU 15/11 - PETITE ENFANCE FONCTIONNEMENT - A8

Mandataire
- Goven

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Redon agglomeration

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac

Localisation - DGF 2021

3 rue Charles Sillard CS40264 35605 REDON

REDON AGGLOMERATION

Localisation - DGF 2021

Goven

Mandataire
- Familles rurales messac
guipry

Intervenants

MAIRIE 21 rue de la Mairie 35580 GOVEN

GOVEN

Guipry-messac

Localisation - DGF 2021

Place Bonabry 35480 MESSAC
Objet de la demande

aide au fontionnement du multi
accueil "LE COQUELICOT" pour
l'année 2021

Objet de la demande

aide au fonctionnement du multi
accueil "L'ARBRE EN COULEURS"
pour l'année 2021

Objet de la demande

aide au fonctionnement de la halte
garderie "NOUGATINE" pour
l'année 2021

FAMILLES RURALES MESSAC GUIPRY

Nature de la subvention :

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

FON : 303 624 €

Subventions 2020

FON : 65 730 €

Subventions 2020

Subventions 2020

STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

Quantité

Quantité

Quantité

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Référence Progos : CME01041
Nombre de dossier : 3

55,49 €

Subv. prévue

2021

Décision

ASP00229 - D355274 - AED03451

41 154,73 €

Subv. sollicitée

67 529,62 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

41 154,73 €

Subv. prévue

Décision

SIC00001 - D355236 - AED03450

67 529,62 €

Subv. prévue

COM35123 - D3535123 - AED03449

55,49 €

Subv. sollicitée

2021

IMPUTATION : 65 41 6568.19 8 P113A8

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CME01041 - 21 - CP DU 15/11 - PETITE ENFANCE FONCTIONNEMENT - A8

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
108 739,84 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CME01041 - 21 - CP DU 15/11 - PETITE ENFANCE FONCTIONNEMENT - A8

108 739,84 €

Référence Progos : CME01041
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21-F-MONTFORT SUR MEU-ASSOCIATION USPE- AIDE AU FOCNTIONNEMENT DE LA
MICRO CRECHE CHAMBOUL'TOUT-A6
21-F-BREAL SOUS MONTFORT-CIAS-AIDE AU FONCTIONNEMENT HALTE GARDERIE UN
SIX FONT-A6
21-F-CC SAINT MEEEN MONTAUBAN-AIDE AU FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE
L'ENFANCE A MUEL-A6

Nombre de dossiers 3

AED03447

AED03445

AED03444

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME01040-21-CP DU 15/11/21-STRUCTURES PETITE ENFANCE-A6

Mandataire
- Association uspe
chamboul'tout montfort
sur meu

Intervenants
l'aide au fonctionnement de la
micro-crèche Chamboul'tout

Objet de la demande

Mandataire
- Cias a l ouest de rennes

Intervenants
l'aide au fonctionnement de la halte
garderie "un six font" de Bréal sous
Montfort

Objet de la demande
FON : 65 982 €

Subventions 2020

FON : 46 270 €

Subventions 2020

Subv. prévue

90 935,28 €

90 935,28 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2021

Décision

Décision

SIC00327 - D35101314 - AED03447

3 020,16 €

Subv. prévue

90 935,28 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Décision

SIC00183 - D3540195 - AED03445

47 852,11 €

90 935,28 €

€

Coût du projet

3 020,16 €

Subv. sollicitée

47 852,11 €

Subv. prévue

ACL01827 - D35110145 - AED03444
Subv. sollicitée

Total pour le projet : ACCUEIL PETITE ENFANCE

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

FON : 84 846 €
INV : 24 366 €

Subventions 2020

€

Coût du projet

€

Coût du projet

40 063,01 €

l'aide au fonctionnement de la maison
de l'enfance de Muel

Objet de la demande

Quantité

Quantité

2021

IMPUTATION : 65 41 6568.19 6 P113A6

Référence Progos : CME01040
Nombre de dossier : 3

40 063,01 €

Intervenants

Mandataire
- Communaute de
communes saint meen montauban de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2021

Manoir de la ville Cotterel 46 rue de Saint Malo 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE Cedex

COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN - MONTAUBAN DE
BRETAGNE

Breal sous montfort

Localisation - DGF 2021

PLACE TOULOUSE LAUTREC BP 31 35310 MORDELLES

CIAS A L OUEST DE RENNES

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2021

Ruelle des Ecoles 35160 MONTFORT S/ MEU FRANCE

ASSOCIATION USPE CHAMBOUL'TOUT MONTFORT SUR MEU

Nature de la subvention :

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

CME01040-21-CP DU 15/11/21-STRUCTURES PETITE ENFANCE-A6

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et USPE Chamboul’tout
Année 2021
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente en date du 15 Novembre 2021,
d’une part,
Et
L’association USPE Chamboul’tout domiciliée 12 ruelle des Ecoles 35160 Montfort sur
Meu SIRET n°483 733 804 00031, et déclarée en préfecture le 05/08/2014 sous le numéro
W352000044, représentée par M. Franck CABON, son Président dûment habilité en vertu de
la délibération de l’assemblée générale en date du 9 juillet 2018
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 €
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 €
;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte)
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité
territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et
indirectes par an.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association.
L’association USPE Chamboul’tout a pour objet la gestion des activités de la structure
d’accueil petite enfance du multi-accueil.
Dans ce cadre, l’association s’engage à offrir un accueil de qualité aux enfants qui lui sont
confiés conformément à la règlementation en vigueur. Elle concourt à l’intégration de tous, et

2

notamment des enfants les plus vulnérables : en situation de handicap ou porteur de maladie
chronique, enfants dont les familles rencontrent des difficultés du fait de leurs conditions de
vie ou de travail.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement de l’égalité des chances sur le
territoire du pays de Brocéliande, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son
soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association :
-

Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de 47 852,11 euros, au
titre de l’année 2021, sous réserve de l’inscription des crédits au budget de la
collectivité et de la signature d’avenant annuels fixant les montants extérieurs.

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 41, article 6568.19 du
budget du Département.
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 une fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 30047
Code guichet : 14115
Numéro de compte : 00020308001
Clé RIB : 84
Raison sociale et adresse de la banque : CIC Haute-Bretagne Entreprises Cesson Sevigne
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des
collectivités territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie
certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant
connaître les résultats de son activité.
L’association s’engage également :
 à fournir chaque année le compte-rendu financier propre aux projets, actions et
programmes 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
2

3

arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans
les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou
plusieurs commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques
est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un
commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par
celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
3.2

Suivi des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le
Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des
manifestations et abordant les thématiques de communication.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous
conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

3
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Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prend effet pour une durée d’un an à compter de 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 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a
pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité
dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les
engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni
les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 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
USPE Chamboul’tout

Pour le Président et par délégation,
La Conseillère départementale Déléguée
à la Protection maternelle et infantile,
petite enfance, parentalité

Franck CABON

Régine KOMOKOLI
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Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21-F-CCCE-DINARD-MULTI ACCUEIL- LES PETITS MATELOTS-ANNEE 2021
21-F-ASSOCIATION ADMR-QUEBRIAC-ACCUEIL PETITE ENFANCE- ANNEE 2021

Nombre de dossiers 2

AED03446
AED03448

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME01045-21-CP 15/11/21-STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE-A1

Mandataire
- Ass admr tinteniac

Intervenants
le fonctionnement, en 2021, de la
srtucture d'accueil "Trampoline" se
situant sur la Commune de Québriac

Objet de la demande

Intervenants

33 816,92 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

40 772,31 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

6 955,39 €

2021

2021

Décision

40 772,31 €

40 772,31 €

40 772,31 €

33 816,92 €

Subv. prévue

Décision

SIC00002 - D355714 - AED03446

6 955,39 €

Subv. prévue

ADV00356 - D3519262 - AED03448
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

40 772,31 €

Quantité

€

Coût du projet

40 772,31 €

INV : 27 620 €
FON : 64 399 €

Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 65 41 6568.19 1 P113A1

le soutien au multi-accueil "Les petits
matelots" à Dinard, au titre de l'année
2021

Objet de la demande

Subventions 2020

Référence Progos : CME01045
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 41 6568.19 1 P113A1

Total pour le projet : ACCUEIL PETITE ENFANCE

Mandataire
- Cc cote d'emeraude

Source des informations : logiciel Progos

Dinard

Localisation - DGF 2021

1 Esplanade des Equipages ZA Cap Emeraude 35730 PLEURTUIT

CC COTE D'EMERAUDE

Quebriac

Localisation - DGF 2021

2 avenue des trente 35190 TINTENIAC

ASS ADMR TINTENIAC

Nature de la subvention :

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

CME01045-21-CP 15/11/21-STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE-A1

ANNEXE NOTE X01

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21-I-CREATION DE LA VOIE VERTE V6 LA TOUCHERE-MONTFORT/MEU-CTV2 MONTFORT
COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 1

IFR00161

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIN00080 - 21 - CP DU 15 NOVEMBRE - CTV2 MOBILITES INFRASTRUCTURES - A6

ANNEXE NOTE Y01

Mandataire
- Montfort sur meu

Intervenants
création de la voie verte V6 la
Touchère /centre-ville et centre-ville
Talensac (54575€ X 42,14%)

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
54 575,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 54
575,00 €

Dép. retenues

54 575,00 €

54 575,00 €

54 575,00 €

2021

23 000,00 €

23 000,00 €

23 000,00 €

23 000,00 €

Subv. prévue

TV200080

Décision

COM35188 - D3535188 - IFR00161

23 000,00 €

23 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

54 575,00 €

Total pour le projet : INFRASTRUCTURES - TRANSPORTS

Projet : 2021-Création d'une voie verte : V6 La Touchère Centre ville et
centre ville Talensac

INV : 60 000 €

Subventions 2020

Référence Progos : CIN00080
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI006 9 204 738 204142 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Investissement

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2021

MAIRIE Boulevard Villebois Mareuil 35162 MONTFORT SUR MEU

MONTFORT SUR MEU

Nature de la subvention :

PROJET : INFRASTRUCTURES - TRANSPORTS

MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Investissement

CIN00080 - 21 - CP DU 15 NOVEMBRE - CTV2 MOBILITES INFRASTRUCTURES - A6

ANNEXE NOTE ZA01

ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLU DE SAINT LUNAIRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a été sollicité le 5 août 2021 par la commune de Saint Lunaire, dans le
cadre de la consultation des Personnes publiques associées, sur l'arrêt du projet de son Plan local
d'urbanisme (délibération du Conseil municipal en date du 2 août 2021).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment les
routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt
départemental.

1. Les infrastructures routières
a) Marges de recul :
Les marges de recul départementales, approuvées le 19 novembre 2012, ont été instituées pour 2 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.
Les marges de recul préconisées s'appliquent en dehors de l'agglomération. Elles constituent des zones non
aedificandi le long des axes de circulation et concernent tous les secteurs non encore urbanisés de la
commune classés en zone N, A et AU (à urbaniser) y compris dans le secteur Ns (secteur de STECAL) du
PLU.
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve d’être
implantée dans l’alignement ou en retrait du bâtiment existant par rapport à la route départementale.
Ces marges s’appliquent aux routes départementales traversant la commune de Saint-Lunaire,
listées dans le tableau ci-après, elles sont à reprendre dans les documents du PLU :
Marges de recul hors agglomération

N° de RD

Classification
(catégorie
réseau RD)

N° 168

A

100m, marge de recul exigée.

50m, marge de recul exigée.

N° 64, 264,
503, 603 et
786

D

25 m, marge de recul conseillée.

25 m, marge
conseillée.

Usage habitation (mètres)

Autres usages (mètres)

de

recul

Pour les routes classées D exclusivement, les marges de recul fixées par le Département le sont à titre de
conseil. Ainsi la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération du conseil municipal qui
actera, le cas échéant, de l’engagement de la responsabilité communale notamment en matière de
nuisances sonores. Cette délibération doit être adressée au Département.
Pour les routes classées A, B et C, il n’y a aucune dérogation réglementaire. Le Département ne saurait, pas
davantage, palier les conséquences d’un manquement à ces marges de recul prescrites.
A titre informatif, la RD 168 est également classée Route à Grande Circulation par l’Etat. La marge de recul
sur la RD 603 pourrait être réduite à 25 m.
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b) Plans d’alignement (servitudes de reculement) :
Lorsqu’ils existent, les plans d’alignement doivent être annexés au PLU au titre des servitudes
d’utilité publique pour être opposables aux tiers.
Ils fixent la ligne séparative des voies publiques et des propriétés privées en limitant le droit d’utilisation du
sol par des servitudes non aedificandi sur les propriétés non bâties et non confortandi sur le bâti existant. De
fait, ils constituent un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies publiques (modification
possible de l’assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes).
La non-reprise du plan d’alignement au tableau des servitudes le rend inopérant. Cependant, le plan
d’alignement n’est pas abrogé, mais devient simplement non opposable.

c) Accès sécurité :
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 que 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 apprécié compte tenu, de la position des accès, de leur configuration ainsi
que de la nature et de l’intensité du trafic ».
d) Projets d’aménagement portés par le Département :
Pas de projets identifiés sur le territoire.

2. Recommandations relatives aux enjeux environnementaux
a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Au-delà de la prise en compte des périmètres de préemption Espaces Naturels Sensibles mis en place par
le Département en accord avec la commune, il nous semble intéressant d’informer la commune et de
l’intégrer dans son PLU du rôle majeur de la trame bocagère sur ce territoire pour préserver les territoires de
chasse et de déplacements des chauves-souris. Les blockhaus de la Garde Guérin, sur la commune de StBriac, bénéficiant d’un arrêté préfectoral de protection de biotope pour préserver une colonie de chauvesouris, le Département a souhaité lancé dans le cadre de sa politique de préservation des espaces naturels
une étude chiroptérologique sur une territoire d’étude prenant en compte les possibles continuités
écologiques utilisées par l’espèce cible, le Grand rhinolophe. Les préconisations de l’étude pour préserver
cet espèce de chauve-souris sont :
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Le Département tient à disposition de la commune cette étude chiroptérologique.
b) Le plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
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.
Des itinéraires équestres et pédestres (GR34 et locaux) sont référencés sur le territoire de la
commune. Ceux-ci sont inscrits au PDIPR. L’extension du réseau à d’autres itinéraires est
intéressante dans la mesure où l’on contribue à la protection des chemins ruraux qui méritent d’être
préservés de manière pérenne.
c) 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.
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La commune de Saint-Lunaire est concernée par les unités paysagères suivantes :
•
Côte d’Emeraude du Frémur à la Rance

d) Agriculture
Le Département recommande généralement, de rechercher, dans le cadre de la révision des documents
d’urbanisme à :


Préserver les espaces agricoles. Les PLU(i) peuvent produire des diagnostics approfondis identifiant
l’activité agricole et ses besoins. Reconnaître la vocation agricole d’un espace, c’est assurer de réelles
perspectives de pérennité et de développement à l’agriculture. A travers le recensement et la caractérisation
des exploitations, l’évaluation de leurs difficultés, de leur potentiel et perspectives de développement, le
diagnostic agricole permet d’éclairer la collectivité sur le devenir agricole du territoire, aux échelles
communales et intercommunales.



Reconnaître le rôle des activités agricoles dans le maintien et la préservation de l’espace rural.
L’activité agricole qui occupe une place prépondérante dans l’espace rural, de par son rôle de production,
contribue au maintien de la biodiversité et au façonnage de paysages appréciés. Toutes ces fonctionnalités
agricoles sont donc à reconnaître et à préserver.



Maintenir et développer l’activité agricole. Les documents d’urbanisme peuvent favoriser la transmission
des exploitations tout en protégeant le patrimoine agricole. Les collectivités peuvent aussi s’emparer des
outils de restructuration de parcellaire agricole.
Renforcer les liens entre l’agriculture et les autres usages. D’espace de production de matière première,
l’espace rural est aujourd’hui pour une grande majorité de la population un patrimoine collectif, synonyme de
paysage, de culture et de nature. Les conflits d’usages dans l’espace rural tendent à se multiplier. Dans
nombre de cas, améliorer la concertation entre les acteurs permettrait de résoudre rapidement des situations
sources de conflits.



e) Eau
La commune est traversée par le cours d’eau du Crévelin. Ce cours d’eau est rattaché au bassin maritime
de la Rance et ne fait pas l’objet d’une évaluation de son état écologique comme peuvent l’être les masses
d’eau cours d’eau. Néanmoins, au-delà de la simple préservation et valorisation des espaces naturels, des
actions de restauration des cours d’eau et des zones humides doivent être menées pour restaurer des
milieux aquatiques fonctionnels.
L’OAP Trame verte et bleue et biodiversité prévoit de « renforcer les continuités écologiques pour le
maintien de la biodiversité dans les espaces urbains » en portant une attention à ce qu’un « réseau de
continuité biologique et écologique soit constitué, reconstitué et ininterrompu », ce qui intègre bien les enjeux
précités. L’OAP prévoit notamment une marge d’inconstructibilité de 10m de part et d’autre des cours d’eau,
et jusqu’à 25m pour certains cours d’eau, comme le Crévelin.
Il convient ainsi plus globalement, lors de toute opération d’aménagement sur la commune et notamment
dans les OAP, 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 déconnexion de fossés
circulants. Il convient de réduire l’imperméabilisation nouvelle des sols et de remettre à l’état naturel les
grandes superficies déjà imperméables (parkings par exemple), cela est bien repris dans l’OAP. La
renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée et de leurs sources permettront également de mieux épurer
les pollutions diffuses. La suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou intérêt écologique est
également à étudier, notamment pour ceux situés directement sur cours d’eau. L’utilisation de solutions
fondées sur la nature doit être prioritaire.
Une vigilance particulière devra être apportée aux OAP 2 Pont Briand, 4 CCAS, 5 Petite Fossette, dont les
périmètres incluent ou se situent à proximité immédiate de milieux sensibles (cours d’eau, zone humide). Il
serait pertinent d’étudier des opérations de restauration des cours d’eau, vallée et zones humides associées,
en compensation et pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols.
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Annexe 2 : La carte des Espaces naturels sensibles départementaux (ENS), les zones de préemption ENS et les espaces naturels potentiels, commune de
Saint-Lunaire,
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− Annexe 3 : La carte des unités de paysage, commune de Saint-Lunaire,

6

− Annexe 4 : La carte des sentiers inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR), commune de Saint-Lunaire,
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− Annexe 5 : La carte des enjeux « biodiversité » - Faune, commune de Saint-Lunaire
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− Annexe 6 : La carte des enjeux « biodiversité » - végétations et milieux naturels, commune de Saint-Lunaire
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ANNEXE NOTE ZA02

ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLU DE SAINT-BROLADRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a été sollicité le 20 juillet 2021 par la commune de Saint-Broladre, dans le
cadre de la consultation des Personnes publiques associées, sur l'arrêt du projet de son Plan local
d'urbanisme (délibération du Conseil municipal en date du 9 juillet 2021).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment les routes
départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt départemental.

1. Recommandations relatives aux infrastructures routières
a) Marges de recul :
Les marges de recul départementales, approuvées le 19 novembre 2012, ont été instituées pour 2 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.
Les marges de recul préconisées s'appliquent en dehors de l'agglomération. Elles constituent des zones non
aedificandi le long des axes de circulation et concernent tous les secteurs non encore urbanisés de la
commune classés en zone N, A et AU (à urbaniser) y compris dans le secteur Ns (secteur de STECAL) du
PLU.
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve d’être
implantée dans l’alignement ou en retrait du bâtiment existant par rapport à la route départementale.
Ces marges s’appliquent aux routes départementales traversant la commune de Saint-Broladre, listées
dans le tableau ci-après, elles sont à reprendre dans les documents du PLU :
Marges de recul hors agglomération

N° de RD

Classification
(catégorie
réseau RD)

N° 797

C

50m, marge de recul exigée.

25m, marge de recul exigée.

N° 80, 87,
89 et 576

D

25 m, marge de recul conseillée.

25 m, marge
conseillée.

Usage habitation (mètres)

Autres usages (mètres)

de

recul

Pour les routes classées D exclusivement, les marges de recul fixées par le Département le sont à titre de
conseil. Ainsi la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération du conseil municipal qui
actera, le cas échéant, de l’engagement de la responsabilité communale notamment en matière de nuisances
sonores. Cette délibération doit être adressée au Département.
Pour les routes classées A, B et C, il n’y a aucune dérogation réglementaire. Le Département ne saurait, pas
davantage, palier les conséquences d’un manquement à ces marges de recul prescrites.
b) Plans d’alignement (servitudes de reculement) :
Lorsqu’ils existent, les plans d’alignement doivent être annexés au PLU au titre des servitudes d’utilité
publique pour être opposables aux tiers.
Ils fixent la ligne séparative des voies publiques et des propriétés privées en limitant le droit d’utilisation du sol
par des servitudes non aedificandi sur les propriétés non bâties et non confortandi sur le bâti existant. De fait,
ils constituent un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies publiques (modification
possible de l’assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes).
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La non-reprise du plan d’alignement au tableau des servitudes le rend inopérant. Cependant, le plan
d’alignement n’est pas abrogé, mais devient simplement non opposable.
Les routes départementales traversant la commune de Saint Broladre, indiquées ci-après font l’objet
de plans d’alignement, à reprendre dans les documents d’urbanisme du PLU :
N° de RD

PR

Description

Plan d’alignement
datant de

N° 797

PR10+627 au PR11+000

Traversé de Saint-Broladre

Année 1888

N° 797

PR10+627 au PR11+000

Traversé de Saint-Broladre

Année 1902

c) Accès sécurité :
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 que 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 apprécié compte tenu, de la position des accès, de leur configuration ainsi
que de la nature et de l’intensité du trafic ».
d) Projets d’aménagement portés par le Département :
Pas de projets identifiés sur le territoire.

2. Recommandations relatives aux enjeux environnementaux
a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Le territoire de Saint-Broladre est concerné par trois Espaces Naturels Sensibles départementaux : « la Vallée
de Riscop » et « la Chapelle Sainte-Anne » propriétés du Département d’Ille-et-Vilaine, ainsi qu’un ENS situé
sur le Domaine Public Maritime : « Polder littoral de la baie du Mont-Saint-Michel – Estran herbu », propriété
du Conservatoire du littoral. Des parcelles communales bordant le site départemental de la vallée du Riscop
sont également en cours de labellisation Espace Naturel Sensible. Les trois sites sont gérés par le
Département. Le rapport de présentation du PLU de Saint-Broladre ne fait pas référence à ces sites
départementaux d’intérêt patrimonial et devra être modifié afin de les indiquer.
Le règlement du PLU de Saint-Broladre a classé ces trois sites de la façon suivante :
 « La Chapelle Sainte-Anne » a été affecté en zone N, et fait l’objet de prescriptions environnementales
permettant la préservation de haies et talus au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sur une
partie du parcellaire départemental.
 Le « Polder littoral de la baie du Mont-Saint-Michel – Estran herbu » fait l’objet d’un classement en zone
N.
 « La Vallée de Riscop » a été affectée en zone N, et fait l’objet d’un classement en Espaces Boisés
Classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme sur la parcelle AC214.
Ce zonage participera à assurer la préservation de ces sites.
De plus, plusieurs autres secteurs dans la commune sont concernés par des stations de flore présentant un
intérêt patrimonial qu’il convient de préserver, notamment les secteurs suivants : le Bois perdu, les Grandes
pâtures et les Costardières.
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En ce qui concerne l’identification de la Trame Verte et Bleue (TVB) du territoire, on peut noter un manque
d’identification des milieux ouverts de la trame verte. La sous-trame « bocage » identifiée dans le SRCE
Bretagne (milieux prairiaux associés au bocage) et la cartographie des grands types de végétation
(visualisation et téléchargement des couches SIG ici : http://www.cbnbrest.fr/flux-actualites/411) élaborée par
le conservatoire botanique de Brest, auraient par exemple pu être reprises lors de la phase d’identification les
différentes sous-trames les plus représentatives des enjeux du territoire. La préservation de ces milieux
constitue en effet un enjeu fort dans le territoire de Saint-Broladre, en particulier sur le plateau.
Le PLU de Saint-Broladre a identifié une partie des continuités écologiques (haies, talus, zones humides, etc.)
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 qui exigent le remplacement des haies en cas
de destruction. Cette protection permettra de participer à la préservation des continuités écologiques
associées à ces milieux.
Les deux OAP thématique « Nature en ville » et « Continuités écologiques communales » intègrent des
éléments pertinents comme des mesures sur le passage de la petite faune. En revanche, on peut déplorer
que ces éléments n’aient pas été intégrés directement dans le règlement littéral et constituent seulement des
recommandations.
Enfin, la plupart des OAP sectorielles identifient les éléments de trame verte et bleue existants à préserver
(principalement les haies à préserver). Il conviendrait d’ajouter également des prescriptions visant à
créer ou restaurer des éléments de trame verte et bleue en lien avec le contexte environnant dans les
OAP, en tant que mesures de compensation au regard de l’artificialisation des sols qui est programmée.
b) Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
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 rural susceptible
d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le
maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par le
Département. Toute opération publique d’aménagement foncier ou routier doit également respecter ce
maintien ou cette continuité.
Le rapport de présentation mentionne le réseau de voies et chemins qui est qualifié de bien structuré
et indique dans le tableau des emplacements réservés une liaison douce visant à découvrir les
paysages des polders. Ceci étant, le circuit pédestre de Grande Randonnée et les circuits de
Promenade et de Randonnée tant pédestres qu’équestres inscrits au PDIPR sur ce territoire ne sont
pas cités. Il conviendra de les intégrer au rapport selon les plans transmis. La nouvelle liaison douce à
créer pourrait faire l’objet le cas échéant d’une connexion aux chemins existants au PDIPR.
c) 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
chaque unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du
développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
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La commune de Saint-Broladre est concernée par les unités paysagères suivantes :
1. Marais de Dol,
2. Massif de Saint-Broladre.
Le rapport de présentation du PLU de Saint-Broladre fait référence à l’atlas des paysages 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.
Plusieurs éléments de paysage emblématiques de la qualité paysagère du territoire ont pu être identifiés au
plan de zonage afin d’assurer leur préservation (jardins, parcs, front bâti, patrimoine bâti) au titre de l’article L.
151-19 du Code de l’Urbanisme.
Enfin, 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 et sur la préservation des haies bocagères existantes, mesures qui
apparaissent comme fondamentales dans des secteurs où l’impact paysager des nouvelles constructions peut
s’avérer important. Il s’agira de favoriser des essences bocagères.
d) Agriculture
Le Département recommande généralement, de rechercher, dans le cadre de la révision des documents
d’urbanisme à :


Préserver les espaces agricoles. Les PLU(i) peuvent produire des diagnostics approfondis identifiant
l’activité agricole et ses besoins. Reconnaître la vocation agricole d’un espace, c’est assurer de réelles
perspectives de pérennité et de développement à l’agriculture. A travers le recensement et la caractérisation
des exploitations, l’évaluation de leurs difficultés, de leur potentiel et perspectives de développement, le
diagnostic agricole permet d’éclairer la collectivité sur le devenir agricole du territoire, aux échelles
communales et intercommunales.



Reconnaître le rôle des activités agricoles dans le maintien et la préservation de l’espace rural.
L’activité agricole qui occupe une place prépondérante dans l’espace rural, de par son rôle de production,
contribue au maintien de la biodiversité et au façonnage de paysages appréciés. Toutes ces fonctionnalités
agricoles sont donc à reconnaître et à préserver.



Maintenir et développer l’activité agricole. Les documents d’urbanisme peuvent favoriser la transmission
des exploitations tout en protégeant le patrimoine agricole. Les collectivités peuvent aussi s’emparer des outils
de restructuration de parcellaire agricole.
Renforcer les liens entre l’agriculture et les autres usages. D’espace de production de matière première,
l’espace rural est aujourd’hui pour une grande majorité de la population un patrimoine collectif, synonyme de
paysage, de culture et de nature. Les conflits d’usages dans l’espace rural tendent à se multiplier. Dans
nombre de cas, améliorer la concertation entre les acteurs permettrait de résoudre rapidement des situations
sources de conflits.



e) Eau
La commune est traversée par les ruisseaux de Guilloche (affluent du Guyoult) et de Riscopp et par le canal
de la Banche. Au nord, le territoire offre un paysage de polders et de marais, avec un réseau de fossés et
canaux.
L’état écologique des masses d’eau est qualifié de moyen à 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.
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. Ces enjeux sont bien intégrés
dans les documents du PLU (marge inconstructible de 20m aux abords des cours d’eau).
La renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée et de leurs sources permettront également de mieux
épurer les pollutions diffuses. La suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou intérêt écologique est
également à étudier, notamment pour ceux situés directement sur cours d’eau. La commune peut faciliter la
réalisation de ce type de projet.
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Annexe 2 : La carte des Espaces naturels sensibles départementaux (ENS), les zones de préemption ENS et les espaces naturels potentiels,
commune de Saint Broladre,
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Annexe 3 : La carte des unités de paysage, commune de Saint Broladre
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Annexe 4 : La carte des sentiers inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR), commune de Saint
Broladre,
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Annexe 5 : La carte des enjeux « biodiversité », commune de Saint Broladre – Faune
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Annexe 6 : La carte des enjeux « biodiversité », commune de Saint Broladre – végétations et milieux naturels
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Annexe 7 : La carte des grands types de végétation, commune de Saint Broladre
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ANNEXE NOTE ZB01

Convention de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’Association XYLM pour la période 2021-2022

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 des délibérations
du Conseil départemental en date 12 février 2021 et du 25 mars 2019,
d’une part,
Et
L’association XYLM, domiciliée 62 rue Papu (bâtiment A), 35000, à Rennes, déclarée en
préfecture le 17 juin 2019 et représentée par Monsieur Quentin COQUILLAUD, son
Président dûment habilité en vertu des statuts de l'association, 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,
- la convention de coopération entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la Province de Sefrou
signée en 2019 pour une durée de 3 ans.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
département d’Ille-et-Vilaine et l’association.
XYLM a pour objet d’accompagner les dynamiques de transitions économiques, solidaires et
durables en favorisant les synergies et le renforcement mutuel des capacités des acteurs en
France et dans le monde.
Ainsi, l’association propose de développer un projet de promotion de l’agroécologie et de
l’alimentation locale de qualité dans la province de Séfrou. Cette proposition s’inscrit dans le
cadre de la convention de coopération du Département avec la Province.
A travers ce partenariat, le Département souhaite s’appuyer sur les compétences et
l’expertise de l’association pour développer sa coopération avec la Province.
Les actions prévues dans le cadre de ce projet sont les suivantes :
Action 1 : Initialisation du projet et mobilisation des acteurs


Réalisation d’une mission de lancement et de mobilisation des acteurs.
Co-construction des objectifs du projet : validation des termes de référence de
l’étude, validation des objectifs des missions de service civique, validation des
engagements réciproques des acteurs du projet - protocole d’accord.

Action 2 : Développement du volontariat de service civique pour les projets
agroécologiques de la coopération décentralisée.


Envoi de volontaires de Service Civique bretillien.ne.s en charge de l’appui au projet :
appui à la réalisation de l’étude et appui à la réalisation des actions de
sensibilisations et de renforcement de capacités.



Encadrement et accompagnement des volontaires de service civique réalisée par
Xylm en France et Femmes Bladi au Maroc avec l’appui technique de Let’s Food.



Préfiguration d’un projet de « volontariat de réciprocité » franco-marocain sur
l’agroécologie.

Action 3 : Etude de préfiguration sur les opportunités de structuration des filières
agroécologiques locales.


Réalisation d’entretiens et d’ateliers avec les acteurs locaux avec l’intervention de
l’association Let’s Food.



Analyses et rédaction de l’étude : débouchés locaux (marchés locaux, cantines
scolaires, achats institutionnels) ; connexion potentielle des filières agroécologiques
de Séfrou au marché de Fès.



Atelier collectif de restitution de l’étude et de préfiguration des futurs actions/projets
agroécologiques.

Action 4 : Sensibilisation des habitant.e.s de Séfrou aux enjeux de l’agroécologie


Animations scolaires de sensibilisation des jeunes de Séfrou aux enjeux de
l’agriculture et de l’alimentation locale et durable : coordination de l’activité par les
volontaires de Xylm, mobilisation des services de la Province et d’acteurs locaux
spécialisés de l’éducation à l’environnement et au développement durable.



Organisation d’évènement de sensibilisation du grand public.

Action 5 : Renforcement de capacités des acteurs locaux


Mobilisation, sensibilisation et renforcement des capacités des coopératives agricoles
de Séfrou



Formations et renforcement de capacités des élu.e.s et agents techniques de Séfrou
sur les enjeux du développement des systèmes agroécologiques locaux.

Action 6 : Valorisation du projet et sensibilisation en Ille-et-Vilaine


Sensibilisation des jeunes bretillen.ne.s aux enjeux de l’agriculture et de l’alimentation
locale en France (Ille-et-Vilaine) et au Maroc (Séfrou : sensibilisation scolaire, temps
d’animation périscolaire animations loisirs.



Sensibilisation du public breton aux enjeux de l’agriculture et de l’alimentation locale
en France (Ille-et-Vilaine) et au Maroc (Séfrou): Festival Alimenterre 2021,
Festisol 2021, le salon agricole de le Bio « La Terre est Notre métier » 2022, Fête du
champ à l’assiette 2022, etc.

