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Commission permanente

Séance du 28 février 20221

Rapporteur : J.CHENUT
41 - Finances, Moyens des services

Fonds d'appui aux partenaires et associations d'Ille-et-Vilaine - FAPA 35

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,  
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET,  Mme SALIOT, M. 
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), Mme ROUX
(pouvoir donné à M. MARTIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 7 juillet 2020 et 10 février 2021 relatives
aux orientations et crédits du Fonds d'appui aux partenaires et associations d'Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 30 mars 2020 et 30 août 2021
relatives au dispositif du Fonds d'appui aux partenaires et associations d'Ille-et-Vilaine ;
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Expose :
La  Commission  permanente  du  30  mars  2020  a  décidé  la  création  d’un  plan  exceptionnel de  10
millions  d'euros  pour  soutenir  la  vie  associative  et,  plus  largement,  contribuer  au  redémarrage  de
l’activité  dans  le  contexte  de  la  crise  sanitaire.

Les  crédits  et  les  orientations  pour  l’affectation  de  ce  Fonds  d’appui  aux  partenaires  et  associations
d’Ille-et-Vilaine (FAPA 35)  ont  été approuvés lors  de la  session du 7 juillet  2020 et  complétés dans le
cadre  du  vote  du  budget  primitif  2021  le  10  février,  qui  prévoit  3  M€  en  fonctionnement  et  20  M€
d’autorisation  de  programme  supplémentaire.

Il comprend notamment :

-  un  fonds  d’aide  exceptionnel  pour  les  associations  dont  la  pérennité  est  compromise  par  les
conséquences  de  la  crise  sanitaire,

-  des  mesures  en  faveur  du  redémarrage  de  l’activité,  en  fonctionnement  et  en  investissement,
conjuguant le soutien rapide aux acteurs les plus fragilisés, des objectifs de cohésion sociale et la prise
en compte des enjeux de la transition écologique.

Le suivi  de  ce  dispositif  a  été  confié  à  une commission  composée du Président  et  de  12 élu.es  de la
majorité  et  de  la  minorité.

Cette instance a examiné, le 24 janvier dernier, 11 dossiers déposés sur la plateforme en ligne Illisa par
les associations bretilliennes touchées par les conséquences de la crise.

Après  examen  de  la  situation  de  chacune  des  associations,  il  est  proposé  d’accorder  une  aide
exceptionnelle  aux  7  associations  listées  dans  l’annexe  pour  un  montant  total  de  94  200  €.

Pour les 4 autres dossiers examinés, il s’agit d’associations dont la pérennité n'apparaît pas menacée au
vu des documents fournis ou dont la demande relève, au regard de leur montant, d'une mobilisation d'un
soutien communal en priorité.

Décide :
- d'attribuer  dans  le  cadre  du  Fonds  d'appui  aux  partenaires  et  associations  d'Ille-et-Vilaine
(volet  fonctionnement)  une  subvention  pour  un  montant  de  94  200  €  aux  associations
listées  dans  l'annexe  jointe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220001V3
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7 demandes validées par la commission Total proposé à la CP : 94 200 € 

Service gestionnaire Domaine principal d'activité Libellé de l'association Commune du siège Décision Montant proposé Imputation

Agence du pays de Brocéliande PERS_HANDICAPEES
ASSOCIATION APH LE 

POMMERET
Bréal-sous-Montfort Présentation à la CP du 28 février 28 600 € 65 52 6574.019 P222A6

Service Action Culturelle CULTURE TERRE DES ARTS Rennes Présentation à la CP du 28 février 8 300 € 65 311 6574.019 P121

Service Action Culturelle CULTURE COMPAGNIE MACHTIERN
La Chapelle-aux-

Filtzméens
Présentation à la CP du 28 février 9 500 € 65 311 6574.019 P121

Agence du pays de Brocéliande CULTURE
APDSAC  CIRQUE 

METROPOLE
Bruz cedex Présentation à la CP du 28 février 15 000 € 65 311 6574.019 P121A6

Agence du pays de Vitré CULTURE LE BON SCEN\'ART Pocé les Bois Présentation à la CP du 28 février 15 100 € 65 311 6574.019 P121A3

Agence des pays de Redon et des 

Vallons de Vilaine
AUTRE (= social) Les Mulots Redon Présentation à la CP du 28 février 11 600 € 65 50 6574.019 P420A8

Agence du pays de Vitré AUTRE (= insertion) BULLE CAFE AND CO Vitré Présentation à la CP du 28 février 6 100 € 65 58 6574.019 P211A3

4 avis défavorables
Service gestionnaire Domaine principal d'activité Libellé de l'association Commune du siège Décision

Service Jeunesse et Sport SPORT CANOE KAYAK CLUB ACIGNE Acigné Avis défavorable : pérennité non menacée

Agence du pays de Rennes PERS_HANDICAPEES Trisomie 21 ille et vilaine Saint Gregoire Avis défavorable : pérennité non menacée

Agence du pays de Rennes PERS_HANDICAPEES EquiTyCap
Noyal-Châtillon-sur-

Seiche
Avis défavorable : pérennité non menacée

Agence du pays de Fougères
SPORT STADE SAINT AUBINAIS Saint-Aubin-du-Cormier

Avis défavorable : pérennité non menacée

Fonds d'Appui aux Partenaires et Associations d'Ille-et-Vilaine

Commission permamente du 28 février 2022 / Aides exceptionnelles aux associations
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Commission permanente

Séance du 28 février 20222

Rapporteur : A.COURTEILLE
Commission n°2 26 - Famille, Enfance, Prévention

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Famille - Enfance

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON,  Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme 
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), Mme ROUX
(pouvoir donné à M. MARTIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre 2016, 8 février
2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020 et 10 février 2021 ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale  a  approuvé,  respectivement  en  septembre et  décembre 2016,  les  conventions-type et
les  enveloppes de crédits  pour  les  18 intercommunalités  du Département.

Depuis  cette  date,  dans  le  cadre  d’une  démarche  de  co-construction  avec  le  Département,  les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur
contrat  départemental  de  territoire,  avec  l’ensemble  des  acteurs  concernés.  La  société  civile  a
également  pu  être  associée  à  la  démarche  au  travers  des  comités  de  pilotage  territoriaux.

Les principales modalités techniques du volet d’investissement sont les suivantes :

- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques,
- le taux d’intervention du Département pourra varier selon une fourchette, fixée par l’intercommunalité,
allant de 5 % à 50 % du coût prévisionnel de l’action,
- un plancher de subvention du Département fixé à 3 000 € pour chacune des opérations,
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du coût prévisionnel pour toutes les opérations portées par
des tiers associatifs ou privés,
- l’établissement d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de 23 000 € pour
les tiers privés (ou si l’organisme est détenteur d’une licence d’entrepreneur de spectacle vivant).

Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation volet 2 des territoires concernés.

1  dossier  de  subvention  «  Famille  -  Enfance »  présenté  à  cette  Commission  permanente  concerne le
contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Saint-Méen Montauban pour un
montant de 75 339 €, dont le détail figure dans la conclusion et dans le tableau joint en annexe.

Décide :
- d’attribuer  dans  le  cadre  du  volet  2  (investissement)  des  contrats  départementaux  de  territoire  une
subvention d'un montant de  75 339 € pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Saint-Méen Montauban, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220002
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46218du 28/02/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26470 APAE : 2017-CDTI006-2 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
204-51-204142-6-P420A6

Bâtiments et installations(I)

Montant de l'APAE 185 339 € Montant proposé ce jour 75 339 €

TOTAL 75 339 €
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CME01055 - 22 - CP 28 FEVRIER - CDT VOLET 2 - ENFANCE FAMILLE - A6

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AEQ00161 22 - I - CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT "LES DAUPHINS" SAINT MEEN LE
GRAND - CDT VOLET2 - CC DE SAINT MEEN MONTAUBAN - A6

Nombre de dossiers 1
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ENFANCE, FAMILLE - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI006 2 204 51 204142 6 P420A6

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

Nature de la subvention :

SAINT MEEN LE GRAND

MAIRIE Place de la Mairie 35290 SAINT MEEN LE GRAND

2022

COM35297 - D3535297 - AEQ00161

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Cc de saint-meen
montauban

Mandataire
- Saint meen le grand

la rénovation du centre de loisirs sans
hébèrgement "Les Dauphins" (429
201.17€ *17.55)

429 201,17 € Dépenses
retenues : 429

201,17 €

75 339,00 € 75 339,00 €

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

Projet : 2020-Rénovation du centre de loisirs - St Méen le Grand TV200078

Total pour le projet : ACCUEIL PETITE ENFANCE 429 201,17 € 429 201,17 € 75 339,00 € 75 339,00 €

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Investissement 429 201,17 € 429 201,17 € 75 339,00 € 75 339,00 €

CME01055 - 22 - CP 28 FEVRIER - CDT VOLET 2 - ENFANCE FAMILLE - A6 Référence Progos : CME01055

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CME01055 - 22 - CP 28 FEVRIER - CDT VOLET 2 - ENFANCE FAMILLE - A6 Référence Progos : CME01055

Nombre de dossier : 1
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Commission permanente

Séance du 28 février 20223

Rapporteur : N.PERRIN
12 - Aménagement et développement des territoires

3ème génération contrat départemental de territoire de Redon Agglomération -
avenant n°2 portant prorogation du volet 2

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme SALIOT, M. 
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), Mme ROUX
(pouvoir donné à M. MARTIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
la Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en date des 17 juin 2016, 29 septembre 2016, 16
décembre 2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 12 février 2020 et 10 février 2021 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 29 janvier 2018 relative à l'approbation 
du contrat départemental de territoire de Redon Agglomération ;
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Expose :
La  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  2017-2021,  votée  par  l’Assemblée
départementale  en  2016,  est  arrivé  à  échéance  à  la  fin  de  l’année  2021.

Compte-tenu de la  crise sanitaire et  du report  des élections municipales,  de nombreux projets  ont  été
mis  à  l’arrêt  ou  différés  de  quelques  mois  par  leurs  maîtres  d’ouvrage.  De  ce  fait,  certains  projets
d’investissement ne pouvaient pas être déposés à temps, à savoir le 31 décembre 2021, date limite de
dépôt  tel  que  le  prévoit  le  règlement  des  contrats  départementaux  de  territoires,  amendé  lors  de  la
session  du  24  septembre  2020.