La prise en compte du Genre sera transversale au projet.
Le budget nécessaire à la réalisation de ces actions s’élève à 29 000€. Le Département
versera 15 000€ au titre de l’année 2021. La convention sera reconduite en 2022 par
avenant pour attribuer à l’association une seconde subvention estimée à 14 000€ (sous
réserve du vote des crédits).
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 deux fois :
-

15 000 € lors de la signature de la présente convention

-

Le solde de la subvention en 2022 (sous réserve du vote crédit en 2022) après
transmission au Département par l’association d’un compte-rendu technique et
financier attestant de la bonne utilisation du premier versement.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Banque : 15589
Guichet 35109
N° de compte : 077452574 40
Clé RIB : 90
Domiciliation : CCM RENNES STE AN ST MAR
IBAN : FR76 1558 9351 0907 7452 5744 090

BIC : CMBRFR2BXXX
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.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui
est attribuée à une autre association, exceptée la part qui sera reversée à l’association Let’s
Food pour un montant estimé à 6 000€ conformément aux engagements qu’elle a pris dans
la réalisation du présent projet.
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 départemental des
collectivités territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie
certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant
connaître les résultats de son activité.
L’association s’engage également :
 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et
programmes d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l'année suivante ;
 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16
février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans
les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou
plusieurs commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques
est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un
commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par
celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
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-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées départementales 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 :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’association et le Département.
 L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le
Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des
manifestations et abordant les thématiques de communication.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous
conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en haut à droite de chaque publication est impératif).
L’association s’engage à n’utiliser les données transmises par le Département que dans le
stricte cadre des missions auxquelles il apporte son soutien. L’association est soumise aux
règles de confidentialité édictées par la Commission nationale de l’Informatique et des
Libertés.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée
pour une durée de deux ans.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre

recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a
pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité
dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les
engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni
les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra 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.
En cas de litige avéré, l’une ou l’autre des parties devra saisir le Tribunal administratif de
Rennes, seule juridiction compétente en ce domaine.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de XYLM

La conseillère départementale
Déléguée à la solidarité et coopérations
internationales

Quentin COQUILLAUD

Michèle MOTEL

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Assemblée

21 - F - ASSOCIATION XYLM - COOPERATION MAROC

Nombre de dossiers 1

HPI00908

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

CP15/11/2021 XYLM COOPERATION MAROC

Intervenants

Mandataire
- Xylm

Source des informations : logiciel Progos

Maroc

Localisation - DGF 2021

RUE PAPU 35000 RENNES

XYLM

Nature de la subvention :

PROJET : PROJETS INTERNATIONAUX

projet d'agro-écologie avec la
coopération de Séfrou au Maroc

Objet de la demande

Subventions 2020

ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE - FONCTIONNEMENT

CP15/11/2021 XYLM COOPERATION MAROC

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEC00148 - D35133875 - HPI00908
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 048 6574.213 0 P101

Référence Progos : CIE00211
Nombre de dossier : 1

ANNEXE NOTE ZB02

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Jeunes à Travers le Monde (JTM)
Avenant 2021

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération
de la Commission permanente du 15 novembre 2021,
d’une part,
Et
L’association Jeunes à Travers le Monde (JTM) déclarée en Préfecture sous le numéro
11932, ayant son siège au collège Anne de Bretagne, 15 rue Martenot à Rennes,
représentée par M. Joseph LEGRAND, son 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 l’avenant
Le présent avenant a pour objet de préciser le montant de la subvention accordée à
l’Association Jeunes à Travers le Monde pour l’année 2021 dans le cadre de la convention
triennale 2019-2021, signée le 22 mai 2019.
Article 2 – Article concerné par l’avenant
L’article concerné par le présent avenant concerne l’article 1 de la convention et le
montant de la subvention.
Conformément à la convention, le Département a effectué le 1er versement de
subvention d’un montant de 291 000 € suite au vote du budget du 10 février 2021.

de

Le solde en fin d’année est calculé en fonction des indicateurs précisés à l’article 1 et dans
l’annexe 2 de la convention, sur la base d’un rapport technique et financier que
l’association a transmis au Département le 10 septembre 2021, avec une projection de
l’activité jusqu’à la fin de l’année.
Compte-tenu de la situation sanitaire liées à la pandémie qui perdure, ainsi que la
fermeture de nombreuses frontières, plusieurs mobilités de jeunes ont été annulées ou
reportées. Ainsi, conformément au bilan technique et financier transmis par l’association, le
montant du solde de la subvention 2021 versé par le Département s’élève à 60 000 €.
L’ensemble des autres stipulations figurant dans l’article 1 non modifiées par cet avenant,
reste inchangé.
Les autres articles non mentionnés dans l’avenant restent également inchangés.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’association
Jeunes à Travers le Monde,

Joseph LEGRAND

La Conseillère départementale déléguée
à la solidarité et aux Coopérations
internationales

Michèle MOTEL

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - F -L'ORME - SUBVENTION ASI
21 - F - BISSAE - SUBVENTION ASI
21 - F - PROBAD - SUBVENTION ASI
21 - F - CLUB POUR LA SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT - SUBVENTION ASI
21 - F - IVOIRE ESPOIR - SUBENTION ASI
21 - F - LE LIVRE AUX MILLE ZEBUS - SUBVENTION ASI
21 - F - SOLIDARITE AVEC MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
21 - F - AFDI - SUBVENTION ASI
21 - F - ARS NOMADIS - SUBVENTION ASI
21 - F - TIDAANI - SUBVENTION ASI
21 - F - GREF - SUBVENTION ASI
21 - F - AVUNID - SUBVENTION ASI
21 - F - AECIN - SUBVENTION ASI
F - 21 - AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT, LA SOLIDARITE, LA PAIX AU BURUNDI
21 - F - ESPOIRS D'ENFANTS - SUBVENTION ASI
21 - F - GOROM-RENNES-GOROM - SUBVENTION ASI
21 - F - VUDO - SUBVENTION ASI
21 - F - AESCD - SUBVENTION ASI
21 - F - ASSOCIATION AIDE AU DEVELOPPEMENT DU BURKINA FASO - SUBVENTION ASI
21 - F - ONG DEFI - AAP SOLIDARITE INTERNATIONALE
21 - F - ENFANTS DU MAROC - AAP ASI
21 - F - ASSOCIATION MATA - AAP SOLIDARITE INTERNATIONALE
21 - F - XYLM - AAP SOLIDARITE INTERNATIONALE
Nombre de dossiers 23

HPR00104
HPR00105
HPR00106
HPR00107
HPR00108
HPR00109
HPR00110
HPR00111
HPR00112
HPR00114
HPR00115
HPR00116
HPR00117
HPR00118
HPR00119
HPR00120
HPR00121
HPR00122
HPR00123
HPR00124
HPR00125
HPR00126
HPR00127

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP15/11/2021 SOLIDARITE INTERNATIONALE

ANNEXE NOTE ZB03

Localisation - DGF 2021

Mandataire
- L'orme

Intervenants
projet de sanitaire pour le centre de
santé et d'accouchements de
Saint-Célestin

Objet de la demande

projet intégré

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Adbf - aide au
developpement du burkina
faso

Source des informations : logiciel Progos

Burkina faso

Localisation - DGF 2021

Mairie de Retiers 35240 RETIERS
projet d'implatation d'un forage
equipe de plaques solaires dans le
village de nienega (Yennega en
more)

Objet de la demande

ADBF - AIDE AU DEVELOPPEMENT DU BURKINA FASO

Nature de la subvention :

PROJET : PROJETS INTERNATIONAUX

Benin

Mandataire
- Ivoire espoir - akady

Intervenants

6, rue Franche Comté 35000 RENNES

L'ORME

Cote d'ivoire

Localisation - DGF 2021

3 rue Lesage 35000 RENNES

IVOIRE ESPOIR - AKADY

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2020

FON : 2 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE - FONCTIONNEMENT

CP15/11/2021 SOLIDARITE INTERNATIONALE

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 000,00 €

2021

1 250,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEC00023 - D3570433 - HPR00123
Subv. sollicitée

2 500,00 €

1 000,00 €

Décision

AEC00019 - D3557879 - HPR00104
Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. prévue

ADV01022 - D35132123 - HPR00108
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 65 048 6574.654 0 P101

Référence Progos : CIE00208
Nombre de dossier : 23

Mandataire
- Afdi bretagne

Intervenants
projet d'appuyer et renforcer la
fillière d'installation des jeunes

Objet de la demande
FON : 3 500 €

Subventions 2020

projet Casa-Rennes

Objet de la demande

projet d'aviculture au Burundi

Objet de la demande

FON : 9 500 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Association d'echanges
solidaires
cesson-dankassari

Intervenants

Objet de la demande
projet soutien à l'alphabétisation des
femmes, formation et soutien
économique des matrones

6A, Mail de Bourgchevreuil 35510 CESSON-SEVIGNE
FON : 2 000 €

Subventions 2020

ASSOCIATION D'ECHANGES SOLIDAIRES CESSON-DANKASSARI

Mandataire
- Ars nomadis

Intervenants

32 Boulevard Villebois-mareuil 35000 Rennes

ARS NOMADIS

Mandataire
- Agir pour le
developpement, la
solidarite, la paix au
burundi

Intervenants

RUE ANDRE PAILHERET 35000 RENNES

Localisation - DGF 2021

Niger

FON : 2 000 €

Subventions 2020

AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT, LA SOLIDARITE, LA PAIX AU
BURUNDI

Burundi

Maroc

Objet de la demande

Technopôle Atalante Champeaux - Maison de l'Agriculture CS 14226 35042 Rennes CEDEX France

Localisation - DGF 2021

Mali

Intervenants

Mandataire
- Aecin - tarbiyya tatali

AFDI BRETAGNE

Localisation - DGF 2021

Niger

Localisation - DGF 2021

Chez M. Yvon LOGEAT 15, rue François-Tanguy Prigent 35000 Rennes France

AECIN - TARBIYYA TATALI

CP15/11/2021 SOLIDARITE INTERNATIONALE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

3 427,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 080,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEC00072 - D3592768 - HPR00122
Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

ADV00914 - D35123753 - HPR00112

1 200,00 €

Subv. sollicitée

AEC00137 - D35127634 - HPR00118

3 427,00 €

2 000,00 €

Décision

ADV00293 - D3567175 - HPR00111
Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

ADV00520 - D3577871 - HPR00117
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CIE00208
Nombre de dossier : 23

projet d'élevage de 2000 poules
pondeuses dans le village d'Koloh

Objet de la demande

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Club pour la solidarite et
le developpement

Source des informations : logiciel Progos

Burkina faso

Localisation - DGF 2021

Résidence des Lilas 35310 MORDELLES
projet forage d'eau et achat d'animaux

Objet de la demande

CLUB POUR LA SOLIDARITE ET LE DEVELOPPEMENT

projet de création d'un cycle de
Mandataire
maternelle au sein d'un complexe
- Bretagne information
scolaire primaire
sensibilisation soutien
accompagnement education

Intervenants

Mail Camille Claudel 35135 CHANTEPIE

Localisation - DGF 2021

Benin

Mandataire
- Avunid

Intervenants

BRETAGNE INFORMATION SENSIBILISATION SOUTIEN
ACCOMPAGNEMENT EDUCATION

Localisation - DGF 2021

Togo

projet Zero fistule au Niger

Objet de la demande

projet d'accompagnement des
femmes dans la création d'une
coopérative de production,
transformation et commercialisation
du Jatropha

Objet de la demande

8 bis, rue de la Salorge 35133 Saint Sauveur des Landes France

AVUNID

Mandataire
- Association mata

Intervenants

62 RUE DE DINAN 35000 RENNES France

Localisation - DGF 2021

Niger

Intervenants

Mandataire
- Association defi

ASSOCIATION MATA

Madagascar

Localisation - DGF 2021

9 allée du Champ Doret 35830 BETTON FRANCE

ASSOCIATION DEFI

CP15/11/2021 SOLIDARITE INTERNATIONALE

FON : 3 500 €

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 3 500 €

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 3 036 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 510,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEC00132 - D35123904 - HPR00107

1 510,00 €

Subv. sollicitée

AEC00138 - D35128144 - HPR00105

5 000,00 €

2021

AEC00043 - D3583109 - HPR00116
Subv. sollicitée

4 000,00 €

3 600,00 €

Décision

ADV00294 - D3563501 - HPR00126
Subv. sollicitée

7 200,00 €

Subv. prévue

ADV00320 - D3532111 - HPR00124
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CIE00208
Nombre de dossier : 23

Mandataire
- Gref bretagne

Intervenants

Mandataire
- Le livre aux mille zebus

Source des informations : logiciel Progos

Madagascar

Intervenants

13 route des longs champs 50600 PARIGNY

LE LIVRE AUX MILLE ZEBUS

Localisation - DGF 2021

Benin

projet installation d'un moulin a mil
dans le village de Tadist (Niger)
portéepar le goupement des femmes
du village

Objet de la demande

projet création d'un centre d'éveil et
d'apprentisage pour accompagnement
leurs parents ou travaillent dans la
carrière de Grants de Parakou

Objet de la demande

projet d'aide aux mères célibataires
suivis par l'association 100%
Mamans dans le cadre de la crise
sanitaire.

Objet de la demande

projet de lecture pour tous :
bibliothèques pour tous, lecture
itinérante

Objet de la demande

projet de renforcement des capacité
entrepreneuriales d'un groupe de
femmes marîchères d'Adjarra au
Bénin

Objet de la demande

Chez Madame DELACOTE 15, rue François Tanguy Prigent 35000 RENNES

GREF BRETAGNE

Mandataire
- Gorom-rennes-gorom

Intervenants

11 bis rue Glais Bizoin 35000 RENNES

GOROM-RENNES-GOROM

Localisation - DGF 2021

Niger

Intervenants

Mandataire
- Espoirs d'enfants

La Butaudière 35150 JANZE

Localisation - DGF 2021

Benin

Intervenants

Mandataire
- Enfants du maroc

ESPOIRS D'ENFANTS

Localisation - DGF 2021

Maroc

Localisation - DGF 2021

23, rue de la Fontaine 35400 SAINT MALO

ENFANTS DU MAROC

CP15/11/2021 SOLIDARITE INTERNATIONALE

FON : 3 000 €

Subventions 2020

FON : 3 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 4 500 €

Subventions 2020

FON : 1 500 €

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 500,00 €

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEC00108 - D35102478 - HPR00109

5 000,00 €

2021

Décision

ADV00364 - D3569449 - HPR00115
Subv. sollicitée

2 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

ADV00775 - D3595642 - HPR00120
Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

AEC00121 - D35112884 - HPR00119

1 500,00 €

Subv. prévue

AEC00070 - D3592766 - HPR00125
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CIE00208
Nombre de dossier : 23

Mandataire
- Solidarite avec
madagascar

Intervenants

Mandataire
- Tidaani

projet de création d'une maison
d'accueil pour les enfants vulnérables

Objet de la demande

projet de reboisemnent et protection
de l'environnement sur la commune
d'Ambohimiadana

Objet de la demande

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Xylm

Intervenants

Mandataire
- Volontaires unis pour la
dignite des opprimes

RUE PAPU 35000 RENNES

XYLM

Localisation - DGF 2021

Square Charles Dulin 35000 RENNES

projet d'assainissement et de gestion
durable des déchets dans la commune
d'Oti 1

Objet de la demande

projet de réinsertion
socioéconomique des 20 jeunes en
situation de rue pour lutter contre la
pauvreté et la délinquance juvénille a
Musshinga dans le territoire de
Walungu

Objet de la demande

VOLONTAIRES UNIS POUR LA DIGNITE DES OPPRIMES

Burkina faso

Intervenants

RUE PABLO NERUDA 35700 RENNES

TIDAANI

Localisation - DGF 2021

Togo

projet de création d'une coopérative
féminine de production d'ananas dans
la commune de Zé

Objet de la demande

chez Madame Michelle CHAUDRON 27 rue Geoffroy de Mellon 35740 PACE

Madagascar

Congo

Mandataire
- Probad - programme
breton d'aide au
developpement

Intervenants

SOLIDARITE AVEC MADAGASCAR

Localisation - DGF 2021

Benin

Localisation - DGF 2021

6 COURS DES ALLIES 35043 RENNES CEDEX

Subventions 2020

Subventions 2020

FON : 4 500 €

Subventions 2020

FON : 4 000 €

Subventions 2020

Subventions 2020

PROBAD - PROGRAMME BRETON D'AIDE AU DEVELOPPEMENT

CP15/11/2021 SOLIDARITE INTERNATIONALE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

4 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 607,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 000,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. prévue

Décision

AEC00148 - D35133875 - HPR00127

1 000,00 €

Subv. sollicitée

AEU00014 - D35117033 - HPR00121

3 214,00 €

Subv. sollicitée

AEC00141 - D35127829 - HPR00114

4 000,00 €

2 500,00 €

Décision

ADV00287 - D3567169 - HPR00110
Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. prévue

ADV00594 - D3581618 - HPR00106
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Référence Progos : CIE00208
Nombre de dossier : 23

Source des informations : logiciel Progos

CP15/11/2021 SOLIDARITE INTERNATIONALE

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

74 551,00 €

57 474,00 €

Référence Progos : CIE00208
Nombre de dossier : 23

ANNEXE NOTE ZB04

CONVENTION DE SUBVENTION 2021 EN FAVEUR D’UN
projet multi-bénéficiaire mené au titre du programme ERASMUS+ [1]

2021-1-FR01-KA121-SCH-000011242
La présente convention est conclue entre les parties suivantes :
D’une part,
Agence Erasmus+ France / Education Formation
Groupement d'intérêt public créé le 23/08/2000
Numéro d'enregistrement officiel : 187 512 512
9 rue des gamins - CS 71965 - 33088 Bordeaux Cedex
L'Agence nationale, ci-après dénommée « l’Agence », représentée pour les besoins de la signature de la présente convention
par Madame Laure Coudret-Laut, directrice et agissant par délégation de la Commission européenne, ci-après dénommée «
la Commission »
Et d’autre part,
Département d'Ille-et-Vilaine
Numéro d'enregistrement officiel : 22350001800013
1 Avenue de la préfecture
35042 - RENNES
Code OID : E10128254
ci-après dénommé « le coordinateur », représenté pour les besoins de la signature de cette convention par Jean-Luc CHENUT
et les autres bénéficiaires tels que désignés à l’annexe II, dûment représentés pour la signature de la présente convention par le
coordinateur en vertu de la/des procuration(s) figurant à l’annexe V.
Sauf indication contraire, les références au « bénéficiaire » et aux « bénéficiaires » englobent le coordinateur.
Les parties visées ci-dessus ont convenu des conditions particulières (ci-après les «conditions particulières») et des annexes
suivantes :
Annexe I

Conditions générales (ci-après les «conditions générales»)

Annexe II

Description du projet ; budget prévisionnel du projet; liste des autres bénéficiaires

Annexe III Règles financières et contractuelles
Annexe IV Taux applicables
Annexe V Procuration(s) donnée(s) au coordinateur par l’/les autre(s) bénéficiaire(s)
Annexe VI Modèles de convention à utiliser par les bénéficiaires et les participants
Addendum Financement et règles contractuelles applicables aux activités virtuelles
Lesquelles font partie intégrante de la présente convention.
Les dispositions figurant dans les conditions particulières de la convention prévalent sur ses annexes.
Les dispositions figurant dans l’annexe I « Conditions générales » prévalent sur celles des autres annexes. Les dispositions
figurant dans l’annexe III prévalent sur celles des annexes II, IV et VI.
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Dans l’annexe II, la partie relative au budget prévisionnel prévaut sur la partie concernant la description du projet.

[1] Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la
jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) nº 1288/2013.

Agence Erasmus+ France / Education Formation - 9 rue des gamins - CS 71965 - 33800 BORDEAUX Cedex | MonProjetErasmus+ | 2021-1-FR01-KA121-SCH-000011242

Page 2 / 11

ARTICLE I.1 – OBJET DE LA CONVENTION
I.1.1

L’Agence a décidé de subventionner, selon les modalités fixées dans les conditions particulières, les conditions
générales et les autres annexes de la présente convention, le projet accrédité 2021-1-FR01-KA121-SCH-000011242
mené au titre du programme Erasmus+ action clé nº 1 : mobilité des individus à des fins d’apprentissage, tel qu’il est
décrit à l’annexe II.

I.1.2

En signant la convention, les bénéficiaires acceptent la subvention et s’engagent à mettre en œuvre le projet sous leur
propre responsabilité.
Les bénéficiaires respectent les standards de qualité en vigueur et toutes les autres règles s’appliquant à leur
accréditation.

ARTICLE I.2 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET DURÉE DE LA MISE EN ŒUVRE
I.2.1

La convention entre en vigueur à la date de signature par la dernière des parties à la convention.

I.2.2

Le projet a une durée de 15 mois, à compter du 01 septembre 2021 jusqu’au 30 novembre 2022.

ARTICLE I.3 – MONTANT MAXIMAL ET FORME DE LA SUBVENTION
I.3.1

Le montant maximal disponible pour la subvention s’élève à 306 387,00 €.

I.3.2

Concernant le budget prévisionnel figurant à l’annexe II, ainsi que les coûts éligibles et les règles financières figurant à
l’annexe III, la subvention prend la forme :
a. d’un remboursement des coûts éligibles de l’action qui sont :
I. effectivement exposés,
II. déclarés sur la base de coûts unitaires,
III. déclarés sur la base de montants forfaitaires : non applicable,
IV. déclarés sur la base de taux forfaitaires : non applicable,
V. déclarés sur la base des pratiques habituelles du partenaire en matière de comptabilité analytique : non
applicable,
b. d’une contribution unitaire : non applicable,
c. d’une contribution forfaitaire : non applicable,
d. d’une contribution à taux forfaitaire : non applicable,
e. d’un financement non lié aux coûts : non applicable.

ARTICLE I.4 – MODALITÉS RELATIVES À LA REMISE DE RAPPORTS ET AU PAIEMENT
Les dispositions suivantes en matière de rapports et de paiement s’appliquent :
I.4.1

Paiements à effectuer

L’Agence doit effectuer au coordinateur les versements suivants :
un premier préfinancement ;
un ou plusieurs préfinancements supplémentaires, sur la base de la ou des demandes de paiement intermédiaire visées à
l’article I.4.3;
un paiement du solde, sur la base de la demande de paiement du solde visée à l’article I.4.4.
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I.4.2

Premier préfinancement

L’objectif du préfinancement est de fournir un fonds de trésorerie aux bénéficiaires. Le préfinancement reste la propriété de
l’Agence jusqu’au paiement du solde.
L’Agence est tenue de verser au coordinateur, dans un délai de 30 jours civils suivant l’entrée en vigueur de la convention, un
préfinancement de 245 109,60 € correspondant à 80 % du montant maximal de la subvention indiqué à l’article I.3.1 sauf en cas
d’application de l’article II.24.
I.4.3

Rapports intermédiaires et préfinancements supplémentaires

Sans objet.
I.4.4

Rapport final et demande de paiement du solde

Dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de fin du projet mentionnée à l’article I.2.2, le coordinateur est tenu
de rédiger un rapport final sur la mise en œuvre du projet et, le cas échéant, de télécharger tous les résultats du projet sur la
plateforme des résultats des projets Erasmus+, comme spécifié à l’article I.11.2. Ce rapport doit contenir les informations
nécessaires permettant de justifier la contribution demandée sur la base de contributions unitaires lorsque la subvention prend la
forme d’un remboursement de contributions unitaires, de montants forfaitaires ou des coûts éligibles effectivement exposés,
conformément à l’annexe III.
Le rapport final est considéré comme la demande par laquelle le coordinateur sollicite le paiement du solde de la subvention.
Le coordinateur doit certifier le caractère complet, fiable et sincère des informations fournies dans la demande de paiement du
solde. Il doit certifier aussi que les coûts exposés peuvent être considérés comme éligibles, conformément aux dispositions de la
convention, et que la demande de paiement est étayée par des pièces justificatives appropriées susceptibles d’être présentées
lors des contrôles et audits décrits à l’article II.27.
I.4.5

Paiement du solde

Le paiement du solde rembourse ou couvre le reste des coûts éligibles exposés par les bénéficiaires pour la mise en œuvre du
projet.
L’Agence calcule le montant dû à titre de solde en déduisant le montant total du préfinancement et des préfinancements
supplémentaires (le cas échéant) déjà versés du montant final de la subvention déterminé conformément aux dispositions de
l’article II.25.
Si le montant total des paiements précédents est supérieur au montant final de la subvention, déterminé conformément aux
dispositions de l’article II.25, le paiement du solde prend la forme d’un recouvrement, selon les modalités prévues à l’article II.26.
Si le montant total des paiements précédents est inférieur au montant final de la subvention, déterminé conformément aux
dispositions de l’article II.25, l’Agence est tenue de payer le solde dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la
réception des documents visés à l’article I.4.4, sauf en cas d’application de l’article II.24.1 ou de l’article II.24.2.
Le paiement est soumis à l’approbation de la demande de paiement du solde et des documents l’accompagnant. Leur
approbation n’emporte pas reconnaissance de la conformité, de l’authenticité ni du caractère complet ou correct de leur contenu.
Le montant à verser peut cependant être compensé, sans le consentement du coordinateur, par tout autre montant dont le
coordinateur est redevable à l’Agence, à hauteur maximale de la contribution indiquée pour le coordinateur en question dans le
budget prévisionnel figurant à l’annexe II.
I.4.6

Notification des montants dus
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L’Agence doit envoyer une notification formelle au coordinateur :
a. l’informant du montant dû, et
b. précisant si la notification concerne un nouveau préfinancement ou le paiement du solde.
Dans le cas du paiement du solde, l’Agence doit également préciser le montant final de la subvention, déterminé conformément
aux dispositions de l’article II.25.
I.4.7

Paiements versés par l’Agence au coordinateur et intérêts de retard

L’Agence est tenue de verser les paiements au coordinateur.
Si l’Agence n’effectue pas le paiement dans les délais prévus, le coordinateur est en droit d’obtenir des intérêts de retard au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros (le «taux de référence»),
majoré de trois points et demi. Le taux de référence est le taux en vigueur le premier jour du mois au cours duquel le délai de
paiement prend fin, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
Les intérêts de retard ne sont pas dus si le coordinateur est un État membre de l’Union (y compris les autorités régionales, les
autorités locales et les autres organismes publics agissant au nom et pour le compte de l’État membre aux fins de la présente
convention).
La suspension par l’Agence du délai de paiement selon l’article II.24.2 ou du paiement selon l’article II.24.1 peut ne pas être
considérée comme un retard de paiement.
Les intérêts de retard doivent couvrir la période comprise entre le jour suivant l’échéance du paiement et la date à laquelle le
paiement effectif est réalisé comme établi dans l’article I.4.11. L’Agence ne compte pas d’intérêt de retard dans le calcul du
montant final de la subvention au sens de l’article II.25.
A titre exceptionnel, lorsque les intérêts calculés sont inférieurs ou égaux à 200 euros, ils ne sont versés au coordinateur que sur
demande soumise dans les deux mois suivants la réception du paiement de retard.
I.4.8

Paiements versés par le coordinateur aux autres bénéficiaires

Le coordinateur doit effectuer tous les paiements en faveur des autres bénéficiaires par transfert bancaire et conserver les
pièces justificatives appropriées attestant des montants transférés à chaque bénéficiaire en vue des contrôles et audits visés à
l’article II.27.
I.4.9

Devise utilisée pour les paiements

L’Agence doit effectuer les paiements en euros.
I.4.10

Devise dans laquelle sont établies les demandes de paiement et conversion en euros

Les demandes de paiement doivent être libellées en euros.
Le bénéficiaire dont la comptabilité générale est établie dans une monnaie autre que l’euro doit convertir en euros les coûts
exposés dans cette autre monnaie, à la moyenne des taux de change journaliers publiés au Journal officiel de l’Union
européenne, série C, fixés pour la période de rapport correspondante (disponibles à l’adresse :
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html).
Si aucun taux de change journalier de l’euro n’est publié au Journal officiel de l’Union européenne pour la monnaie en question,
la conversion doit être faite à la moyenne des cours comptables mensuels fixés par la Commission et publiés sur son site
internet (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-andbeneficiaries/exchange-rate-inforeuro_fr), pour la période de rapport correspondante.
Le bénéficiaire dont la comptabilité générale est établie en euros doit convertir en euros les coûts exposés dans une autre
monnaie selon ses pratiques comptables habituelles.
I.4.11

Langue de rédaction des demandes de paiement et des rapports
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L’ensemble des demandes de paiement et des rapports doivent être soumis en français.
I.4.12

Date de paiement

Les paiements de l’Agence sont réputés effectués à la date de débit de son compte sauf disposition contraire de la législation
nationale.
I.4.12

Frais de virement des paiements

Les frais de virement des paiements sont répartis comme suit :
a. les frais de virement facturés par la banque de l’Agence sont à la charge de celle-ci ;
b. les frais de virement facturés par la banque du coordinateur sont à la charge de celui-ci ;
c. tous les frais liés à un virement supplémentaire imputable à l’une des parties sont à la charge de celle-ci.

ARTICLE I.5 – COMPTE BANCAIRE POUR LES PAIEMENTS
Tous les paiements sont effectués par l'Agence, en euro, sur le compte bancaire du coordinateur dont les données sont
renseignées ci-dessous :
Titulaire du compte

BDF RENNES

Code IBAN

FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084

Code BIC

BDFEFRPPCCT

ARTICLE I.6 – RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES ET MODALITÉS DE COMMUNICATION
DES PARTIES
I.6.1

Responsable du traitement des données

L’entité agissant en qualité de responsable du traitement des données tel que prévu à l’article II.7, le responsable du traitement
des données est le suivant :
Chef de l’unité B.4
Direction B – Jeunesse, éducation et Erasmus+
Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture
Commission européenne
B-1049 Bruxelles
Belgique
La localisation des données à caractère personnel traitées, en dehors de l’Union Européenne et de l’EEE, par les bénéficiaires et
l’accès à ces données sont conformes aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725.
I.6.2

Modalités de communication de l’Agence
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Toute communication destinée à l’Agence concernant le retour de la convention de subvention, des avenants à la convention de
subvention, des rapports intermédiaires et finaux ainsi que les éventuelles pièces à contrôler (sous réserve de la mise en place
d’une procédure entièrement dématérialisée par la Commission européenne pour la soumission et la transmission des rapports.
Le cas échéant, la procédure à suivre sera précisée dans l’espace utilisateur), et les documents à destination de l’Agence
comptable est envoyée à l’adresse suivante :
Agence Erasmus+ France / Education Formation
9 rue des gamins - CS 71965 - 33088 Bordeaux Cedex
Toute autre communication destinée à l’Agence concernant les termes de la présente convention de subvention doit êtresoumise
via l’espace utilisateur de MonProjetErasmus https://monprojet.erasmusplus.fr. Dans ce cas, le second alinéa de l’articleII.3.1 et
le second alinéa de l’article II.3.2 ne sont pas applicables.
I.6.3

Modalités de communication des bénéficiaires

Toute communication faite par l’Agence à l’intention du coordinateur concernant le retour de la convention de subvention, des
avenants à la convention de subvention, les décisions financières, les décisions suite à l’introduction d’un recours, et les
documents émis par l’Agence comptable est envoyée à l’adresse suivante :
Jean-Luc CHENUT
Président du Conseil départemental
Département d'Ille-et-Vilaine 1 Avenue de la préfecture
35042 - RENNES
cg35europe@gmail.com
Toute autre communication faite par l’Agence à l’intention du coordinateur concernant les termes de la présente convention de
subvention doit être soumise via l’espace utilisateur MonProjetErasmus https://monprojet.erasmusplus.fr. Dans ce cas, le second
alinéa de l’article II.3.1 et le second alinéa de l’article II.3.2 ne sont pas applicables.

ARTICLE I.7 - DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE RELATIVE À L’INFORMATION SUR LE RESPECT DES
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
Les bénéficiaires précisent dans le rapport final les mesures mises en place pour garantir la conformité de leurs opérations de
traitement des données avec le règlement (UE) 2018/1725, conformément aux obligations énoncées à l’article II.7 au moins sur
les sujets suivants: sécurité du traitement, confidentialité du traitement, assistance au responsable du traitement des données,
conservation des données, contribution aux audits, y compris aux inspections, établissement de registres de données à caractère
personnel pour toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement.

ARTICLE I.8 - DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE RELATIVE À L’INFORMATION DES PARTICIPANTS
CONCERNANT LE TRAITEMENT DE LEURS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les bénéficiaires fournissent aux participants la déclaration de confidentialité pertinente relative au traitement de leurs données à
caractère personnel avant leur encodage dans les systèmes électroniques aux fins de la gestion des actions de mobilité
Erasmus+.

ARTICLE I.9 – PROTECTION ET SÉCURITÉ DES PARTICIPANTS
Les bénéficiaires disposent de procédures et de modalités efficaces visant à garantir la sécurité et la protection des participants à
leur projet.
Les bénéficiaires doivent veiller à ce que les participants concernés par des activités de mobilité ou des activités d’apprentissage,
d’enseignement et de formation soient couverts par une assurance.
Avant toute participation de mineurs au projet, les bénéficiaires doivent garantir le plein respect de la réglementation applicable en
matière de protection et de sécurité des mineurs, telle qu’elle est définie par la législation en vigueur dans les pays d’envoi et
d’accueil, y compris, sans s’y limiter : le consentement des parents ou du tuteur, les modalités d’assurance et les limites d’âge.

ARTICLE I.10 – DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX DROITS PRÉEXISTANTS ET À
L’UTILISATION DES RÉSULTATS (Y COMPRIS LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET
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INDUSTRIELLE)
Au-delà des dispositions de l’article II.9.3, si les bénéficiaires produisent du matériel éducatif dans le cadre du projet, ce matériel
doit être accessible sur l’Internet, gratuitement et sur la base de licences ouvertes.
Une licence ouverte est un moyen par lequel le propriétaire d’une œuvre donne à d’autres parties l’autorisation d’utiliser la
ressource. Une licence est associée à chaque ressource. Il existe différents types de licences ouvertes, selon la portée des
autorisations octroyées ou des limitations imposées, et le bénéficiaire est libre de choisir celle qu’il souhaite appliquer à son
œuvre. Une licence ouverte doit être associée à chaque ressource produite. Une licence ouverte ne constitue pas un transfert de
droits d’auteur ou de droits de propriété intellectuelle (DPI).
Si des matériels ou des documents sont soumis à des droits moraux ou à des droits de tiers (y compris des droits de propriété
intellectuelle ou des droits de personnes physiques sur leur image et leur voix), les bénéficiaires doivent veiller au respect de leurs
obligations au titre de l’article II.9.2, notamment en obtenant les licences et autorisations nécessaires auprès des titulaires de
droits concernés.
Les bénéficiaires doivent veiller à ce que l’adresse du site internet soit valide et à jour. Si l’hébergement du site internet est
interrompu, les bénéficiaires doivent supprimer le site internet du système d’enregistrement des organisations afin d’éviter le
risque que le domaine soit repris par une autre partie et redirigé vers d’autres sites internet.

ARTICLE I.11 – UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES
I.11.1

Outil de suivi de projets Erasmus+ (Beneficiary Module)

Le coordinateur doit utiliser l’outil de suivi de projets Erasmus+ fourni par la Commission européenne pour enregistrer toutes les
informations ayant trait aux activités entreprises dans le cadre du projet, (y compris les activités ne bénéficiant pas directement
d’une subvention provenant de fonds de l’UE), ainsi que pour rédiger et soumettre le rapport d’avancement, le rapport
intermédiaire (si disponible dans l’outil de suivi de projets Erasmus+ et pour les cas indiqués à l’article I.4.3) et le rapport final.
Au minimum une fois par mois pendant le projet de mobilité, les bénéficiaires encodent et mettent à jour toute nouvelle
information concernant les participants et les activités dans l’outil.
I.11.2

Plateforme des résultats des projets Erasmus+

Le coordinateur peut utiliser la plateforme des résultats des projets Erasmus+ (https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects) pour diffuser les résultats de son projet, conformément aux instructions qui y sont indiquées.

ARTICLE I.12 – DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA SOUS-TRAITANCE
Par dérogation, les dispositions figurant aux points c) et d) de l’article II.11.1 ne sont pas applicables.

ARTICLE I.13 – DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE RELATIVE À LA VISIBILITÉ DU FINANCEMENT PAR
L’UNION
Sans préjudice de l’article II.8, les bénéficiaires mentionnent le soutien reçu au titre du programme Erasmus+ dans tout matériel
de communication et de promotion, y compris sur des sites web et des médias sociaux. Les lignes directrices à l’intention des
bénéficiaires et des autres tiers sont disponibles à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/info/resources-partners/europeancommission-visual-identity_en

ARTICLE I.14 – SOUTIEN AUX PARTICIPANTS
Lorsque la mise en œuvre du projet requiert que les bénéficiaires apportent un soutien aux participants, lesdits bénéficiaires
respectent les conditions fixées à l’annexe II et à l’annexe IV.
Les bénéficiaires doivent :
Soit transférer l’intégralité du soutien financier relatif aux catégories budgétaires contribution aux frais de voyage,
contribution aux frais de séjour, soutien linguistique, frais d’inscription et visites préparatoires, aux participants prenant part
aux activités de mobilités en appliquant les contributions unitaires spécifiées à l’Annexe IV ;
Soit fournir le soutien pour les mêmes catégories budgétaires aux participants prenant part aux activités du projet sous
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forme de fourniture des biens et services requis. Dans ce cas, le bénéficiaire s’assure que le soutien dispensé répond aux
normes de qualité et de sécurité nécessaires.
Les bénéficiaires peuvent combiner les deux options énoncées dans le paragraphe précédent pour autant qu’il garantisse un
traitement juste et équitable à tous les participants. Dans ce cas, les conditions respectives de chacune des options sont
appliquées aux catégories budgétaires concernées.

ARTICLE I.15 – FOURNITURE D’UN SOUTIEN POUR L’INCLUSION DES PARTICIPANTS
Si des fonds ont été approuvés en vue d’un soutien pour l’inclusion des participants, le bénéficiaire sera tenu de veiller à ce qu’un
préfinancement adéquat soit versé aux participants ayant moins d’opportunités qui bénéficient de la subvention. En particulier, il
ne peut être demandé aux participants ayant moins d’opportunités de préfinancer personnellement leurs activités.

ARTICLE I.16 – SOUTIEN LINGUISTIQUE EN LIGNE (OLS)
Sans objet.

ARTICLE I.17 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TRANSFERTS BUDGÉTAIRES
Les bénéficiaires gèrent leur subvention en vue de réaliser les activités cibles définies à l’annexe II dans le plein respect des
règles de financement établies à l’annexe IV. Tous les transferts budgétaires de la catégorie budgétaire «Soutien pour l’inclusion
des participants» à une autre catégorie budgétaire sont effectués dans le cadre d’un avenant.

ARTICLE I.18 – DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE RELATIVE AU SUIVI ET À L’ÉVALUATION
L’Agence assure le suivi de la mise en œuvre correcte de l’accréditation Erasmus conformément aux règles établies dans l’appel
à propositions qui a donné lieu à l’octroi de l’accréditation, et conformément aux standards qualité Erasmus+.
Si le suivi révèle des faiblesses, l’Agence publiera des recommandations et/ou des instructions obligatoires pour remédier à la
situation. Si nécessaire, l’Agence peut prendre d’autres mesures correctrices, comme prévu dans l’appel à propositions qui a
donné lieu à l’octroi de l’accréditation.

ARTICLE I.19 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
DANS LE CAS DE RECOUVREMENTS
La responsabilité financière de tout bénéficiaire autre que le coordinateur est limitée au montant perçu par le bénéficiaire en
cause.

ARTICLE I.20 – DÉROGATIONS SPÉCIFIQUES À L’ANNEXE I – CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Aux fins de la présente convention, dans l’annexe I - Conditions générales, le terme «la Commission» doit être lu comme
«l’Agence», le terme «action» doit être lu comme «projet» et le terme «coût unitaire» doit être lu comme «contribution
unitaire», sauf disposition contraire.
Aux fins de la présente convention, dans l’annexe I - Conditions générales, la notion d’«état financier» doit être lue comme
«la partie budgétaire du rapport», sauf disposition contraire.
Aux articles II.4.1, II.7.1, II.8.2, II.27.1, II.27.3, ainsi qu’à l’article II.27.4, paragraphe 1, à l’article II.27.8, paragraphe 1, et à
l’article II.27.9, la référence à «la Commission» doit être lue comme référence à «l’Agence et la Commission».
À l’article II.12, le terme «soutien financier» doit être lu comme «soutien» et le terme «tiers» doit être lu comme
«participants».
2. Aux fins de la présente convention, les clauses suivantes de l’annexe I - Conditions générales ne sont pas applicables:
article II.2.2, point b) ii), article II.12.2, article II.13.4, article II.18.3 et article II.27.7.
Aux fins de la présente convention, les termes «entités affiliées», «paiement intermédiaire» et «taux forfaitaire» ne
s’appliquent pas lorsqu’ils sont mentionnés dans les conditions générales.
3. À l’article II.9.3, le titre et le point a) du premier paragraphe doivent être lus comme suit :
« II.9.3 Droits d’utilisation des résultats et des droits préexistants par l’Agence et par l’Union
Les bénéficiaires octroient à l’Agence et à l’Union les droits suivants concernant l’utilisation des résultats du projet :
a) à des fins internes et notamment, le droit de divulgation auprès de personnes travaillant pour l’Agence et d’autres
institutions, agences et organes de l’Union, ainsi qu’aux institutions des États membres, et le droit de copie et de
reproduction, en tout ou en partie, et en un nombre illimité d’exemplaires.»
Pour le reste de cet article, les références à «l’Union» doivent être lues comme des références à «l’Agence et/ou l’Union».
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4. Le second paragraphe de l’article II.10.1 doit être lu comme suit :
« Le bénéficiaire doit veiller à ce que l’Agence, la Commission, la Cour des comptes européenne et l’Office européen de
lutte antifraude (OLAF) puissent exercer leurs droits au titre de l’article II.27 également à l’égard des contractants du
bénéficiaire. »
5. Un nouveau point l) est ajouté à l’article II.17.3.1 et libellé comme suit:
«si une plainte est introduite par tous les autres bénéficiaires selon laquelle le coordinateur ne met pas en œuvre le
projet conformément aux dispositions de l’annexe II ou ne satisfait pas à une autre obligation importante lui incombant
en vertu de la convention.»
6. L’article II.18 doit être lu comme suit :
«II.18.1 La convention est régie par le droit français.
II.18.2 La juridiction compétente désignée conformément au droit national applicable a compétence exclusive pour statuer
sur tout litige entre l’Union et un bénéficiaire concernant l’interprétation, l’application ou la validité de la convention, si ce
litige ne peut être réglé par la voie amiable.
Une action peut être intentée contre un acte de l’Agence, dans un délai de 60 jours après la date de l’établissement de cet
acte, devant le tribunal administratif de Bordeaux (9 rue Tastet – BP 947 – 33063 Bordeaux Cedex).
7. Concernant l’article II.19.1: les conditions régissant l’éligibilité des coûts sont complétées par les sections I.1 et II.1 de
l’annexe III.
8. Concernant l’article II.20: les conditions régissant le caractère identifiable et vérifiable des montants déclarés sont
complétées par les sections I.2 et II.2 de l’annexe III.
9. Le premier paragraphe de l’article II.22 doit être lu comme suit :
«Les bénéficiaires sont autorisés à adapter le budget prévisionnel figurant à l’annexe II par des transferts entre les
différentes catégories budgétaires, si le projet est mis en œuvre ainsi qu’il est prévu à l’annexe II. Cette adaptation ne
nécessite pas d’avenant à la convention au sens de l’article II.13, pour autant que les conditions prévues à l’article I.17
soient remplies.»
10. L’article II.23, point b), doit être lu comme suit :
« b) ne présente toujours pas cette demande dans les 30 jours civils suivant un rappel écrit adressé par l’Agence.»
11. Le premier paragraphe de l’article II.24.1.3 doit être lu comme suit :
«Pendant la période de suspension des paiements, le coordinateur ne peut présenter aucune des demandes de
paiement et pièces justificatives mentionnées aux articles I.4.3 et I.4.4.»
12. Concernant l’article II.25.4, les conditions régissant la réduction en cas de mise en œuvre incorrecte, d’irrégularité, de fraude
ou de violation des autres obligations sont complétées par la section V de l’annexe III.
13. Le troisième paragraphe de l’article II.26.2 doit être lu comme suit :
«Si le paiement n’a pas été effectué à la date mentionnée dans la note de débit, l’Agence procède au recouvrement du
montant dû:
a) «[...] Un recours peut être formé contre cette compensation devant la juridiction compétente désignée à l’article II.18.2;
b) en engageant la responsabilité conjointe et solidaire des bénéficiaires à concurrence de la valeur maximale de la
contribution de l’Union indiquée, pour chaque bénéficiaire, dans le budget prévisionnel (annexe II telle que modifiée en
dernier lieu);
c) en engageant une procédure judiciaire en application de l’article II.18.2 ou conformément aux conditions particulières.»
14. Le troisième paragraphe de l’article II.27.2 doit être lu comme suit :
« Les périodes mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont allongées si une durée plus longue est exigée par le
droit national ou si des audits, des recours, des litiges ou des réclamations concernant la subvention sont en cours, y
compris dans les cas mentionnés à l’article II.27.7. Dans de tels cas, les bénéficiaires conservent les documents jusqu’à
ce que ces audits, recours, litiges ou réclamations soient clos.»
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SIGNATURES
Pour le coordinateur
Département d'Ille-et-Vilaine
Jean-Luc CHENUT
Président du Conseil départemental

Pour l'Agence nationale
Laure Coudret-Laut
Directrice

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

Fait à Bordeaux, le ..............................
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PARTIE A — DISPOSITIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE II.1 — DEFINITIONS
Les définitions suivantes sont applicables aux fins de la convention:
«action»: ensemble d'activités ou projet pour lequel la subvention est octroyée et dont la mise
en œuvre est assurée par les bénéficiaires ainsi qu'il est décrit à l'annexe I;
«conflit d'intérêts»: situation dans laquelle l'exécution impartiale et objective de la convention
par un bénéficiaire est compromise pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou
nationale, d’intérêt économique, pour tout autre intérêt personnel direct ou indirect ou pour tout
autre motif de communauté d’intérêt avec la Commission ou un tiers en rapport avec l’objet de
la convention;
«contrat de sous-traitance»: contrat relatif à un marché au sens de l'article II.10, qui porte sur
l'exécution par un tiers de tâches faisant partie de l'action décrite à l'annexe II;
«coûts directs»: coûts spécifiques directement liés à l’exécution de l’action et pouvant dès lors
lui être directement attribués. Ils ne peuvent inclure aucun coût indirect;
«coûts indirects»: coûts qui ne sont pas des coûts spécifiques directement liés à l’exécution de
l’action et qui ne peuvent dès lors lui être directement attribués. Ils ne peuvent inclure aucun
coût identifiable ou déclaré en tant que coût direct éligible;
«date de démarrage»: date de début de l'exécution de l'action, telle que prévue à l'article I.2.2;
«droit préexistant»: tout droit de propriété industrielle et intellectuelle sur un matériel
préexistant; il peut s'agir d'un droit de propriété, d'un droit de licence et/ou d'un droit
d'utilisation appartenant au bénéficiaire ou à tout tiers;
«information ou document confidentiel»: toute information ou tout document (sous quelque
forme que ce soit) reçu par chaque partie de la part de l’autre partie, ou auquel chaque partie a
accès dans le cadre de l'exécution de la convention, que l’une d’entre elles a désigné par écrit
comme étant confidentiel. Les informations et documents confidentiels ne comprennent pas
d’informations accessibles au public;
«irrégularité»: toute violation d’une disposition du droit de l’Union résultant d’un acte ou
d’une omission d’un bénéficiaire qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de
l’Union;
«faute professionnelle grave»: violation des dispositions législatives ou réglementaires
applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle appartient une personne
ou une entité, ou toute conduite fautive d’une personne ou d’une entité qui a une incidence sur
sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une
négligence grave.
«force majeure»: toute situation ou tout événement imprévisible et exceptionnel, indépendant
de la volonté des parties et non imputable à la faute ou à la négligence de l'une d'elles ou d'un
sous-traitant, d'une entité affiliée ou d'un tiers ayant bénéficié d'un soutien financier, qui
empêche l'une des parties d'exécuter une ou plusieurs de ses obligations découlant de la
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convention et qui se révèle inévitable en dépit de la diligence déployée. Les éléments suivants
ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure: conflits de travail, grèves, difficultés
financières ou défaillance dans une prestation, défaut des équipements, du matériel ou des
matériaux ou leur mise à disposition tardive, sauf si cette situation est la conséquence directe
d’un cas de force majeure établi;
«fraude»: tout acte ou omission se rapportant à l'utilisation ou à la présentation de déclarations
ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention
indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union, à la non-communication d'une
information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet, ou au détournement
de tels fonds ou avoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement
accordés;
«matériel préexistant»: tout matériel, document, technologie ou savoir-faire qui existe avant
son utilisation par le bénéficiaire pour la production d’un résultat dans le cadre de l'exécution
de l'action;
«montant maximal de la subvention»: montant maximal de la contribution de l'UE à l'action,
tel que défini à l'article I.3.1;
«notification formelle»: forme de communication entre les parties établie par écrit par courrier
postal ou par courrier électronique, qui fournit à l’expéditeur la preuve irréfutable que le
message a été livré au destinataire spécifié;
«période de mise en œuvre»: période au cours de laquelle sont mises en œuvre les activités
faisant partie de l'action, telle que précisée à l'article I.2.2;
«personne liée»: toute personne physique ou morale qui est membre de l’organe
d’administration, de direction ou de surveillance du bénéficiaire ou qui possède des pouvoirs
de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce bénéficiaire;
«violation d’obligations»: non-exécution, par un bénéficiaire, d’une ou de plusieurs de ses
obligations contractuelles.
ARTICLE II.2 — OBLIGATIONS GENERALES ET ROLES DES BENEFICIAIRES
II.2.1 Obligations générales et rôle des bénéficiaires
Les bénéficiaires:
a)

sont conjointement et solidairement responsables de l’exécution de l’action
conformément à la convention. Si un bénéficiaire n'exécute pas sa partie de l'action, les
autres bénéficiaires deviennent responsables de l'exécution de cette partie (sans
augmentation, toutefois, du montant maximal de la subvention);

b)

doivent respecter conjointement ou individuellement toutes les obligations légales
auxquelles ils sont tenus en vertu du droit national, du droit international et du droit de
l’Union applicables;

c)

doivent prendre les dispositions internes adéquates pour assurer l'exécution correcte de
l'action. Ces dispositions doivent être compatibles avec celles de la convention. Si les
6
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conditions particulières le prévoient, ces dispositions doivent prendre la forme d'un
accord de coopération interne entre les bénéficiaires.

II.2.2 Obligations générales et rôle de chaque bénéficiaire
Chaque bénéficiaire doit:
a)

informer immédiatement le coordonnateur de tout événement ou circonstance dont il a
connaissance et qui est susceptible d'affecter ou de retarder l'exécution de l'action;

b)

informer immédiatement le coordonnateur:
i) de tout changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle dans
sa situation, et de toute modification de sa dénomination, de son adresse ou de son
représentant légal;
ii) de tout changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle dans
la situation de ses entités affiliées, et de toute modification de leur dénomination, de
leur adresse ou de leur représentant légal;
iii) de tout changement se rapportant aux situations d’exclusion énumérées à l’article 136
du règlement (UE) 2018/1046, y compris en ce qui concerne ses entités affiliées;

c)

communiquer en temps opportun au coordonnateur:
i)

les données nécessaires à l'établissement des rapports, états financiers et autres
documents prévus dans la convention;

ii) tous les documents nécessaires aux audits, contrôles ou évaluations prévus à
l’article II.27;
iii) toute autre information à fournir à la Commission en vertu de la convention, sauf si
cette dernière prévoit que cette information est communiquée directement par le
bénéficiaire.
II.2.3 Obligations générales et rôle du coordonnateur
Le coordonnateur:
a)

doit surveiller l'exécution de l'action afin de s'assurer que celle-ci se déroule
conformément aux dispositions de la convention;

b)

sauf disposition contraire de la convention, sert d'intermédiaire pour toutes les
communications entre les bénéficiaires et la Commission. En particulier, le
coordonnateur:
i)

doit informer immédiatement la Commission:
- de toute modification de la dénomination, de l'adresse et du représentant légal des
bénéficiaires ou de leurs entités affiliées;
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- de tout changement juridique, financier, technique, d'organisation ou de contrôle
dans la situation des bénéficiaires ou de leurs entités affiliées;
- de tout événement ou circonstance dont il a connaissance et qui est susceptible
d'affecter ou de retarder l'exécution de l'action;
- de tout changement se rapportant aux situations d’exclusion énumérées à
l’article 136 du règlement (UE) 2018/1046, en ce qui concerne les bénéficiaires et
leurs entités affiliées;
ii) est chargé de communiquer à la Commission tout document et toute information
requis par la convention, sauf disposition contraire de celle-ci. Si des informations
sont requises des autres bénéficiaires, le coordonnateur se charge de les obtenir et de
les vérifier avant de les transmettre à la Commission;
c)

doit prendre les dispositions nécessaires pour fournir les garanties financières exigées au
titre de la convention;

d)

doit établir les demandes de paiement conformément à la convention;

e)

doit veiller, s'il est désigné en qualité de seul bénéficiaire des paiements pour le compte
de l'ensemble des bénéficiaires, à ce que tous les paiements soient effectués sans retard
injustifié en faveur des autres bénéficiaires;

f)

est chargé de fournir tous les documents nécessaires en cas de contrôles et d’audits
commencés avant le paiement du solde ou les documents nécessaires en cas d’évaluation
conformément à l’article II.27.

Le coordonnateur ne peut sous-traiter aucune partie des tâches qui lui sont confiées aux autres
bénéficiaires ou à une autre partie.
ARTICLE II.3 — COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES
II.3.1 Forme et moyens de communication
Toute communication relative à la convention ou à sa mise en œuvre doit:
a) être effectuée par écrit (sur support papier ou électronique);
b) mentionner le numéro de la convention; et
c) respecter les modalités de communication définies à l'article I.6.
Si une partie demande la confirmation écrite d’une communication électronique dans un délai
raisonnable, l’expéditeur doit fournir le plus rapidement possible la version papier originale
signée de cette communication.
II.3.2 Date des communications
Toute communication est réputée effectuée au moment de sa réception par la partie destinataire,
sauf si la convention prévoit que la communication est réputée effectuée à la date à laquelle
celle-ci a été envoyée.

8

Appel à propositions 2021 - Conditions générales – projets multi-bénéficiaires

Tout courrier électronique est réputé reçu par la partie destinataire le jour de son envoi, pour
autant qu'il soit transmis à l’adresse électronique mentionnée à l’article I.6. La partie expéditrice
doit être en mesure de prouver la date d’envoi. Si elle reçoit une notification d’échec de remise,
la partie expéditrice doit tout mettre en œuvre pour faire en sorte que l’autre partie reçoive
effectivement la communication par courrier électronique ou par courrier postal. Dans ce cas,
la partie expéditrice n’est pas considérée comme ayant manqué à son obligation d’envoyer la
communication dans un délai spécifique.
Le courrier envoyé à la Commission par service postal ou par service de messagerie est réputé
reçu par celle-ci à la date de son enregistrement par le service mentionné à l'article I.6.
Les notifications formelles sont réputées reçues par la partie destinataire à la date de réception
indiquée dans la preuve reçue par la partie expéditrice selon laquelle le message a été transmis
au destinataire spécifique.
ARTICLE II.4 — RESPONSABILITE DES DOMMAGES
II.4.1 La Commission ne peut être tenue pour responsable des dommages causés ou subis par
l'un des bénéficiaires, notamment de tout dommage causé à des tiers par le fait ou à
l'occasion de l'exécution de l'action.
II.4.2 Sauf en cas de force majeure, les bénéficiaires sont tenus de réparer tout dommage qu'ils
ont causé à la Commission du fait de l'exécution de l'action ou parce que l'exécution de
l'action n'était pas pleinement conforme à la convention.
ARTICLE II.5 — CONFLIT D’INTERETS
II.5.1 Les bénéficiaires doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute
situation de conflit d'intérêts.
II.5.2 Les bénéficiaires doivent informer sans tarder la Commission de toute situation
constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts. Ils
doivent prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette
situation.
La Commission peut vérifier que les mesures prises sont appropriées et peut exiger que
des mesures complémentaires soient prises dans un délai précis.
ARTICLE II.6 — CONFIDENTIALITE
II.6.1 Au cours de l’exécution de l’action et pendant une période de cinq ans après le
versement du solde, les parties doivent traiter de manière confidentielle les informations
et documents confidentiels.
II.6.2 Les parties ne peuvent utiliser des informations et documents confidentiels pour une
raison autre que le respect des obligations qui leur incombent en vertu de la convention
que si elles ont préalablement obtenu l’accord écrit de l’autre partie.
II.6.3 Les obligations de confidentialité ne s’appliquent pas si:
a) la partie concernée accepte de libérer l’autre partie de ces obligations;
9
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b) les informations ou documents confidentiels deviennent publics par d’autres moyens
qu’une violation des obligations de confidentialité;
c) la divulgation des informations ou documents confidentiels est exigée par la loi.
ARTICLE II.7 — TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
II.7.1 Traitement des données à caractère personnel par la Commission
Les données à caractère personnel figurant dans la convention doivent être traitées par la
Commission conformément au règlement (UE) 2018/17251.
Ces données ne doivent être traitées par le responsable du traitement des données désigné à
l’article I.6 qu’aux fins de l’exécution, de la gestion et du suivi de la convention ou pour
protéger les intérêts financiers de l’UE, y compris par des contrôles, audits et enquêtes
conformément à l’article II.27.
Les bénéficiaires disposent du droit d'accéder à leurs propres données à caractère personnel, de
les rectifier ou de les effacer et du droit de limiter le traitement de ces données ou, le cas échéant,
de s'y opposer ou le droit à la portabilité des données, conformément au règlement (UE)
2018/1725. À cette fin, ils doivent adresser leurs demandes concernant le traitement de leurs
données à caractère personnel au responsable du traitement des données désigné à l’article I.6.
Les bénéficiaires peuvent saisir à tout moment le Contrôleur européen de la protection des
données.
II.7.2 Traitement des données à caractère personnel par les bénéficiaires
Les bénéficiaires doivent traiter les données à caractère personnel relevant de la convention
conformément à la législation de l'UE et nationale applicable relative à la protection des
données (y compris aux exigences en matière d'autorisation ou de notification).
Les bénéficiaires ne peuvent donner à leur personnel que l'accès aux données strictement
nécessaires à la mise en œuvre, à la gestion et au suivi de la convention. Le bénéficiaire doit
veiller à ce que le personnel autorisé à traiter les données à caractère personnel s’engage à
respecter la confidentialité ou soit soumis à une obligation légale de confidentialité.
Les bénéficiaires doivent adopter des mesures de sécurité d'ordre technique et organisationnel
appropriées, eu égard aux risques inhérents au traitement et à la nature, à la portée, au contexte
et aux finalités du traitement des données à caractère personnel concernées. Il s’agit ainsi de
garantir, le cas échéant:
a) la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;
b) des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systèmes et des services de traitement;
1

Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes
et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001
et la décision n° 1247/2002/CE.
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c) des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et
l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique;
d) une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement;
e) des mesures visant à protéger les données à caractère personnel contre la destruction, la
perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel
transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de
telles données, d’origine accidentelle ou illicite.
ARTICLE II.8 — VISIBILITE DU FINANCEMENT PAR L’UNION
II.8.1 Informations relatives au financement par l’Union et utilisation de l’emblème
de l’Union européenne
Sauf demande ou accord contraire de la Commission, toute communication ou publication faite
par les bénéficiaires, collectivement ou individuellement, en relation avec l'action, y compris
lors de conférences, de séminaires ou dans tout matériel d'information ou de promotion (comme
les brochures, dépliants, posters, présentations, sous forme électronique, etc.), doit:
a) mentionner que l’action fait l’objet d’un financement de la part de l’Union; et
b) afficher l’emblème de l’Union européenne.
Lorsqu’il est affiché en association avec un autre logo, l’emblème de l’Union européenne doit
être mis en évidence de façon adéquate.
L'obligation d'afficher l'emblème de l'Union européenne ne confère aux bénéficiaires aucun
droit d'utilisation exclusive. Les bénéficiaires ne peuvent s'approprier l'emblème de l'Union
européenne ou tout symbole ou logo similaire, par voie d'enregistrement ou par tout autre
moyen.
Aux fins des premier, deuxième et troisième alinéas et dans les conditions qui y sont fixées, les
bénéficiaires peuvent utiliser l’emblème de l’Union européenne sans avoir préalablement
obtenu l'autorisation de la Commission.
II.8.2 Avis excluant la responsabilité de la Commission
Toute communication ou publication en relation avec l'action, faite par les bénéficiaires
collectivement ou individuellement, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, doit
mentionner:
a) qu’elle ne reflète que le point de vue de son auteur; et
b) que la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des
informations contenues dans cette communication ou publication.
ARTICLE II.9 — DROITS PREEXISTANTS, PROPRIETE ET UTILISATION DES
RESULTATS (Y COMPRIS DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET
INDUSTRIELLE)
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II.9.1 Propriété des résultats détenue par les bénéficiaires
Les bénéficiaires conservent la propriété des résultats de l'action, y compris les droits de
propriété industrielle et intellectuelle, et des rapports et autres documents concernant celle-ci,
sauf disposition contraire de la convention.
II.9.2 Droits préexistants
Si la Commission adresse aux bénéficiaires une demande écrite indiquant les résultats qu’elle
compte utiliser, les bénéficiaires doivent:
a) établir une liste précisant tous les droits préexistants inclus dans ces résultats; et
b) transmettre cette liste à la Commission au plus tard avec la demande de paiement du
solde.
Les bénéficiaires doivent s'assurer qu'eux-mêmes ou leurs entités affiliées disposent de tous les
droits d'utiliser les droits préexistants dans le cadre de l'exécution de la convention.
II.9.3 Droits d’utilisation des résultats et des droits préexistants par l’Union
Les bénéficiaires octroient à l’Union les droits suivants concernant l'utilisation des résultats de
l’action:
a)

à des fins internes et, notamment, le droit de divulgation auprès des personnes travaillant
pour la Commission et d’autres institutions, agences et organes de l’Union, ainsi qu’aux
institutions des États membres, et le droit de copie et de reproduction, en tout ou en partie,
et en un nombre illimité d’exemplaires;

b) reproduction: le droit d’autoriser la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou
permanente, des résultats par quelque moyen (mécanique, numérique ou autre) et sous
quelque forme que ce soit, en tout ou en partie;
c)

communication au public: le droit d’autoriser toute présentation, représentation ou
communication au public, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public
des résultats de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il
choisit individuellement; ce droit comprend également la communication et la diffusion
par câble ou par satellite;

d) distribution: le droit d’autoriser toute forme de distribution au public des résultats ou des
copies de ceux-ci;
e)

adaptation: le droit de modifier les résultats;

f)

traduction;

g) le droit de stocker et d’archiver les résultats conformément aux règles de gestion des
documents applicables à la Commission, y compris la numérisation ou la conversion du
format à des fins de conservation ou de nouvelle utilisation;
h) lorsque les résultats sont des documents, le droit d’autoriser la réutilisation des documents
conformément à la décision 2011/833/UE de la Commission du 12 décembre 2011 relative
12
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à la réutilisation des documents de la Commission, si cette décision est applicable et si les
documents relèvent de son champ d’application et ne sont pas exclus par l’une de ses
dispositions. Aux fins de la présente disposition, les termes «réutilisation» et «document»
ont la signification qui leur est donnée par ladite décision 2011/833/UE.
Les droits d’utilisation susmentionnés peuvent être précisés dans les conditions particulières.
Des droits d'utilisation supplémentaires peuvent être prévus en faveur de l'Union dans les
conditions particulières.
Les bénéficiaires doivent veiller à ce que l'Union dispose du droit d'utiliser tout droit préexistant
inclus dans les résultats de l'action. Ces droits préexistants doivent être utilisés aux mêmes fins
et dans les mêmes conditions que les droits d'utilisation des résultats de l'action, sauf
dispositions contraires des conditions particulières.
Des informations sur le titulaire du droit d’auteur doivent être mentionnées lorsque l’Union
divulgue le résultat. Les informations en matière de droits d’auteur doivent se présenter comme
suit: «© — année — nom du titulaire du droit d’auteur. Tous droits réservés. Licence concédée
à l’Union européenne sous conditions.»
Si les bénéficiaires octroient des droits d’utilisation à la Commission, cela ne modifie en rien
les obligations de confidentialité qui incombent à celle-ci en vertu de l’article II.6 ou les
obligations incombant aux bénéficiaires prévues à l’article II.2.1.
ARTICLE II.10 — PASSATION DES MARCHES NECESSAIRES A L'EXECUTION
DE L’ACTION
II.10.1 Si l'exécution de l'action nécessite la passation d'un marché de fournitures, de travaux
ou de services par les bénéficiaires, ces derniers peuvent attribuer le marché
conformément à leurs pratiques habituelles d’achat, pour autant que le marché soit
attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, à l’offre
présentant le prix le plus bas. Ce faisant, ils doivent veiller à l’absence de conflit
d’intérêts.
Les bénéficiaires doivent veiller à ce que la Commission, la Cour des comptes
européenne et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) puissent exercer leurs
droits au titre de l'article II.27 également à l'égard des contractants des bénéficiaires.
II.10.2 Les bénéficiaires qui sont des «pouvoirs adjudicateurs» au sens de la directive
2014/24/UE2 ou des «entités adjudicatrices» au sens de la directive 2014/25/UE3
doivent satisfaire aux règles nationales applicables en matière de marchés publics.

2

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés
publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.
3

Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés
par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant
la directive 2004/17/CE.
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Les bénéficiaires doivent veiller à ce que les conditions qui leur sont applicables au
titre des articles II.4, II.5, II.6 et II.9 soient également applicables aux contractants.
II.10.3 Les bénéficiaires restent seuls responsables de l'exécution de l'action et du respect de
la convention.
II.10.4 Si les bénéficiaires manquent aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article
II.10.1, les coûts liés au marché en question sont considérés comme inéligibles
conformément à l’article II.19.2, points c), d) et e).
Si les bénéficiaires manquent aux obligations qui leur incombent en vertu de
l'article II.10.2, la subvention pourra être réduite conformément à l’article II.25.4.
ARTICLE II.11 — SOUS-TRAITANCE DE TACHES FAISANT PARTIE DE
L’ACTION
II.11.1 Les bénéficiaires peuvent sous-traiter des tâches faisant partie de l'action. Dans ce cas,
ils doivent veiller à ce que, outre les conditions énoncées à l’article II.10, les conditions
suivantes soient respectées:
a) la sous-traitance ne porte pas sur des tâches essentielles de l’action;
b) le recours à la sous-traitance est justifié en raison de la nature de l’action et des
nécessités de son exécution;
c) les coûts estimés de la sous-traitance sont clairement identifiables dans le budget
prévisionnel présenté à l'annexe II;
d) tout recours à la sous-traitance, s'il n'est pas prévu à l'annexe II, est communiqué
par le coordonnateur et approuvé par la Commission. La Commission peut donner
son accord:
i) avant tout recours à la sous-traitance, si les bénéficiaires demandent un avenant
conformément à l’article II.13; ou
ii) après le recours à la sous-traitance si celle-ci:
− est spécifiquement justifiée dans le rapport technique intermédiaire ou
final visé aux articles I.4.3 et I.4.4; et
− n'implique pas de changements à la convention susceptibles de mettre
en cause la décision d'attribution de la subvention ou de nuire à
l'égalité de traitement entre demandeurs;
e) les bénéficiaires veillent à ce que les conditions qui leur sont applicables au titre
de l'article II.8 soient également applicables aux sous-traitants.
II.11.2 Si les bénéficiaires manquent aux obligations qui leur incombent en vertu de
l’article II.11.1, point a), b), c) ou d), les coûts liés au marché en question sont
considérés comme inéligibles conformément à l’article II.19.2, point f).
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Si les bénéficiaires manquent aux obligations qui leur incombent en vertu de
l'article II.11.1, point e), la subvention pourra être réduite conformément à
l’article II.25.4.
ARTICLE II.12 — SOUTIEN FINANCIER A DES TIERS
II.12.1 Si, lors de l’exécution de l’action, ils doivent apporter un soutien financier à des tiers,
les bénéficiaires doivent respecter les conditions fixées à l’annexe II. En vertu de ces
dernières, au moins les informations suivantes doivent être fournies:
a) le montant maximal du soutien financier. Celui-ci ne peut excéder 60 000 EUR
par tiers, sauf si la réalisation de l’objectif de l’action décrite à l’annexe I serait,
autrement, impossible ou exagérément difficile;
b) les critères de détermination du montant exact du soutien financier;
c) les différents types d’activités susceptibles de bénéficier d’un soutien financier,
sur la base d’une liste exhaustive;
d) les personnes ou catégories de personnes pouvant bénéficier d’un soutien
financier;
e) les critères d’octroi du soutien financier.
II.12.2 À titre d’exception à l'article II.12.1, si le soutien financier prend la forme de
l'attribution d'un prix, les bénéficiaires doivent respecter les conditions fixées à
l'annexe II. En vertu de ces dernières, au moins les informations suivantes doivent être
fournies:
a) les critères d’éligibilité et d’attribution;
b) le montant du prix attribué;
c) les modalités de paiement.
II.12.3 Les bénéficiaires doivent veiller à ce que les conditions qui leur sont applicables au
titre des articles II.4, II.5, II.6, II.8, II.9 et II.27 soient également applicables aux tiers
auxquels est destiné le soutien financier.
ARTICLE II.13 — AVENANTS A LA CONVENTION
II.13.1 Tout avenant à la convention doit être établi par écrit.
II.13.2 Un avenant ne peut avoir pour objet ou pour effet d'apporter à la convention des
changements susceptibles de mettre en cause la décision d'attribution de la subvention
ou de nuire à l'égalité de traitement entre demandeurs.
II.13.3 Toute demande d’avenant doit:
a) être dûment justifiée;
b) être accompagnée des pièces justificatives appropriées; et
c) être adressée à l’autre partie en temps utile avant sa prise d’effet envisagée et, en
tout état de cause, un mois avant la fin de la période de mise en œuvre.
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Le point c) ne s’applique pas dans les cas dûment justifiés par la partie demandant
l'avenant, si l’autre partie l'accepte.
II.13.4 Toute demande d'avenant au nom des bénéficiaires doit être présentée par le
coordonnateur. Si le changement de coordonnateur est demandé sans l'accord de celuici, la demande doit être transmise par l’ensemble des autres bénéficiaires et être
accompagnée de l’avis du coordonnateur ou d'une preuve que cet avis a été demandé
par écrit.
II.13.5 Les avenants doivent entrer en vigueur à la date de leur signature par la dernière partie
ou à la date d’acceptation de la demande d’avenant.
Les avenants prennent effet à la date convenue par les parties ou, en l'absence d'une
date convenue, à la date de l'entrée en vigueur de l'avenant.
ARTICLE II.14 — CESSION DE CREANCES A DES TIERS
II.14.1 Les bénéficiaires ne peuvent céder à un tiers aucune de leurs créances vis-à-vis de la
Commission, sauf accord de cette dernière fondé sur une demande écrite dûment
motivée du coordonnateur établie pour le compte des bénéficiaires.
Si la Commission refuse la cession ou si les conditions de celle-ci ne sont pas
respectées, la cession n’a aucun effet à l’égard de celle-ci.
II.14.2 En aucun cas, une telle cession ne peut libérer les bénéficiaires de leurs obligations
vis-à-vis de la Commission.
ARTICLE II.15 – FORCE MAJEURE
II.15.1 Toute partie confrontée à un cas de force majeure doit adresser sans délai une
notification formelle à l’autre partie, en précisant la nature, la durée probable et les
effets prévisibles de la situation ou de l’événement.
II.15.2 Les parties doivent prendre les mesures nécessaires pour limiter les éventuels
dommages qui résulteraient d’un cas de force majeure. Elles doivent mettre tout en
œuvre pour reprendre l’exécution de l’action dans les plus brefs délais.
II.15.3 La partie confrontée à un cas de force majeure ne peut pas être considérée comme
ayant manqué à ses obligations conventionnelles si elle est empêchée de les exécuter
par ce cas de force majeure.
ARTICLE II.16 — SUSPENSION DE L’EXECUTION DE L’ACTION
II.16.1 Suspension de l'exécution par les bénéficiaires
Le coordonnateur peut, au nom des bénéficiaires, suspendre l'exécution de tout ou partie de
l'action si des circonstances exceptionnelles, notamment de force majeure, rendent cette
exécution impossible ou excessivement difficile.
Le coordonnateur doit immédiatement en informer la Commission, en indiquant:
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a) les raisons de la suspension, et en fournissant des précisions sur la date ou la période à
laquelle les circonstances exceptionnelles ont eu lieu; et
b) la date probable de reprise.
Dès que les circonstances permettent aux bénéficiaires de reprendre l'exécution de l’action, le
coordonnateur doit en informer immédiatement la Commission et présenter une demande
d'avenant à la convention, comme le prévoit l’article II.16.3. Cette obligation ne s’applique pas
si la convention ou la participation d’un bénéficiaire est résiliée conformément à
l’article II.17.1, à l’article II.17.2 ou à l’article II.17.3.1, point c) ou d).
II.16.2 Suspension de l’exécution par la Commission
II.16.2.1