Afin de permettre aux maîtres d’ouvrage de mobiliser les crédits affectés à l’enveloppe de leur contrat
départemental  de  territoire  et  pour  accorder  la  possibilité  de  mener  à  bien  les  projets  prévus  dont  les
territoires  ont  besoin,  l’Assemblée  départementale  de  février  2021  a  accordé  la  possibilité  aux
intercommunalités  de  solliciter  un  avenant  de  prorogation  au  contrat  départemental  de  territoire  2017-
2021 en  cours  dans  le  respect  des  conditions  suivantes  :

- Une prorogation de 12 mois pourra être accordée pour la mise en œuvre de projets d’investissements
nécessitant un délai complémentaire, permettant ainsi l’achèvement de la programmation. Ce qui signifie
que  les  projets  pourront  être  déposés  auprès  du  Département  au  plus  tard  le  31  octobre  2022  pour
pouvoir  être  présentés  à  une  Commission  permanente  au  plus  tard  en  décembre  2022.

- La prorogation du contrat départemental de territoire n’a pas de caractère systématique et devra faire
l’objet d’une sollicitation expresse de l’intercommunalité qui en estime la nécessité. Toute demande de
prorogation  devra  être  transmise  au  Département  avant  le  31  décembre  2021  accompagnée  d’une
délibération  identifiant  les  projets  concernés  et  précisant  les  motifs  pour  lesquels  le  délai  du  31
décembre  2021  n’est  pas  envisageable.

Par  délibération  en  date  du  13  décembre  2021,  la  communauté  d’agglomération  de  Redon
Agglomération a sollicité une prorogation de son contrat départemental de territoire. Après examen, les
projets  concernés par  la  sollicitation de Redon Agglomération nécessitent  effectivement  la  prorogation
du contrat départemental de territoire. Dans ce cadre, l’établissement d’un avenant à la convention est
nécessaire.

En conséquence, il  est proposé à la commission permanente d’adopter l’avenant joint en annexe pour
les opérations suivantes :
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Décide :
- d’approuver  l'avenant  n°2  au  contrat  départemental  de  territoire  de  Redon  Agglomération  portant
prorogation  du  volet  2,  joint  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer l'avenant.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220003
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Commission permanente

Séance du 28 février 20224

Rapporteur : N.PERRIN
12 - Aménagement et développement des territoires

3ème génération contrat départemental de territoire de Vallons de Haute
Bretagne Communauté - avenant n°2 portant prorogation du volet 2.

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme SALIOT, M. 
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), Mme ROUX
(pouvoir donné à M. MARTIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
la Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin 2016, 29 septembre 2016, 16
décembre 2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 12 février 2020 et 10 février 2021 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 26 mars 2018 relative à l'approbation du
contrat départemental de territoire de Vallons de Haute Bretagne Communauté ;
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Expose :
La  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  2017-2021,  votée  par  l’Assemblée
départementale  en  2016,  est  arrivée  à  échéance  à  la  fin  de  l’année  2021.

Compte-tenu de la  crise sanitaire et  du report  des élections municipales,  de nombreux projets  ont  été
mis  à  l’arrêt  ou  différés  de  quelques  mois  par  leurs  maîtres  d’ouvrage.  De  ce  fait,  certains  projets
d’investissement ne pouvaient pas être déposés à temps, à savoir le 31 décembre 2021, date limite de
dépôt  tel  que  le  prévoit  le  règlement  des  contrats  départementaux  de  territoires,  amendé  lors  de  la
session  du  24  septembre  2020.

Afin de permettre aux maîtres d’ouvrage de mobiliser les crédits affectés à l’enveloppe de leur contrat
départemental  de  territoire  et  pour  accorder  la  possibilité  de  mener  à  bien  les  projets  prévus  dont  les
territoires  ont  besoin,  l’Assemblée  départementale  de  février  2021  a  accordé  la  possibilité  aux
intercommunalités  de  solliciter  un  avenant  de  prorogation  au  contrat  départemental  de  territoire  2017-
2021 en  cours  dans  le  respect  des  conditions  suivantes  :

- Une prorogation de 12 mois pourra être accordée pour la mise en œuvre de projets d’investissements
nécessitant un délai complémentaire, permettant ainsi l’achèvement de la programmation. Ce qui signifie
que  les  projets  pourront  être  déposés  auprès  du  Département  au  plus  tard  le  31  octobre  2022  pour
pouvoir  être  présentés  à  une  Commission  permanente  au  plus  tard  en  décembre  2022.

- La prorogation du contrat départemental de territoire n’a pas de caractère systématique et devra faire
l’objet d’une sollicitation expresse de l’intercommunalité qui en estime la nécessité. Toute demande de
prorogation  devra  être  transmise  au  Département  avant  le  31  décembre  2021  accompagnée  d’une
délibération  identifiant  les  projets  concernés  et  précisant  les  motifs  pour  lesquels  le  délai  du  31
décembre  2021  n’est  pas  envisageable.

Par  délibération  en  date  du  9  décembre  2021,  la  communauté  de  communes  de  Vallons  de  Haute
Bretagne  Communauté  a  sollicité  une  prorogation  de  son  contrat  départemental  de  territoire.  Après
examen,  les  projets  concernés  par  la  sollicitation  de  Vallons  de  Haute  Bretagne  Communauté
nécessitent  effectivement  la  prorogation  du  contrat  départemental  de  territoire.  Dans  ce  cadre,
l’établissement  d’un  avenant  à  la  convention  est  nécessaire.

En conséquence, il  est proposé à la commission permanente d’adopter l’avenant joint en annexe pour
les opérations suivantes :

 3Page 2 /

Page 17 sur 630



Décide :
-  d’approuver  l'avenant  n°2  au  contrat  départemental  de  territoire  de  Vallons  de  Haute  Bretagne
Communauté  portant  prorogation  du  volet  2,  joint  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer cet avenant.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220004
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CONTRAT 

DEPARTEMENTAL  

DE TERRITOIRE 

2017-2021 

REDON AGGLOMERATION 

AVENANT 2022  
PORTANT PROROGATION DU VOLET 2 
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

REDON AGGLOMERATION 

AVENANT 2022 PORTANT PROROGATION  
DU VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son 
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité 

Et la Communauté d’Agglomération Redon Agglomération, ci après désignée par LA 

COMMUNAUTE, 

représentée par son Président, Jean-François MARY, dûment habilité 

• Vu le contrat départemental de territoire signé le 19 avril 2018 entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

• Vu l’avenant n°1 portant renégociation de la programmation du volet 2 du contrat
départemental de territoire signé le 01 juillet 2020 entre LE DEPARTEMENT et LA

COMMUNAUTE ;

• Vu la décision de l’Assemblée départementale du 24 septembre 2020 reportant la date de
dépôt des dossiers inscrits au volet 2 (investissement) du contrat départemental de territoire
au 31 décembre 2021 ;

• Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 10 février 2021 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31
décembre 2022 et approuvant l’avenant-type devant être établi entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

• Vu les délibérations du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 13
décembre 2021 et du 24 janvier 2022 autorisant son Président à signer le présent avenant,
expression de son avis et à engager les actions relevant des domaines de compétence de
l’EPCI ;

• Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 28
février 2022 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et
en autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet et durée de l’avenant 
Conformément aux articles 1 et 8 du contrat départemental de territoire, le présent avenant a pour 
objet de proroger la date de programmation des dossiers au titre du volet 2 (investissement) du 
contrat départemental de territoire jusqu’au 31 décembre 2022, compte tenu du fait que certains 
projets n’auraient pu être mis en œuvre dans les délais initiaux du contrat. 

Article 2 : Montant de l’avenant 
Le présent avenant est sans incidence sur le montant alloué à LA COMMUNAUTE au titre du contrat 
départemental de territoire 2017-2021. 

Article 3 : Délai de dépôt des dossiers 
Les dossiers du volet 2 inscrits à la programmation et listés ci-dessous devront impérativement 
parvenir au DEPARTEMENT avant le 31 octobre 2022, afin d’être présentés à une commission 
permanente de l’année 2022. 

Il s’agit des 13 opérations suivantes : 
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Projet Maître d’ouvrage Montant HT de 
l’action 

Montant de la 
subvention CDT 

Taux de 
subvention 

Enveloppe mobilité (piste 
cyclable) 

Redon 148 000 € 74 000 € 50% 

Réhabilitation d’une salle 
de sport 

Sixt-sur-Aff 458 782,11 € 175 315,79 € 38,2% 

Réhabilitation d’un 
logement comunal à 
vocation sociale 

Lieuron 182 344,82 € 41 027,60 € 22,5% 

Réhabilitation d’un 
logement comunal à 
vocation sociale 

Sainte-Marie 32 402,70 € 16 201,35 € 50% 

Square intergénérationnel Sainte-Marie 40 000 € 20 000 € 50% 

Confluences 2030 : Base 
nautique 

Redon 
Agglomération 

2 588 406 € 115 000 € 4,4% 

Confluences 2030 : 
Aménagement du quai 
Jean Bart 

Redon 2 663 476,44 € 699 844 € 26,3% 

Confluences 2030 : 
Réhabilitation de péniches 

Redon 50 000 € 13 500 € 27% 

Confluences 2030 : 
Passerelle du port 

Redon 
Agglomération 

848 654 € 150 000 € 17,7% 

Développement de 
l’électromobilité  

Saint-Just, Renac, 
La Chapelle-de-Brain 

80 127 € 24 038 € 30% 

Alliance touristique : 
actions 

Saint-Just, Renac, 
La Chapelle-de-Brain 

311 500 € 124 600 € 40% 

Construction d’un 
équipement socioculturel 
avec médiathèque 

Pipriac 5 274 228 € 1 036 120,89 € 19,6% 

Bâtiment de stockage Redon BMX Club 15 420 € 7 710 € 50% 

Article 4 : Dispositions non modifiées 
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à 
s’appliquer. 

Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant 
Le présent avenant entre en vigueur après son approbation par les deux instances délibératives  et sa 
signature par les deux parties. 

Fait le .............................., à Rennes 

En quatre exemplaires originaux 

POUR LE DEPARTEMENT POUR REDON AGGLOMERATION 

Pour le Président et par délégation, Le Président, 
Le Vice-Président chargé des contrats 
départementaux de solidarité territoriale, 
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Nicolas PERRIN Jean-François MARY
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Commission permanente

Séance du 28 février 20225

Rapporteur : N.PERRIN
12 - Aménagement et développement des territoires

3ème génération contrat départemental de territoire de la communauté de
communes Roche aux Fées Communauté - avenant n° 3 portant prorogation du

volet 2

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme SALIOT, M. 
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), Mme ROUX
(pouvoir donné à M. MARTIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin 2016, 29 septembre 2016, 16
décembre 2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 12 février 2020, 10 février 2021 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 20 novembre 2017 relative à l'approbation
du contrat de territoire de la communauté de communes Roche aux Fées Communauté ;
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Expose :
La  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  2017-2021,  votée  par  l’Assemblée
départementale  en  2016,  est  arrivé  à  échéance  à  la  fin  de  l’année  2021.