Motifs de la suspension

La Commission peut suspendre l'exécution de tout ou partie de l'action:
a) si elle détient la preuve qu'un bénéficiaire a commis des irrégularités, une fraude ou
une violation d’obligations dans le cadre de la procédure d’attribution ou lors de
l'exécution de la convention;
b) si elle détient la preuve qu'un bénéficiaire a commis des irrégularités, une fraude ou
une grave violation d’obligations, systémiques ou récurrentes, au titre d'autres
subventions financées par l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique
(«Euratom»), octroyées à des conditions similaires, et que ces irrégularités, fraude ou
violation d’obligations ont une incidence substantielle sur la subvention; ou
c) si elle soupçonne un bénéficiaire d'avoir commis des irrégularités, une fraude ou une
violation d’obligations dans le cadre de la procédure d’attribution ou lors de l'exécution
de la convention, et a besoin de vérifier si ses soupçons sont fondés.
II.16.2.2

Procédure de suspension

Étape 1 — Avant de suspendre l'exécution de l’action, la Commission doit adresser une
notification formelle au coordonnateur:
a) l’informant:
i) de son intention de suspendre l’exécution;
ii) des motifs de la suspension;
iii) des conditions nécessaires à la reprise de l’exécution dans les cas visés à
l’article II.16.2.1, points a) et b); et
b) l’invitant à formuler des observations dans les 30 jours civils suivant la réception de la
notification formelle.
Étape 2 — Si la Commission ne reçoit pas d’observations ou décide de maintenir la procédure
malgré les observations reçues, elle doit adresser au coordonnateur une notification formelle
l’informant:
a) de la suspension de l’exécution;
b) des motifs de la suspension; et
c) des conditions définitives de reprise de l’exécution dans les cas visés à
l’article II.16.2.1, points a) et b); ou
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d) de la date indicative d’achèvement de la vérification nécessaire dans le cas visé à
l’article II.16.2.1, point c).
Le coordonnateur doit immédiatement informer les autres bénéficiaires de la suspension.
La suspension prend effet cinq jours civils après réception par le coordonnateur de la
notification formelle ou à toute date ultérieure précisée dans la notification formelle.
Autrement, la Commission doit adresser une notification formelle au coordonnateur
l’informant qu’elle ne maintient pas la procédure de suspension.
II.16.2.3

Reprise de l’exécution

Aux fins de la reprise de l'exécution, les bénéficiaires doivent remplir dès que possible les
conditions notifiées et informer la Commission de tout progrès réalisé.
Si les conditions de reprise de l’exécution sont remplies ou les vérifications nécessaires sont
réalisées, la Commission doit adresser une notification formelle au coordonnateur:
a) l’informant que les conditions de levée de la suspension sont remplies; et
b) l’invitant à présenter une demande d'avenant à la convention, comme le prévoit l’article
II.16.3. Cette obligation ne s’applique pas si la convention ou la participation d’un
bénéficiaire est résiliée conformément à l’article II.17.1, à l’article II.17.2 ou à
l’article II.17.3.1, point c), g) ou h).
II.16.3

Effets de la suspension

Si l'exécution de l'action peut être reprise et si la convention n'a pas été résiliée, celle-ci doit
faire l'objet d'un avenant conformément à l'article II.13 pour:
a) fixer la date de reprise de l’action;
b) prolonger la durée de l’action; et
c) apporter toute autre modification nécessaire pour adapter l’action à la nouvelle
situation.
La suspension est levée à partir de la date de reprise fixée dans l’avenant. Cette date peut être
antérieure à la date à laquelle l’avenant entre en vigueur.
Les coûts exposés pendant la période de suspension qui se rapportent à l'exécution de l'action
suspendue ou de la partie suspendue de celle-ci ne peuvent pas être remboursés ni couverts par
la subvention.
La suspension de l'exécution de l'action ne modifie en rien le droit de la Commission de résilier
la convention ou la participation d'un bénéficiaire conformément à l'article II.17.3, de réduire
la subvention ou de recouvrer les montants indûment versés conformément aux articles II.25.4
et II.26.
Aucune partie ne peut réclamer de dommages et intérêts en cas de suspension décidée par
l’autre partie.
ARTICLE II.17 — RESILIATION DE LA CONVENTION
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II.17.1 Résiliation de la convention par le coordonnateur
Les bénéficiaires peuvent résilier la convention.
Le coordonnateur doit adresser à la Commission une notification formelle de résiliation,
précisant:
a) les motifs de la résiliation; et
b) la date à laquelle la résiliation prend effet. Cette date doit être postérieure à la
notification formelle.
Si le coordonnateur ne mentionne pas les motifs de la résiliation ou si la Commission considère
que les motifs ne justifient pas la résiliation, la convention est réputée avoir été résiliée de
manière abusive.
La résiliation prend effet à la date indiquée dans la notification formelle.
II.17.2 Résiliation de la participation d'un ou de plusieurs bénéficiaires par le
coordonnateur
La participation d’un ou de plusieurs bénéficiaires peut être résiliée par le coordonnateur, à la
demande du bénéficiaire concerné ou pour le compte des autres bénéficiaires.
Le coordonnateur doit adresser à la Commission une notification formelle de résiliation et
informer le bénéficiaire concerné de cette résiliation.
Si la participation du coordonnateur est résiliée sans son accord, la notification formelle doit
être effectuée par un autre bénéficiaire (agissant pour le compte des autres bénéficiaires).
La notification formelle doit comporter les éléments suivants:
a) les motifs de la résiliation;
b) l’avis du bénéficiaire concerné par la résiliation (ou une preuve que cet avis a été
demandé par écrit);
c) la date à laquelle la résiliation prend effet. Cette date doit être postérieure à la
notification formelle; et
d) une demande d'avenant, conformément à l’article II.17.4.2, point a).
Si le coordonnateur ou le bénéficiaire ne mentionne pas les motifs de la résiliation ou si la
Commission considère que les motifs ne justifient pas la résiliation, la participation sera
considérée comme ayant été résiliée de manière abusive.
La résiliation prend effet à la date indiquée dans la notification formelle.
II.17.3 Résiliation de la convention ou de la participation d'un ou de plusieurs
bénéficiaires par la Commission
II.17.3.1

Motifs de la résiliation

La Commission peut résilier la convention ou la participation d’un ou de plusieurs bénéficiaires,
si:
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a) un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle dans la
situation du bénéficiaire est susceptible d’affecter l'exécution de la convention de
manière substantielle ou de mettre en cause la décision d’attribution de la subvention ou
si un changement relatif aux situations d’exclusion énumérées à l’article 136 du
règlement (UE) 2018/1046 met en cause la décision d’attribution de la subvention;
b) à la suite de la résiliation de la participation d'un ou de plusieurs bénéficiaires, les
changements devant être apportés à la convention sont susceptibles de mettre en cause
la décision d’attribution de la subvention ou d'entraîner une inégalité de traitement entre
demandeurs;
c) les bénéficiaires, toute personne liée ou toute personne physique qui est essentielle à
l’attribution ou à l’exécution de la convention ont commis une grave violation
d’obligations, notamment par une exécution incorrecte de l’action telle que décrite à
l’annexe I;
d) l’exécution de l’action est empêchée ou suspendue à la suite d'un cas de force majeure
ou de circonstances exceptionnelles et soit:
i) la reprise est impossible; ou
ii) les changements à apporter à la convention sont susceptibles de mettre en cause
la décision d’attribution de la subvention ou de nuire à l'égalité de traitement
entre demandeurs;
e) un bénéficiaire ou une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes
de ce bénéficiaire:
est déclaré en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d'insolvabilité ou de
liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous
administration judiciaire, a conclu un concordat préventif, se trouve en état de
cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure
de même nature prévue par le droit de l’Union ou le droit national;
ii) n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des
cotisations de sécurité sociale conformément au droit applicable;
i)

f) un bénéficiaire ou toute personne liée ou toute personne physique qui est essentielle à
l’attribution ou à l’exécution de la convention s’est livré aux agissements suivants:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

faute professionnelle grave, constatée par tout moyen;
fraude;
corruption;
comportements liés à des organisations criminelles;
blanchiment de capitaux;
délits liés au terrorisme (y compris financement du terrorisme);
infractions concernant le travail des enfants ou autres infractions liées à la traite
des êtres humains;

g) la Commission détient la preuve qu'un bénéficiaire ou toute personne liée ou toute
personne physique qui est essentielle à l’attribution ou à l’exécution de la convention a
commis des irrégularités, une fraude ou une violation d’obligations dans le cadre de la
procédure d’attribution ou lors de l'exécution de la convention, notamment si le
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bénéficiaire, la personne liée ou la personne physique a communiqué des informations
fausses ou n'a pas communiqué les informations requises;
h) la Commission détient la preuve qu'un bénéficiaire a commis des irrégularités, une
fraude ou une grave violation d’obligations, systémiques ou récurrentes, au titre d'autres
subventions octroyées par l'Union ou Euratom à des conditions similaires, et que ces
irrégularités, fraude ou violation d’obligations ont une incidence substantielle sur la
subvention;
i) un bénéficiaire ou toute personne liée ou toute personne physique qui est essentielle à
l’attribution ou à l’exécution de la convention a créé une entité dans une juridiction
différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute
autre obligation légale applicable sur le territoire où se trouve son siège statutaire, son
administration centrale ou son principal établissement;
j) un bénéficiaire ou toute personne liée qui est essentielle à l’attribution ou à l’exécution
de la convention a été créé dans l’intention visée au point i) ou
k) la Commission a adressé au bénéficiaire, par l’intermédiaire du coordonnateur, une
notification formelle lui demandant de mettre fin à la participation de son entité affiliée,
parce que cette entité se trouve dans une situation prévue aux points e) à j) et que le
bénéficiaire a omis de demander un avenant mettant fin à la participation de l’entité et
réattribuant ses tâches.
II.17.3.2

Procédure de résiliation

Étape 1 — Avant de résilier la convention ou la participation d'un ou de plusieurs bénéficiaires,
la Commission doit adresser au coordonnateur une notification formelle:
l’informant:

a)
i)
ii)
b)

de son intention de résilier;
des motifs de la résiliation; et
lui demandant, dans les 45 jours civils suivant la réception de la notification
formelle:

i)
ii)

de formuler des observations pour le compte de tous les bénéficiaires; et
dans le cas mentionné à l’article II.17.3.1, point c), d'informer la
Commission des mesures visant à garantir le respect des obligations
prévues par la convention.

Étape 2 — Si la Commission ne reçoit pas d’observations ou décide de maintenir la procédure
malgré les observations reçues, elle adresse au coordonnateur une notification formelle
l’informant de la résiliation et de la date à laquelle celle-ci prend effet. Le coordonnateur doit
immédiatement informer les autres bénéficiaires de la résiliation.
Autrement, la Commission doit adresser une notification formelle au coordonnateur l’informant
que la procédure de résiliation n’est pas maintenue.
La résiliation prend effet:
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a) pour les résiliations relevant de l’article II.17.3.1, points a), b), c) et e): à la date précisée
dans la notification formelle de la résiliation visée au deuxième alinéa (c’est-à-dire à
l’étape 2 ci-dessus);
b) pour les résiliations relevant de l’article II.17.3.1, points d) et f), et points g) à j): le
lendemain de la réception par le coordonnateur de la notification formelle de la
résiliation visée au deuxième alinéa (c’est-à-dire à l’étape 2 ci-dessus).
II.17.4 Effets de la résiliation
II.17.4.1 Effets de la résiliation de la convention:
Dans un délai de 60 jours civils à compter de la date d’effet de la résiliation, le coordonnateur
doit présenter une demande de paiement du solde comme le prévoit l’article I.4.4.
Si la Commission ne reçoit pas cette demande de paiement du solde dans le délai susmentionné,
seuls les coûts ou contributions figurant dans un rapport technique approuvé et, le cas échéant,
dans un état financier approuvé sont remboursés ou pris en charge par la subvention.
Si la convention est résiliée par la Commission parce que le coordonnateur a manqué à son
obligation de présenter la demande de paiement, le coordonnateur ne peut pas présenter de
demande de paiement après la résiliation. En pareil cas, le deuxième alinéa s’applique.
La Commission calcule le montant final de la subvention comme indiqué à l’article II.25 et le
solde comme indiqué à l’article I.4.5 sur la base des rapports présentés. Seules les activités
menées avant la date d’effet de la résiliation ou la date de fin de la période de mise en œuvre
telle que définie à l’article I.2.2, la date retenue étant la plus proche, doivent être prises en
compte. Lorsque la subvention prend la forme d’un remboursement de coûts réellement exposés
conformément à l’article I.3.2, point a) i), seuls les coûts exposés avant la prise d’effet de la
résiliation sont remboursés ou pris en charge par la subvention. Les coûts relatifs aux contrats
qui n’auraient dû être exécutés qu’après la résiliation ne sont pas pris en considération et ne
sont ni remboursés ni pris en charge par la subvention.
La Commission peut réduire la subvention conformément à l’article II.25.4 dans les cas
suivants:
a) résiliation abusive de la convention par le coordonnateur au sens de l’article II.17.1; ou
b) résiliation de la convention par la Commission pour l’un des motifs exposés à
l’article II.17.3.1, points c) et f), et points g) à j).
Aucune partie ne peut réclamer de dommages et intérêts au motif que l'autre partie a résilié la
convention.
Après la résiliation, les obligations des bénéficiaires continuent de s’appliquer, en particulier
celles énoncées aux articles I.4, II.6, II.8, II.9, II.14 et II.27, ainsi que toute disposition
complémentaire relative à l'utilisation des résultats, comme indiqué dans les conditions
particulières.
II.17.4.2 Effets de la résiliation de la participation d'un ou de plusieurs bénéficiaires:
a) Le coordonnateur doit présenter une demande d'avenant, prévoyant:
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i)

une proposition de réattribution des tâches du ou des bénéficiaires concernés par la
résiliation; et
ii) le cas échéant, l’ajout d’un ou de plusieurs nouveaux bénéficiaires qui doivent
succéder au(x) bénéficiaire(s) concerné(s) et à qui seront transmis tous leurs droits et
obligations au titre de la convention.
Si la Commission résilie la participation d’un bénéficiaire, le coordonnateur doit présenter la
demande d'avenant dans un délai de 60 jours civils à compter de la date d’effet de la résiliation.
Si le coordonnateur résilie la participation d’un bénéficiaire, la demande d'avenant doit figurer
dans la notification formelle de résiliation visée à l’article II.17.2.
Si la résiliation prend effet à l’issue de la période de mise en œuvre, aucune demande d'avenant
ne doit être présentée, sauf si le bénéficiaire concerné est le coordonnateur. En pareil cas, il doit
être proposé un nouveau coordonnateur dans la demande d’avenant.
Si la demande d'avenant est rejetée par la Commission, la convention peut être résiliée
conformément à l’article II.17.3.1, point b). La demande d'avenant peut être rejetée si elle met
en cause la décision d’attribution de la subvention ou si elle nuit à l'égalité de traitement entre
demandeurs.
b) Le bénéficiaire concerné par la résiliation doit remettre au coordonnateur:
i) un rapport technique; et
ii) le cas échéant, un état financier couvrant la période située entre la fin de la dernière
période de rapport et la date d'effet de la résiliation.
Le coordonnateur doit faire figurer ces informations dans la demande de paiement pour la
période de rapport suivante.
Seules les activités menées avant la date d’effet de la résiliation doivent être prises en compte.
Lorsque la subvention prend la forme d’un remboursement de coûts réellement exposés
conformément à l’article I.3.2, point a) i), seuls les coûts exposés par le bénéficiaire concerné
avant la prise d’effet de la résiliation sont remboursés ou pris en charge par la subvention. Les
coûts relatifs aux contrats qui n'auraient dû être exécutés qu'après la résiliation ne sont ni
remboursés ni pris en charge par la subvention.
La Commission peut réduire la subvention conformément à l’article II.25.4 dans les cas
suivants:
a) résiliation abusive de la participation d'un bénéficiaire par le coordonnateur au sens de
l’article II.17.2 ou
b) résiliation de la participation d'un bénéficiaire par la Commission, pour l’un des motifs
exposés à l’article II.17.3.1, point c), f), g), h) ou i).
Aucune partie ne peut réclamer de dommages et intérêts au motif que l'autre partie a résilié la
participation d'un bénéficiaire.
Après la résiliation, les obligations du bénéficiaire concerné continuent de s’appliquer, en
particulier celles énoncées aux articles I.4, II.6, II.8, II.9, II.14 et II.27, ainsi que toute
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disposition complémentaire relative à l'utilisation des résultats, comme indiqué dans les
conditions particulières.
ARTICLE II.18 — LOI APPLICABLE, REGLEMENT DES LITIGES ET TITRES
EXECUTOIRES
II.18.1 La convention est régie par le droit de l'Union applicable complété, en tant que de
besoin, par le droit belge.
II.18.2 Conformément à l'article 272 du TFUE, le Tribunal ou, en appel, la Cour de justice de
l'Union européenne a compétence exclusive pour statuer sur tout litige entre l'Union et
un bénéficiaire concernant l'interprétation, l'application ou la validité de la convention,
si ce litige ne peut être réglé par la voie amiable.
II.18.3 En vertu de l’article 299 du TFUE, aux fins du recouvrement au sens de l’article II.26,
la Commission peut adopter une décision formant titre exécutoire qui impose des
obligations pécuniaires à des personnes autres que des États.
Cette décision est susceptible de recours devant le Tribunal de l’Union européenne,
conformément à l’article 263 du TFUE.
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PARTIE B — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
ARTICLE II.19 — COUTS ELIGIBLES
II.19.1 Conditions d’éligibilité des coûts
Les coûts éligibles de l’action sont les coûts réellement exposés par le bénéficiaire et qui
répondent aux critères suivants:
a) ils sont exposés pendant la période de mise en œuvre, à l’exception des coûts liés à la
demande de paiement du solde et aux pièces justificatives correspondantes mentionnés
à l’article I.4.4;
b) ils sont indiqués dans le budget prévisionnel de l'action. Ce budget prévisionnel figure
à l'annexe II;
c) ils sont exposés dans le cadre de l'action décrite à l'annexe II et sont nécessaires à son
exécution;
d) ils sont identifiables et vérifiables, et sont notamment inscrits dans la comptabilité du
bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays
dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en
matière de comptabilité analytique;
e) ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable; et
f) ils sont raisonnables, justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière,
notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience.
II.19.2 Coûts directs éligibles
Pour être éligibles, les coûts directs de l’action doivent remplir les conditions énoncées à
l’article II.19.1.
Sont notamment des coûts directs éligibles les catégories de coûts suivantes, pour autant que
ceux-ci remplissent les conditions définies à l’article II.19.1 ainsi que les conditions suivantes:
a)

les coûts du personnel qui travaille pour le bénéficiaire en vertu d'un contrat de travail ou
d'un acte d'engagement équivalent et qui est affecté à l’action, pour autant que ces coûts
soient conformes à la politique habituelle du bénéficiaire en matière de rémunération.
Ces coûts comprennent les salaires réels augmentés des charges sociales et des autres
coûts légaux entrant dans la rémunération. Ils peuvent également comporter des
rémunérations supplémentaires, par exemple au titre de contrats complémentaires, quelle
que soit la nature de ceux-ci, pour autant qu’elles soient versées de manière systématique
lorsque le même type de travail ou d’expertise est requis, indépendamment de la source
de financement utilisée.
Les coûts relatifs aux personnes physiques qui travaillent pour le bénéficiaire dans le
cadre d'une relation contractuelle autre qu'un contrat de travail ou qui sont détachés auprès
du bénéficiaire par un tiers moyennant paiement peuvent également figurer parmi ces
coûts de personnel, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
i) la personne travaille dans des conditions analogues à celles d’un salarié
(notamment en ce qui concerne le mode d’organisation du travail et l’exécution
et le lieu d’exécution des tâches);
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ii) le résultat des travaux appartient au bénéficiaire (sauf si, à titre exceptionnel, il
en est convenu autrement); et
iii) les coûts ne sont pas nettement différents de ceux du personnel exécutant des
tâches similaires au titre d'un contrat de travail conclu avec le bénéficiaire;
b)

les frais de voyage et les frais de séjour afférents, pour autant qu’ils correspondent aux
pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de déplacement;

c)

les coûts d’amortissement d'équipements ou d'autres biens (neufs ou d’occasion) inscrits
dans la comptabilité du bénéficiaire, pour autant qu'ils
i) soient amortis conformément aux normes comptables internationales et aux
pratiques comptables habituelles du bénéficiaire; et
ii) aient été achetés conformément à l’article II.10.1 si l’achat a eu lieu pendant
la période de mise en œuvre;
Les coûts de location d’équipements ou d’autres biens sont également éligibles s’ils ne
dépassent pas le coût d’amortissement d’équipements ou de biens similaires et ne
comprennent pas de frais financiers.
Seule la part du coût d’amortissement ou de location des équipements correspondant à la
période de mise en œuvre et à son taux d’utilisation effective aux fins de l'action peut être
prise en compte lors de la détermination des coûts éligibles. À titre d'exception, le coût
d'achat intégral des équipements peut être éligible en vertu des conditions particulières,
si la nature de l'action et le contexte d’utilisation des équipements ou des biens le
justifient;

d)

le coût des matériels consommables et des fournitures, pour autant qu’ils soient
i) achetés conformément à l’article II.10.1; et
ii) directement affectés à l’action;

e)

les coûts découlant directement d’exigences posées par la convention (diffusion
d’informations, évaluation spécifique de l’action, audits, traductions, reproduction), y
compris le coût des garanties financières demandées, à condition que les services
correspondants soient achetés conformément à l'article II.10.1;

f)

les coûts découlant des contrats de sous-traitance au sens visé à l’article II.11, pour autant
que les conditions prévues à l’article II.11.1, points a), b), c) et d), soient respectées;

g)

les coûts de soutien financier en faveur de tiers au sens visé à l’article II.12, pour autant
que les conditions prévues dans cet article soient respectées;

h)

les droits, impôts et taxes payés par le bénéficiaire, notamment la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), pour autant qu'ils soient inclus dans les coûts directs éligibles, et sauf mention
contraire dans la convention.
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II.19.3 Coûts indirects éligibles
Pour être éligibles, les coûts indirects de l'action doivent représenter une part raisonnable des
frais généraux du bénéficiaire et remplir les conditions énumérées à l'article II.19.1.
Les coûts indirects éligibles doivent être déclarés sur la base d'un taux forfaitaire de 7 % du
total des coûts directs éligibles, sauf si l'article I.3.2 en dispose autrement.
II.19.4 Coûts non éligibles
Outre les autres coûts qui ne remplissent pas les conditions énumérées à l’article II.19.1, les
coûts suivants ne peuvent pas être considérés comme éligibles:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

la rémunération du capital et les dividendes versés par le bénéficiaire;
les dettes et la charge de la dette;
les provisions pour pertes ou dettes;
les intérêts débiteurs;
les créances douteuses;
les pertes de change;
les coûts des virements effectués par la Commission facturés par la banque d'un
bénéficiaire;
les coûts déclarés par le bénéficiaire au titre d’une autre action donnant lieu à une
subvention financée par le budget de l'Union. Parmi ces subventions figurent les
subventions octroyées par un État membre et financées par le budget de l’Union et celles
octroyées par d’autres instances que la Commission aux fins de l’exécution du budget
de l’Union. Concrètement, les bénéficiaires qui reçoivent une subvention de
fonctionnement financée par le budget de l'Union ou d'Euratom ne peuvent déclarer de
coûts indirects pour la ou les périodes couvertes par cette subvention de fonctionnement,
sauf s'ils peuvent démontrer que cette dernière ne couvre aucun coût de l'action;
les contributions en nature apportées par des tiers;
les dépenses démesurées ou inconsidérées;
la TVA déductible.

ARTICLE II.20 — CARACTERE
MONTANTS DECLARES
II.20.1

IDENTIFIABLE

ET

VERIFIABLE

DES

Déclaration des coûts et contributions

Chaque bénéficiaire doit déclarer à titre de coûts éligibles ou de contribution demandée:
a) pour les coûts réels: les coûts qu’il a réellement exposés pour l’action;
b) pour les coûts unitaires ou les contributions unitaires: le montant obtenu en multipliant
le montant unitaire indiqué à l’article I.3.2, point a) ii) ou b), par le nombre réel d’unités
utilisées ou produites;
c) pour les coûts forfaitaires ou les contributions forfaitaires: le montant global indiqué à
l’article I.3.2, point a) iii) ou c), si les tâches ou la partie de l'action correspondantes
décrites à l’annexe II ont été exécutées correctement;
d) pour les coûts à taux forfaitaire ou les contributions à taux forfaitaire: le montant obtenu
en appliquant le taux forfaitaire indiqué à l’article I.3.2, point a) iv) ou d);
e) pour les financements non liés aux coûts: le montant global indiqué à l’article I.3.2,
point e), si les résultats correspondants décrits à l’annexe II ont été obtenus
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correctement ou si les conditions correspondantes indiquées à ladite annexe ont été
remplies correctement;
f) pour les coûts unitaires déclarés sur la base des pratiques habituelles du bénéficiaire en
matière de comptabilité analytique: le montant obtenu en multipliant le montant unitaire
calculé conformément auxdites pratiques habituelles du bénéficiaire par le nombre réel
d'unités utilisées ou produites;
g) pour les coûts forfaitaires déclarés sur la base des pratiques habituelles du bénéficiaire
en matière de comptabilité analytique: le montant global calculé conformément auxdites
pratiques habituelles du partenaire, si les tâches ou la partie de l’action correspondantes
ont été exécutées correctement;
h) pour les coûts à taux forfaitaire déclarés sur la base des pratiques habituelles du
bénéficiaire en matière de comptabilité analytique: le montant obtenu en appliquant le
taux forfaitaire calculé conformément auxdites pratiques habituelles du bénéficiaire.
II.20.2

Registres et autres pièces justificatives des coûts et contributions déclarés

Chaque bénéficiaire doit fournir les éléments suivants s'il est invité à le faire à l’occasion des
contrôles et audits décrits à l’article II.27:
a) pour les coûts réels: les pièces justificatives appropriées pour prouver les coûts déclarés,
tels que les contrats, factures et documents comptables.
En outre, les procédures comptables et de contrôle interne habituelles du bénéficiaire
doivent permettre d'établir un rapprochement direct entre les montants déclarés et ceux
inscrits dans sa comptabilité et les montants indiqués dans les pièces justificatives;
b) pour les coûts unitaires ou les contributions unitaires: les pièces justificatives
appropriées pour prouver le nombre d’unités déclarées.
Le bénéficiaire n'est pas tenu d'identifier les coûts éligibles réels couverts ni de présenter
de pièces justificatives, telles que des documents comptables, pour prouver le montant
unitaire déclaré;
c) pour les coûts forfaitaires ou les contributions forfaitaires: les pièces justificatives
appropriées pour prouver que l’action a été correctement exécutée.
Le bénéficiaire n'est pas tenu d'identifier les coûts éligibles réels couverts ni de présenter
de pièces justificatives, telles que des documents comptables, pour prouver le montant
forfaitaire déclaré;
d) pour les coûts à taux forfaitaire ou les contributions à taux forfaitaire: les pièces
justificatives appropriées pour prouver les coûts éligibles ou la contribution demandée
auxquels le taux forfaitaire s’applique.
Le bénéficiaire n'est pas tenu d'identifier les coûts éligibles réels couverts ni de présenter
de pièces justificatives, telles que des documents comptables, pour prouver le taux
forfaitaire appliqué;
e) pour les financements non liés aux coûts: les pièces justificatives appropriées pour
prouver que l’action a été correctement exécutée.
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Le bénéficiaire n'est pas tenu d'identifier les coûts éligibles réels couverts ni de présenter
de pièces justificatives, telles que des documents comptables, pour prouver le montant
déclaré en tant que financement non lié aux coûts;
f) pour les coûts unitaires déclarés sur la base des pratiques habituelles du bénéficiaire en
matière de comptabilité analytique: les pièces justificatives appropriées pour prouver le
nombre d’unités déclarées;
g) pour les coûts forfaitaires déclarés sur la base des pratiques habituelles du bénéficiaire
en matière de comptabilité analytique: les pièces justificatives appropriées pour prouver
que l’action a été correctement exécutée;
h) pour les coûts à taux forfaitaire déclarés sur la base des pratiques habituelles du
bénéficiaire en matière de comptabilité analytique: les pièces justificatives appropriées
pour prouver les coûts éligibles auxquels le taux forfaitaire s’applique.
II.20.3 Conditions visant à déterminer la conformité des pratiques en matière de
comptabilité analytique
II.20.3.1 Dans les cas prévus à l'article II.20.2, points f), g) et h), le bénéficiaire n'est pas tenu
d'identifier les coûts éligibles réels couverts, mais il doit veiller à ce que les pratiques
de comptabilité analytique suivies pour déclarer les coûts éligibles respectent les
conditions suivantes:
a) les pratiques de comptabilité analytique suivies constituent ses pratiques
habituelles en matière de comptabilité analytique et sont appliquées de façon
systématique, en fonction de critères objectifs indépendants de la source de
financement;
b) les coûts déclarés peuvent être directement rapprochés des montants inscrits dans
sa comptabilité générale; et
c) les catégories de coûts utilisées pour déterminer les coûts déclarés excluent tous
coûts inéligibles ou coûts couverts par d'autres formes de subvention, comme le
prévoit l'article I.3.2.
II.20.3.2 Si les conditions particulières le prévoient, le bénéficiaire peut demander à la
Commission de vérifier la conformité de ses pratiques habituelles en matière de
comptabilité analytique. Si les conditions particulières l'exigent, la demande doit être
accompagnée d’un certificat de conformité desdites pratiques («certificat de
conformité des pratiques en matière de comptabilité analytique»).
Le certificat de conformité des pratiques en matière de comptabilité analytique doit
être:
a)
b)

établi par un contrôleur des comptes agréé ou, si le bénéficiaire est un
organisme public, par un agent public qualifié et indépendant; et
rédigé selon le modèle figurant à l’annexe VIII.