Compte-tenu de la  crise sanitaire et  du report  des élections municipales,  de nombreux projets  ont  été
mis  à  l’arrêt  ou  différés  de  quelques  mois  par  leurs  maîtres  d’ouvrage.  De  ce  fait,  certains  projets
d’investissement ne pouvaient pas être déposés à temps, à savoir le 31 décembre 2021, date limite de
dépôt  telle  que  le  prévoit  le  règlement  des  contrats  départementaux  de  territoires,  amendé  lors  de  la
session  du  24  septembre  2020.

Afin de permettre aux maitres d’ouvrage de mobiliser les crédits affectés à l’enveloppe de leur contrat
départemental  de  territoire  et  pour  accorder  la  possibilité  de  mener  à  bien  les  projets  prévus  dont  les
territoires  ont  besoin,  l’Assemblée  départementale  de  février  2021  a  accordé  la  possibilité  aux
intercommunalités  de  solliciter  un  avenant  de  prorogation  au  contrat  départemental  de  territoire  2017-
2021 en  cours  dans  le  respect  des  conditions  suivantes  :

- Une prorogation de 12 mois pourra être accordée pour la mise en œuvre de projets
d’investissements  nécessitant  un  délai  complémentaire,  permettant  ainsi  l’achèvement  de  la
programmation.  Ce qui  signifie  que les  projets  pourront  être  déposés  auprès  du  Département  au  plus
tard  le  31  octobre  2022  pour  pouvoir  être  présentés  à  une  Commission  permanente  au  plus  tard  en
décembre  2022.

- La prorogation du contrat départemental de territoire n’a pas de caractère systématique et devra faire
l’objet d’une sollicitation expresse de l’intercommunalité qui en estime la nécessité. Toute demande de
prorogation  devra  être  transmise  au  Département  avant  le  31  décembre  2021  accompagnée  d’une
délibération  identifiant  les  projets  concernés  et  précisant  les  motifs  pour  lesquels  le  délai  du  31
décembre  2021  n’est  pas  envisageable.

Par  délibération  en  date  du  14  décembre  2021,  la  communauté  de  communes  Roche  aux  Fées
Communauté a sollicité une prorogation de son contrat départemental de territoire. Après examen, les
projets  concernés  par  la  sollicitation  de  la  communauté  de  communes  Roche  aux  Fées  Communauté
nécessitent  effectivement  la  prorogation  du  contrat  départemental  de  territoire.  Dans  ce  cadre,
l’établissement  d’un  avenant  à  la  convention  est  nécessaire.

En conséquence, il  est proposé à la commission permanente d’adopter l’avenant joint en annexe pour
les opérations suivantes :

- Thourie  :  réhabilitation  d’un  ensemble  immobilier  en  centre-bourg  -  création  de  2  logements  locatifs
sociaux  ;
- Association  Rue  des  Arts  :  acquisition  et  aménagement  de  locaux  pour  la  création  d’une  résidence
d’artistes  à  Marcillé-Robert  ;
- Roche  aux  Fées  Communauté  :  plan  vélo  intercommunal  (liaisons  Retiers  -  Le  Theil  de  Bretagne,
Retiers  -  la  Roche  aux  Fées,  La  Roche  aux  Fées  -  Marcillé-Robert).

Décide :
-  d’approuver  les  termes  de  l'avenant  n°3  au  contrat  départemental  de  territoire  de  la
communauté de communes Roche aux Fées Communauté portant prorogation du volet 2, joint
en annexe ;

- d'autoriser  le  Président  à  signer  l'avenant  n°3  au  contrat  départemental  de  territoire  de  la
communauté  de  communes  Roche  aux  Fées  Communauté.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220005
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CONTRAT 

DEPARTEMENTAL 

DE TERRITOIRE 

2017-2021 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES ROCHE AUX 

FEES COMMUNAUTE 

AVENANT N°3 
PORTANT PROROGATION DU VOLET 2 
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ROCHE AUX FEES 

COMMUNAUTE 

AVENANT N°3 PORTANT PROROGATION  
DU VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son 
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité 

Et la Communauté de communes , ci après désignée par LA COMMUNAUTE, 
représentée par son Président, Monsieur Luc GALLARD, dûment habilité 

• Vu le contrat départemental de territoire signé le 8 décembre 2017 entre LE DEPARTEMENT
et LA COMMUNAUTE ;

• Vu l’avenant 2018 portant adaptation du règlement du contrat départemental de territoire
signé le 3 septembre 2018 entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

• Vu l’avenant n°2 portant renégociation de la programmation du volet 2 du contrat
départemental de territoire signé le 19 décembre 2019 entre LE DEPARTEMENT et LA
COMMUNAUTE ;

• Vu la décision de l’Assemblée départementale du 24 septembre 2020 reportant la date de
dépôt des dossiers inscrits au volet 2 (investissement) du contrat départemental de territoire
au 31 décembre 2021 ;

• Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 10 février 2021 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31
décembre 2022 et approuvant l’avenant-type devant être établi entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

• Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 14 décembre
2021 autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à
engager les actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

• Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 28
février 2022 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et
en autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet et durée de l’avenant 
Conformément aux articles 1 et 8 du contrat départemental de territoire, le présent avenant a pour 
objet de proroger la date de programmation des dossiers au titre du volet 2 (investissement) du 
contrat départemental de territoire jusqu’au 31 décembre 2022, compte tenu du fait que certains 
projets n’auraient pu être mis en œuvre dans les délais initiaux du contrat. 

Article 2 : Montant de l’avenant 
Le présent avenant est sans incidence sur le montant alloué à LA COMMUNAUTE au titre du contrat 
départemental de territoire 2017-2021. 

Article 3 : Délai de dépôt des dossiers 
Les dossiers du volet 2 inscrits à la programmation et listés ci-dessous devront impérativement 
parvenir au DEPARTEMENT avant le 31 octobre 2022, afin d’être présenté à une commission 
permanente de l’année 2022. 
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Il s’agit des 3 opérations suivantes : 

- Commune de Thourie - Réhabilitation d’un ensemble immobilier en centre-bourg : création
de 2 logements locatifs sociaux ;

- Association Rue des Arts - Acquisition et aménagement de locaux pour la création d’une
résidence d’artistes à Marcillé-Robert ;

- Roche aux Fées Communauté - Plan Vélo intercommunal (liaisons Retiers-Le Theil de
Bretagne, Retiers-la Roche aux Fées, La Roche aux Fées-Marcillé-Robert).

Article 4 : Dispositions non modifiées 
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à 
s’appliquer. 

Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant 
Le présent avenant entre en vigueur après son approbation par les deux instances délibératives  et sa 
signature par les deux parties. 

Fait le .............................., à Rennes 

En quatre exemplaires originaux 

POUR LE DEPARTEMENT  POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE 

Pour le Président et par délégation, Le Président, 
Le Vice-Président chargé des contrats 
départementaux de solidarité territoriale, 

Nicolas PERRIN Luc GALLARD 
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Commission permanente

Séance du 28 février 20226

Rapporteur : N.PERRIN
12 - Aménagement et développement des territoires

3ème génération contrat départemental de territoire de la communauté
d'agglomération Vitré Communauté - avenant n°3 portant prorogation du volet 2

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme SALIOT, M. 
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), Mme ROUX
(pouvoir donné à M. MARTIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin 2016, 29 septembre 2016, 16
décembre 2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 12 février 2020, 10 février 2021 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 20 novembre 2017 relative à l'approbation
du contrat de territoire de la communauté d'agglomération de Vitré Communauté ;
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Expose :
La  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  2017-2021,  votée  par  l’Assemblée
départementale  en  2016,  est  arrivée  à  échéance  à  la  fin  de  l’année  2021.

Compte-tenu de la  crise sanitaire et  du report  des élections municipales,  de nombreux projets  ont  été
mis  à  l’arrêt  ou  différés  de  quelques  mois  par  leurs  maîtres  d’ouvrage.  De  ce  fait,  certains  projets
d’investissement ne pouvaient pas être déposés à temps, à savoir le 31 décembre 2021, date limite de
dépôt  telle  que  le  prévoit  le  règlement  des  contrats  départementaux  de  territoires,  amendé  lors  de  la
session  du  24  septembre  2020.

Afin de permettre aux maîtres d’ouvrage de mobiliser les crédits affectés à l’enveloppe de leur contrat
départemental  de  territoire  et  pour  accorder  la  possibilité  de  mener  à  bien  les  projets  prévus  dont  les
territoires  ont  besoin,  l’Assemblée  départementale  de  février  2021  a  accordé  la  possibilité  aux
intercommunalités  de  solliciter  un  avenant  de  prorogation  au  contrat  départemental  de  territoire  2017-
2021 en  cours  dans  le  respect  des  conditions  suivantes  :

- Une prorogation de 12 mois pourra être accordée pour la mise en œuvre de projets d’investissements
nécessitant un délai complémentaire, permettant ainsi l’achèvement de la programmation. Ce qui signifie
que  les  projets  pourront  être  déposés  auprès  du  Département  au  plus  tard  le  31  octobre  2022  pour
pouvoir  être  présentés  à  une  Commission  permanente  au  plus  tard  en  décembre  2022.

- La prorogation du contrat départemental de territoire n’a pas de caractère systématique et devra faire
l’objet d’une sollicitation expresse de l’intercommunalité qui en estime la nécessité. Toute demande de
prorogation  devra  être  transmise  au  Département  avant  le  31  décembre  2021  accompagnée  d’une
délibération  identifiant  les  projets  concernés  et  précisant  les  motifs  pour  lesquels  le  délai  du  31
décembre  2021  n’est  pas  envisageable.

Par  délibération  en  date  du  16  décembre  2021,  la  communauté  d'agglomération  Vitré  Communauté  a
sollicité une prorogation de son contrat départemental de territoire. Après examen, les projets concernés
par  la  sollicitation  de  la  communauté  d'agglomération  Vitré  Communauté  nécessitent  effectivement  la
prorogation  du  contrat  départemental  de  territoire.  Dans  ce  cadre,  l’établissement  d’un  avenant  à  la
convention  est  nécessaire.