Le certificat doit attester que les pratiques de comptabilité analytique du bénéficiaire suivies
pour déclarer les coûts éligibles respectent les conditions mentionnées à l'article II.20.3.1 et les
conditions supplémentaires éventuellement stipulées dans les conditions particulières.
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II.20.3.3 Si la Commission a confirmé que les pratiques habituelles du bénéficiaire en matière
de comptabilité analytique sont conformes, les coûts déclarés en application de ces
pratiques ne peuvent pas être contestés a posteriori, si:
a) les pratiques effectivement suivies correspondent à celles approuvées par la
Commission; et
b) le bénéficiaire n'a dissimulé aucune information pour faire approuver ses
pratiques en matière de comptabilité analytique.
ARTICLE II.21 — ÉLIGIBILITE DES COUTS DES ENTITES AFFILIEES AUX
BENEFICIAIRES
Si les conditions particulières contiennent une disposition relative aux entités affiliées aux
bénéficiaires, les coûts exposés par une telle entité sont éligibles:
a) s'ils remplissent les conditions imposées au bénéficiaire aux articles II.19 et II.20; et
b) si le bénéficiaire auquel l'entité est affiliée veille à ce que les conditions qui lui sont
applicables en vertu des articles II.4, II.5, II.6, II.8, II.10, II.11 et II.27 le soient
également à l'entité.
ARTICLE II.22 — TRANSFERTS BUDGETAIRES
Les bénéficiaires sont autorisés à adapter le budget prévisionnel figurant à l'annexe II par des
transferts entre eux-mêmes et entre les différentes catégories budgétaires, si l’action est
exécutée ainsi qu'il est prévu à l’annexe II. Cette adaptation ne nécessite pas d'avenant à la
convention au sens de l’article II.13.
Les bénéficiaires ne peuvent cependant pas ajouter de coûts liés à des contrats de sous-traitance
non prévus à l'annexe I, à moins que ces contrats de sous-traitance supplémentaires ne soient
approuvés par la Commission conformément à l'article II.11.1, point d).
À titre d’exception au premier alinéa, si les bénéficiaires souhaitent modifier la valeur de la
contribution à laquelle chacun d'eux a droit ainsi qu'il est prévu à l'article II.26.3, troisième
alinéa, point c), le coordonnateur doit demander un avenant conformément à l'article II.13.
Les trois premiers alinéas ne s'appliquent pas aux montants qui, conformément à l'article I.3.2,
point a) iii) ou c), prennent la forme de montants forfaitaires ou qui, conformément à
l'article I.3.2, point e), prennent la forme d'un financement non lié aux coûts.
ARTICLE II.23 — NON-RESPECT DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE
COMMUNICATION D'INFORMATIONS
La Commission peut résilier la convention conformément à l’article II.17.3.1, point c), et
réduire la subvention conformément à l’article II.25.4, si le coordonnateur:
a) n’a pas présenté de demande de paiement intermédiaire ou de paiement du solde
accompagnée des documents, telle que visée à l'article I.4.3 ou I.4.4, dans les 60 jours
civils suivant la fin de la période de rapport correspondante; et
b) ne présente toujours pas cette demande dans les 60 jours civils suivant un rappel écrit
adressé par la Commission.
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ARTICLE II. 24 — SUSPENSION DES PAIEMENTS ET DU DELAI DE PAIEMENT
II.24.1 Suspension des paiements
II.24.1.1 Motifs de la suspension
La Commission peut à tout moment suspendre, en tout ou en partie, le versement des
préfinancements et les paiements intermédiaires en faveur d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou
le paiement du solde en faveur de tous les bénéficiaires:
a) si elle détient la preuve qu'un bénéficiaire a commis des irrégularités, une fraude ou
une violation d’obligations dans le cadre de la procédure d’attribution ou lors de
l'exécution de la convention;
b) si elle détient la preuve qu'un bénéficiaire a commis des irrégularités, une fraude ou
une grave violation d’obligations, systémiques ou récurrentes, au titre d'autres
subventions financées par l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique
(«Euratom»), octroyées à des conditions similaires, et que ces irrégularités, fraude ou
violation d’obligations ont une incidence substantielle sur la subvention; ou
c) si elle soupçonne un bénéficiaire d'avoir commis des irrégularités, une fraude ou une
violation d’obligations dans le cadre de la procédure d’attribution ou lors de l'exécution
de la convention, et a besoin de vérifier si ses soupçons sont fondés.
II.24.1.2 Procédure de suspension
Étape 1 — Avant de suspendre les paiements, la Commission doit adresser une notification
formelle au coordonnateur:
a) l’informant:
i)
ii)
iii)

de son intention de suspendre les paiements;
des motifs de la suspension;
dans les cas visés à l’article II.24.1.1, points a) et b), des conditions à remplir pour
la reprise des paiements; et

b) l’invitant à formuler des observations dans les 30 jours civils suivant la réception de la
notification formelle.
Étape 2 — Si la Commission ne reçoit pas d’observations ou décide de maintenir la procédure
malgré les observations reçues, elle doit adresser au coordonnateur une notification formelle
l’informant:
a) de la suspension des paiements;
b) des motifs de la suspension;
c) des conditions définitives dans lesquelles les paiements peuvent reprendre dans les cas
visés à l’article II.24.1.1, points a) et b);
d) de la date indicative d’achèvement de la vérification nécessaire dans le cas visé à
l’article II.24.1.1, point c).
Le coordonnateur doit immédiatement informer les autres bénéficiaires de la suspension.
La suspension prend effet à la date à laquelle la Commission envoie la notification formelle
de la suspension (étape 2).
31

Appel à propositions 2021 - Conditions générales – projets multi-bénéficiaires

Autrement, la Commission doit adresser une notification formelle au coordonnateur l’informant
qu’elle ne maintient pas la procédure de suspension.
II.24.1.3 Effets de la suspension
Pendant la période de suspension des paiements, le coordonnateur ne peut présenter:
a) aucune des demandes de paiement et pièces justificatives mentionnées aux articles I.4.2,
I.4.3 et I.4.4; ou
b) lorsque la suspension concerne les versements de préfinancement ou les paiements
intermédiaires en faveur d'un ou de plusieurs bénéficiaires seulement, aucune demande
de paiement et pièce justificative relatives à la participation à l’action du ou des
bénéficiaires concernés.
Les demandes de paiement et pièces justificatives correspondantes peuvent être présentées dès
que possible après la reprise des paiements ou être incluses dans la première demande de
paiement dû après la reprise des paiements conformément au calendrier mentionné à
l'article I.4.1.
La suspension des paiements ne modifie en rien le droit du coordonnateur de suspendre
l'exécution de l’action, comme le prévoit l’article II.16.1, ou de résilier la convention ou la
participation d’un bénéficiaire conformément aux articles II.17.1 et II.17.2.
II.24.1.4 Reprise des paiements
Pour que la Commission reprenne les paiements, les bénéficiaires doivent remplir dès que
possible les conditions notifiées et informer la Commission de tout progrès réalisé.
Si les conditions de la reprise des paiements sont remplies, la suspension est levée. La
Commission adresse alors une notification formelle au coordonnateur pour l’en informer.
II.24.2 Suspension du délai de paiement
II.24.2.1 La Commission peut suspendre à tout moment le délai de paiement fixé aux
articles I.4.2, I.4.3 et I.4.5 si une demande de paiement ne peut être approuvée au
motif:
a) qu'elle n’est pas conforme à la convention;
b) que les pièces justificatives appropriées n’ont pas été produites; ou
c) que l’éligibilité des coûts figurant dans les états financiers suscite des doutes et que des
contrôles, examens, audits ou enquêtes complémentaires sont nécessaires.
II.24.2.2 La Commission doit adresser une notification formelle au coordonnateur pour
l’informer:
a) de la suspension; et
b) des motifs de la suspension.
La suspension prend effet à la date à laquelle la Commission envoie la notification formelle.
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II.24.2.3 Si les conditions de suspension du délai de paiement ne sont plus remplies, la
suspension est levée et le délai restant recommence à courir.
Si la durée de la suspension est supérieure à deux mois, le coordonnateur peut demander à la
Commission si la suspension va continuer.
Si le délai de paiement a été suspendu parce que les rapports techniques ou les états financiers
ne sont pas conformes à la convention et que le rapport ou l’état financier révisé n’a pas été
présenté ou, s'il l'a été, est également rejeté, la Commission peut résilier la convention ou la
participation du bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article II.17.3.1, point c), et réduire
la subvention conformément à l’article II.25.4.
ARTICLE II.25 — CALCUL DU MONTANT FINAL DE LA SUBVENTION
Le montant final de la subvention dépend du degré d'exécution de l’action en conformité avec
les termes de la convention.
Le montant final de la subvention est calculé par la Commission au moment du paiement du
solde. Ce calcul comporte les étapes suivantes:
Étape 1 — Application du taux de remboursement aux coûts éligibles et ajout du
financement non lié aux coûts et des contributions unitaires, forfaitaires et à taux
forfaitaire.
Étape 2 — Limitation au montant maximal de la subvention;
Étape 3 — Réduction du fait de la règle du non-profit;
Étape 4 — Réduction en raison d’une exécution incorrecte ou d’un manquement à
d’autres obligations.
II.25.1

Étape 1 — Application du taux de remboursement aux coûts éligibles et
ajout du financement non lié aux coûts et des contributions unitaires,
forfaitaires et à taux forfaitaire.

Cette étape se déroule de la façon suivante:
a)

b)

si, conformément à l'article I.3.2, point a) i), la subvention prend la forme d'un
remboursement des coûts éligibles réellement exposés, le taux de remboursement
indiqué dans cet article est appliqué à ces coûts éligibles tels qu’approuvés par la
Commission pour les catégories de coûts, les bénéficiaires et les entités affiliées
correspondants;
si, conformément à l'article I.3.2, point a) ii) à v), la subvention prend la forme d'un
remboursement des coûts unitaires, des coûts forfaitaires ou des coûts à taux forfaitaire
éligibles, le taux de remboursement indiqué dans cet article est appliqué à ces coûts
éligibles tels qu’approuvés par la Commission pour les catégories de coûts, les
bénéficiaires et les entités affiliées correspondants.
Le montant des travaux effectués par des bénévoles déclarés en tant que coûts directs
éligibles pour les bénéficiaires et entités affiliées correspondants doit être limité au
montant suivant, la valeur la plus faible étant retenue:
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i)

le montant total des sources de financement, tel qu’indiqué dans l'état financier
final et tel qu’accepté par la Commission, multiplié par cinquante pour cent; ou

ii)

Le montant correspondant aux travaux effectués par des bénévoles indiqué dans
le budget prévisionnel présenté à l'annexe II.

c)

si, conformément à l'article I.3.2, point b), la subvention prend la forme d'une
contribution unitaire, la contribution unitaire indiquée dans cet article est multipliée par
le nombre effectif d'unités approuvé par la Commission pour les bénéficiaires et entités
affiliées correspondants;

d)

si, conformément à l'article I.3.2, point c), la subvention prend la forme d'une
contribution forfaitaire, la Commission applique le montant forfaitaire indiqué dans cet
article pour les bénéficiaires et entités affiliées correspondants, si elle estime que les
tâches ou la partie de l'action correspondantes ont été exécutées correctement
conformément à l'annexe I;

e)

si, conformément à l'article I.3.2, point d), la subvention prend la forme d'une
contribution à taux forfaitaire, le taux forfaitaire indiqué dans cet article est appliqué
aux coûts éligibles ou à la contribution approuvés par la Commission pour les
bénéficiaires et entités affiliées correspondants;

f)

si, conformément à l'article I.3.2, point e), la subvention prend la forme d'un
financement non lié aux coûts, la Commission applique le montant indiqué dans cet
article pour les bénéficiaires et entités affiliées correspondants, si elle estime [que les
conditions indiquées à l’annexe I sont remplies][et][que les résultats indiqués à
l’annexe I ont été obtenus].

Si l'article I.3.2 prévoit une combinaison des différentes formes de subvention, les montants
obtenus doivent être additionnés.
II.25.2

Étape 2 — Limitation au montant maximal de la subvention

Le montant total versé par la Commission aux bénéficiaires ne peut en aucun cas dépasser le
montant maximal de la subvention.
Si le montant obtenu à l’issue de l’étape 1 est supérieur à ce montant maximal, le montant final
de la subvention est limité à ce dernier.
Si les travaux effectués par des bénévoles sont déclarés comme faisant partie des coûts directs
éligibles, le montant final de la subvention est limité au montant des coûts éligibles totaux et
des contributions approuvé par la Commission, déduction faite du montant des travaux
effectués par des bénévoles approuvé par la Commission.
II.25.3

Étape 3 — Réduction du fait de la règle du non-profit

Sauf stipulation contraire dans les conditions particulières, la subvention ne peut produire de
profit en faveur des bénéficiaires.
Le profit doit être calculé comme suit:
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a)

calculer comme suit l'excédent des recettes totales de l'action par rapport aux coûts
éligibles totaux de l'action:
{ recettes de l'action
moins
coûts éligibles totaux consolidés et contributions approuvés par la Commission
correspondant aux montants déterminés conformément aux dispositions de l’article
II.25.1.
}

Les recettes de l'action sont réparties comme suit:
{ recettes générées par l’action pour les bénéficiaires et entités affiliées autres que des
organisations à but non lucratif
plus
montant obtenu à l'issue des étapes 1 et 2

}

où les recettes générées par l’action sont les recettes consolidées qui sont constatées,
générées ou confirmées pour les bénéficiaires et entités affiliées autres que des
organisations à but non lucratif à la date d'établissement de la demande de paiement du
solde par le coordonnateur.
Les contributions en nature et les contributions financières par des tiers ne sont pas considérées
comme des recettes.
b)

Si le montant calculé au point a) est positif, celui-ci sera déduit du montant calculé
suivant les étapes 1 et 2, proportionnellement au taux final de remboursement des coûts
éligibles réels de l’action approuvés par la Commission pour les catégories de coûts
mentionnées à l’article I.3.2, point a) i).
Étape 4 — Réduction en raison d’une exécution incorrecte ou d’un
manquement à d’autres obligations

II.25.4

La Commission peut réduire le montant maximal de la subvention si l’action n’a pas été
exécutée correctement comme indiqué à l’annexe II (c’est-à-dire en cas de non-exécution ou de
mauvaise exécution, ou d'exécution partielle ou tardive), ou si une autre obligation prévue par
la convention n’a pas été respectée.
Le montant de la réduction est proportionnel au degré d’exécution incorrecte de l’action ou à
la gravité du manquement.
Avant de réduire la subvention, la Commission doit adresser une notification formelle au
coordonnateur:
a) l’informant:
i)
ii)

de son intention de réduire le montant maximal de la subvention;
du montant de la réduction prévue de la subvention;
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iii)

des motifs de la réduction;

b) l’invitant à formuler des observations dans les 30 jours civils suivant la réception de la
notification formelle.
Si la Commission ne reçoit pas d’observations ou décide de maintenir la réduction malgré les
observations reçues, elle adresse au coordonnateur une notification formelle l’informant de sa
décision.
Si la subvention est réduite, la Commission doit calculer le montant réduit de la subvention en
déduisant du montant maximal de la subvention le montant de la réduction (calculé
proportionnellement au degré d’exécution incorrecte de l’action ou à la gravité du manquement
aux obligations).
Le montant final de la subvention sera le plus faible des deux montants suivants:
a) le montant obtenu à l’issue des étapes 1 à 3; ou
b) le montant de la subvention réduit à l’issue de l’étape 4.
ARTICLE II.26 — RECOUVREMENT
II.26.1 Recouvrement au moment du paiement du solde
Lorsque le paiement du solde prend la forme d’un recouvrement, le coordonnateur doit
rembourser le montant en question à la Commission, même s’il n'était pas le bénéficiaire final
du montant dû.
II.26.2 Recouvrement après le paiement du solde
Lorsqu'un montant doit être recouvré conformément aux articles II.27.6, II.27.7 et II.27.8, le
bénéficiaire concerné par l'audit ou par les constatations de l'OLAF doit rembourser le montant
en question à la Commission. Lorsque les constatations issues de l'audit ne concernent pas un
bénéficiaire précis (ou ses entités affiliées), le coordonnateur doit rembourser le montant en
question à la Commission, même s'il n'était pas le bénéficiaire final du montant dû.
Chaque bénéficiaire est responsable du remboursement de tout montant indûment versé par la
Commission à titre de contribution couvrant les coûts exposés par ses entités affiliées.
II.26.3 Procédure de recouvrement
Préalablement au recouvrement, la Commission doit adresser au bénéficiaire concerné une
notification formelle:
a) l’informant de son intention de recouvrer le montant indûment versé;
b) précisant la somme due et les motifs du recouvrement; et
c) invitant le bénéficiaire à formuler ses observations dans un délai déterminé.
Si aucune observation n'a été formulée ou si, malgré les observations formulées par le
bénéficiaire, la Commission décide de maintenir la procédure de recouvrement, elle peut
confirmer cette dernière en adressant au bénéficiaire une notification formelle qui constitue une
note de débit, précisant les conditions et la date de paiement.
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Si le paiement n’a pas été effectué à la date mentionnée dans la note de débit, la Commission
procède au recouvrement du montant dû:
a) par une compensation, sans l'accord préalable du bénéficiaire, avec des sommes dues à
celui-ci par la Commission ou une agence exécutive (sur le budget de l'Union ou de la
Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom)) («compensation»).
Dans des circonstances exceptionnelles, afin de protéger les intérêts financiers de
l’Union, la Commission peut procéder à la compensation avant l’échéance.
Un recours peut être formé contre cette compensation devant le Tribunal de l’Union
européenne, conformément à l’article 263 du TFUE;
b) en actionnant la garantie financière, s'il en est prévu à l'article I.4.2 («actionnement de
la garantie financière»);
c) en engageant la responsabilité conjointe et solidaire des bénéficiaires à concurrence de
la contribution maximale de l’UE indiquée, pour chaque bénéficiaire, dans le budget
prévisionnel;
d) en engageant une procédure judiciaire en application de l’article II.18.2 ou
conformément aux conditions particulières, ou en adoptant une décision exécutoire
conformément à l’article II.18.3.
II.26.4 Intérêts de retard
Si le paiement n'est pas effectué à la date mentionnée dans la note de débit, le montant à
recouvrer est majoré d'intérêts de retard au taux fixé à l'article I.4.14, à compter du lendemain
de la date limite de paiement indiquée dans la note de débit jusqu'à, au plus tard, la date de
réception par la Commission du paiement intégral du montant.
Les paiements partiels doivent d’abord être déduits des frais et intérêts de retard, et ensuite du
principal.
II.26.5 Frais bancaires
Les frais bancaires exposés lors du processus de recouvrement doivent être à la charge du
bénéficiaire concerné, sauf si la directive 2007/64/CE4 s’applique.
ARTICLE II.27 — CONTROLES, AUDITS ET EVALUATION
II.27.1

Contrôles et audits techniques et financiers, évaluations intermédiaire et
finale

La Commission peut réaliser, au cours de l’exécution de l’action ou ultérieurement, des
contrôles et audits techniques et financiers, afin de s’assurer que les bénéficiaires exécutent
l’action correctement et respectent les obligations prévues par la convention. Elle peut

4

Directive 2007/64/CE4 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de
paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que
2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE.

37

Appel à propositions 2021 - Conditions générales – projets multi-bénéficiaires

également vérifier les registres comptables obligatoires des bénéficiaires afin d'évaluer
régulièrement les montants forfaitaires, les coûts unitaires et les montants à taux forfaitaire.
Les informations et documents communiqués dans le cadre des contrôles et audits doivent être
traités confidentiellement.
En outre, la Commission peut réaliser une évaluation intermédiaire ou finale de l’incidence de
l’action par rapport à l’objectif du programme de l’Union concerné.
Les contrôles, audits et évaluations de la Commission peuvent être réalisés soit directement par
son propre personnel soit par tout autre organisme extérieur autorisé à agir pour son compte.
La Commission peut entreprendre de tels contrôles, audits et évaluations au cours de l'exécution
de la convention et pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde.
Cette période est limitée à trois ans si le montant maximal de la subvention n’est pas supérieur
à 60 000 EUR.
La procédure de contrôle, d’audit ou d’évaluation est considérée comme commençant à la date
de réception de la lettre de la Commission qui l’annonce.
Si l’audit porte sur une entité affiliée, celle-ci doit en être informée par le bénéficiaire concerné.
II.27.2

Obligation de conserver des documents

Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents originaux, notamment ceux de nature
comptable ou fiscale, sur tout support approprié, y compris les originaux en format numérique
lorsque ceux-ci sont autorisés par la législation nationale et dans les conditions prévues par
cette dernière, pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde.
Cette période de conservation des documents est limitée à trois ans si le montant maximal de la
subvention n’est pas supérieur à 60 000 EUR.
Les périodes mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont allongées si des audits, des
recours, des litiges ou des réclamations concernant la subvention sont en cours, y compris dans
les cas mentionnés à l’article II.27.7. Dans de tels cas, les bénéficiaires doivent conserver les
documents jusqu'à ce que ces audits, recours, litiges ou réclamations soient clos.
II.27.3

Obligation de fournir des informations

Lorsqu’un contrôle, un audit ou une évaluation commence avant le paiement du solde, le
coordonnateur doit fournir toute information, y compris sous forme électronique, demandée par
la Commission ou par un autre organisme externe mandaté par celle-ci. S'il y a lieu, la
Commission peut demander qu’un bénéficiaire fournisse ces informations directement.
Lorsqu'un contrôle ou un audit commence après le paiement du solde, les informations figurant
à l'alinéa qui précède doivent être fournies par le bénéficiaire concerné.
Si le bénéficiaire concerné ne respecte pas les obligations mentionnées aux premier et deuxième
alinéas, la Commission peut considérer:
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a) comme inéligible tout coût insuffisamment justifié par les informations fournies par le
bénéficiaire;
b) comme non dû tout financement non lié aux coûts ou toute contribution unitaire,
forfaitaire ou à taux forfaitaire qui est insuffisamment justifié par les informations
fournies par le bénéficiaire.
II.27.4

Visites sur place

Pendant une visite sur place, les bénéficiaires doivent autoriser le personnel de la Commission
et le personnel externe mandaté par celle-ci à avoir accès aux sites et locaux où l'action est ou
a été réalisée, et à toutes les informations nécessaires, y compris celles sous forme électronique.
Ils doivent veiller à la disponibilité immédiate des informations au moment de la visite sur place
et à la transmission sous une forme appropriée des informations demandées.
Si le bénéficiaire concerné refuse l'accès aux sites, locaux et informations prescrits aux premier
et deuxième alinéas, la Commission peut considérer:
a) comme inéligible tout coût insuffisamment justifié par les informations fournies par le
bénéficiaire;
b) comme non dû tout financement non lié aux coûts ou toute contribution unitaire,
forfaitaire ou à taux forfaitaire qui est insuffisamment justifié par les informations
fournies par le bénéficiaire.
II.27.5

Procédure d’audit contradictoire

Sur la base des constatations faites lors de l’audit, un rapport provisoire («projet de rapport
d’audit») doit être établi. Il doit être transmis par la Commission ou son représentant mandaté
au bénéficiaire concerné, qui doit disposer de 30 jours civils à compter de la date de réception
pour faire part de ses observations. Le rapport final («rapport d'audit final») doit être transmis
au bénéficiaire concerné dans les 60 jours civils qui suivent l'expiration de ce délai.
II.27.6

Effets des constatations issues de l'audit

Sur la base des constatations finales de l'audit, la Commission peut prendre les mesures qu'elle
estime nécessaires, y compris le recouvrement, au moment du paiement du solde ou après celuici, de la totalité ou d'une partie des paiements qu'elle a effectués, conformément à l'article II.26.
Lorsque les constatations finales de l'audit sont postérieures au paiement du solde, la somme à
recouvrer correspond à la différence entre le montant final révisé de la subvention, déterminé
conformément à l'article II.25, et le montant total versé aux bénéficiaires au titre de la
convention pour l'exécution de l'action.
II.27.7

Correction en cas d'irrégularités, de fraude ou de violation d’obligations
systémiques ou récurrentes

II.27.7.1
La Commission peut étendre à la présente subvention les constatations issues de
l'audit d'autres subventions:
a) s'il est établi que le bénéficiaire concerné a commis des irrégularités, une fraude ou une
violation d’obligations, systémiques ou récurrentes, au titre d'autres subventions
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octroyées par l'Union ou Euratom à des conditions similaires, et que ces irrégularités,
fraude ou violation d’obligations ont une incidence substantielle sur la subvention; et
b) si les constations finales de l’audit sont transmises au bénéficiaire concerné par voie de
notification formelle, accompagnées de la liste des subventions concernées par ces
constatations au cours de la période visée à l’article II.27.1.
Cette extension des constatations peut entraîner:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

le rejet des coûts pour inéligibilité;
la réduction de la subvention conformément à l’article II.25.4;
le recouvrement de montants indus conformément à l’article II.26;
la suspension des paiements conformément à l’article II.24.1;
la suspension de l’exécution de l’action conformément à l’article II.16.2;
la résiliation conformément à l’article II.17.3.

II.27.7.2

a)

La Commission doit adresser au bénéficiaire concerné une notification formelle
l'informant des irrégularités, de la fraude ou de la violation d’obligations,
systémiques ou récurrentes, et de son intention d'étendre les constatations issues
de l'audit, ainsi que de la liste des subventions concernées.

Si les constatations portent sur l’éligibilité des coûts, la procédure est la suivante:

Étape 1 — La notification formelle doit comporter:
i) une invitation à soumettre des observations sur la liste des subventions concernées par
les constatations;
ii) une demande de présentation d’états financiers révisés pour toutes les subventions
concernées;
iii) si possible, le taux de correction pour extrapolation établi par la Commission afin de
calculer les montants à rejeter sur la base des irrégularités, de la fraude ou de la
violation d’obligations, systémiques ou récurrentes, si le bénéficiaire concerné:
- considère que la présentation d'états financiers révisés n'est pas possible ou faisable;
ou
- ne remet pas d'états financiers révisés.
Étape 2 — Le bénéficiaire concerné dispose d'un délai de 60 jours civils à compter de la
réception de la notification formelle pour soumettre des observations et des états financiers
révisés ou pour proposer une autre méthode de correction dûment justifiée. Ce délai peut être
prorogé par la Commission dans des cas justifiés.
Étape 3 — Si le bénéficiaire concerné présente des états financiers révisés qui tiennent compte
des constatations, la Commission déterminera le montant à corriger sur la base de ces états
révisés.
Si le bénéficiaire propose une autre méthode de correction et si la Commission l’accepte, cette
dernière doit adresser une notification formelle au bénéficiaire concerné l’informant:
i) de l’acceptation de l’autre méthode;
ii) des coûts éligibles révisés déterminés par l’application de cette méthode.
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Autrement, la Commission doit adresser au bénéficiaire concerné une notification formelle
l'informant:
i) de la non-acceptation des observations ou de l’autre méthode proposée;
ii) des coûts éligibles révisés déterminés par l’application de la méthode d’extrapolation
initialement notifiée au bénéficiaire.
Si les irrégularités, la fraude ou la violation d’obligations, systémiques ou récurrentes, sont
constatées après le paiement du solde, le montant à recouvrer correspond à la différence entre:
i) le montant final révisé de la subvention, déterminé conformément à l’article II.25 sur la
base des coûts éligibles révisés déclarés par le bénéficiaire et approuvés par la
Commission ou sur la base des coûts éligibles révisés après extrapolation; et
ii) le montant total versé aux bénéficiaires au titre de la convention pour l’exécution de
l’action;
b)

Si les constatations portent sur une exécution incorrecte ou un manquement à une autre
obligation, la procédure est la suivante:

Étape 1 — La notification formelle doit comporter:
i) une invitation faite au bénéficiaire de soumettre des observations sur la liste des
subventions concernées par les constatations et
ii) le taux de correction forfaitaire que la Commission a l’intention d’appliquer au montant
maximal de la subvention ou à une partie de ce montant, conformément au principe de
proportionnalité.
Étape 2 — Le bénéficiaire concerné dispose de 60 jours civils à compter de la réception de la
notification formelle pour formuler des observations ou proposer un autre taux forfaitaire
dûment justifié.
Étape 3 — Si elle accepte l’autre taux forfaitaire proposé par le bénéficiaire concerné, la
Commission doit lui adresser une notification formelle l'informant:
i) de l’acceptation de l’autre taux forfaitaire;
ii) du montant de la subvention corrigé par l’application de ce taux forfaitaire.
Autrement, la Commission doit adresser au bénéficiaire concerné une notification formelle
l'informant:
i) de la non-acceptation des observations ou de l’autre taux forfaitaire proposé;
ii) du montant de la subvention corrigé par l’application du taux forfaitaire initialement
notifié au bénéficiaire.
Si les irrégularités, la fraude ou la violation d’obligations, systémiques ou récurrentes, sont
constatées après le paiement du solde, le montant à recouvrer correspond à la différence entre:
i) le montant final révisé de la subvention après correction forfaitaire; et
ii) le montant total versé aux bénéficiaires au titre de la convention pour l’exécution de
l’action.
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II.27.8

Droits de l’OLAF

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dispose des mêmes droits que la Commission, et
en particulier du droit d’accès, aux fins de contrôles et d’enquêtes.
En vertu du règlement (Euratom, CE) nº 2185/965 du Conseil et du règlement (UE, Euratom)
nº 883/20136, l’OLAF peut également effectuer des contrôles et des vérifications sur place selon
les procédures prévues par le droit de l’Union pour la protection des intérêts financiers de
l’Union contre les fraudes et autres irrégularités.

Si nécessaire, les constatations de l’OLAF peuvent donner lieu à recouvrement par la
Commission auprès des bénéficiaires.
Les constatations issues d’une enquête de l’OLAF peuvent entraîner des poursuites judiciaires
au titre de la législation nationale.
II.27.9

Droits de la Cour des comptes européenne et du Parquet européen

La Cour des comptes européenne et le Parquet européen institué par le règlement (UE)
2017/1939 du Conseil7 disposent des mêmes droits, notamment du droit d’accès, que la
Commission en ce qui concerne les contrôles, audits et enquêtes.

5

Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur
place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre
les fraudes et autres irrégularités.
6

Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux
enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée
concernant la création du Parquet européen.
7
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[Option 1 pour la signature: ANNEXE IV
PROCURATION8

Je soussigné(e)
[prénom et nom du représentant légal du futur bénéficiaire, signataire de la présente
procuration]
représentant
[dénomination officielle complète du futur bénéficiaire] [ACRONYME]
[forme ou statut juridique officiel]9
[n° d’enregistrement légal]10
[adresse officielle complète]
[numéro TVA],

(ci-après «le bénéficiaire»),

aux fins de la signature et de l'exécution de la convention de subvention [intitulé et n°] conclue
avec la Commission européenne (ci-après dénommée «la convention de subvention») pour
l’action intitulée [insérer l'intitulé de l’action] («l’action»)

1. autorise par la présente
[dénomination officielle complète du coordonnateur] [ACRONYME]
[forme ou statut juridique officiel]

8

9

Inclure un original de la présente annexe pour chaque bénéficiaire, à l'exception du coordonnateur.
À supprimer ou à compléter suivant la fiche «Entité légale».

10

À supprimer ou à compléter suivant la fiche «Entité légale».
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[n° d’enregistrement légal]11
[adresse officielle complète]
[numéro TVA],
représenté(e) par [prénom, nom et fonction du représentant légal du coordonnateur] (le
«coordonnateur»),
à signer en mon nom et pour mon compte la convention de subvention et ses éventuels avenants
avec la Commission européenne.
2. donne mandat, par la présente, au coordonnateur afin qu'il agisse pour le compte du
bénéficiaire en conformité avec la convention de subvention.
Je confirme que le bénéficiaire accepte toutes les dispositions de la convention de subvention
et, notamment, l'ensemble des dispositions assorties d'effets pour le coordonnateur et les autres
bénéficiaires. Je reconnais en particulier qu'en vertu de la présente procuration, le
coordonnateur est seul autorisé à recevoir des fonds de la Commission et à distribuer les
montants correspondant à la participation de chaque bénéficiaire à l'action.
Je certifie que le bénéficiaire fera tout son possible pour aider le coordonnateur à exécuter ses
obligations stipulées dans la convention de subvention et, en particulier, fournira au
coordonnateur, à sa demande, tous documents ou informations pouvant être nécessaires.
Je déclare que le bénéficiaire accepte que les dispositions de la convention de subvention, y
compris la présente procuration, prévalent sur toute autre convention entre le bénéficiaire et le
coordonnateur susceptible de produire des effets sur l'exécution de la convention de subvention.
La présente procuration est annexée à la convention de subvention et en fait partie intégrante.

SIGNATURE
[prénom, nom et fonction du représentant légal du bénéficiaire donnant mandat]

[signature]

Fait à [lieu], le [date]
En deux exemplaires, en français]

11

À supprimer ou à compléter suivant la fiche «Entité légale».
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1177672
KA121-SCH - Projets de mobilité accrédités pour les élèves et le personnel de
l'enseignement scolaire
Du 01 septembre 2021 au 30 novembre 2022
15 mois
2020-1-FR01-KA120-SCH-095085
257 715,00 €
48 672,00 €
306 387,00 €

Identifiant du formulaire de candidature

Action

Dates du projet

Durée

Code d’accréditation

Subvention accordée pour les coûts standards

Subvention accordée pour le soutien pour l'inclusion des participants et les coûts
exceptionnels

Subvention totale accordée

Agence Erasmus+ France / Education Formation - 9 rue des gamins - CS 71965 - 33800 BORDEAUX Cedex | MonProjetErasmus+ | 2021-1-FR01-KA121-SCH-000011242

Page 1 / 7

Pendant la mise en œuvre du projet, le bénéficiaire peut apporter des modifications aux objectifs indicatifs sans demander un avenant à la convention de subvention. Cependant, le bénéficiaire
doit toujours donner la priorité aux objectifs qui ont été marqués d'un statut prioritaire au stade de l'allocation budgétaire. Les objectifs relatifs aux personnes accompagnantes et aux visites
préparatoires sont les moins prioritaires. Au stade du rapport final, le bénéficiaire expliquera tout changement intervenu au cours de la mise en œuvre. Ces explications seront évaluées dans le
cadre de l'évaluation du rapport final, comme décrit à l'annexe III.

Le bénéficiaire gère sa subvention dans le but d'atteindre les objectifs indicatifs définis dans la présente annexe et dans le plein respect des règles de financement spécifiées à l'annexe IV.

19/10/2021

Document généré le

ANNEXE II
2021-1-FR01-KA121-SCH-000011242

2586

2282

145

124

35

Durée
totale
(en
jours)

9

29

62

7

Durée
moyenne
(en jours)

49

41

6

2

0

Nombre
d’accompagnateurs

Agence Erasmus+ France / Education Formation - 9 rue des gamins - CS 71965 - 33800 BORDEAUX Cedex | MonProjetErasmus+ | 2021-1-FR01-KA121-SCH-000011242

248

Total

5

LM-SHORT-PUPIL - Mobilité
d'apprentissage de courte durée
des élèves

236

2

LM-LONG-PUPILS - Mobilité
d'apprentissage à long terme
des élèves

LM-GRP-PUPIL - Mobilité de
groupe d'élèves

5

Nombre de
participants

SM-JOB-SHDW - Stage
d'observation

Type d’activité

Activités

418

383

25

10

0

Durée totale (en
jours) pour les
accompagnateurs

9

4

5

0

Durée moyenne (en
jours) pour les
accompagnateurs

29

27

1

1

0
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Nombre de
personnes en
visites
préparatoires

0

0

86
86

LM-LONG-PUPILS - Mobilité
d'apprentissage à long terme
des élèves

LM-SHORT-PUPIL - Mobilité
d'apprentissage de courte durée
des élèves

LM-GRP-PUPIL - Mobilité de
groupe d'élèves

Total

241

236

0

0

5

Nombre de participants aux activités
hybrides
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0

Nombre de participants ayant moins
d’opportunités

SM-JOB-SHDW - Stage
d'observation

Type d’activité

88

88

0

0

0
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Nombre de participants utilisant des moyens
de transport écoresponsables

LM-GRP-PUPIL - Mobilité de
groupe d'élèves

Coûts exceptionnels pour frais
de voyage élevés
18

Nombre estimé de
participants

60 840,00 €

60 840,00 €

Coût estimé

80,00 %

Taux de soutien

Agence Erasmus+ France / Education Formation - 9 rue des gamins - CS 71965 - 33800 BORDEAUX Cedex | MonProjetErasmus+ | 2021-1-FR01-KA121-SCH-000011242

Les fonds approuvés pour le soutien pour l'inclusion des participants ne peuvent être utilisés à d'autres fins, sauf si le changement a été approuvé par l'Agence nationale.

Total

Type d'activité

Poste budgétaire

Soutien pour l'inclusion des participants et les coûts exceptionnels

Page 4 / 7

48 672,00 €

48 672,00 €

Montant éligible

E10128254
22350001800013
1 Avenue de la préfecture
35042 - RENNES

OID de l’organisme

Numéro d’enregistrement

Adresse

E10273637
193522471
Rue de la Métairie Neuve
PB 45
35360 - Montauban de Bretagne

COLLEGE VICTOR SEGALEN
E10220958
19352248900015

OID de l’organisme

Numéro d’enregistrement

Adresse

Nom légal de l’organisme

OID de l’organisme

Numéro d’enregistrement

Agence Erasmus+ France / Education Formation - 9 rue des gamins - CS 71965 - 33800 BORDEAUX Cedex | MonProjetErasmus+ | 2021-1-FR01-KA121-SCH-000011242

COLLEGE EVARISTE GALOIS - Montauban de Bretagne

Nom légal de l’organisme

MEMBRES DU CONSORTIUM

Département d'Ille-et-Vilaine

Nom légal de l’organisme

ORGANISME COORDINATEUR DU CONSORTIUM
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Collège Rosa Parks
E10072999
193508959
10 rue de Gascogne
BP41618
35016 - RENNES

Collège Tour d'Auvergne la Salle
E10273319
777745753
6 rue de la santé
35000 - RENNES

collège De Fontenay
E10266846
19351852900014
35 rue Antoine Chatel
35131 - Chartres De Bretagne

Nom légal de l’organisme

OID de l’organisme

Numéro d’enregistrement

Adresse

Nom légal de l’organisme

OID de l’organisme

Numéro d’enregistrement

Adresse

Nom légal de l’organisme

OID de l’organisme

Numéro d’enregistrement

Adresse
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34 rue Jules Ferry
35410 - CHATEAUGIRON

Adresse
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E10266179

OID de l’organisme

collège Chateaubriand Saint-Malo
E10241104
193500444
24, bd villebois mareuil
35400 - ST MALO

college le chene vert
E10089575
19350970000012
2 RUE DU CHENE VERT
35470 - BAIN DE BRETAGNE

Nom légal de l’organisme

OID de l’organisme

Numéro d’enregistrement

Adresse

Nom légal de l’organisme

OID de l’organisme

Numéro d’enregistrement

Adresse

Agence Erasmus+ France / Education Formation - 9 rue des gamins - CS 71965 - 33800 BORDEAUX Cedex | MonProjetErasmus+ | 2021-1-FR01-KA121-SCH-000011242

1 rue du Querpon
35330
Maure de Bretagne - Val d'Anast

Adresse

Numéro d’enregistrement

Le Querpon

Nom légal de l’organisme
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I.

RÈGLES APPLICABLES AUX CATÉGORIES BUDGÉTAIRES
BASÉES SUR DES CONTRIBUTIONS UNITAIRES

I.1 Conditions d’éligibilité des contributions unitaires
Lorsque la subvention consiste en une contribution unitaire, le nombre d’unités doit
respecter les conditions suivantes :
•

les unités doivent être effectivement utilisées ou produites au cours de la période
définie à l’article I.2.2 des conditions particulières;

•

les unités doivent être nécessaires à la mise en œuvre du projet ou être produites
par lui;

•

le nombre d’unités doit être identifiable et vérifiable, et étayé en particulier par les
enregistrements et documents spécifiés dans la présente annexe.

I.2 Calcul des contributions unitaires et documents justificatifs à produire
A. Voyage
Par défaut, on entend par « lieu d’origine » le lieu où se situe l’organisme d’envoi, et
par « lieu d’accueil » le lieu où se situe l’organisme d’accueil. Si un lieu d’origine ou
d’accueil différent est indiqué, le bénéficiaire doit fournir la raison de cette différence.
En l’absence de tout voyage ou si celui-ci est financé par d’autres sources de l’UE que
le programme Erasmus+ (si, par exemple, le participant à une activité de mobilité se
trouve déjà sur le lieu d’accueil dans le cadre d’une autre activité que celle financée
par la convention), le bénéficiaire notifie cette situation en conséquence dans l’outil
de suivi des projets Erasmus+ (Beneficiary Module) pour chaque activité de mobilité
concernée. Dans ce cas, aucune subvention ne sera accordée pour couvrir les frais de
voyage.
(a) Calcul du montant de la subvention pour les frais de voyage : le montant de la
subvention est calculé en multipliant le nombre de participants et accompagnateurs
par tranche de distance, par la contribution unitaire applicable à la tranche de distance
concernée et au type de voyage (standard ou écoresponsable), comme spécifié à
l’annexe IV de la convention. La contribution unitaire par tranche de distance
représente le montant de la subvention pour un voyage aller-retour entre le lieu de
2

départ et le lieu d’arrivée. Si le participant opte pour un moyen de transport
écoresponsable (train, bus, covoiturage), la contribution unitaire relative au transport
écoresponsable est applicable ; la contribution unitaire relative au transport standard
est applicable dans les autres cas.
Pour déterminer la tranche de distance applicable, le bénéficiaire indique la distance
d’un voyage aller en utilisant le calculateur de distance en ligne disponible sur le site
internet de la Commission à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_fr.htm.
Le bénéficiaire calculera au moyen de l’outil de suivi des projets Erasmus+
(Beneficiary Module) les montants de la subvention couvrant les frais de voyage sur
la base des taux de contribution unitaire applicables.
(b)

Événement déclencheur : l’événement qui conditionne l’éligibilité à la subvention est
la présence effective du participant à l’activité.

(c)

Documents justificatifs :
− Activités individuelles : la preuve de la participation à l’activité, sous la forme
d’un ou de plusieurs documents précisant le nom et les acquis d’apprentissage
du participant, ainsi que les dates de début et de fin de l’activité. Lorsque des
personnes ont accompagné les participants au cours de l’activité, leur nom et
la durée de leur séjour sont également indiqués. Les documents justificatifs
sont signés par l’organisation d’accueil et le participant.
− Activités de groupe : la preuve de la participation à l’activité, sous la forme
d’une liste des participants (y compris les accompagnateurs) et le programme
d’apprentissage mis en œuvre (y compris le calendrier des activités, les
méthodes utilisées, les acquis d’apprentissage, ainsi que les dates de début et
de fin de l’activité. Les documents justificatifs sont signés par l’organisation
d’envoi et l’organisation d’accueil.

En outre, en cas de recours à des moyens de transport durable (transport écoresponsable):
une déclaration sur l’honneur, signée par la personne qui reçoit la subvention couvrant les
frais de voyage et par l’organisation d’envoi, servira de pièce justificative.
Dans le cadre d’activités de groupe, un accompagnateur responsable signera la déclaration
au nom du groupe.
Les participants devraient être informés de leur devoir de conserver la preuve de leur
voyage (titres de transport) et de la fournir au bénéficiaire, si celui-ci le demande.
B. Contribution aux frais de séjour
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(a) Calcul du montant de la subvention : le montant de la subvention est calculé en
multipliant le nombre de jours par participant et accompagnateur, par la contribution
unitaire applicable par jour pour le pays d’accueil concerné, comme spécifié à
l’annexe IV de la convention. Les jours de voyage peuvent être ajoutés si cela s’avère
pertinent pour une activité spécifique, et dans les limites spécifiées dans le guide du
programme.
-

En cas d’interruption du séjour, la période d’interruption ne sera pas prise en
considération dans le calcul de la subvention des frais de séjour. En cas
d’interruption pour cause de « force majeure », le participant est autorisé à
poursuivre les activités après la période d’interruption (si possible dans les
conditions établies dans la convention).

-

Si, pour une cause de force majeure, le participant met un terme à la convention
établie avec le bénéficiaire, il est autorisé à recevoir le montant de la subvention
correspondant au moins à la durée effective de la période de mobilité. Au-delà,
tous les fonds doivent être remboursés au bénéficiaire, sauf disposition contraire
convenue entre les deux parties.

(b) Événement déclencheur : l’événement qui conditionne le droit à la subvention est que
le participant doit avoir effectivement entrepris l’activité au cours de la période
mentionnée.
(c) Documents justificatifs :
− Activités individuelles : la preuve de la participation à l’activité, sous la forme
d’un ou de plusieurs documents précisant le nom et les acquis d’apprentissage
du participant, ainsi que les dates de début et de fin de l’activité. Lorsque des
personnes ont accompagné les participants au cours de l’activité, leur nom et
la durée de leur séjour sont également indiqués. Les documents justificatifs
sont signés par l’organisation d’accueil et le participant.
− Activités de groupe : la preuve de la participation à l’activité, sous la forme
d’une liste des participants (y compris les accompagnateurs) et le programme
d’apprentissage mis en œuvre (y compris le calendrier des activités, les
méthodes utilisées, les acquis d’apprentissage, ainsi que les dates de début et
de fin de l’activité. Les documents justificatifs sont signés par l’organisation
d’envoi et l’organisation d’accueil.
d) Rapports :
Les participants à des activités de mobilité fournissent leurs commentaires
sous forme d’informations factuelles ainsi que leur appréciation de la
période d’activité, de la préparation et du suivi de cette dernière. Les
4

participants utilisent le questionnaire standard en ligne fourni par la
Commission européenne (le rapport du participant) pour soumettre leurs
commentaires.
Dans le cas d’activités de mobilité en groupe, l’un des membres qualifiés du
personnel qui dirige le groupe sera invité à remplir un questionnaire en ligne aux
mêmes fins.
Les participants qui ne soumettent pas leur rapport pourront être tenus de
rembourser tout ou partie de la contribution financière reçue d’Erasmus+.
C. Contribution à l’organisation du projet
(a)

Calcul du montant de la subvention : le montant de la subvention est calculé en
multipliant le nombre total de participations à des activités de mobilité par la
contribution unitaire applicable, comme spécifié à l’annexe IV de la convention.
Les accompagnateurs et les personnes participant à des visites préparatoires ne sont
pas considérés comme des participants à des activités de mobilité et ne sont donc
pas pris en compte pour le calcul de la subvention au titre de la contribution à
l’organisation du projet.

(b) Événement déclencheur : l’événement qui conditionne l’éligibilité à la subvention est
la présence effective du participant à l’activité.
(c) Documents justificatifs :
− Activités individuelles : la preuve de la participation à l’activité, sous la forme
d’un ou de plusieurs documents précisant le nom et les acquis d’apprentissage
du participant, ainsi que les dates de début et de fin de l’activité. Lorsque des
personnes ont accompagné les participants au cours de l’activité, leur nom et
la durée de leur séjour sont également indiqués. Les documents justificatifs
sont signés par l’organisation d’accueil et le participant.
− Activités de groupe : la preuve de la participation à l’activité, sous la forme
d’une liste des participants (y compris les accompagnateurs) et le programme
d’apprentissage mis en œuvre (y compris le calendrier des activités, les
méthodes utilisées, les acquis d’apprentissage, ainsi que les dates de début et
de fin de l’activité. Les documents justificatifs sont signés par l’organisation
d’envoi et l’organisation d’accueil.
d) Rapports :
Activités de mobilité : le bénéficiaire doit établir un rapport de l’activité réalisée.
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D. Soutien à l’inclusion pour les organismes
(a) Calcul du montant de la subvention : le montant de la subvention est calculé en
multipliant le nombre total de participants moins favorisés aux activités de
mobilité par la contribution unitaire applicable, comme spécifié à l’annexe IV de
la convention.
(b) Événement déclencheur : l’événement qui conditionne l’éligibilité à la
subvention est le fait que le participant a effectivement entrepris l’activité.
(c) Documents justificatifs :
− Activités individuelles : la preuve de la participation à l’activité, sous la forme
d’un ou de plusieurs documents précisant le nom et les acquis d’apprentissage
du participant, ainsi que les dates de début et de fin de l’activité. Lorsque des
personnes ont accompagné les participants au cours de l’activité, leur nom et
la durée de leur séjour sont également indiqués. Les documents justificatifs
sont signés par l’organisation d’accueil et le participant.
− Activités de groupe : la preuve de la participation à l’activité, sous la forme
d’une liste des participants (y compris les accompagnateurs) et le programme
d’apprentissage mis en œuvre (y compris le calendrier des activités, les
méthodes utilisées, les acquis d’apprentissage, ainsi que les dates de début et
de fin de l’activité. Les documents justificatifs sont signés par l’organisation
d’envoi et l’organisation d’accueil.
En complément : la documentation spécifiée par l’AN compétente comme preuve
pertinente que le participant appartient à l’une des catégories des participants moins
favorisés mentionnées dans le guide du programme.
F. Soutien linguistique
(a) Calcul du montant de la subvention : le montant de la subvention est calculé en
multipliant le nombre total de participants bénéficiant d’un soutien linguistique par
la contribution unitaire applicable, comme spécifié à l’annexe IV de la convention.
Les participants qui ont bénéficié du soutien linguistique en ligne ne seront pas pris
en compte dans ce calcul. Les apprenants participant à une activité de mobilité de
longue durée bénéficieront d’un soutien linguistique supplémentaire équivalent à
la même contribution unitaire, comme spécifié à l’annexe IV.
(b) Événement déclencheur : l’événement qui conditionne l’éligibilité à la subvention
est le fait que le participant ait effectivement entrepris une préparation linguistique
dans la langue d’enseignement ou de travail.
(c) Documents justificatifs :
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− La preuve de la présence aux cours de langue, sous la forme d’une déclaration
signée par l’organisateur du cours, précisant le nom du participant, la langue
enseignée, la forme et la durée des cours dispensés, ou
− La facture d’achat de matériel d’apprentissage précisant la langue concernée, le
nom et l’adresse de l’organisme délivrant la facture, le montant et la devise, ainsi
que la date de la facture ; ou
− Si le cours de langue est directement dispensé par l’organisation d’envoi ou
d’accueil : une déclaration signée et datée par l’organisation dispensant le cours,
précisant le nom du participant, la langue enseignée, la forme et la durée du cours
de langue dispensé.
G. Frais d’inscription
(a) Calcul du montant de la subvention : le montant de la subvention est calculé en
multipliant le nombre total de jours de cours par la contribution unitaire applicable,
comme spécifié à l’annexe IV de la convention. Seuls les jours de cours effectifs
sont pris en considération pour le calcul de la subvention couvrant les frais
d’inscription.
(b) Événement déclencheur : l’événement qui conditionne l’éligibilité à la subvention
est le fait que le participant ait effectivement suivi un cours structuré faisant l’objet
de frais d’inscription.
(c) Documents justificatifs : la preuve de l’inscription au cours et du paiement de frais
y afférents sous la forme d’une facture ou d’une autre déclaration émise et signée
par l’organisateur du cours, précisant le nom du participant, l’intitulé du cours, ainsi
que les dates de début et de fin de la participation de la personne concernée au
cours.
H. Visites préparatoires
(a) Calcul du montant de la subvention : le montant de la subvention est calculé en
multipliant le nombre total de personnes participant à des visites préparatoires par
la contribution unitaire applicable, comme spécifié à l’annexe IV de la convention
et dans les limites définies dans le guide du programme.
(b) Événement déclencheur : l’événement qui conditionne l’éligibilité à la subvention
est le fait que la personne a effectivement participé à la visite préparatoire.
(c) Documents justificatifs : la preuve de la participation à la visite préparatoire, sous
la forme d’un programme et d’une déclaration signée par le participant et par
l’organisation d’accueil, précisant le nom du participant et la finalité de l’activité.
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II.

RÈGLES APPLICABLES AUX CATÉGORIES BUDGÉTAIRES
BASÉES SUR LE REMBOURSEMENT DES COÛTS RÉELS
EXPOSÉS

II.1 Conditions de remboursement des coûts réels
Les conditions suivantes s’appliquent lorsque la subvention consiste en un remboursement
des coûts réels :
(a)

ils sont encourus par le bénéficiaire;

(b)

ils sont encourus au cours de la période fixée à l’article I.2.2;

(c)

ils sont indiqués dans le budget prévisionnel figurant à l’annexe II ou ils sont
éligibles après avoir fait l’objet de transferts budgétaires conformément à
l’article I.17;

(d)

ils sont encourus dans le cadre du projet tel que décrit à l’annexe II et sont
nécessaires pour sa mise en œuvre;

(e)

ils sont identifiables et vérifiables, et sont notamment inscrits dans la comptabilité
du bénéficiaire et déterminés conformément aux sou comptables applicables du
pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire
en matière de comptabilité analytique;

(f)

ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable;

(g)

ils sont raisonnables, justifiés et répondent aux principes de bonne gestion
financière, notamment aux principes d’économie et d’efficacité;

(h)

ils ne sont pas couverts par une contribution unitaire telle que spécifiée dans la
section I de la présente annexe.

II.2 Calcul des coûts réels
A. Soutien pour l’inclusion des participants
a)

Calcul du montant de la subvention : la subvention est un remboursement de
100 % des coûts éligibles réellement encourus.

b)

Coûts éligibles : les coûts directement liés à des participants moins favorisés et à
leurs accompagnateurs, qui s’ajoutent aux coûts couverts par une contribution
unitaire, comme spécifié à la section I de la présente annexe. Des frais de voyage
et de séjour peuvent être demandés au titre de cette catégorie budgétaire si une
subvention pour les mêmes participants n’a pas été demandée au titre des
catégories budgétaires « Frais de voyage » et « Contribution aux frais de séjour ».
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c)

Documents justificatifs : la preuve de paiement des frais afférents sur la base de
factures précisant le nom et l’adresse de l’organisme délivrant la facture, le
montant et la devise, ainsi que la date de la facture.

d)

Établissement de rapports : pour chaque poste de dépense de cette catégorie
budgétaire, le bénéficiaire mentionne le type de coûts et le montant réel des coûts
encourus.

B. Coûts exceptionnels
(a) Calcul du montant de la subvention : la subvention est un remboursement de 80 %

des coûts éligibles réellement encourus suivants.
(b) Coûts éligibles :
–

Les coûts liés à une garantie de préfinancement fournie par le bénéficiaire
lorsque cette garantie est exigée par l’AN, comme spécifié à l’article I.4.2 de
la convention.

–

Les frais de voyage de la manière la plus économique, mais aussi la plus
efficace qui soit pour les participants admissibles pour lesquels la règle de
financement standard ne couvre pas au moins 70 % des coûts éligibles. Les
coûts exceptionnels pour frais de voyage élevés remplacent la contribution
unitaire aux frais de voyage.

(c) Documents justificatifs :

III.

–

La preuve du coût de la garantie financière délivrée par l’organisme ayant
fourni la garantie au bénéficiaire, précisant le nom et l’adresse de l’organisme
garant, le montant de la garantie et la devise dans laquelle elle est libellée, ainsi
que la date et la signature du représentant légal de l’organisme garant.

–

Pour les frais de voyage : la preuve de paiement des frais afférents sur la base
de factures précisant le nom et l’adresse de l’organisme délivrant la facture, le
montant et la devise, la date de la facture et l’itinéraire.
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES ACTIVITÉS DU PROJET

a) Le bénéficiaire veille à ce que les activités du projet pour lesquelles une subvention a
été accordée soient éligibles conformément aux règles définies dans le guide du
programme Erasmus+.
b) La durée du voyage ne sera pas prise en considération pour déterminer la conformité
avec la durée minimale éligible des activités de mobilité spécifiée dans le guide du
programme.
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c) Les activités qui ne sont pas conformes aux règles définies dans le guide du
programme Erasmus+ (et complétées par les règles établies dans la présente annexe)
sont déclarées inéligibles par l’AN et les montants des subventions correspondant à
ces activités seront intégralement recouvrés. Le recouvrement concerne toutes les
catégories budgétaires pour lesquelles une subvention a été octroyée au titre de
l’activité déclarée non éligible.
IV.

RAPPORT FINAL

Le rapport final sera évalué conjointement avec les rapports des participants et noté sur un
total de 100 points maximum. Un ensemble de critères d’évaluation sera utilisé pour
déterminer dans quelle mesure le projet a été mis en œuvre conformément aux objectifs
définis à l’annexe II de la convention, au plan Erasmus approuvé, et aux standards qualité
Erasmus.
Le bénéficiaire soumet le rapport final après la date de fin du projet. Les soumissions du
rapport final avant cette date seront considérées comme une demande de résiliation
anticipée de la convention de subvention et peuvent entraîner une baisse de la note
d’évaluation.

V.

RÉDUCTION DE LA SUBVENTION EN CAS D’EXÉCUTION
INSATISFAISANTE, PARTIELLE OU TARDIVE

L’AN peut décider de l’exécution insatisfaisante, partielle ou tardive du projet sur la base
du rapport final soumis par le bénéficiaire (y compris les rapports soumis par les différents
participants aux activités de mobilité).
En outre, l’AN peut également tenir compte d’informations émanant de toute autre source
pertinente qui prouvent que l’exécution du projet n’est pas conforme aux dispositions
contractuelles. Les autres sources d’informations peuvent inclure des visites de contrôle,
des rapports intermédiaires de l’accréditation, des contrôles sur pièces ou des contrôles sur
site réalisés par l’AN.
Si la note totale du rapport final est inférieure à 60 points, l’AN peut réduire le montant
final de la subvention au titre de la contribution à l’organisation du projet au motif d’une
exécution insatisfaisante, partielle ou tardive de l’action, même si toutes les activités
décrites dans le rapport étaient éligibles et se sont effectivement déroulées. Dans ce cas,
une réduction de la subvention peut atteindre :
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-

10 % si la note du rapport final est supérieure ou égale à 50 points et inférieure à
60 points;

-

25 % si la note du rapport final est supérieure ou égale à 40 points et inférieure à
50 points;

-

50 % si la note du rapport final est supérieure ou égale à 25 points et inférieure à
40 points;

-

75 % si la note du rapport final est inférieure à 25 points.

En outre, l’AN peut réduire le montant final de la subvention au titre de la contribution à
l’organisation du projet jusqu’à 100 % si l’évaluation du rapport final, une visite de
contrôle ou un contrôle sur site indique que les standards qualité Erasmus relatives à la
bonne gestion des activités de mobilité n’ont pas été respectées.

VI.

MODIFICATIONS DE LA SUBVENTION

Le montant total maximal de la subvention indiqué à l’article I.3.1 peut être augmenté par
une modification de la convention de subvention dans les cas suivants :
a)

lorsque l’AN obtient des fonds supplémentaires en vue d’une redistribution en
faveur des bénéficiaires accrédités et à condition que les informations fournies par
les bénéficiaires au moyen de l’outil de suivi des projets Erasmus+ (Beneficiary
Module) indiquent qu’ils sont en mesure de réaliser des activités supplémentaires
de mobilité ;

b)

jusqu’à l’expiration du délai de 12 mois après la date de début du projet, le
bénéficiaire peut soumettre des demandes justifiées de fonds supplémentaires pour
l’attribution de financement au titre des coûts exceptionnels et au titre du soutien
pour l’inclusion des participants si ces besoins supplémentaires ne peuvent pas être
couverts par un transfert budgétaire dans le cadre de la subvention accordée sans
incidence négative sur la réalisation des objectifs spécifiés à l’annexe II.
L’AN examinera ces demandes si des fonds restent disponibles à cette fin.
Lorsqu’une demande de fonds supplémentaires est approuvée, l’AN évalue si la
modification prévoyant l’attribution des fonds supplémentaires doit être effectuée
immédiatement, ou à un stade ultérieur.
L’AN fonde son évaluation sur le montant de préfinancement déjà disponible pour
le bénéficiaire, le montant des fonds supplémentaires requis, et la nature des
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dépenses approuvées. L’AN établit d’urgence la modification requise si cela est
nécessaire pour que le bénéficiaire puisse se conformer aux règles relatives au
financement du soutien pour l’inclusion des participants, comme spécifié dans les
conditions particulières.

VII.

CONTRÔLES DU BÉNEFICIAIRE DE LA SUBVENTION ET
COMMUNICATION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

Conformément à l’article II.27 de l’annexe I de la convention, le bénéficiaire peut être
soumis à des contrôles et à des audits liés à la convention. Ces contrôles et audits ont pour
but de vérifier que le bénéficiaire a géré la subvention conformément aux règles définies
dans la convention, afin d’établir le montant final de la subvention auquel il peut prétendre.
Un contrôle du rapport final doit être effectué pour tous les projets. Le projet peut en outre
faire l’objet également d’un contrôle sur pièces ou d’un contrôle sur site si la convention
de subvention est sélectionnée dans l’échantillonnage de l’AN requis par la Commission
européenne ou si, sur la base d’une analyse de risque, l’AN a sélectionné cette convention
en vue d’un contrôle ciblé.
En ce qui concerne le contrôle du rapport final et le contrôle sur pièces, le bénéficiaire doit
fournir à l’AN des copies physiques ou électroniques des documents justificatifs visés à la
section I.2, à moins que l’AN réclame des documents originaux. L’AN renvoie les
documents justificatifs originaux au bénéficiaire après les avoir analysés. Lorsque le
bénéficiaire n’est pas juridiquement autorisé à transmettre des originaux aux fins du
contrôle du rapport final ou du contrôle sur pièces, il peut envoyer une copie des documents
justificatifs.
L’AN peut demander au bénéficiaire de fournir, quel que soit le type de contrôle, des pièces
justificatives ou des éléments de preuve complémentaires qui sont généralement exigés
pour d’autres types de contrôle, comme indiqué à l’article II.27 des conditions générales.
Les différents contrôles exigés sont les suivants :
a) Contrôle du rapport final
Le contrôle du rapport final est effectué dans les locaux de l’AN au stade du rapport final
afin d’établir le montant final de la subvention auquel le bénéficiaire peut prétendre.
Le rapport final que le bénéficiaire remet à l’AN inclut les informations suivantes (si elles
sont applicables dans le cadre de l’action et du projet concernés) :
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•

Contributions unitaires utilisées au titre des catégories budgétaires :
− Organisation du projet
− Frais de voyage
− Frais de séjour
− Soutien à l’inclusion pour les organismes
− Visites préparatoires
− Frais d’inscription
− Soutien linguistique

•

Coûts réels encourus au titre des catégories budgétaires :
− Soutien pour l’inclusion des participants
− Coûts exceptionnels

b) Contrôle sur pièces
Le contrôle sur pièces est un contrôle approfondi des documents justificatifs qui, mené
dans les locaux de l’AN, peut être effectué au stade du rapport final ou ultérieurement. Sur
demande, le bénéficiaire remet à l’AN les documents justificatifs pour toutes les catégories
budgétaires.
c) Contrôles sur site
Des contrôles sur site sont effectués par l’AN dans les locaux du bénéficiaire ou dans tout
autre lieu pertinent dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Lors des contrôles sur site,
le bénéficiaire met les documents justificatifs originaux relevant de l’ensemble des
catégories budgétaires à la disposition de l’AN pour examen et lui permet d’accéder à
l’enregistrement des dépenses du projet dans ses comptes.
Les contrôles sur site peuvent prendre les formes suivantes :
- Contrôle sur site pendant la mise en œuvre du projet : ce contrôle est réalisé au

cours de la mise en œuvre du projet afin que l’AN puisse vérifier directement la réalité
et l’éligibilité de toutes les activités du projet et de ses participants ;
- Contrôle sur site après la réalisation du projet : ce contrôle est réalisé après la date
de fin du projet et généralement après le contrôle du rapport final.
- Audit système : l’audit système est réalisé afin de constater le système mis en place
par le bénéficiaire pour effectuer ses demandes de subvention régulières dans le cadre
du programme ainsi que le respect par le bénéficiaire des engagements souscrits dans
le cadre de son accréditation. L’audit système est réalisé afin d’établir le respect par le
bénéficiaire des normes de mise en œuvre auxquelles il a souscrit dans le cadre du
programme Erasmus+. Le bénéficiaire permet à l’AN de vérifier la réalité et
l’éligibilité de toutes les activités du projet et de ses participants par tous les moyens
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documentaires, y compris des enregistrements vidéo et photographiques des activités
entreprises, afin d’exclure un double financement ou d’autres irrégularités.
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TAUX APPLICABLES POUR LES CONTRIBUTIONS UNITAIRES
Action Clé 1- Mobilité des individus pour le secteur de l’Enseignement scolaire
(SE) – Mobilité des élèves et du personnel – Appel à propositions 2021
1. Frais de voyage
Distances

Moyen de transport standard

Moyen de transport écoresponsable

Entre 0 et 99 Km

23 € par participant

Entre 100 et 499 Km

180 € par participant

210 € par participant

Entre 500 et 1999 Km

275 € par participant

320 € par participant

Entre 2000 et 2999 Km

360 € par participant

410 € par participant

Entre 3000 et 3999 Km

530 € par participant

610 € par participant

Entre 4000 et 7999 Km

820 € par participant

8000 Km ou plus

1500 € par participant

Nota Bene : le calcul des distances s’entend au sens de la distance à vol d’oiseau entre ville de départ (A)
et ville d’arrivée (B) des mobilités. Seul l’aller est pris en compte dans le calcul de la distance. Néanmoins,
le montant affiché tient compte de l’aller et du retour.
Le calculateur de distance fourni par la Commission européenne est celui que vous devez utiliser pour
définir la tranche kilométrique applicable :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fr.

2. Contribution aux frais de séjour

Pays de destination

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Danemark, Finlande, Irlande, Islande,
Liechtenstein, Luxembourg, Norvège,
Suède.
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre,
Espagne, Grèce, Italie, France, Malte,
Pays-Bas, Portugal.
Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie,
Lettonie, Lituanie, Macédoine du Nord,
Pologne,
République
Tchèque,
Roumanie, Serbie, Slovénie, Slovaquie,
Turquie.

Mobilité du personnel –
taux journalier

Mobilité des élèves
– taux journalier

119 €

43 €

106 €

37 €

92 €

32 €

Nota Bene : le montant par jour est calculé comme suit :
-

Jusqu’au 14ème jour d'activité : le montant indiqué dans le tableau ci-dessous par jour et par
participant ;
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A partir du 15ème jour d'activité : 70% du montant indiqué dans le tableau ci-dessous par jour et
par participant.
Les mêmes taux s'appliquent aux accompagnateurs.
-

3. Contribution à l’organisation du projet
Type d’activité

Montant par participant

Mobilité de groupe d’élèves

100 € par participant – maximum 1000 € par
groupe
Mobilité du personnel pour des cours et des 100 € par participant
formations
Expert invité
100 € par participant
Enseignant ou éducateur accueilli en formation

100 € par participant

Type d’activité

De 1 à 100
participants
Mobilité d’apprentissage de courte durée pour 350 € par participant
les élèves
Mobilité du personnel pour l’observation au 350 € par participant
poste de travail et les missions d’enseignement
ou de formation
Type d’activité

Au-delà de 100
participants
200 € par participant
additionnel
200 € par participant
additionnel

Montant par participant

Mobilité d’apprentissage de longue durée pour 500 € par participant
les élèves
Nota Bene : Les accompagnateurs et le personnel effectuant des visites préparatoires ne sont pas
considérés comme des participants aux activités de mobilité à des fins d'apprentissage et ne sont pas pris
en compte pour le calcul du soutien organisationnel.

4. Frais d’inscription
Taux appliqué : 80 € par jour par participant et 800 € maximum par personnel participant au projet.

5. Soutien à l’inclusion pour les organismes
Taux appliqué : 100 € par participant pour les coûts liés à l'organisation d'activités de mobilité pour les
participants ayant moins d'opportunités.

6. Visites préparatoires
Taux appliqué : 575 € par participant, avec un maximum de trois participants par visite.
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7. Soutien linguistique
Taux appliqué : 150 € par participant.
En complément : 150 € par participant à une mobilité d’apprentissage de longue durée pour les élèves.
Nota Bene : Un soutien linguistique individuel n'est pas prévu pour le personnel en mobilité de moins de
31 jours ou les mobilités de groupe d’élèves.
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Modèle de procuration Erasmus+ : appel à propositions 2021

PROCURATION1

Je soussigné(e),
[Prénom et nom du représentant légal de l’organisme partenaire signataire de ce mandat],
représentant,
[Nom légal complet de l'organisme partenaire]
[Forme juridique officielle]
[N° d’enregistrement légal] (N° SIREN, n° de registre lors de la déclaration en Préfecture
pour les associations)
[Adresse officielle complète]
[N° de TVA],
ci-après dénommé "l’organisme partenaire" ou "mon organisme",
afin de participer au projet [titre du projet] dans le Programme Erasmus+ (ci-après nommé
"le projet")
par la présente:
1. Autorise
[Nom légal complet de l’organisme coordinateur]
[Forme juridique officielle]
[N° d’enregistrement légal] (N° SIREN, n° de registre lors de la déclaration en Préfecture
pour les associations)
[Adresse officielle complète]
[N° de TVA],
Représenté par [prénom, nom et fonction du représentant légal de l’organisme
coordinateur]
(ci-après dénommé "le coordinateur”)

1

Une version originale de cette annexe doit être fournie par chaque organisme partenaire à l’exception du coordinateur.
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A soumettre, en mon nom et pour le compte de mon organisme, le formulaire de
candidature pour une demande de subvention dans le cadre du Programme Erasmus +
auprès de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation en France.
ci-après dénommée "l’Agence Nationale”
Dans le cas où le projet serait financé par l’Agence Nationale, à signer en mon nom et pour
le compte de mon organisme la convention de subvention et ses possibles futurs avenants
avec l’Agence Nationale.
2. Autorise le coordinateur à agir pour le compte de mon organisme en conformité avec les
dispositions de la convention de subvention.
Par la présente, je confirme accepter tous les termes et les conditions de la convention de
subvention et notamment, toute disposition assortie d’effet pour le coordinateur et les
autres co-bénéficiaires. En particulier, je reconnais, en vertu de ce mandat, que le
coordinateur est seul autorisé à recevoir des fonds de l’Agence Nationale et à distribuer les
montants correspondants à la participation de mon organisme au projet.
Je déclare que les informations relatives à mon organisme contenues dans le formulaire de
candidature sont correctes et que mon organisme n’a pas reçu et/ou candidaté à d’autres
financements de l’Union européenne pour réaliser l’activité qui est l’objet de ce formulaire
de candidature.
Par la présente, j’accepte que mon organisme fasse tout ce qui est en son pouvoir pour
aider le coordinateur à remplir ses obligations stipulées dans la convention de subvention et
en particulier, à fournir au coordinateur, sur sa demande, les documents et les informations
requis en relation avec le contrat.
Je déclare que l'organisme que je représente n'est pas dans une des situations d'exclusion
énoncées dans le dossier de candidature et qu'il a la capacité financière et opérationnelle
pour mettre en œuvre le programme de travail tel qu'il figure dans la candidature.
Par la présente je déclare, pour le compte de mon organisme, que les dispositions de la
convention de subvention, y compris le présent mandat, prévalent sur toute autre
convention liant mon organisme et le coordinateur susceptible de produire des effets sur
l'exécution de la convention de subvention incluant ce mandat.
Ce mandat fera partie intégrante de la convention de subvention dans le cas où le projet
serait sélectionné pour un financement.
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Modèle de procuration Erasmus+ : appel à propositions 2021

SIGNATURE

[Prénom, nom, fonction du représentant légal de l’organisme partenaire signant le mandat]
[Signature]

Fait à [lieu], [date]

[Prénom et nom du représentant légal de l’organisme coordinateur],
[Nom officiel complet de l’organisme coordinateur]

[Signature]
Fait à [lieu], [date]

Fait en double exemplaire
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GfNA-II.8- Participant Grant agreement – -individual mobility – 2021

Modèle de contrat financier pour la mobilité des individus
Grant agreement model for Erasmus+ mobility of individuals

Ce modèle est applicable aux activités de mobilité des apprenants et du personnel dans les secteurs
de l'enseignement scolaire, de l'éducation des adultes et de l'enseignement et de la formation
professionnels. Le contenu du modèle fixe des exigences minimales et, en tant que tel, il ne doit pas
être supprimé.
This template is applicable to individual learners and staff mobility activities in the fields of school
education, adult education and vocational education and training. The content of the template sets
minimum requirements and as such, they should not be deleted.

Secteur / Field
☐L’enseignement scolaire / School education
☐L’enseignement et la formation professionnels / Vocational education and training
☐L’éducation des adultes / Adult education
Nom officiel complet de l’organisme d’envoi / Full official name of the sending organisation
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Adresse officielle complète / official address in full
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Code projet sous format standard (YYYY-R-NA00-KA000-FFF-000000000) / Project codein
standard format (YYYY-R-NA00-KA000-FFF-000000000)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Type d’activité / Activity type:
Utiliser la classification des types d'activités du guide du programme Erasmus+, par exemple
"stage d’observation".
Use the activity type classification from the Erasmus+ Programme Guide, e.g. ‘Job-shadowing’
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Numéro ID de la mobilite Erasmus+ (si disponible) / Erasmus+ mobility ID number (if
available)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Dénommée ci-après "l'organisme", représenté aux fins de la signature du présent contrat par :
called hereafter "the organisation", represented for the purposes of signature of this
agreement by
nom(s) et prénom(s) / first and last name(s): Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
fonction / function Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

d'une part, et
on the one part, and
Prénom et nom du participant / Participant’s first and last name(s)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
1

Date de naissance / Date of birth : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Adresse officielle complète / official address in full
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Téléphone / Phone :

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

E-mail : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
1

Compte bancaire sur lequel le soutien financier sera versé :
Bank account where the financial support should be paid:
Titulaire du compte bancaire / Bank account holder : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Nom de la banque/ Bank name : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Numéro BIC / Clearing/BIC/SWIFT number :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Numéro IBAN / Account/IBAN number : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Dénommé ci-après “le participant” d’autre part,
called hereafter “the participant”, on the other part,
ont accepté les conditions particulières et les annexes ci-dessous, qui font partie intégrante du présent
contrat (« le contrat financier »)
Have agreed to the Special Conditions and Annexes below, which form an integral part of this
agreement ("the grant agreement"):
-
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Annexe I : Contrat d’apprentissage Erasmus+ / Annex I: Erasmus+ Learning Agreement
Annexe II : Conditions générales / Annex II: General Conditions

Les modalités définies dans les conditions particulières prévalent sur celles définies dans les annexes.
The terms set out in the Special Conditions shall take precedence over those set out in the annexes.