En conséquence, il est proposé à la Commission permanente d’adopter l’avenant joint en annexe pour
les opérations suivantes :

- Association du Club des Jeunes de l'Aurore : rénovation de la toiture du centre aéré du Moulin de la
Haye ;
- Argentré-du-Plessis : construction d'une salle de réunion mutualisée ;
- Domagné  :  opération  d'acquisition-amélioration  permettant  la  réalisation  de  4  logements  locatifs
sociaux  communaux  ;
- Domalain : construction d'une salle polyvalente ;
- La Guerche-de-Bretagne :  rénovation de l'ancienne chapelle  en salle  pour  les  musiques actuelles  et
expositions temporaires  ;
- La  Guerche-de-Bretagne  :  rénovation  bâtiment  des  sœurs  pour  devenir  un  musée  "d'hier  à
aujourd'hui"  ;
-  La  Guerche-de-Bretagne  :  rénovation  des  anciennes  classes  pour  devenir  des  locaux  pour  les
associations  ;
- Torcé : création de deux logements pour l'accueil de personnes âgées dans l'ancien presbytère ;
- Vitré : château de Vitré - restauration du Châtelet (accueil du château de Vitré) ;
- Vitré : château de Vitré - restauration de la Tour d'En-Bas et parement extérieur ;
- Vitré : château de Vitré : restauration de la Tour Montafilant ;
- Vitré : rénovation et aménagement de locaux au rez-de-chaussée du centre culturel de Vitré ;
- Vitré Communauté : extension médiathèque - Centre de Ressources Art et Lecture ;
- Vitré Communauté : construction d'un équipement aquatique à La Guerche de Bretagne ;
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- Aiguillon Construction : création de 2 logements sociaux - 21-21bis, ruelle des Buttes d'Amour à Vitré ;
- Espacil Habitat : création de 5 logements sociaux - 14 et 16 rue de la Poterie à Vitré ;
- Châteaubourg : médiathèque de Châteaubourg.

Décide :
- d’approuver  les  termes  de  l’avenant  n°3  au  contrat  départemental  de  territoire  de  la  communauté
d'agglomération  Vitré  Communauté  portant  prorogation  du  volet  2,  joint  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer l’avenant n°3 au contrat départemental de territoire de la communauté
d'agglomération Vitré Communauté.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220006
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CONTRAT 
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNAUTE D’AGGOLMERATION VITRE COMMUNAUTE 

 
AVENANT N°3 PORTANT PROROGATION  

DU VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 
 
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son 
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité 
 
Et la Communauté d’agglomération Vitré Communauté , ci après désignée par LA 
COMMUNAUTE, 
représentée par sa Présidente, Madame Isabelle LE CALLENNEC, dûment habilitée 
 

• Vu le contrat départemental de territoire signé le 20 décembre 2017 entre LE 
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;  
 

• Vu l’avenant 2018 portant adaptation du règlement du contrat départemental de territoire 
signé le 27 septembre 2018 entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ; 

 
• Vu l’avenant n°2 portant renégociation de la programmation du volet 2 du contrat 

départemental de territoire signé le 19 décembre 2019 entre LE DEPARTEMENT et LA 
COMMUNAUTE ; 

 
• Vu la décision de l’Assemblée départementale du 24 septembre 2020 reportant la date de 

dépôt des dossiers inscrits au volet 2 (investissement) du contrat départemental de territoire 
au 31 décembre 2021 ;  
 

• Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 10 février 2021 approuvant la 
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 
décembre 2022 et approuvant l’avenant-type devant être établi entre LE DEPARTEMENT et 
LA COMMUNAUTE ; 

 
• Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 16 décembre 

2021 autorisant sa Présidente à signer le présent avenant, expression de son avis et à 
engager les actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ; 

 
• Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 28 

février 2022 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et 
en autorisant la signature ; 

 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet et durée de l’avenant 
Conformément aux articles 1 et 8 du contrat départemental de territoire, le présent avenant a pour 
objet de proroger la date de programmation des dossiers au titre du volet 2 (investissement) du 
contrat départemental de territoire jusqu’au 31 décembre 2022, compte tenu du fait que certains 
projets n’auraient pu être mis en œuvre dans les délais initiaux du contrat. 

 
Article 2 : Montant de l’avenant 
Le présent avenant est sans incidence sur le montant alloué à LA COMMUNAUTE au titre du contrat 
départemental de territoire 2017-2021. 
 
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers 
Les dossiers du volet 2 inscrits à la programmation et listés ci-dessous devront impérativement 
parvenir au DEPARTEMENT avant le 31 octobre 2022, afin d’être présentés à une commission 
permanente de l’année 2022. 
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Il s’agit des 17 opérations suivantes : 

- Association du Club des Jeunes de l'Aurore - Rénovation de la toiture du centre aéré du
Moulin de la Haye ;

- Argentré-du-Plessis - Construction d'une salle de réunion mutualisée ;

- Domagné -  Opération d'acquisition-amélioration permettant la réalisation de 4 logements
locatifs sociaux communaux ;

- Domalain - Construction d'une salle polyvalente ;

- La Guerche-de-Bretagne - Rénovation de l'ancienne chapelle en salle pour les musiques
actuelles et expositions temporaires ;

- La Guerche-de-Bretagne - Rénovation bâtiment des sœurs pour devenir un musée "d'hier à
aujourd'hui" ;

- La Guerche-de-Bretagne - Rénovation des anciennes classes pour devenir des locaux pour les
associations ;

- Torcé - Création de deux logements pour l'accueil de personnes âgées dans l'ancien
presbytère ;

- Vitré - Château de Vitré - restauration du Châtelet (accueil du château de Vitré) ;

- Vitré - Château de Vitré - restauration de la Tour d'En-Bas et parement extérieur ;

- Vitré - Château de Vitré : restauration de la Tour Montafilant ;

- Vitré - Rénovation et aménagement de locaux au rez-de-chaussée du centre culturel de Vitré ;

- Vitré Communauté - Extension médiathèque - Centre de Ressources Art et Lecture ;

- Vitré Communauté - Construction d'un équipement aquatique à La Guerche de Bretagne ;

- Aiguillon Construction - Création de 2 logements sociaux - 21-21bis, ruelle des Buttes d'Amour
à Vitré ; 

- Espacil Habitat - Création de 5 logements sociaux - 14 et 16 rue de la Poterie à Vitré ;

- Châteaubourg - Médiathèque de Châteaubourg.
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Article 4 : Dispositions non modifiées 
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à 
s’appliquer. 

Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant 
Le présent avenant entre en vigueur après son approbation par les deux instances délibératives  et sa 
signature par les deux parties. 

Fait le .............................., à Rennes 

En quatre exemplaires originaux 

POUR LE DEPARTEMENT POUR LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 
VITRE COMMUNAUTE 

Pour le Président et par délégation, La Présidente, 
Le Vice-Président chargé des contrats 
départementaux de solidarité territoriale, 

Nicolas PERRIN Isabelle LE CALLENNEC 

Page 35 sur 630



Commission permanente

Séance du 28 février 20227

Rapporteur : N.PERRIN
12 - Aménagement et développement des territoires

3ème génération contrat départemental de territoire de Fougères Agglomération -
Avenant n°2 portant prorogation du volet 2

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme SALIOT, M. 
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), Mme ROUX
(pouvoir donné à M. MARTIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin 2016, 29 septembre 2016, 16
décembre 2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 12 février 2020, 24 septembre 2020 et 10
février 2021 relatives aux contrats départementaux de territoires ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 29 janvier 2018 et 22 mars 2021
relatives au contrat départemental de territoire de Fougères Agglomération ;
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Expose :
La  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  2017-2021,  votée  par  l’Assemblée
départementale  en  2016  est  arrivée  à  échéance  à  la  fin  de  l’année  2021.

Compte-tenu de la  crise sanitaire et  du report  des élections municipales,  de nombreux projets  ont  été
mis  à  l’arrêt  ou  différés  de  quelques  mois  par  leurs  maîtres  d’ouvrage.  De  ce  fait,  certains  projets
d’investissement n’ont pas pu être déposés à temps, à savoir le 31 décembre 2021, date limite de dépôt
tel que le prévoit le règlement des contrats départementaux de territoires, amendé lors de la session du
24 septembre 2020.

Afin de permettre aux maîtres d’ouvrage de mobiliser les crédits affectés à l’enveloppe de leur contrat
départemental  de  territoire  et  pour  accorder  la  possibilité  de  mener  à  bien  les  projets  prévus  dont  les
territoires  ont  besoin,  l’Assemblée  départementale  de  février  2021  a  accordé  la  possibilité  aux
intercommunalités  de  solliciter  un  avenant  de  prorogation  au  contrat  départemental  de  territoire  2017-
2021 en  cours  dans  le  respect  des  conditions  suivantes  :

- Une prorogation de 12 mois pourra être accordée pour la mise en œuvre de projets d’investissements
nécessitant un délai complémentaire, permettant ainsi l’achèvement de la programmation. Ce qui signifie
que  les  projets  pourront  être  déposés  auprès  du  Département  au  plus  tard  le  31  octobre  2022  pour
pouvoir  être  présentés  à  une  Commission  permanente  au  plus  tard  en  décembre  2022.

- La prorogation du contrat départemental de territoire n’a pas de caractère systématique et devra faire
l’objet d’une sollicitation expresse de l’intercommunalité qui en estime la nécessité. Toute demande de
prorogation  devra  être  transmise  au  Département  avant  le  31  décembre  2021  accompagnée  d’une
délibération  identifiant  les  projets  concernés  et  précisant  les  motifs  pour  lesquels  le  délai  du  31
décembre  2021  n’est  pas  envisageable.

Par  délibération  en  date  du  20  décembre  2021,  la  communauté  d’agglomération  de  Fougères
Agglomération a sollicité une prorogation de son contrat départemental de territoire. Après examen, les
projets  concernés  par  la  sollicitation  de  Fougères  Agglomération  nécessitent  effectivement  la
prorogation  du  contrat  départemental  de  territoire.  Dans  ce  cadre,  l'élaboration  d’un  avenant  à  la
convention  est  nécessaire.

En conséquence, il est propose d’adopter l’avenant joint en annexe pour les opérations suivantes :

- Centre d’Interprétation de l’Architecture et des Patrimoines à Fougères ;
- Équipement « jeunesse » dans le quartier de l’Annexe à Fougères ;
- Équipement « petite enfance » dans le quartier de l’Annexe à Fougères ;
- Restructuration des Urbanistes à Fougères ;
- Aménagement d’un Pôle d’échange multimodal à Romagné ;
- Acquisition de tablettes multimédia pour les bibliothèques de Fougères Agglomération ;
- Rénovation de la salle des sports de la commune de Le Loroux ;
- Construction d’un équipement « petite enfance » à Louvigné-du-Désert ;
- Villa numérique à Louvigné-du-Désert.