1 Les éléments suivants doivent être inclus pour tous les participants recevant un soutien financier Erasmus+, à
l'exception de ceux auxquels l'article 3.2. Option 2 s‘applique.
The following items should be included for all participants receiving financial support from Erasmus+, except
those to whom Article 3.2. Option 2 applies.
2 Il n’est pas obligatoire de diffuser des documents avec des signatures originales pour l’annexe I du présent
document : des copies numérisées des signatures et des signatures électroniques peuvent être acceptées, selon
la législation nationale.
It is not compulsory to circulate papers with original signatures for Annex I of this document: scanned copies of
signatures and electronic signatures may be accepted, depending on the national legislation .
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
SPECIAL CONDITIONS
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT / SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT
1.1

1.2

1.3.

L’organisme s’engage à octroyer un soutien financier au participant pour entreprendre une
activité de mobilite dans le cadre du programme Erasmus+.
The organisation shall provide support to the participant for undertaking a mobility activity under
the Erasmus+ Programme.
Le participant accepte le soutien financier ou la contribution en nature tel(telle) que spécifié(e) à
l’article 3 et s’engage à réaliser l’activité de mobilité telle que décrite à l’annexe I.
The participant accepts the support or the provision of services as specified in article 3 and
undertakes to carry out the mobility activity as described in Annex I.
Tout avenant au contrat financier devra être demandé et accepté par les deux parties de
manière formelle par courrier postal ou message électronique.
Amendments to this grant agreement shall be requested and agreed by both parties through a
formal notification by letter or by electronic message.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT ET DUREE DE LA MOBILITE / ENTRY INTO
FORCE AND DURATION OF MOBILITY
2.1

Le contrat entre en vigueur à la date de signature de la dernière des deux parties.
The agreement shall enter into force on the date when the last of the two parties signs.

2.2

La période de mobilité débute le / the mobility period shall start on
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
au plus tôt / at the earliest et termine le / and end on
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
au plus tard / at the latest.
La date de début de la période de mobilité est celle du premier jour de présence obligatoire du
participant dans l’organisme d’accueil. La fin de la période de mobilité est le dernier jour de
présence obligatoire du participant dans l’organisme d’accueil.
The start date of the mobility period shall be the first day that the participant needs to be present
at the receiving organisation. The end of the mobility period shall be the last day the participant
needs to be present at the receiving organisation
Le cas échéant / If applicable,
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. jours de voyage / travel days
sont ajoutés à la durée de la période de mobilité et inclus dans le calcul du soutien individuel.
shall be added to the duration of the mobility period and included in the calculation of the
individual support.

2.3

La durée totale de la période de mobilité ne doit pas excéder
The total duration of the mobility period shall not exceed

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.jours / days

3

3 à remplir par le bénéficiaire conformément aux règles du guide du programme Erasmus +
to be completed by the beneficiary according to the Erasmus + Programme Guide rules

3

2.4

Le participant peut soumettre une demande concernant la prolongation de la période de
mobilité dans la limite fixée à l’article 2.3. Si l’organisme accepte de prolonger la durée de la
période de mobilité, le contrat doit être modifié en conséquence.
The participant may submit a request concerning the extension of the mobility period within the
limit set out in article 2.3. If the organisation agrees to extend the duration of the mobility period,
the agreement shall be amended accordingly.

ARTICLE 3 – SOUTIEN FINANCIER / FINANCIAL SUPPORT
3.1

3.2

Le soutien financier est calculé selon les règles de financement indiquées dans le guide du
programme Erasmus+.
The financial support is calculated following the funding rules indicated in the Erasmus+
Programme Guide.
Le participant recevra un soutien financier des fonds européens Erasmus+ pour
The participant shall receive a financial support from Erasmus+ EU funds for

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. jours / days

3.3

4

Le soutien financier total pour la période de mobilité est de
The total financial support for the mobility period is EUR

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.euros.

3.4

Sélectionner Option 1, Option 2 ou Option 3 / Select Option 1, Option 2 or Option 3
☐Option 1
L’organisme fournira au participant le soutien requis sous la forme d’un paiement du montant
spécifié à l’article 3.3.
The organisation shall provide the participant with the required support in the form of a payment
of the amount specified in Article 3.3.
☐Option 2
L’organisme accordera au participant le soutien requis sous la forme d’une contribution en
nature. L’organisme doit s’assurer que cette prestation fournie répond aux normes de qualité et
de sécurité nécessaires.
The organisation shall provide the participant with the required support in the form of direct
provision of the needed support services. The organisation shall ensure that this direct provision
of services will meet the necessary quality and safety standards.
☐Option 3
L’organisme fournira au participant le soutien requis sous la forme d’un paiement du montant
suivant
The organisation shall provide the participant with the required support in the form of a payment
of the following amount
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.euros
et sous la forme d’une contribution en nature pour
and in the form of direct provision of

4 le nombre de jours est égal à la durée de la période de mobilité physique, plus les jours de voyages ;
si le participant ne reçoit pas de soutien financier pour une partie ou pour l’intégralité de la période de
mobilité, ce nombre de jours devrait être ajusté en conséquence
the number of days shall be equal to the duration of the physical mobility period plus travel
days; if the participant is not going to receive financial support for a part or the entire mobility
period, this number of days should be adjusted accordingly.
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☐les frais de voyage / travel
☐le soutien individuel / individual support
☐le soutien linguistique / linguistic support
☐les frais de cours / course fees
☐le soutien pour l’inclusion / inclusion support
L’organisme s’assurera que la contribution en nature répond aux normes de qualité et de
sécurité nécessaires.
The organisation shall ensure that the direct provision of services will meet the necessary
quality and safety standards.
3.5

Le remboursement des frais encourus liés au soutien pour l’inclusion, le cas échéant, sera
effectué sur la base des justificatifs fournis par le participant.
The reimbursement of costs incurred in connection with the inclusion support, when applicable,
shall be based on the supporting documents provided by the participant.

3.6

Le soutien financier ne peut être utilisé pour couvrir des frais pour des actions déjà financées
par des fonds de l’EU.
The financial support may not be used to cover costs for actions already funded by Union funds.

3.7

Nonobstant l’article 3.6, le soutien financier est compatible avec toute autre source de
financement. Dans le cas de la mobilite des apprenants, cela inclut les revenus que le
participant pourrait percevoir en travaillant pendant ses études/ son stage, dans la mesure où
les activités prévues dans l’annexe I sont réalisées.
Notwithstanding article 3.6, the financial support is compatible with any other source of funding.
In case of learner mobility that includes the revenue that the participant could receive working
beyond their studies/traineeship as long as they carry out the activities foreseen in Annex I.

ARTICLE 4 – MODALITES DE PAIEMENT / PAYMENT ARRANGEMENTS

4.1

5

Dans les 30 jours calendaires suivant la signature du contrat par les deux parties ou à la
réception de la confirmation d’arrivée, et au plus tard à la date de début de la période de
mobilité telle que spécifiée à l’article 2.2, un préfinancement est versé au participant à hauteur
de
Within 30 calendar days following the signature of the agreement by both parties or upon
receipt of confirmation of arrival, and no later than the start date of the mobility period as
specified in article 2.2, a pre-financing shall be made to the participant representing
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. %

6

du montant spécifié à l’article 3 / of the amount specified in Article 3
Dans le cas où le participant ne fournit pas les pièces justificatives dans les temps impartis fixés par
l’organisme d’envoi, un report de paiement du préfinancement peut être exceptionnellement
accepté, sur la base de raisons justifiées.
In case the participant did not provide the supporting documents in time, according to the
sending organisation's timeline, a later payment of the pre-financing can be exceptionally
accepted, based on justified reasons.
4.2

Si le paiement prévu à l’article 4.1 est inférieur à 100 % du soutien financier, la soumission du
questionnaire UE en ligne est considérée comme la demande du participant pour le paiement
du solde du soutien financier. L’organisme dispose de 45 jours calendaires pour effectuer le

5 Ne s’applique que si l’Option 1 ou 3 de l’article 3.2 est sélectionnée
Only applicable if Article 3.2 Option 1 or 3 are selected
6 Pourcentage entre 50% et 100%, au choix de l’organisme d’envoi
Sending organisation to choose between 50% and 100%
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paiement du solde ou pour émettre un ordre de recouvrement en cas de remboursement le cas
échéant.
If the payment under article 4.1 is lower than 100% of the financial support, the submission of
the on-line EU survey shall be considered as the participant's request for payment of the
balance of the financial support. The organisation shall have 45 calendar days to make the
balance payment or to issue a recovery order in case a reimbursement is due.
ARTICLE 5 – ASSURANCE / INSURANCE
5.1

L’organisme s’assurera que le participant dispose d’une couverture d’assurance adéquate, soit
en fournissant lui-même l’assurance, soit en concluant un accord avec l’organisme d’accueil
pour que ce dernier fournisse l’assurance, soit en fournissant au participant les informations et
7
le soutien appropriés pour qu’il puisse souscrire une assurance par lui-même.
The organisation shall make sure that the participant has adequate insurance coverage either
by providing itself the insurance, or by making an agreement with the receiving organisation for
the latter to provide the insurance, or by providing the participant with the relevant information
and support to take out an insurance on their own.

5.2

La couverture d’assurance inclura au minimum une assurance maladie, une assurance
8
responsabilité civile et une assurance accident.
Insurance coverage shall include at minimum a health insurance, a liability insurance and an
accident insurance.
La compagnie d’assurance, le numéro d’assurance et la police d’assurance
Insurance provider(s), insurance number and insurance policy
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

5.3

La partie responsable de la souscription de l’assurance est 9 :

7 Dans le cas où l’organisme d’accueil est identifié comme la partie responsable à l’article 5.3, un document
spécifique sera joint à ce contrat financier définissant les dispositions en matière d’assurance et incluant le
consentement de l’organisme d’accueil.
In case the receiving organisation is identified as the responsible party in art 5.3, a specific document shall be
attached to this grant agreement defining the conditions of the insurance provision and including the
consent of the receiving organisation.
8 En cas de mobilite intracommunautaire, l’assurance maladie nationale du participant inclura une couverture de
base pendant son séjour dans un autre pays de l’UE par le biais de la carte européenne d’assurance
maladie. Toutefois, cette couverture peut ne pas être suffisante pour toutes les situations, par exemple en
cas de rapatriement ou d’intervention médicale spéciale ou en cas de mobilité internationale. Dans ce cas,
une assurance maladie privée complémentaire peut être nécessaire. Les assurances responsabilité civile
et accident couvrent les dommages causés par le participant ou au participant pendant son séjour à
l’étranger. La réglementation de ces assurances varie selon les pays et les participants courent le risque
de ne pas être couverts par les régimes standards, par exemple s’ils ne sont pas considérés comme des
employés ou officiellement inscrits dans leur organisme d’accueil. En plus de ce qui est indiqué
précédemment, il est recommandé de souscrire à une assurance contre la perte ou le vol de documents,
de titres de voyages et de bagage. L’Agence nationale peut modifier l’article 5.2 s’il est justifié d’adapter
les exigences par défaut au contexte national.
In the case of intra-EU mobility, the participant’s national health insurance will include a basic coverage
during their stay in another EU country through the European Health Insurance Card. However, this
coverage may not be sufficient for all situations, for example in case of repatriation or special medical
intervention or in case of international mobility. In that case, a complementary private health insurance
may be needed. Liability and accident insurances cover damages caused by the participant or to the
participant during their stay abroad. Varying regulation of these insurances is in place in different countries
and participants run the risk of not being covered by standard schemes, for example if they are not
considered to be employees or formally enrolled at the receiving organisation. In addition to the above,
insurance against loss or theft of documents, travel tickets and luggage is recommended. The National
Agency may amend Article 5.2 if there is a justification to adapt the default requirements to the national
context.
9 En cas d’assurances distinctes, les parties responsables peuvent être différentes et seront énumérées ici en
fonction de leurs responsabilités respectives
In the case of separate insurances, the responsible parties may be different and will be listed here according to
their respective responsibilities.
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The responsible party for taking the insurance coverage is
l’organisme / the organisation
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
OU / OR
le participant / the participant
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
OU/ OR
les organismes d’accueil / the receiving organisations
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

ARTICLE 6 – SUPPORT LINGUISTIQUE EN LIGNE / ONLINE LINGUISTIC SUPPORT

10

6.1.

Le participant doit effectuer le test de langue OLS avant la période de mobilité.
The participant must carry out the OLS language assessment before the mobility period.

6.2

Ne concerne que les participants qui suivent un cours de langue OLS
Only applicable to participants following an OLS language course
Le participant suivra le cours de langue OLS, dès qu’il reçoit l’accès à l’outil en ligne et devra en
faire le meilleur usage possible. Le participant informera immédiatement son organisme s’il/elle
n’est pas en mesure de suivre le cours, avant même d’y accéder.
The participant shall follow the OLS language course, starting as soon as they receive access
and making the most out of the service. The participant shall immediately inform the
organisation if he/she is unable to carry out the course, before accessing it.

ARTICLE 7 – LE RAPPORT DU PARTICIPANT / FINAL PARTICIPANT REPORT (EU SURVEY)
7.1.

Le participant doit compléter et soumettre le questionnaire UE en ligne après la mobilité à
l’étranger dans les 30 jours calendaires suivant la réception de la notification l’invitant à le faire.
Les participants qui ne complètent pas et qui ne soumettent pas le questionnaire UE en ligne
seront susceptibles de rembourser partiellement ou intégralement le soutien financier reçu sur
demande de leur organisme d’envoi.
The participant shall complete and submit the online EU Survey after the mobility abroad within
30 calendar days upon receipt of the invitation to complete it. Participants who fail to complete

10 Uniquement applicable aux mobilités de l’EFP pour lesquelles la langue principale d’enseignement
ou de travail est le bulgare, le croate, le tchèque, le danois, le néerlandais, l’anglais, l’estonien, le
finnois, le français, l’allemand, le grec, le hongrois, le gaélique irlandais, l’italien, le letton, le lituanien,
le maltais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, l’espagnol ou le suédois (ou
des langues supplémentaires dès qu’elles seront disponibles dans l’outil d’assistance linguistique en
ligne (OLS)), à l’exception des locuteurs natifs
Only applicable for VET mobilities for which the main language of instruction or work is Bulgarian,
Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish
Gaelic, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian,
Spanish, or Swedish (or additional languages once they become available in the Online Linguistic
Support (OLS) tool), with the exception of native speakers
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and submit the online EU Survey may be required by their organisation to partially or fully
reimburse the financial support received.
7.2

Un questionnaire complémentaire en ligne pourra être envoyé au participant afin de rendre
pleinement compte de la reconnaissance de l’expérience de mobilité.
A complementary online survey may be sent to the participant allowing for full reporting on
recognition issues.

ARTICLE 8 – PROTECTION DES DONNEES / DATA PROTECTION
8.1

L’organisme fournira aux participants la déclaration de confidentialité pertinente pour le
traitement de leurs données personnelles avant que celles-ci ne soient encodées dans les
systèmes informatiques gestion des mobilités Erasmus+.
The organisation shall provide the participants with the relevant privacy statement for the
processing of their personal data before these are encoded in the electronic systems for
managing the Erasmus+ mobilities.

ARTICLE 9 – LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT/ LAW APPLICABLE AND
COMPETENT COURT
9.1

Le présent contrat est régi par le droit français.
The Agreement is governed by the French law.

9.2

Le tribunal compétent déterminé conformément à la législation nationale applicable sera seul
compétent pour connaître de tout litige entre l’organisme et le participant concernant
l’interprétation, l’application ou la validité de ce contrat, si ce litige ne peut pas être réglé à
l’amiable.
The competent court determined in accordance with the applicable national law shall have sole
jurisdiction to hear any dispute between the organisation and the participant concerning the
interpretation, application or validity of this Agreement, if such dispute cannot be settled
amicably.

SIGNATURES
Pour le participant
For the participant

Pour l’organisme
For the organisation

lieu et date
place and date

lieu et date
place and date

Nom/Prénom
Name / forename

Fonction
Function

Signature

Fait à
Done at
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Annex I

Learning Agreement

Le bénéficiaire peut rédiger un contrat d’apprentissage ou utiliser un modèle fourni par la Commission
européenne ou l’agence nationale.
The beneficiary may draft a learning agreement or use a template provided by the European
Commission or the National Agency.
Au minimum, chaque contrat d’apprentissage comportera les éléments suivants :
As a minimum, each learning agreement will contain the following elements:
-

-

-

-

-

-

Le contrat d’apprentissage est convenu et signé par les trois parties principales : le
participant (ou son tuteur légal), l’organisme d’envoi et l’organisme d’accueil
The learning agreement is agreed and signed by three main parties: the participant (or their
legal guardian), the sending organisation, and the hosting organisation
Des informations sur la mobilité à des fins d’apprentissage, notamment : le secteur
d’enseignement, le type d’activité, le format (mobilité physique, virtuelle ou hybride), la date
de début et de fin
Information about the learning mobility, including: education field, type of activity, mode
(physical, virtual or blended), start and end date
Des informations sur le programme d’apprentissage auquel est inscrit le participant dans
l’organisme d’envoi (dans le cas des apprenants) ou sur son emploi actuel (dans le cas du
personnel)
Information about the learning programme the participant is enrolled in at the sending
organisation (in case of learners) or their current job (in case of staff)
Une liste et une description des acquis d’apprentissage attendus
A list and description of expected learning outcomes
Le programme d’apprentissage et les tâches des participants dans l’organisme d’accueil
The learning programme and tasks of the participant at the hosting organisation
Les modalités de suivi, de tutorat et de soutien, et les personnes responsables dans les
organismes d’accueil et d’envoi
Monitoring, mentoring and support arrangements and responsible persons at the hosting and
sending organisations
La description du format, des critères et des procédures d’évaluation des acquis
d’apprentissage
Description of the format, criteria and procedures for the assessment of learning outcomes
La description des conditions et du processus de reconnaissance des acquis
d’apprentissage, ainsi que les documents qui devront être délivrés par les organismes
d’envoi et d’accueil pour garantir que la reconnaissance est achevée
Description of the conditions and process for recognition of learning outcomes, as well as the
documents that must be issued by the sending or hosting organisations to ensure that the
recognitions is completed
En cas de mobilite des apprenants, les informations sur la manière dont les apprenants
seront réintégrés dans leur organisme d’envoi au retour de la période de mobilité
In case of mobility for learners, information on how they will be reintegrated at their sending
organisation upon return from the mobility period
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Annexe II

CONDITIONS GENERALES
GENERAL CONDITIONS

Article 1 : Responsabilité /Liability
Chaque partie contractante décharge l’autre partie
contractante de toute responsabilité civile pour les
dommages subis par elle-même ou par son
personnel du fait de l’exécution du présent
contrat, dans la mesure où ces dommages ne
sont pas dus à une faute grave et intentionnelle
de l’autre partie contractante ou de son personnel.
Each party of this agreement shall exonerate the
other from any civil liability for damages suffered
by him or his staff as a result of performance of
this agreement, provided such damages are not
the result of serious and deliberate misconduct on
the part of the other party or his staff.
L’Agence nationale française, la Commission
européenne ou leurs personnels ne seront pas
tenus pour responsables en cas d’action de
réclamation au titre du contrat relative à tout
dommage causé pendant l’exécution de la
période de mobilité. En conséquence, l’Agence
Nationale
française
ou
la
Commission
européenne n’examinera aucune demande
d’indemnisation
ou
de
remboursement
accompagnant une telle réclamation. The National
Agency of France, the European Commission or
their staff shall not be held liable in the event of a
claim under the agreement relating to any
damage caused during the execution of the
mobility period. Consequently, the National
Agency of France or the European Commission
shall not entertain any request for indemnity of
reimbursement accompanying such claim.
Article 2: Résiliation de la convention /
Termination of the agreement
En cas d’inexécution, par le participant d’une des
obligations découlant du présent contrat et
indépendamment des conséquences prévues par
la loi qui lui est applicable, l’organisme est
légalement autorisé à résilier le contrat sans autre
formalité juridique si aucune action n’est
entreprise par le participant dans un délai d’un
mois à compter de la réception de la notification
par lettre recommandée. In the event of failure by
the participant to perform any of the obligations
arising from the agreement, and regardless of the
consequences provided for under the applicable
law, the organisation is legally entitled to
terminate the agreement without any further legal
formality where no action is taken by the

participant within one month
notification by registered letter.

of

receiving

Article 3 : Recouvrement/ Recovery
Le soutien financier ou une partie de celui-ci sera
récupéré par l’organisme d’envoi si lea
participante ne respecte pas les termes du
contrat . Si lea participante met fin à son contrat
de mobilité avant son terme, il/elle devra restituer
le montant de la subvention déjà perçu, excepté si
un accord différent a été conclu avec l’organisme
d’envoi. Ce dernier devra être déclaré par
l’organisme d’envoi et accepté par l’Agence
nationale.
The financial support or part thereof shall be
recovered by the sending organisation if the
participant does not comply with the terms of the
agreement. If the participant terminates the
agreement before it ends, he/she shall have to
return the amount of the grant already paid,
except if agreed differently with the sending
organisation. The latter shall be reported by the
sending organisation and accepted by the
National Agency.
Article 4: Protection des données /Data
Protection
Toutes les données personnelles présentes au
contrat seront traitées conformément au
règlement (EC) N° 2018/1725 du Parlement
européen et du Conseil pour la protection des
individus à l’égard du traitement des données à
caractère personnel par les organismes et les
organes de l’UE et à la libre circulation de ces
données.
Ces
données
seront
traitées
uniquement dans le cadre de mise en œuvre et
du suivi du contrat par l’organisme d’envoi,
l’Agence nationale et la Commission européenne,
sans préjudice quant à la possibilité de
transmission des données aux organes chargés
du contrôle et de l’audit conformément à la
législation de l’EU 1 (Cour des comptes
européenne ou Office Européen de Lutte Antifraude). All personal data contained in the
agreement shall be processed in accordance with
Regulation (EC) No 2018/1725 of the European
Parliament and of the Council on the protection of
individuals with regard to the processing of
personal data by the EU organisations and bodies
and on the free movement of such data. Such
data shall be processed solely in connection with
the implementation and follow-up of the
agreement by the sending organisation, the
National Agency and the European Commission,
without prejudice to the possibility of passing the
data to the bodies responsible for inspection and

11

audit in accordance with EU legislation11 (Court
of Auditors or European Antifraud Office (OLAF)).
Le participant peut, sur demande écrite, avoir
accès à ses données personnelles et corriger
toute information inexacte ou incomplète. Il/Elle
adressera toute question concernant le traitement
de ses données personnelles à l’organisme
d’envoi et/ou à l’Agence nationale. Le participant
peut déposer plainte contre le traitement de ses
données personnelles auprès du Contrôleur
européen de la protection des données en ce qui
concerne l’utilisation des données par la
Commission européenne. The participant may, on
written request, gain access to his personal data
and correct any information that is inaccurate or
incomplete. He/she should address any questions
regarding the processing of his/her personal data
to the sending organisation and/or the National
Agency. The participant may lodge a complaint
against the processing of his personal data to the
European Data Protection Supervisor with regard
to the use of the data by the European
Commission.
Article 5 : Vérifications et audits / Checks and
Audits
Les contractants s’engagent à fournir toute
information
détaillée
demandée
par
la
Commission européenne, l’Agence nationale
française ou par tout autre organisme extérieur
autorisé par la Commission européenne ou
l’Agence nationale française à vérifier que la
période de mobilité et les dispositions prévues au
contrat soient ou ont été correctement mises en
œuvre. The parties of the agreement undertake to
provide any detailed information requested by the
European Commission, the National Agency of
France or by any other outside body authorised by
the European Commission or the National Agency
of France to check that the mobility period and the
provisions of the agreement are being or were
properly
implemented.

11

Vous trouverez des informations supplémentaires sur la
finalité du traitement de vos données personnelles, sur les
données que nous collectons, sur les personnes qui y ont
accès et sur la manière dont elles sont protégées, à l'adresse
suivante : / Additional information on the purpose of
processing your personal data, what data we collect, who has
access to it and how it is protected, can be found at:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specificprivacy-statement_en
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RÈGLES FINANCIÈRES ET CONTRACTUELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX
PROJETS ORGANISANT DES ACTIVITÉS VIRTUELLES EN RAISON DE LA COVID-19

Les règles suivantes s’ajoutent à celles des articles I.2 et II.2 de l'annexe III et s'appliquent
uniquement aux cas où des activités virtuelles doivent être organisées en raison de la crise sanitaire
liée à la COVID-19. Les déclarations des mobilités virtuelles doivent être établies conformément aux
règles prévues dans la convention de subvention.
Article I.2. Calcul et documents justificatifs des contributions unitaires
Les frais de voyage, de frais de séjour et les frais d’inscription ne sont pas éligibles pour les activités
virtuelles. Un soutien linguistique en ligne (OLS) doit être fourni dans tous les cas.
C. Contribution à l’organisation du projet
a) Calcul du montant de la subvention : Le montant de la subvention est calculé en multipliant
le nombre total de participations à des activités de mobilité virtuelle par la contribution
unitaire applicable, comme indiqué à l'annexe IV de la convention de subvention.
b) Événement déclencheur : l’événement qui conditionne l’éligibilité à la subvention est la
présence effective du participant à l’activité.
c) Documents justificatifs : preuve de la participation à l'activité sous la forme d'une déclaration
signée par l'organisme d'accueil précisant le nom du participant, l'objet de l'activité, ainsi que
les dates de début et de fin de l'activité virtuelle.
Article II.2. Calcul des coûts réels
A. Soutien pour l’inclusion des participants
Le bénéficiaire est autorisé à transférer les fonds alloués pour toute catégorie budgétaire vers le
soutien à l’inclusion, même si, au départ, aucun fonds n'a été alloué pour cette catégorie.
a) Calcul du montant de la subvention : la subvention est un remboursement de 100% des coûts
éligibles réellement encourus.
b) Coûts éligibles : coûts directement liés aux participants ayant des besoins spécifiques et
nécessaires à la mise en œuvre des activités virtuelles.
c) Documents justificatifs : factures des coûts liés précisant le nom et l'adresse de l'organisme
émetteur de la facture, le montant et la devise, et la date de la facture.
B. Coûts exceptionnels
Les bénéficiaires sont autorisés à transférer jusqu'à 10 % des fonds de toute catégorie budgétaire
basée sur les contributions unitaires aux coûts exceptionnels afin de couvrir les coûts liés à l'achat
et/ou la location d'équipements et/ou de services nécessaires à la mise en œuvre des activités de
mobilité virtuelle dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19, même si aucun fonds n'a été
initialement alloué à la catégorie budgétaire des coûts exceptionnels.
a) Calcul du montant de la subvention : la subvention est un remboursement de 75% des coûts
éligibles réellement encourus pour l'achat et/ou la location d'équipements et/ou de services.
Agence Erasmus+ France / Education Formation
9 rue des gamins - CS 71965
33088 Bordeaux Cedex
ADDENDUM Contrat 2021 – AC1

b) Coûts éligibles : couvrent les coûts liés à l'achat et/ou à la location d'équipements et/ou de
services nécessaires à la mise en œuvre des activités virtuelles.
c) Documents justificatifs : preuve du paiement des frais afférents sur la base de factures
précisant le nom et l'adresse de l'organisme émetteur de la facture, le montant et la devise,
et la date de la facture.

Agence Erasmus+ France / Education Formation
9 rue des gamins - CS 71965
33088 Bordeaux Cedex
ADDENDUM Contrat 2021 – AC1

ANNEXE NOTE ZC01

CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVETION DE LA PERTE D’AUTONOMIE
Territoire de
l'agence
départementale
de …

Libellé du projet

Montant
accordé

ASEPT Bretagne

Echelle
départementale

Complément Ateliers
numériques

12 000

CLIC du Syndicat
mixte du Pays de
Brocéliande

Pays de
Brocéliande

Soutien psychologique à
domicile des personnes de
plus de 60 ans

10 000

ADMR les Dolmens
: accueil de jour
Pays de Vitré
aux p'tits bonheurs

Mise en place d'une équipe
mobile d'aide aux aidants

17 766

Mutualité Française
Pays de Rennes
Ille et Vilaine

Accompagnement
individualisé à une pratique
régulière d'activité physique

7 894

Sportdical

Pays de St Malo

Equilibre Prévention des
chutes

3 300

OPAR

Pays de Rennes

Bienvenue à la retraite

3 621

IFPEK

Pays de Redon

Mon dos et moi

2 865

Structure

57 446

ANNEXE NOTE ZD01

(2021)
Dispositifs
Chèque conseil

Intitulé du dispositif
Prestation de conseil individualisé relative

aide maxi de

Allocation supplémentaire pour les
Parrainage

hors cadre familial
Aide à

Diversification et
qualité des
produits agricoles

sur des projets agri-ruraux innovants hors
cadre familial
Aide pour la mi
production complémentaire ou sur de
petites filières, ateliers de transformation
et de vente directe de produits à la ferme,
développement des circuits courts, accueil
pédagogique.

Bonifications :
o de 10% pour les JA ou SIQO (AB, Label
rouge, AOP, IGP, STG), ou races menacées
o de 15% pour les projets collectifs
Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur :

de dispositifs

Autonomie des
ressources

Conversion aux
systèmes
herbager et
agrobiologique

.

Prise en charge du diagnostic et de

ou 5
Méthaniseurs collectifs territoriaux :
max dans la limite
publiques
dépenses éligibles de 3 000
Diagnostic Chemin : 80%

Amélioration de
l'accessibilité des
animaux aux
parcelles de
pâturage

Aide aux investissements et matériels

Aménagement de chemin et équipements
liés
Bonification de 10% pour JA, MAEC et AB.
Séchage en grange :

Séchage en
grange

Aide aux investissements liés à la mise en
production

Retenues
collinaires

Soutien à la définition et la mise en place
de retenues et d'équipements fixes
d'irrigation associés

Aide à la relance
des exploitations
agricoles

Soutien aux agriculteurs confrontés à des
difficultés sociales avérées.
Prise en
technico-économique.

AutoPrise en charge du coût
technico20% du montant HT des investissements
maximum, et dans la limite de 40%
publiques.
Aide sociale aux agriculteurs

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - F - ARNAUD FOURRIER - COMPLEMENT DJA
21 - F - LOUISE MELOT - COMPLEMENT DJA
21 - F - GUILLAUME ARTUR DE LA VILLARMOIS - COMPLEMENT DJA
21 - F - THIBAUT LE MENNEC - COMPLEMENT DJA
21 - F - LUDIVINE RANNOU - COMPLEMENT DJA
21 - F - SOPHIE DARTOIS - COMPLEMENT DJA
21 - F - KEVIN DERVAL - COMPLEMENT DJA
21 - F - LORENZA LUCAS - COMPLEMENT DJA
21 - F - NUMA DE LA FOREST - COMPLEMENT DJA
21 - F - PIERRE BROUCK - COMPLEMENT DJA
21 - F - NOEMIE PROCHASSON - COMPLEMENT DJA
21 - F - MARIE DELAUNAY - COMPLEMENT DJA
21 - F - FREDDY PARAGE - COMPLEMENT DJA
21 - F - CLAIRE VIDIE - COMPLEMENT DJA
21 - F - JULIE FOUQUET - COMPLEMENT DJA
21 - F - ADRIEN SEITZ - COMPLEMENT DJA
21 - F - DAVID COQUILLET - COMPLEMENT DJA

Nombre de dossiers 17

HEI01066
HEI01067
HEI01068
HEI01069
HEI01070
HEI01071
HEI01072
HEI01073
HEI01074
HEI01075
HEI01076
HEI01077
HEI01078
HEI01079
HEI01080
HEI01081
HEI01082

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001125 - CP 15/11/21 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Intervenants

Mandataire
- Artur de la villarmois
guillaume

Mandataire
- Brouck pierre

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation (avec
majoration CUMA).

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Dartois sophie

Source des informations : logiciel Progos

Medreac

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Mandataire
- Coquillet david

Poudouvre 35360 MEDREAC

DARTOIS Sophie

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

Localisation - DGF 2021

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation (avec
majoration CUMA).

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation (avec
majoration CUMA).

Objet de la demande

48 la Loisillère Montours 35460 LES PORTES DU COGLAIS

COQUILLET David

Chanteloup

Intervenants

229 la Régère 35150 CHANTELOUP

BROUCK PIERRE

Localisation - DGF 2021

Trans

Localisation - DGF 2021

La Planche 35610 TRANS-LA-FORET

ARTUR DE LA VILLARMOIS Guillaume

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001125
Nombre de dossier : 17

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 600,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 600,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 600,00 €

Subv. sollicitée

2 600,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR13006 - D35133349 - HEI01071

2 600,00 €

Subv. sollicitée

PAR13036 - D35133424 - HEI01082

2 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12057 - D35133364 - HEI01075

2 600,00 €

Subv. sollicitée

PAR13001 - D35133322 - HEI01068

2021

IMPUTATION : 2021 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001125 - CP 15/11/21 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Intervenants

Mandataire
- De la forest numa

Mandataire
- Delaunay marie

Intervenants

Mandataire
- Derval kevin

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Fouquet julie

Intervenants

Mandataire
- Fourrier arnaud

Source des informations : logiciel Progos

Baulon

Localisation - DGF 2021

2 Place de la Noé 35580 BAULON

FOURRIER Arnaud

Guignen

Localisation - DGF 2021

Le Vaugauthier 35580 GUIGNEN

FOUQUET Julie

Martigne-ferchaud

Localisation - DGF 2021

PENCHAT 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

DERVAL KEVIN

Chatillon en vendelais

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation (avec
majoration CUMA).

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation (avec
majoration CUMA).

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation (avec
majoration CUMA).

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation.

La Basse Saudraie 35210 CHATILLON-EN-VENDELAIS

DELAUNAY Marie

Meillac

Localisation - DGF 2021

25 la Ville Eude 35270 MEILLAC

DE LA FOREST Numa

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CA001125
Nombre de dossier : 17

2 000,00 €

2021

Décision

2 600,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 600,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 600,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR13000 - D35133303 - HEI01066

2 600,00 €

Subv. sollicitée

PAR13035 - D35133421 - HEI01080

2 600,00 €

Subv. sollicitée

PAR12870 - D35132756 - HEI01072

2 600,00 €

Subv. sollicitée

PAR13010 - D35133369 - HEI01077

2 000,00 €

Subv. prévue

PAR13008 - D35133360 - HEI01074
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CA001125 - CP 15/11/21 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Mandataire
- Louise melot

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Lucas lorenza

Objet de la demande
attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation.

Mandataire
- Ludivine rannou

Intervenants

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Parage freddy

Intervenants

203 Maison Neuve 35500 BALAZE

PARAGE Freddy

St-meloir des ondes

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation.

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation (avec
majoration CUMA).

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation (avec
majoration CUMA).

Le Pont de Mer 35350 SAINT-MELOIR-DES-ONDES

LUDIVINE RANNOU

Chateaubourg

Localisation - DGF 2021

6 les Tonnelières 35220 CHATEAUBOURG

LUCAS Lorenza

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

Localisation - DGF 2021

Balaze

Mandataire
- Le mennec thibaut

Intervenants

La Normandière MONTOURS 35460 LES PORTES DU COGLAIS

Louise MELOT

Chasne sur illet

Localisation - DGF 2021

26 la Fontaine 35250 CHASNE-SUR-ILLET

LE MENNEC Thibaut

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CA001125
Nombre de dossier : 17

2 000,00 €

2021

Décision

2 600,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 600,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR13011 - D35133391 - HEI01078

2 000,00 €

Subv. sollicitée

ENT06829 - D35133347 - HEI01070

2 600,00 €

Subv. sollicitée

PAR13007 - D35133359 - HEI01073

2 600,00 €

Subv. sollicitée

ENT06809 - D35132406 - HEI01067

2 000,00 €

Subv. prévue

PAR13002 - D35133348 - HEI01069
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CA001125 - CP 15/11/21 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Mandataire
- Prochasson noémie

Intervenants

Mandataire
- Seitz adrien

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Vidie claire

Source des informations : logiciel Progos

Mouaze

Localisation - DGF 2021

28 le Chemin Chaussé 35250 MOUAZE

VIDIE Claire

St-domineuc

Localisation - DGF 2021

12 lieu dit "l'Ail" 35190 SAINT-DOMINEUC

SEITZ ADRIEN

Luitre-dompierre

Localisation - DGF 2021

La Roche 35133 LUITRE-DOMPIERRE

PROCHASSON Noémie

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation.

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation.

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CA001125
Nombre de dossier : 17

2 000,00 €

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR13012 - D35133392 - HEI01079

2 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12922 - D35133422 - HEI01081

2 000,00 €

Subv. prévue

PAR13009 - D35133365 - HEI01076
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CA001125 - CP 15/11/21 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
38 800,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001125 - CP 15/11/21 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

38 800,00 €

Référence Progos : CA001125
Nombre de dossier : 17

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - I - TANGUY GARCON - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT
21 - I - GAEC DE LA DEVINIERE - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT
21 - I - GAEC DUROCHER - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT
21 - I - EARL LE COLOMBIER - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT
21 - I - ANTHONY TOSTIVINT - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT
21 - I - SCEA LA GRANDE VILLE - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT
21 - I - SEBASTIEN LODIEL - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT
21 - I - JOSEPH RIBAULT - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR TANK
A LAIT
21 - I - GAEC LEMAITRE - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR TANK
A LAIT
21 - I - GAEC DE LA THEBAUDIERE - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR
SUR TANK A LAIT
21 - I - GAEC EL BREIZ - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR TANK A
LAIT
21 - I - GAEC BRAULT - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR TANK A
LAIT
21 - I - EARL ETIENNE - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR TANK A
LAIT
21 - I - GAEC DES GORGERES - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR
TANK A LAIT

Nombre de dossiers 14

HER00438

HER00437

HER00436

HER00435

HER00434

HER00433

HER00425
HER00426
HER00427
HER00428
HER00429
HER00430
HER00431
HER00432

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001128 - CP 15/11/21 - ECO-ENERGIE LAIT

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Gaec brault

Intervenants

Mandataire
- Earl le colombier

Les Veilleries 35133 BILLÉ

GAEC BRAULT

St-remy du plain

Localisation - DGF 2021

LE BAS FAIX 35560 SAINT REMY DU PLAIN

EARL LE COLOMBIER

Mandataire
- Earl etienne pierre

Intervenants

Le Veaubriant 35270 CUGUEN

Cuguen

Bille

Mandataire
- Anthony tostivint

Intervenants

EARL ETIENNE PIERRE

Localisation - DGF 2021

Bedee

Localisation - DGF 2021

36 TREMILLE 35137 BÉDÉE

ANTHONY TOSTIVINT

Nature de la subvention :

PROJET :

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur de
lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur de
lait

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CA001128
Nombre de dossier : 14

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06837 - D3567448 - HER00436

2 000,00 €

Subv. prévue

ENT01039 - D3542609 - HER00428

1 200,00 €

Subv. prévue

ENT05193 - D356717 - HER00437

2 500,00 €

Subv. prévue

ENT06832 - D35133564 - HER00429
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

ECONOMIE DES RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE SUR L'EXPLOITATION

CA001128 - CP 15/11/21 - ECO-ENERGIE LAIT

Mandataire
- Gaec des gorgeres

Intervenants

Mandataire
- Gaec durocher

Mandataire
- Gaec el breiz

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec la thebaudiere

Source des informations : logiciel Progos

Loroux (le)

Localisation - DGF 2021

1 la Thébaudière 35133 LE LOROUX

GAEC LA THEBAUDIERE

Chapelle st aubert (la)

Localisation - DGF 2021

l'Epinay 35140 LA CHAPELLE ST-AUBERT

GAEC EL BREIZ

Sens de bretagne

Localisation - DGF 2021

16 La Hurlais 35490 SENS DE BRETAGNE

GAEC DUROCHER

Cornille

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur de
lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 500,00 €

Décision

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

ENT05964 - D3597359 - HER00427

1 200,00 €

Subv. prévue

1 200,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

1 200,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06835 - D35114236 - HER00434

1 200,00 €

Subv. sollicitée

ENT06836 - D35133573 - HER00435

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. prévue

ENT06703 - D35126809 - HER00426
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

€

Coût du projet

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

ENT06120 - D3552243 - HER00438

Intervenants

Objet de la demande

INV : 2 527 €

Subventions 2020

Les Gorgères 35500 CORNILLE

installation d'un pré-refroidisseur de
lait

Objet de la demande

2021

Mandataire
- Gaec de la deviniere

Intervenants

2021

Référence Progos : CA001128
Nombre de dossier : 14

GAEC DES GORGERES

Localisation - DGF 2021

Gosne

Localisation - DGF 2021

6 La Devinière 35140 GOSNE

GAEC DE LA DEVINIERE

CA001128 - CP 15/11/21 - ECO-ENERGIE LAIT

Intervenants

Mandataire
- Gaec lemaitre

Intervenants

Mandataire
- Ribault joseph

Intervenants

Mandataire
- Tanguy garcon

Intervenants

Mandataire
- Scea la grande ville

Source des informations : logiciel Progos

Mont dol

Localisation - DGF 2021

3 Maupertuis 35850 PARTHENAY DE BRETAGNE

TANGUY GARCON

Parthenay-de-bretagne

Localisation - DGF 2021

3 Maupertuis 35850 PARTHENAY DE BRETAGNE

TANGUY GARCON

Brielles

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Mandataire
- Lodiel sebastien

Le Plessis 35370 BRIELLES

RIBAULT Joseph

Etrelles

Localisation - DGF 2021

La Houssaye 35370 ETRELLES

LODIEL SEBASTIEN

Romille

Localisation - DGF 2021

LAUNAY VAUNOISE 35850 ROMILLE

GAEC LEMAITRE

installation d'un pré-refroidisseur de
lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur de
lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur de
lait

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

CA001128 - CP 15/11/21 - ECO-ENERGIE LAIT

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 5
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 4
893,35 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

2021

Décision

2021

Décision

1 200,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

PAR01311 - D3570312 - HER00432

1 957,34 €

Subv. prévue

ENT06834 - - HER00431

1 500,00 €

Subv. prévue

ENT01122 - D3527229 - HER00433

2 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06831 - D35133560 - HER00430

2 000,00 €

Subv. sollicitée

ENT06831 - D35133560 - HER00425

1 200,00 €

Subv. sollicitée

1 957,34 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

Référence Progos : CA001128
Nombre de dossier : 14

Source des informations : logiciel Progos

CA001128 - CP 15/11/21 - ECO-ENERGIE LAIT

Total général :
23 957,34 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

50 893,35 €

23 957,34 €

Référence Progos : CA001128
Nombre de dossier : 14

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - I - ASSOCIATION DES PAYSANS PRODUCTEURS DE GWELL - DEVELOPPEMENT
D'UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION POUR LE GWELL
21 - I - FABIEN COSNET - AMENAGEMENT DE SALLES POUR LA PRODUCTION ET
L'INCUBATION DE CHAMPIGNONS
21 - I - GAEC DUGUEPEROUX - ACQUISITION D'UNE DOSEUSE AUTOMATIQUE POUR LA
FABRICATION DE GLACES
21 - I - GAEC SAVEUR CHAMPIGNON - CREATION D'UN BATIMENT DE CULTURE DE
CHAMPIGNONS ET ACQUISITION DE MATERIEL
21 - I - THIERRY HINRY - ACQUISITION D'UNE CHAMBRE FROIDE POUR LE STOCKAGE
DES LEGUMES
21 - I - TONY RINFRAY - CRÉATION D'UN HANGAR DE STOCKAGE
21 - I - SARL LA MORINAIS - ACQUISITION DE FILM, AMENAGEMENT DE LA CUISINE,
ACQUISITION DE MATERIEL ET D'UNE CAISSE ENREGISTREUSE
21 - I - SYLVIE THIEL - ACQUISITION DE MATERIEL DE TRACTION ASINE ET DE
CLOTURE, AMENAGEMENT D'UNE PEPINIERE ET D'UN LOCAL DE STOCKAGE

Nombre de dossiers 8

HED00818

HED00816
HED00817

HED00815

HED00814

HED00813

HED00812

HED00811

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001129 - CP 15/11/21 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Association des paysans
producteurs de gwell

Intervenants

Mandataire
- Gaec dugueperoux

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Thiel sylvie

Source des informations : logiciel Progos

Chavagne

Localisation - DGF 2021

Les Petits Chapelais 35310 CHAVAGNE

THIEL SYLVIE

Gahard

Localisation - DGF 2021

4 Les Viviers 35490 GAHARD

GAEC DUGUEPEROUX

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2021

INV : 17 500 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

acquisition de matériel de traction
asine et de clôture, aménagement
d'une pépinière et d'un local de
stockage

Objet de la demande

acquisition d'une doseuse
automatique pour la fabrication de
glace

Objet de la demande

développement d'une stratégie de
communication pour le Gwell.

Objet de la demande

Maison de l'Agriculture Rue Maurice le Lannou 35000 RENNES

ASSOCIATION DES PAYSANS PRODUCTEURS DE GWELL

Nature de la subvention :

PROJET :

Référence Progos : CA001129
Nombre de dossier : 8

75 041,26 €

Dépenses
retenues : 10
841,26 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 14
200,00 €

Dép. retenues

26 974,44 €

3 794,44 €

2021

17 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

26 974,44 €

3 794,44 €

Subv. prévue

Décision

PAR08197 - D3595597 - HED00818
Subv. sollicitée

17 500,00 €

5 680,00 €

Décision

ENT02526 - D3566063 - HED00813
Subv. sollicitée

5 680,00 €

Subv. prévue

AAG00122 - D35133802 - HED00811
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2021 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

DIVERSIFICATION, QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES, TRANSFORMATION ET VENTE DIRECTE

CA001129 - CP 15/11/21 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Gaec saveur champignon

Mandataire
- Hinry thierry

Intervenants

Localisation - DGF 2021

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Rinfray tony joseph

Intervenants

La Chauvinière 35620 TEILLAY

RINFRAY TONY JOSEPH

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2021

33 La Cossonière 35530 SERVON SUR VILAINE

HINRY THIERRY

Roz-landrieux

Teillay

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

création d'un hangar de stockage

Objet de la demande

acquisition d'une chambre froide pour
le stockage des légumes

Objet de la demande

création d'un bâtiment de culture de
champignons et acquisition de
matériel

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

2 990,13 €

2 990,13 €

Subv. prévue

Décision

PAR10162 - D35115596 - HED00812
Subv. sollicitée

Dépenses
retenues : 9
480,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 35
714,29 €

Dép. retenues

2021

Décision

12 500,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

3 318,00 €

Subv. sollicitée

3 318,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06718 - D35128790 - HED00816

12 500,00 €

10 585,27 €

Subv. prévue

PAR07343 - D3593403 - HED00815
Subv. sollicitée

10 585,27 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Dépenses
retenues : 30
243,64 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 8
543,24 €

Dép. retenues

ENT06841 - D35133803 - HED00814

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande

Subventions 2020

15 A Grande Rue 35120 ROZ-LANDRIEUX

aménagement de salles pour la
production et l'incubation de
champignons

Objet de la demande

2021

Mandataire
- Cosnet fabien

Intervenants

2021

Référence Progos : CA001129
Nombre de dossier : 8

GAEC SAVEUR CHAMPIGNON

Martigne-ferchaud

Localisation - DGF 2021

Le Begouin 35640 MARTIGNE FERCHAUD

COSNET FABIEN

Nature de la subvention :

PROJET :

CA001129 - CP 15/11/21 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Snc la morinais

Source des informations : logiciel Progos

Bains sur oust

Localisation - DGF 2021

4 LA MORINAIS 35600 BAIN SUR OUST

SNC LA MORINAIS
Subventions 2020

Quantité

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

acquisition de film pour tunnel de
maraichage, aménagement de la
cuisine de l'auberge à la ferme et
acquisition de matériel, ainsi que
d'une caisse enregistreuse.

Objet de la demande

128 766,51 €

Dépenses
retenues : 44
785,34 €

Dép. retenues

2021

Référence Progos : CA001129
Nombre de dossier : 8

45 068,27 €

15 674,87 €

45 068,27 €

15 674,87 €

Subv. prévue

Décision

ENT06842 - D35133821 - HED00817
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

CA001129 - CP 15/11/21 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
72 042,71 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

203 807,77 €

CA001129 - CP 15/11/21 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

72 042,71 €

Référence Progos : CA001129
Nombre de dossier : 8

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - I - EARL DES GENETS - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN DE PATURAGE
21 - I - EARL GOUBET PASCAL - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN DE
PATURAGE
21 - I - GAEC LEONARD - INVESTISSEMENT CHEMIN DE PATURAGE
21 - I - GAEC TALIGOT - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN DE PATURAGE
21 - I - GERARD MENARD - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN DE PATURAGE

Nombre de dossiers 5

HEA00954
HEA00955
HEA00956

HEA00952
HEA00953

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001132 - CP 15/11/21 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Gaec taligot

La Gasnerais 35500 TAILLIS

Localisation - DGF 2021

Intervenants

Mandataire
- Gaec leonard

GAEC TALIGOT

Livre sur changeon

Localisation - DGF 2021

La Goupillère 35450 LIVRE SUR CHANGEON

GAEC LEONARD

Mandataire
- Earl goubet pascal

Intervenants

La Motte Grenouillère 35150 ESSÉ

Localisation - DGF 2021

Taillis

Mandataire
- Earl des genêts

EARL GOUBET PASCAL

Maxent

Esse

Subventions 2020

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

investissements pour l'accessibilité
des animaux à des nouvelles parcelles
de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Subventions 2020

INV : 5 730 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

5 730,00 €

Subv. sollicitée

5 250,00 €

Subv. sollicitée

5 609,75 €

Subv. sollicitée

2 106,25 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

2021

Décision

5 730,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06844 - - HEA00955

5 250,00 €

Subv. prévue

ENT06407 - D3543526 - HEA00954

5 609,75 €

Subv. prévue

ENT06843 - - HEA00953

2 106,25 €

Subv. prévue

ENTA0136 - D3562665 - HEA00952
Objet de la demande

Trégadan 35380 MAXENT

Localisation - DGF 2021

2021

Intervenants

IMPUTATION : 2021 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Référence Progos : CA001132
Nombre de dossier : 5

EARL DES GENÊTS

Nature de la subvention :

PROJET :

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

CA001132 - CP 15/11/21 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Intervenants

Mandataire
- Gerard menard

Source des informations : logiciel Progos

Breal sous montfort

Localisation - DGF 2021

Objet de la demande
diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

320 la Rousselais 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT

GERARD MENARD
Subventions 2020

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues
5 730,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CA001132 - CP 15/11/21 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

5 730,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06845 - - HEA00956

2021

Référence Progos : CA001132
Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
24 426,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001132 - CP 15/11/21 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

24 426,00 €

Référence Progos : CA001132
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - I - SCEA TOI-JOLY - SECHAGE EN GRANGE

Nombre de dossiers 1

HEA00957

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001133 - CP 15/11/21 - SECHAGE EN GRANGE

Intervenants

Mandataire
- Scea toi-joly

Source des informations : logiciel Progos

Tresboeuf

Localisation - DGF 2021

21 rue des Pins Le Bois Oger 35320 TRESBOEUF

SCEA TOI-JOLY

Nature de la subvention :

PROJET :

étude de faisabilité économique pour
un projet de séchage en grange

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

CA001133 - CP 15/11/21 - SECHAGE EN GRANGE

Dépenses
retenues : 1
350,00 €

Dép. retenues

1 080,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

1 080,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT04667 - D3580512 - HEA00957

2021

IMPUTATION : 2021 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

Référence Progos : CA001133
Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos

CA001133 - CP 15/11/21 - SECHAGE EN GRANGE

Total général :
1 080,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 350,00 €

1 080,00 €

Référence Progos : CA001133
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

HEE02198 - 21 - F - DENIS ROLLAND - GAEC AN ATANT NEVEZ - SOUTIEN AUX
AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET SOCIAL
HEE02199 - 21 - F - PECHARD BERTRAND - GAEC AN ATANT NEVEZ - SOUTIEN AUX
AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET SOCIAL
HEE02200 -21 - F - GAEC DU DOMAINE DE GONZE (TONDEUX-CAILLERE) - SOUTIEN AUX
AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET TECHNIQUE
HEE02201 -21 - F - BOUVET BERNARD - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE VOLET TECHNIQUE
HEE02202 - 21 - F - DEBROUX SONIA - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE VOLET TECHNIQUE
HEE02203 -21 - F - GUEDEC MARIE - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE VOLET TECHNIQUE

Nombre de dossiers 6

HEE02203

HEE02202

HEE02201

HEE02200

HEE02199

HEE02198

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001134 - CP 15/11/2021 - AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Solidarite paysans de
bretagne

Mandataire
- Denis rolland

Intervenants

Mandataire
- Solidarite paysans de
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Chauvigne

Localisation - DGF 2021

La grande hacherie 35490 CHAUVIGNE

GUEDEC MARIE

Langon

Intervenants

LIEU DIT LA COUDRAIS 35660 LANGON

DENIS ROLLAND

Localisation - DGF 2021

St-just

Localisation - DGF 2021

LIEU DIT LE TEILLAC 35550 SAINT JUST

DEBROUX SONIA

Nature de la subvention :

PROJET :

financement de mesures
d'accompagnement et de suivi
technico-économique de votre
exploitation qui seront coordonnées
par l'association Solidarités Paysans
de Bretagne

Objet de la demande

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'ille-et-Vilaine

Objet de la demande

financement de mesures
d'accompagnement et de suivi
technico-économique de votre
exploitation qui seront coordonnées
par l'association Solidarités Paysans
de Bretagne

Objet de la demande

AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2021

2021

1 280,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

PAR13059 - - HEE02198

1 500,00 €

Décision

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR11236 - D35121697 - HEE02203

1 280,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. prévue

PAR11303 - D35121913 - HEE02202
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001134
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 2021 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

CA001134 - CP 15/11/2021 - AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Pechard bertrand

Mandataire
- Chambre regionale
d'agriculture

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Chambre regionale
d'agriculture

Source des informations : logiciel Progos

Geveze

Localisation - DGF 2021

LE PETIT DOMAINE 35850 GEVEZE

GAEC DU DOMAINE GONZE

Val d'ize

Localisation - DGF 2021

LA LANDE CLOSE 35450 VAL D'IZE

BOUVET BERNARD

Nature de la subvention :

PROJET :

Sixt sur aff

Localisation - DGF 2021

RUE LAMENNAIS 35550 SIXT SUR AFF

PECHARD BERTRAND
Subventions 2020

Quantité

financement de mesures
d'accompagnement et de suivi
technico-économique de votre
exploitation qui seront coordonnées
par le Service Entreprise
Accompagnement de l'entreprise
fragilisée, via la Chambre
d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

financement de mesures
d'accompagnement et de suivi
technico-économique de votre
exploitation qui seront coordonnées
par le Service Entreprise
Accompagnement de l'entreprise
fragilisée, via la Chambre
d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'ille-et-Vilaine

Objet de la demande
FORFAITAIRE

Dép. retenues

5 560,00 €

1 280,00 €

Subv. sollicitée

5 560,00 €

1 280,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR13060 - - HEE02199

2021

Référence Progos : CA001134
Nombre de dossier : 6

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06846 - - HEE02200

1 500,00 €

Subv. prévue

PAR13062 - - HEE02201

2021

IMPUTATION : 2021 AGRIF003 2 65 928 65738 0 P431

€

Coût du projet

CA001134 - CP 15/11/2021 - AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Source des informations : logiciel Progos

Total pour l'imputation : 2021 AGRIF003 2 65 928 65738 0 P431
3 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001134 - CP 15/11/2021 - AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

3 000,00 €

Référence Progos : CA001134
Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
8 560,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001134 - CP 15/11/2021 - AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

8 560,00 €

Référence Progos : CA001134
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

HEI01083 - 21 - F - JOURDAIN GUILLAUME - AIDE AU PARRAINAGE
HEI01084 - 21 - F - JULIEN BAPTISTE - AIDE AU PARRAINAGE
HEI01085 - 21 - F - LETARD VINCENT - AIDE AU PARRAINAGE
HEI01086 - 21 - F - ROETTA MATTHIEU - AIDE AU PARRAINAGE
HEI01087 - 21 - F - FERRE FABRICE - AIDE AU PARRAINAGE

Nombre de dossiers 5

HEI01083
HEI01084
HEI01085
HEI01086
HEI01087

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001135 - CP 15/11/2021 - AIDE PARRAINAGE

Intervenants

Mandataire
- Julien baptiste

Source des informations : logiciel Progos

Thourie

Localisation - DGF 2021

12 RUE DU GUESCLIN 35134 THOURIE

JULIEN BAPTISTE

Mandataire
- Jourdain guillaume

Intervenants

Objet de la demande

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 3 mois, sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 7 mois, sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 7 mois, sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation.

33 LA BOULAIE 35460 LES PORTES DU COGLAIS

Localisation - DGF 2021

Javene

Mandataire
- Ferre fabrice

Intervenants

JOURDAIN GUILLAUME

Pleumeleuc

Localisation - DGF 2021

ALLEE DU CHAMP DORE 35137 PLEUMELEC

FERRE FABRICE

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001135
Nombre de dossier : 5

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

900,00 €

Subv. sollicitée

1 800,00 €

Subv. sollicitée

1 800,00 €

Subv. sollicitée

2021

Décision

2021

Décision

900,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR13064 - - HEI01084

1 800,00 €

Subv. prévue

PAR13063 - - HEI01083

1 800,00 €

Subv. prévue

PAR13067 - - HEI01087

2021

IMPUTATION : 2021 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001135 - CP 15/11/2021 - AIDE PARRAINAGE

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Roetta matthieu

Intervenants

ALLEE DE LA MIGNORAIS 35340 LIFFRE

Localisation - DGF 2021

Liffre

Intervenants

Mandataire
- Letard vincent

ROETTA MATTHIEU

Montauban

Localisation - DGF 2021

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 3 mois, sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation.

Objet de la demande

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 10 mois, sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation.

Objet de la demande

Subventions 2020

Subventions 2020

APPART A202 45 RUE DU GENERAL DE GAULLE 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

LETARD VINCENT

CA001135 - CP 15/11/2021 - AIDE PARRAINAGE

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

900,00 €

Subv. sollicitée

1 800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Décision

900,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR13066 - - HEI01086

1 800,00 €

Subv. prévue

PAR13065 - - HEI01085

2021

Référence Progos : CA001135
Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos

CA001135 - CP 15/11/2021 - AIDE PARRAINAGE

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

7 200,00 €

7 200,00 €

Référence Progos : CA001135
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

HEA00958 - 21 - I - DELAUNOYE CAMILLE - ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION A
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
HEA00959 - 21 - I - TENART ANGELIQUE - ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION A
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Nombre de dossiers 2

HEA00959

HEA00958

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001136 - CP 15/11/2021 - CONVERSION BIO

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants
diagnostic et la mise en place d'un
accompagnement dans le cadre d'une
conversion en agrobiologie.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Source des informations : logiciel Progos

Iffendic

Localisation - DGF 2021
diagnostic et la mise en place d'un
accompagnement dans le cadre d'une
conversion en agrobiologie.

Objet de la demande

CHEZ MAUBOUSSIN MICHEL 20 LA FILAIS 35750 IFFENDIC

DELAUNOYE CAMILLE

Chatellier (le)

Localisation - DGF 2021

LA FRETAY 35133 LE CHATELLIER

ANGELIQUE

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

CA001136 - CP 15/11/2021 - CONVERSION BIO

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2021

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR13070 - - HEA00958

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR13071 - - HEA00959

2021

IMPUTATION : 2021 AGRII012 1 204 928 20421 0 P431

Référence Progos : CA001136
Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos

CA001136 - CP 15/11/2021 - CONVERSION BIO

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 000,00 €

6 000,00 €

Référence Progos : CA001136
Nombre de dossier : 2

ANNEXE NOTE ZD02

Annexe : Modifications des taux et des plafonds des dispositifs départementaux
Diversification, qualité des produits agricoles, transformation et vente directe
de produits agricoles à la ferme
AVANT
Taux de base à 25 %
Bonification de 10 % pour les JA ou les
productions sous SIQO
Bonification de 15 % pour les projets
collectifs
Pas de cumul des bonifications

APRES
Taux de base à 25 %
Bonification de 10 % pour les JA
Bonification de 10 % pour les productions
sous SIQO
Bonification de 10 % pour les projets
Bonification de 15 % pour les projets
collectifs
cumul possible des bonifications

et pour une période de trois ans.

et pour une période de trois ans.
Pour les projets collectifs, le plafond est de
40

Accessibilité au pâturage
AVANT
Taux de base à 25 %
Bonification de 10 % pour les JA ou les
exploitations agricoles AB ou ayant souscrit
une MAEC SPE

APRES
Taux de base à 25 %
Bonification de 10 % pour les JA ou les
exploitations agricoles AB ou ayant souscrit
une MAEC SPE
cumul possible des bonifications

Conversion aux systèmes herbagers
Séchage en grange :
AVANT

APRES

Plafond de 75
Bonification de 10 % pour les JA ou AB ou
Etude de faisabilité technico-économique : MAEC SPE
prise en charge à 80 % plafond à 1
Plafond de 100
Etude de faisabilité technico-économique :
prise en charge à 80 % plafond à 1
Auto-chargeuse à foin :
AVANT
Plafond de 25

APRES
Bonification de 10 % pour les JA ou AB ou
MAEC SPE
Plafond de 50

Observation :

Objet :

Date du vote : 15-11-2021

Commission

21 - I - PIERRE BROUCK - CREATION D'UN HANGAR, ACQUISITION D'UNE SERRE,
SYSTEME D'IRRIGATION, ACQUISITION D'UN MOULIN (MAJORÉ)
21 - I - GAETANE CHIRIÉ - ACQUISITION DE MATÉRIEL DE PRODUCTION ET D'UNE
BALANCE POUR LES MARCHÉS (MAJORÉ)
21 - I - EARL LES JARDINS DU CHATAIGNIER - ACQUISITION DE TUNNELS DE
MARAICHAGE (MAJORÉ)
21 - I - GAEC LES COURS PARIS - CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE STOCKAGE,
ACQUISITION DE SILOS, D'UNE CHAMBRE FROIDE, D'UN PETRIN ET MISE EN PLACE DE
CLOTURE (MAJORÉ)
21 - I - JEAN-FRANCOIS GUILBAULT - IMPLANTATION DE TUNNELS ET CREATION DE
L'IRRIGATION, ACQUISITION D'UNE CHAMBRE FROIDE ET DE MATERIEL MARAICHER
(MAJORÉ)
21 - I - VICTORIEN GUILLAUME - ACQUISITION DE CLOTURES ET PARCS, DE
POULAILLERS ET DE MATERIEL HORTICOLE (MAJORÉ)
21 - I - JOANNA LAVAL - ACQUISITION D'UN BI-TUNNEL ET DE MATÉRIEL DE
PRODUCTION, CRÉATION D'UN LABORATOIRE DE GRAINES GERMÉES (MAJORÉ)
21 - I - HERVÉ LE PERFF - ACQUISITION D'UN MOULIN ET RENOVATION DU FOURNIL
(MAJORÉ)
21 - I - ADRIEN SEITZ - ACQUISITION D'UN BI-TUNNEL, DE MATERIEL DE PRODUCTION
ET D'UNE BALANCE (VENTE), MISE EN PLACE DE L'IRRIGATION, CONSTRUCTION D'UN
POULAILLER (MAJORÉ))

Nombre de dossiers 9

HED00827

HED00826

HED00825

HED00824

HED00823

HED00822

HED00821

HED00820

HED00819

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001130-CP 15/11/21-DIVERSIFICATION/QUALITE PRODUITS AGRICOLES-PLAN DE SOUTIEN

Mandataire
- Brouck pierre

Intervenants

Mandataire
- Gaec les cours paris

Intervenants

Mandataire
- Guilbault jean-françois

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Le perff hervé

Source des informations : logiciel Progos

Miniac sous becherel

Localisation - DGF 2021

14 La Cheslais 35190 MINIAC-SOUS-BECHEREL

LE PERFF Hervé

Rives du couesnon

Localisation - DGF 2021

10 avenue des Français Libres 35000 RENNES

GUILBAULT Jean-François

Baguer-morvan

Localisation - DGF 2021

Les Cours Paris 35120 BAGUER-MORVAN

GAEC LES COURS PARIS

Chanteloup

Localisation - DGF 2021

229 la Régère 35150 CHANTELOUP

BROUCK PIERRE

Nature de la subvention :

PROJET :

acquisition d'un moulin et rénovation
du fournil

Objet de la demande

implantation de tunnels, création de
l'irrigation, acquisition d'une chambre
froide et de matériel maraicher

Objet de la demande

construction d'un hangar de stockage
et acquisition de silos et d'une
chambre froide et mise en place de
clôture, et acquisition d'un pétrin

Objet de la demande

création d'un hangar et acquisition
d'une serre et du système d'irrigation
pour une pépinière, acquisition d'un
moulin

Objet de la demande

FON : 408 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES - REGIME MAJORE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 30
219,71 €

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 49
143,32 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 50
000,00 €

Dép. retenues

20 000,00 €

2021

Décision

19 657,33 €

Subv. prévue

2021

Décision

20 000,00 €

Subv. prévue

2021

Décision

12 087,88 €

Subv. sollicitée

12 087,88 €

Subv. prévue

Décision

PAR12724 - D35133808 - HED00826

20 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12949 - D35133756 - HED00823

19 657,33 €

Subv. sollicitée

ENT06840 - D35133759 - HED00822

20 000,00 €

Subv. prévue

PAR12057 - D35133364 - HED00819
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2021

IMPUTATION : 2021 AGRII001 6 204 928 20422.019 0 P431

Nombre de dossier : 9

Référence Progos : CA001130
CA001130-CP 15/11/21-DIVERSIFICATION/QUALITE PRODUITS AGRICOLES-PLAN DE SOUTIEN

Mandataire
- Gaetane chirie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Guillaume victorien

Source des informations : logiciel Progos

Chanteloup

Localisation - DGF 2021

408, La Grée de Pouez 35150 CHANTELOUP

GUILLAUME VICTORIEN

Localisation - DGF 2021

Le Champ Benais 35740 PACÉ

GAETANE CHIRIE

Corps nuds

Intervenants

Mandataire
- Earl les jardins du
chataignier

Radeux 35150 CORPS NUDS

Localisation - DGF 2021

Pace

Mandataire
- Seitz adrien

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2020

Quantité

acquisition de clôture et parcs pour
l'atelier ovin, de poulaillers et de
matériel horticole

Objet de la demande

acquisition de matériel de production
et d'une balance pour les marchés

Objet de la demande

acquisition de tunnels de maraîchage

Objet de la demande

INV : 17 500 €

Subventions 2020

Subventions 2020

Subventions 2020

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 6 204 928 20422.019 0 P431

acquisition d'un bi-tunnel et de
matériel de production, mise en place
de l'irrigation et construction d'un
poulailler, acquisition d'une balance

EARL LES JARDINS DU CHATAIGNIER

Nature de la subvention :

PROJET :

St-domineuc

Localisation - DGF 2021

12 lieu dit "l'Ail" 35190 SAINT-DOMINEUC

SEITZ ADRIEN

179 341,64 €

Dépenses
retenues : 49
978,61 €

Dép. retenues

91 736,65 €

19 991,44 €

91 736,65 €

19 991,44 €

Subv. prévue

Décision

PAR12922 - D35133422 - HED00827
Subv. sollicitée

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 23
269,53 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 35
497,95 €

Dép. retenues

14 199,18 €

Subv. prévue

2021

Décision

9 307,81 €

Subv. prévue

2021

Décision

9 368,39 €

Subv. sollicitée

9 368,39 €

Subv. prévue

Décision

PAR09866 - D35113007 - HED00824

9 307,81 €

Subv. sollicitée

ENT06838 - D35133752 - HED00820

14 199,18 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

ENT06839 - D35133753 - HED00821

2021

IMPUTATION : 2021 AGRII001 7 204 928 20421.019 0 P431

Coût du projet

2021

Nombre de dossier : 9

Référence Progos : CA001130
CA001130-CP 15/11/21-DIVERSIFICATION/QUALITE PRODUITS AGRICOLES-PLAN DE SOUTIEN

Intervenants

Mandataire
- Laval joanna

Source des informations : logiciel Progos

Parthenay-de-bretagne

Localisation - DGF 2021

31 rue de Brest 35000 RENNES

LAVAL JOANNA
Subventions 2020

Quantité

Total pour l'imputation : 2021 AGRII001 7 204 928 20421.019 0 P431

acquisition d'un bi-tunnel et de
matériel de production, création d'un
laboratoire de graines germées

Objet de la demande

108 713,58 €

Dépenses
retenues : 49
946,10 €

Dép. retenues

52 853,82 €

19 978,44 €

52 853,82 €

19 978,44 €

Subv. prévue

Décision

PAR12908 - D35133809 - HED00825
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

2021

Nombre de dossier : 9

Référence Progos : CA001130
CA001130-CP 15/11/21-DIVERSIFICATION/QUALITE PRODUITS AGRICOLES-PLAN DE SOUTIEN

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
144 590,47 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

288 055,22 €

144 590,47 €

Nombre de dossier : 9

Référence Progos : CA001130
CA001130-CP 15/11/21-DIVERSIFICATION/QUALITE PRODUITS AGRICOLES-PLAN DE SOUTIEN