Par ailleurs, à la demande de la ville de Fougères, deux projets, inscrits à la programmation initiale et à
l’avenant n°1, n’aboutiront pas dans les délais impartis. Il s’agit des deux projets suivants :

- Création  d'un  pôle  de  loisirs  sportifs  et  d'hébergement  de  plein  air  à  la  carrière  du  Rocher  Coupé à
Fougères  ;
- Rénovation du gymnase des Cotterêts à Fougères.

Au  regard  de  la  délibération  de  Fougères  Agglomération  du  20  décembre  2021,  les  subventions  pré-
fléchées  sur  ces  projets  permettront  (sous  réserve  du  respect  des  modalités  départementales)
d’abonder  d’autres  projets  inscrits  à  la  programmation  du  contrat  de  territoire  et  non  encore  engagés.
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Décide :
- d’approuver  les  termes  de  l'avenant  n°2  au  contrat  départemental  de  territoire  de  Fougères
Agglomération  portant  prorogation  du  volet  2,  joint  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer cet avenant.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220007
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CONTRAT 

DEPARTEMENTAL  

DE TERRITOIRE 

2017-2021 

COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE 

FOUGERES AGGLOMERATION 

AVENANT n°2 / 2022  
PORTANT PROROGATION DU VOLET 2 
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE FOUGERES 

AGGLOMERATION 
 

AVENANT n°2 2022 PORTANT PROROGATION  
DU VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

 
 
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son 
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité 
 
Et la Communauté d’Agglomération de Fougères Agglomération, ci-après désignée par LA 
COMMUNAUTE, 
représentée par son Président, Monsieur Patrick MANCEAU, dûment habilité 
 

 Vu le contrat départemental de territoire signé le 29 mars 2018 entre LE DEPARTEMENT et 
LA COMMUNAUTE ;  

 
 Vu l’avenant n°1 portant renégociation de la programmation du volet 2 du contrat 

départemental de territoire signé le 28 mai 2021 entre LE DEPARTEMENT et LA 
COMMUNAUTE ; 

 
 Vu la décision de l’Assemblée départementale du 24 septembre 2020 reportant la date de 

dépôt des dossiers inscrits au volet 2 (investissement) du contrat départemental de territoire 
au 31 décembre 2021,  
 

 Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 10 février 2021 approuvant la 
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 
décembre 2022 et approuvant l’avenant-type devant être établi entre LE DEPARTEMENT et 
LA COMMUNAUTE ; 

 
 Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 20 décembre 

2021 autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à 
engager les actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ; 

 
 Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 28 

février 2022 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et 
en autorisant la signature ; 

 
 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet et durée de l’avenant 
 
Conformément aux articles 1 et 8 du contrat départemental de territoire, le présent avenant a pour 
objet de proroger la date de programmation des dossiers au titre du volet 2 (investissement) du 
contrat départemental de territoire jusqu’au 31 décembre 2022, compte tenu du fait que certains 
projets n’auraient pu être mis en œuvre dans les délais initiaux du contrat. 
 
Article 2 : Montant de l’avenant 
 
Le présent avenant est sans incidence sur le montant alloué à LA COMMUNAUTE au titre du contrat 
départemental de territoire 2017-2021. 
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Article 3 : Délai de dépôt des dossiers 

Les dossiers du volet 2 inscrits à la programmation et listés ci-dessous devront impérativement
parvenir au DEPARTEMENT avant le 31 octobre 2022, afin d’être présenté à une commission 
permanente de l’année 2022.
Il s’agit des neuf opérations suivantes : 

 Centre d’Interprétation de l’Architecture et des Patrimoines à Fougères (MO : Ville de
Fougères) ;

 Equipement « jeunesse » dans le quartier de l’Annexe à Fougères (MO : Ville de Fougères) ;
 Equipement « petite enfance » dans le quartier de l’Annexe à Fougères (MO : Ville de

Fougères) ;
 Restructuration des Urbanistes à Fougères (MO : Fougères Agglomération) ;
 Aménagement d’un Pôle d’Echange Multimodal à Romagné (MO : Fougères Agglomération) ;
 Acquisition de tablettes multimédia pour les bibliothèques de Fougères Agglomération (MO :

Fougères Agglomération) ;
 Rénovation de la salle des sports de la commune de Le Loroux (MO : commune de Le

Loroux) ;
 Construction d’un équipement « petite enfance » à Louvigné du Désert (MO : commune de

Louvigné-du-Désert) ;
 Villa numérique à Louvigné-du-Désert (MO : commune de Louvigné-du-Désert)

Par ailleurs, à la demande de la ville de Fougères, deux projets, présent à la programmation initiale et
à l’avenant n°1, n’aboutiront pas dans les délais impartis. Il s’agit des deux projets suivants :

 Création d'un pôle de loisirs sportifs et d'hébergement de plein air à la carrière du Rocher
Coupé à Fougères (MO : Ville de Fougères) pour un montant de subvention départementale
fléché à 425 000 € ;

 Rénovation du gymnase des Cotterêts à Fougères (MO : Ville de Fougères) pour un montant
de subvention départementale fléché à 153 000 €.

Au regard de la délibération de Fougères Agglomération du 20 décembre 2021, les subventions pré-
fléchées sur ces projets (d’un montant total de 578.000 €) permettront (sous réserve du respect des
modalités départementales) d’abonder d’autres projets inscrits à la programmation du contrat de
territoire et non encore engagés faisant partie de la liste ci-dessus.

Article 4 : Dispositions non modifiées 
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.

Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant 
Le présent avenant entre en vigueur après son approbation par les deux instances délibératives  et sa
signature par les deux parties.

Fait le .............................., à Rennes 

En quatre exemplaires originaux 

POUR LE DEPARTEMENT POUR LA COMMUNAUTE
Pour le Président et par délégation, D’AGGLOMERATION DE FOUGERES 
Le Vice-Président chargé des contrats AGGLOMERATION
départementaux de solidarité territoriale, Le Président,

Nicolas PERRIN Patrick MANCEAU 
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Commission permanente

Séance du 28 février 20228

Rapporteur : N.PERRIN
12 - Aménagement et développement des territoires

3ème génération Contrat départemental de territoire de Couesnon Marches de
Bretagne - Avenant n°2 portant prorogation du volet 2

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme SALIOT, M. 
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), Mme ROUX
(pouvoir donné à M. MARTIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin 2016, 29 septembre 2016, 16
décembre 2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 06 février 2019, 12 février 2020, 24 septembre 2020, 10
février 2021 relatives aux contrats départementaux de territoires ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 29 janvier 2018 et 22 mars 2021
relatives au contrat départemental de territoire de Couesnon Marches de Bretagne ;
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Expose :
La  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  2017-2021,  votée  par  l’Assemblée
départementale  en  2016,  est  arrivée  à  échéance  à  la  fin  de  l’année  2021.

Compte-tenu de la  crise sanitaire et  du report  des élections municipales,  de nombreux projets  ont  été
mis  à  l’arrêt  ou  différés  de  quelques  mois  par  leurs  maîtres  d’ouvrage.  De  ce  fait,  certains  projets
d’investissement n’ont pas pu être déposés à temps, à savoir le 31 décembre 2021, date limite de dépôt
telle que le prévoit le règlement des contrats départementaux de territoires, amendé lors de la session
du 24 septembre 2020.

Afin de permettre aux maîtres d’ouvrage de mobiliser les crédits affectés à l’enveloppe de leur contrat
départemental  de  territoire  et  pour  accorder  la  possibilité  de  mener  à  bien  les  projets  prévus  dont  les
territoires  ont  besoin,  l’Assemblée  départementale  de  février  2021  a  accordé  la  possibilité  aux
intercommunalités  de  solliciter  un  avenant  de  prorogation  au  contrat  départemental  de  territoire  2017-
2021 en  cours  dans  le  respect  des  conditions  suivantes  :

- Une prorogation de 12 mois pourra être accordée pour la mise en œuvre de projets d’investissements
nécessitant un délai complémentaire, permettant ainsi l’achèvement de la programmation. Ce qui signifie
que  les  projets  pourront  être  déposés  auprès  du  Département  au  plus  tard  le  31  octobre  2022  pour
pouvoir  être  présentés  à  une  Commission  permanente  au  plus  tard  en  décembre  2022.

- La prorogation du contrat départemental de territoire n’a pas de caractère systématique et devra faire
l’objet d’une sollicitation expresse de l’intercommunalité qui en estime la nécessité. Toute demande de
prorogation  devra  être  transmise  au  Département  avant  le  31  décembre  2021  accompagnée  d’une
délibération  identifiant  les  projets  concernés  et  précisant  les  motifs  pour  lesquels  le  délai  du  31
décembre  2021  n’est  pas  envisageable.

Par délibération en date du 26 octobre 2021, la communauté de communes de Couesnon Marches de
Bretagne  a  sollicité  une  prorogation  de  son  contrat  départemental  de  territoire.  Après  examen,  les
projets  concernés  par  la  sollicitation  de  Couesnon  Marches  de  Bretagne  nécessitent  effectivement  la
prorogation  du  contrat  départemental  de  territoire.  Dans  ce  cadre,  l'élaboration  d’un  avenant  à  la
convention  est  nécessaire.

En conséquence, il est proposé d’adopter l’avenant joint en annexe pour les opérations suivantes :
- Mise en place d’une médiathèque à Bazouges-la-Pérouse ;
- Rénovation et agrandissement de la Maison de santé des Portes du Coglais (site Montours).

Par ailleurs, à la demande de la commune de Saint-Germain-en-Coglès, le projet de réhabilitation de la
salle  de  sports  et  des  vestiaires  intégré  à  l’avenant  n°1  nécessite  une  requalification  et  un
approfondissement  de  la  réflexion  et  n’aboutira  donc  pas  dans  les  délais  impartis  du  présent  contrat
départemental  de  territoire.

Au regard de la délibération de Couesnon Marches de Bretagne du 26 octobre 2021, la subvention pré-
fléchée  sur  ce  projet  permettra  (sous  réserve  du  respect  des  modalités  départementales)  d’abonder
d’autres  projets  inscrits  à  la  programmation  du  contrat  de  territoire  et  non  encore  engagés.
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Décide :
- d’approuver les termes de l'avenant n°2 au contrat  départemental  de territoire de Couesnon
Marches de Bretagne portant prorogation du volet 2  à conclure entre le Département d'Ille-et-
Vilaine et Couesnon Marches de Bretagne, joint en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer cet avenant.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220008
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CONTRAT 

DEPARTEMENTAL  

DE TERRITOIRE 

2017-2021 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE COUESNON 

MARCHES DE BRETAGNE 

AVENANT n°2 / 2022  
PORTANT PROROGATION DU VOLET 2 
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COUESNON MARCHES 

DE BRETAGNE 

AVENANT n°2 2022 PORTANT PROROGATION  
DU VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité

Et la Communauté de communes de Couesnon Marches de Bretagne, ci-après désignée par LA 
COMMUNAUTE, représentée par son Président, Monsieur Christian HUBERT, dûment habilité 

 Vu le contrat départemental de territoire signé le 5 avril 2018 entre LE DEPARTEMENT et LA
COMMUNAUTE ;

 Vu l’avenant n°1 portant renégociation de la programmation du volet 2 du contrat
départemental de territoire signé le 28 mai 2021 entre LE DEPARTEMENT et LA
COMMUNAUTE ;

 Vu la décision de l’Assemblée départementale du 24 septembre 2020 reportant la date de
dépôt des dossiers inscrits au volet 2 (investissement) du contrat départemental de territoire
au 31 décembre 2021,

 Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 10 février 2021 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31
décembre 2022 et approuvant l’avenant-type devant être établi entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

 Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 26 octobre
2021 autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à
engager les actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

 Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 28
février 2022 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et
en autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet et durée de l’avenant 

Conformément aux articles 1 et 8 du contrat départemental de territoire, le présent avenant a pour
objet de proroger la date de programmation des dossiers au titre du volet 2 (investissement) du
contrat départemental de territoire jusqu’au 31 décembre 2022, compte tenu du fait que certains
projets n’auraient pu être mis en œuvre dans les délais initiaux du contrat.

Article 2 : Montant de l’avenant 

Le présent avenant est sans incidence sur le montant alloué à LA COMMUNAUTE au titre du contrat
départemental de territoire 2017-2021. 

Article 3 : Délai de dépôt des dossiers 
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Les dossiers du volet 2 inscrits à la programmation et listés ci-dessous devront impérativement
parvenir au DEPARTEMENT avant le 31 octobre 2022, afin d’être présenté à une commission 
permanente de l’année 2022.

Il s’agit des deux opérations suivantes : 
 Mise en place d’une médiathèque à Bazouges la Pérouze (MO : Couesnon Marches de

Bretagne) ;
 Rénovation/Agrandissement de la Maison de Santé des Portes du Coglais (site Montours)

(MO : commune des Portes du Coglais) ;

Par ailleurs, à la demande de la commune de Saint-Germain en Coglès, le projet de réhabilitation de
la salle de sports et des vestiaires intégré à l’avenant n°1 nécessite une requalification et un
approfondissement de la réflexion et n’aboutira donc pas dans les délais impartis du présent contrat
départemental de territoire.

Au regard de la délibération de Couesnon Marches de Bretagne du 26 octobre 2021 et des
compléments apportés par son Président en date du 21 décembre 2021, la subvention pré-fléchée sur
ce projet (d’un montant total de 35.000 €) permettra (sous réserve du respect des modalités
départementales) d’abonder d’autres projets inscrits à la programmation du contrat de territoire et non
encore engagés faisant partie de la liste ci-dessus.

Article 4 : Dispositions non modifiées 
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.

Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant 
Le présent avenant entre en vigueur après son approbation par les deux instances délibératives  et sa
signature par les deux parties.

Fait le .............................., à Rennes 

En quatre exemplaires originaux 

POUR LE DEPARTEMENT POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Pour le Président et par délégation, DE COUESNON MARCHES DE
Le Vice-Président chargé des contrats BRETAGNE
départementaux de solidarité territoriale, Le Président, 

Nicolas PERRIN Christian HUBERT 
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Commission permanente

Séance du 28 février 20229

Rapporteur : N.PERRIN
12 - Aménagement et développement des territoires

3ème génération du contrat départemental de territoire de la communauté
d'agglomération du pays de Saint-Malo - Avenant n°2 portant prorogation du

volet 2.

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme SALIOT, M. 
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), Mme ROUX
(pouvoir donné à M. MARTIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations de la Commissions permanente en dates des 28 mai 2018, et 24 février 2020,
relatives à la convention initiale ;

 3Page 1 /

Page 48 sur 630



Expose :
La  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  2017-2021,  votée  par  l’Assemblée
départementale  en  2016,  est  arrivée  à  échéance  fin  2021.

Compte-tenu de la  crise sanitaire et  du report  des élections municipales,  de nombreux projets  ont  été
mis  à  l’arrêt  ou  différés  de  quelques  mois  par  leurs  maîtres  d’ouvrage.  De  ce  fait,  certains  projets
d’investissement n'ont pas pu être déposés à temps, à savoir le 31 décembre 2021, date limite de dépôt
telle que le prévoit le règlement des contrats départementaux de territoires, amendé lors de la session
du 24 septembre 2020.

Afin de permettre aux maîtres d’ouvrage de mobiliser les crédits affectés à l’enveloppe de leur contrat
départemental  de  territoire  et  pour  accorder  la  possibilité  de  mener  à  bien  les  projets  prévus  dont  les
territoires  ont  besoin,  l’Assemblée  départementale  de  février  2021  a  accordé  la  possibilité  aux
intercommunalités  de  solliciter  un  avenant  de  prorogation  au  contrat  départemental  de  territoire  2017-
2021 en  cours  dans  le  respect  des  conditions  suivantes  :

- une prorogation de 12 mois pourra être accordée pour la mise en oeuvre de projets d’investissements
nécessitant un délai complémentaire, permettant ainsi l’achèvement de la programmation. Ce qui signifie
que  les  projets  pourront  être  déposés  auprès  du  Département  au  plus  tard  le  31  octobre  2022  pour
pouvoir  être  présentés  à  une  Commission  permanente  au  plus  tard  en  décembre  2022  ;

- la prorogation du contrat départemental de territoire n’a pas de caractère systématique et devra faire
l’objet d’une sollicitation expresse de l’intercommunalité qui en estime la nécessité. Toute demande de
prorogation  devra  être  transmise  au  Département  avant  le  31  décembre  2021  accompagnée  d’une
délibération  identifiant  les  projets  concernés  et  précisant  les  motifs  pour  lesquels  le  délai  du  31
décembre  2021  n’est  pas  envisageable.

Le  projet  de  construction  d’un  musée  d’histoire  maritime à  Saint-Malo  était  inscrit  à  la  programmation
initiale du contrat pour une subvention de 998 852,40 €, puis 1 001 477,82 € après bonification suite à
l’annulation  d’un  projet.  Compte-tenu  du  caractère  supra-départemental  du  projet  (ambition  a  minima
nationale),  une  aide  d’un  montant  de  1  million  d’euros  au  titre  de  la  politique  sectorielle  culture  –
patrimoine a par ailleurs été accordée par l’Assemblée départementale lors de la session de février 2021
(enveloppe 2021- MHMAI001)

L’envergure et la complexité du dossier, d’une part, et sa problématique économique, d’autre part, n’ont
pas  permis  un  dépôt  du  dossier  dans  les  délais  requis  au  titre  du  contrat  de  territoire  (fin  2021).  Par
ailleurs,  face  à  l’évolution  du  périmètre  financier  du  projet  (près  45  millions  d’euros),  il  s’est  avéré
nécessaire pour le maître d’ouvrage la ville de Saint-Malo, de suspendre puis de relancer la réflexion sur
des  bases  nouvelles.  L’année  2022  verra  le  lancement  du  concours  architectural  pour  la  construction
des  réserves,  la  recherche  et  l‘étude  des  sites  possibles  d’implantation,  la  redéfinition  du  projet
scientifique  et  culturel  et  l’objectif  de  fréquentation  en  lien  avec  les  publics  ciblés  (une  attention
particulière étant accordée aux scolaires en terme d’ouverture culturelle et  scientifique).  La pose de la
1ère  pierre est  envisagée début 2025.

Afin de permettre au Département d’accompagner au mieux le projet (en particulier dans sa dimension
calendaire),  il  est  apparu  pertinent  de  le  basculer  entièrement  vers  la  politique  sectorielle.  Dans  cette
hypothèse,  le  montant  du  contrat  de  territoire  se  voit  donc  réduit  d’autant,  un  principe  de  neutralité
financière  étant  appliqué,  soit  un  total  final  de  l’enveloppe  du  contrat  de
5 414 532,18 €. Cette option sera proposée à l'Assemblée départementale lors d'une prochaine décision
modificative.

Par  délibération  en  date  du  9  décembre  2021,  à  l’intérieur  de  l'enveloppe  du  volet  2,  la  communauté
d’agglomération  du  pays  de  Saint-Malo  a  sollicité  une  prorogation  de  son  contrat  départemental  de
territoire.  Après  examen,  les  projets  concernés  par  la  sollicitation  de  Saint-Malo  agglomération
nécessitent  effectivement  la  prorogation  du  contrat  départemental  de  territoire.  Dans  ce  cadre,  l’
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établissement d’un avenant à la convention est nécessaire.

En conséquence, il est proposé d’adopter l’avenant joint en annexe pour les opérations suivantes :

-  la  construction  d'un  espace  d'accueil  pour  les  jeunes  et  les  familles  (SIVU  de  Saint  Père  Marc  en
Poulet)  ;
- la construction d'un centre d'hébergement touristique (commune de Hirel) ;
- la réhabilitation / extension d'une salle intergénérationnelle (commune de la Fresnais) ;
- la construction d'un pôle socio-culturel (commune de la Gouesnière) ;
-  la  mise  en  place  d’un  parcours  de  canoë-kayak  sur  le  canal  des  Allemands  (commune  de  Saint-
Guinoux)  ;
- la construction d'un pôle culturel (commune de Saint-Jouan -des-Guérets) ;
-  la  dernière  phase  d’équipement  de  la  plateforme  de  mobilité  sociale  «  Pass’mobilité  »  (association
Pass’emploi).

Décide :
-  d'approuver  les  termes  de  l’avenant  n°  2  au  contrat  départemental  de  territoire  de  la
Communauté  d’agglomération  du  pays  de  Saint-Malo  portant  prorogation  du  volet  2,  joint  en
annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer cet avenant.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220009
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT 

MALO 

AVENANT 2022 PORTANT PROROGATION  
DU VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son 
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité 

Et la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint Malo, ci après désignée par LA 

COMMUNAUTE, représentée par son Président, Monsieur Gilles LURTON, dûment habilité 

• Vu le contrat départemental de territoire signé le 1
er

 Octobre 2018 entre LE DEPARTEMENT

et LA COMMUNAUTE ;

• Vu l’avenant n°1 portant renégociation de la programmation du volet 2 du contrat
départemental de territoire signé le 08 décembre 2020 entre LE DEPARTEMENT et LA

COMMUNAUTE ;

• Vu la décision de l’Assemblée départementale du 24 septembre 2020 reportant la date de
dépôt des dossiers inscrits au volet 2 (investissement) du contrat départemental de territoire
au 31 décembre 2021 ;

• Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 10 février 2021 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31
décembre 2022 et approuvant l’avenant-type devant être établi entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

• Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 09 décembre
2021 autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à
engager les actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

• Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 28
février 2022 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et
en autorisant la signature ;

Préambule : la difficulté de réaliser le Musée d’Histoire Maritime et ses annexes dans le cadre du 

calendrier du contrat départemental de territoire, et l’intérêt supra-départemental du projet ont conduit 

à transférer les sommes initialement inscrites au volet investissement du contrat vers la politique 

départementale « culture – patrimoine ». L’enveloppe financière du contrat est donc actualisée de 

moins 1 001 477.82 €. Le présent avenant s’applique donc à un montant de volet 2 de 3 775 413,24 €. 

Il est exposé et convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet et durée de l’avenant 
Conformément aux articles 1 et 8 du contrat départemental de territoire, le présent avenant a pour 
objet de proroger la date de programmation des dossiers au titre du volet 2 (investissement) du 
contrat départemental de territoire jusqu’au 31 décembre 2022, compte tenu du fait que certains 
projets n’auraient pu être mis en œuvre dans les délais initiaux du contrat. 

Article 2 : Délai de dépôt des dossiers 
Les dossiers du volet 2 inscrits à la programmation et listés ci-dessous devront impérativement 
parvenir au DEPARTEMENT avant le 31 octobre 2022, afin d’être présentés à une commission 
permanente de l’année 2022. 
Il s’agit des 7 opérations suivantes : 
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Maitre d'ouvrage Libellé du projet Montant HTde 
l’opération 

Subvention du 

Département 

SIVU Saint Père 
Marc en Poulet 

Construction d'un espace 

d'accueil pour les jeunes et les 

familles 

195 716,00 € 35 562,34 € 

Association Pass 
Emploi 

Contribution à la plateforme de 
mobilité sociale (phase 3) 

60 000,00 € 30 000,00 € 

Commune de Hirel Construction d'un centre 
d'hébergement à Hirel 

512 074,00 € 90 938,49 € 

Commune de La 
Fresnais 

Réhabilitation et extension d'une 

salle intergénérationnelle 
395 000,00 € 70 447,59 € 

Commune de La 
Gouesnière 

Construction d'un pôle socio culturel 1 300 000,00 € 228 845,32 € 

Commune de Saint 
Guinoux 

Base de canoe-kayak du canal des 
Allemands 

250 000,00 € 45 068,95 € 

Commune de Saint 
Jouan des Guérets 

Construction d'un pôle culturel 515 000,00 € 91 450,61 € 

Article 4 : Dispositions non modifiées 
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à 
s’appliquer. 

Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant 
Le présent avenant entre en vigueur après son approbation par les deux instances délibératives  et sa 
signature par les deux parties. 

Fait le .............................., à Rennes 

En quatre exemplaires originaux 

POUR LE DEPARTEMENT POUR LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 
SAINT MALO 

Pour le Président et par délégation, Le Président, 
Le Vice-Président chargé des contrats 
départementaux de solidarité territoriale, 

Nicolas PERRIN Gilles LURTON
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Commission permanente

Séance du 28 février 202210

Rapporteur : N.PERRIN
12 - Aménagement et développement des territoires

3ème génération contrat départemental de territoire de Bretagne porte de Loire
Communauté - avenant n°2 portant prorogation du volet 2

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme SALIOT, M. 
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), Mme ROUX
(pouvoir donné à M. MARTIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à
la Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin 2016, 29 septembre 2016, 16
décembre 2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 12 février 2020 et 10 février 2021 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 20 novembre 2017 relative à l'approbation
du contrat départemental de territoire de Bretagne  porte de Loire Communauté ;
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Expose :
La  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  2017-2021,  votée  par  l’Assemblée
départementale  en  2016,  est  arrivée  à  échéance  à  la  fin  de  l’année  2021.

Compte-tenu de la  crise sanitaire et  du report  des élections municipales,  de nombreux projets  ont  été
mis  à  l’arrêt  ou  différés  de  quelques  mois  par  leurs  maîtres  d’ouvrage.  De  ce  fait,  certains  projets
d’investissement ne pouvaient pas être déposés à temps, à savoir le 31 décembre 2021, date limite de
dépôt  telle  que  le  prévoit  le  règlement  des  contrats  départementaux  de  territoires,  amendé  lors  de  la
session  du  24  septembre  2020.

Afin de permettre aux maîtres d’ouvrage de mobiliser les crédits affectés à l’enveloppe de leur contrat
départemental  de  territoire  et  pour  accorder  la  possibilité  de  mener  à  bien  les  projets  prévus  dont  les
territoires  ont  besoin,  l’Assemblée  départementale  de  février  2021  a  accordé  la  possibilité  aux
intercommunalités  de  solliciter  un  avenant  de  prorogation  au  contrat  départemental  de  territoire  2017-
2021 en  cours  dans  le  respect  des  conditions  suivantes  :

- Une prorogation de 12 mois pourra être accordée pour la mise en œuvre de projets d’investissement
nécessitant  un  délai  complémentaire,  permettant  ainsi  l’achèvement  de  la  programmation  ;  ce  qui
signifie que les projets pourront être déposés auprès du Département au plus tard le 31 octobre 2022
pour pouvoir  être présentés à la Commission permanente au plus tard en décembre 2022.

- La prorogation du contrat départemental de territoire n’a pas de caractère systématique et devra faire
l’objet d’une sollicitation expresse de l’intercommunalité qui en estime la nécessité. Toute demande de
prorogation  devra  être  transmise  au  Département  avant  le  31  décembre  2021  accompagnée  d’une
délibération  identifiant  les  projets  concernés  et  précisant  les  motifs  pour  lesquels  le  délai  du  31
décembre  2021  n’est  pas  envisageable.

Par délibération en date du 14 décembre 2021, la communauté de communes Bretagne porte de Loire
Communauté a sollicité une prorogation de son contrat départemental de territoire. Après examen, les
projets concernés par la sollicitation de Bretagne porte de Loire Communauté nécessitent effectivement
la prorogation du contrat  départemental  de territoire.  Dans ce cadre,  l’établissement d’un avenant à la
convention est  nécessaire.

En conséquence, il est proposé à la Commission permanente d’adopter l’avenant joint en annexe pour
les opérations suivantes : 
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Décide :
-  d’approuver  l'avenant  n°2  au  contrat  départemental  de  territoire  de  Bretagne  porte  de  Loire
Communauté,  joint  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer cet avenant.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220010
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉ 

AVENANT 2022 PORTANT PROROGATION  
DU VOLET 2 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son 
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité 

Et la Communauté de communes Bretagne porte de Loire Communauté , ci après désignée par 
LA COMMUNAUTE, 

représentée par son Président, Vincent MINIER, dûment habilité 

• Vu le contrat départemental de territoire signé le 29 janvier 2018 entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

• Vu la décision de l’Assemblée départementale du 24 septembre 2020 reportant la date de
dépôt des dossiers inscrits au volet 2 (investissement) du contrat départemental de territoire
au 31 décembre 2021 ;

• Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 10 février 2021 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31
décembre 2022 et approuvant l’avenant-type devant être établi entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

• Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 14 décembre
2021 autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à
engager les actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

• Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 28
février 2022 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et
en autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet et durée de l’avenant 
Conformément aux articles 1 et 8 du contrat départemental de territoire, le présent avenant a pour 
objet de proroger la date de programmation des dossiers au titre du volet 2 (investissement) du 
contrat départemental de territoire jusqu’au 31 décembre 2022, compte tenu du fait que certains 
projets n’auraient pu être mis en œuvre dans les délais initiaux du contrat. 

Article 2 : Montant de l’avenant 
Le présent avenant est sans incidence sur le montant alloué à LA COMMUNAUTE au titre du contrat 
départemental de territoire 2017-2021. 

Article 3 : Délai de dépôt des dossiers 
Les dossiers du volet 2 inscrits à la programmation et listés ci-dessous devront impérativement 
parvenir au DEPARTEMENT avant le 31 octobre 2022, afin d’être présentés à une commission 
permanente de l’année 2022. 

Il s’agit des 3 opérations suivantes : 

Projet Maître Montant HT de Montant de la Taux de 
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d’ouvrage l’action subvention CDT subvention 
Réhabilitation gymnase 
du « Chêne Vert » 
(Étude) 

Bain-de-
Bretagne 

27 000 € 13 500 € 50% 

Centre aquatique BpLC 8 000 000 € 1 547 124,56 € 19,3% 

Maison de services 
jeunesse 

BpLC 1 700 000 € 150 000 € 8,8% 

Article 4 : Dispositions non modifiées 
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à 
s’appliquer. 

Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant 
Le présent avenant entre en vigueur après son approbation par les deux instances délibératives  et sa 
signature par les deux parties. 

Fait le .............................., à Rennes 

En quatre exemplaires originaux 

POUR LE DEPARTEMENT POUR BRETAGNE PORTE DE LOIRE 
COMMUNAUTE 

Pour le Président et par délégation, Le Président, 
Le Vice-Président chargé des contrats 
départementaux de solidarité territoriale, 

Nicolas PERRIN Vincent MINIER

Page 59 sur 630



Commission permanente

Séance du 28 février 202211

Rapporteur : C.MARTINS
41 - Finances, Moyens des services

Subventions diverses

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme SALIOT, M. 
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), Mme ROUX
(pouvoir donné à M. MARTIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-2 et L. 3231-3-1 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 mai 2018 ;
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Expose :
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.  3231-3-1  du  CGCT,  le  Département  d'Ille-et-Vilaine
apporte son soutien aux structures locales des organisations syndicales représentatives, en fonction de
leur représentativité aux élections prud'hommales.

Pour l'exercice 2022, il est proposé de reconduire les montants accordés en 2021, à savoir :

- UD 35 CGT : 4 437 €
- UD 35 Force ouvrière : 3 110 €
- UD 35 CFDT : 4 893 €

Par ailleurs, il est proposé de reconduire en 2022 la subvention 2021 au Club de la presse de Bretagne
pour un montant de 6 480 €.

Enfin,  deux  associations  organisent  une  manifestation  nationale  dans  les  semaines  à  venir  et  ont
déposé une demande de subvention de fonctionnement au Département d'Ille-et-Vilaine. Au regard du
barème  adopté  lors  de  la  Commission  permanente  du  28  mai  2018,  il  est  proposé  l'attribution  des
subventions  suivantes  :

-  Parlement  européen  des  jeunes  :  1  000  € (13  au  17  avril  2022  à  Saint-Malo  - 120  participants
attendus),
- Union régionale des SCOP : 5 000 € (17 et 18 mars 2022 à Rennes - 1 500 participants).
 

Décide :
-  d'attribuer les subventions exposées au rapport  et  détaillées en annexe, pour un montant
total  de 24 920 €, imputé au 65 01 6574 P534.  
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220011
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40091du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19394

Imputation
65-01-6574-0-P534

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 120 000 € Montant proposé ce jour 6 000 €

Réservation CP n°19393

Imputation
65-01-6574-0-P534

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 120 000 € Montant proposé ce jour 18 920 €

TOTAL 24 920 €
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22 - CP 28/02 - SUBVENTIONS DIVERSES

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

FAF00114 22 - F - 28/02 - PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES - 49ème SESSION NATIONALE DU
PEJ-FRANCE

FAF00115 22 - F - 28/02 - UR SCOP OUEST - 37ème CONGRES NATIONAL - RENNES

FAF00116 22 - F - 28/02 - UD 35 CGT - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

FAF00117 22 - F - 28/02 - UD 35 FORCE OUVRIERE - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

FAF00118 22 - F - 28/02 - CLUB DE LA PRESSE DE BRETAGNE - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

FAF00119 22 - F - 28/02 - UD 35 CFDT - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Nombre de dossiers 6
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AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 01 6574 0 P534

PROJET : DIVERS

Nature de la subvention :

CLUB DE LA PRESSE DE RENNES ET DE BRETAGNE

Hôtel de Courcy 9 rue Martenot BP 20207 35102 RENNES CEDEX 3

2022

ADV00036 - D3537687 - FAF00118

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Club de la presse de
rennes et de bretagne

fonctionnement de votre structure au
titre de l'année 2022

FON : 7 480 € € FORFAITAIRE 6 480,00 € 6 480,00 €

CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL -
UNION DEPARTEMENTALE 35

10 bd du Portugal CS 10811 35208 RENNES CEDEX 2

2022

ADV00028 - D3538740 - FAF00119

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Confederation francaise
democratique du travail -
union departementale 35

fonctionnement de votre structure au
titre de l'année 2022

FON : 4 893 € € FORFAITAIRE 10 000,00 € 4 893,00 €

CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - UNION
DEPARTEMENTALE 35

31 Bd du Portugal CS 90837 35208 RENNES CEDEX 2

2022

ADV00031 - D3538742 - FAF00116

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Confederation generale
du travail - union
departementale 35

fonctionnement de votre structure au
titre de l'année 2022

FON : 4 437 € € FORFAITAIRE 4 437,00 € 4 437,00 €

22 - CP 28/02 - SUBVENTIONS DIVERSES Référence Progos : CFR00087

Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES - FRANCE

23 rue Dagorno 75012 PARIS

2022

AEU00017 - D35134520 - FAF00114

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Parlement europeen des
jeunes - france

organisation de la 49ème session
nationale du PEJ-France

€ FORFAITAIRE 1 000,00 €

SYND.UNION DEP. DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE 35

35 Rue d'Echange 35000 RENNES

2022

ADV00032 - D3538741 - FAF00117

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Synd.union dep. des
syndicats force ouvriere 35

fonctionnement de votre structure au
titre de l'année 2022

€ FORFAITAIRE 3 110,00 € 3 110,00 €

UNION REGIONALE DES SCOP DU GRAND OUEST

7 rue Armand Herpin Lacroix CS 73902 35039 RENNES CEDEX

2022

ADV00505 - D3577681 - FAF00115

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Union regionale des scop
du grand ouest

organisation du 37ème congrès
national qui se tiendra au Couvent
des Jacobins à Rennes les 17 et 18
mars 2022

€ FORFAITAIRE 5 000,00 € 5 000,00 €

22 - CP 28/02 - SUBVENTIONS DIVERSES Référence Progos : CFR00087

Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 29 027,00 € 24 920,00 €

22 - CP 28/02 - SUBVENTIONS DIVERSES Référence Progos : CFR00087

Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Commission permanente

Séance du 28 février 202212

Rapporteur : C.MARTINS
41 - Finances, Moyens des services

Information sur les marchés, avenants et achats auprès de l'UGAP passés sur la
base de la délégation au président

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme SALIOT, M. 
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), Mme ROUX
(pouvoir donné à M. MARTIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-2 et L. 3221-11 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 27 septembre 2021 relative à l'information
sur les marchés et avenants passés au premier semestre 2021, en application de la délégation de
pouvoirs au Président ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'information sur les
marchés et avenants passés au second semestre 2021 ainsi que sur les commandes réalisées auprès
de la centrale d'achats UGAP sur l'année 2021, en application de la délégation de pouvoirs  au
Président ;
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Expose :
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.3221-11  du  code  général  des  collectivités  territoriales
(CGCT), le Président rend compte à l’Assemblée départementale et informe la Commission permanente,
des délégations qui lui sont consenties pour la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés  et  des  accords-cadres,  ainsi  que  des  décisions  concernant  leurs  avenants,  dès  lors  que  les
crédits  sont  inscrits  au  budget.

Ce  rapport  a  pour  objet  d’informer  la  Commission  permanente  des  marchés  et  avenants  notifiés  au
second  semestre  2021  ainsi  que  des  commandes  passées  sur  l’année  2021  auprès  de  la  centrale
d’achats  UGAP.

1 – Les marchés passés au second semestre 2021, sur la base de la délégation au Président

228 marchés ont été notifiés au second semestre 2021 sur la base de la délégation au Président, pour
un  montant  de  3,7  M€  HT.  Leur  répartition  par  types  de  marchés  et  procédures  de  passation  est  la
suivante  :

Au cours du second semestre 2021, 380 marchés au total ont été notifiés pour un montant de 17,7 M€
HT. La part des marchés passés sur la base de la délégation au Président représente 228 marchés pour
3,70 M€ HT, soit 60 % du nombre de marchés et 21 % du montant total.

2 – Les avenants passés au second semestre 2021, sur la base de la délégation au Président

Au second semestre 2021,112 avenants ont été conclus par le Département pour une incidence globale
de 833 140,73 € HT, se décomposant de la façon suivante :
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Les avenants dont le montant cumulé entraîne une augmentation de plus de 5 % du montant initial du
marché  sont  soumis  à  la  Commission  d’appel  d’offres  (CAO),  pour  les  marchés  qui  lui  ont  été
préalablement  soumis,  c’est-à-dire,  ceux  dont  le  montant  est  égal  ou  supérieur  à  90  000  €  HT.

3 – Les achats réalisés auprès de la centrale d’achats UGAP en 2021, sur la base de la délégation au
Président

Le montant  des achats  réalisés en 2021 auprès de l’union des groupements d’achats  publics  (UGAP)
s’élève à 1  613 450 € TTC et  se répartit  comme suit  :
- Véhicules : 868 506 €,
- Informatique : 363 358 €,
- Mobiliers de bureau, collectif, scolaire : 219 383 €,
- Médical (mobilier, consommables médicaux) : 79 496 €,
- Produits pétroliers : 49 483 €,
- Services aux personnes (formation) : 27 945 €,
- Services aux bâtiments (rayonnement, contrôle règlementaire) : 5279 €.

Décide :
- de prendre acte des marchés et avenants passés au second semestre 2021 ainsi que des
achats auprès de l’UGAP sur l’année 2021.

 5Page 4 /

Page 71 sur 630



Vote :
Pour : 0 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, il est pris acte des conclusions ci-dessus.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220012
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Commission permanente

Séance du 28 février 202213

Rapporteur : C.MARTINS
21 - Enseignement 2nd degré

Extension et restructuration du bâtiment de la demi-pension, des locaux
d'enseignement et d'accompagnement au collège Camille Guerin de Saint Méen

le Grand - Avenant de travaux lot 5

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme SALIOT, M. 
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), Mme ROUX
(pouvoir donné à M. MARTIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 26 mars 2016 ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 29 avril 2019, 27 janvier et 30 mars
2020, 27 septembre et 15 novembre 2021.
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Expose :
Lors  de  sa  réunion  du  11  janvier  2022,  la  Commission  d’appel  d’offres  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation d’un avenant n° 4 au lot n° 05 : Doublages Cloisons plafonds notifié le 4 février 2020 auprès
de la société Sarl David Bethuel (marché n° 2020-0020), dans le cadre des travaux cités en objet.

Un premier avenant a déjà été passé et portait sur l’adaptation de cloisons dans les zones préparation
froide et légumerie.

Le  second  avenant  portait  sur  des  prestations  relatives  à  des  adaptations  en  doublage  et  en  cloison
devenues  nécessaires  à  la  suite  de  la  démolition  des  espaces  existants.

Le troisième avenant portait sur des prestations relatives à des travaux de doublage et d'isolation.

Dans le cadre de l’avenant n° 4 des prestations complémentaires se sont avérées nécessaires à savoir :
 des  travaux  en  toiture  ont  été  réalisés  pour  la  nouvelle  VMC,  dans  le  cadre  de  la  réhabilitation.
L’isolation des combles a été retirée. Aussi, il est mis en place un isolant avec pare vapeur aluminium. Il
est  intégré  à  ce  devis  des  finitions  de  doublage  et  la  fourniture  et  pose  de  trappes  pour  l’accès  aux
équipements  de  maintenance  découverts  lors  de  la  démolition.

L’ensemble de ces travaux supplémentaires a été chiffré à 1 610,65 € HT soit 1 932,78 € TTC.

Cet avenant n° 4 s’ajoute aux précédents avenants portant le montant du marché de 86 588,26 € HT à
88 198,91 € HT soit 105 838,69 € TTC.

S’agissant d’une augmentation de +15 %, l’autorisation de la Commission permanente est requise.

Décide :
- d'autoriser le Président à signer l'avenant n° 4 au marché 2020-0020 relatif au lot 5, à passer
avec  la  société  SARL DAVID BETHUEL pour  un  montant  de  1  610,65  €  HT,  soit  1  932,78  €
TTC.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220013
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40081du 28/02/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°20638 APAE : 2017-BATII108-3 EXTENSION RESTRUCT COLLEGE SAINT-MEEN LE

Imputation
23-221-231312-0-P33

Bâtiments scolaires(I)

Montant de l'APAE 1 693 179,80 € Montant proposé ce jour 1 932,78 €

TOTAL 1 932,78 €
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Commission permanente

Séance du 28 février 202214

Rapporteur : C.MARTINS
41 - Finances, Moyens des services

Mandats spéciaux

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme SALIOT, M. 
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), Mme ROUX
(pouvoir donné à M. MARTIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-2 et L. 3123-19 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :

DEPLACEMENTS DOUX

Mme LEMONNE s'est rendue, les 10 et 11 février 2022, aux 22èmes rencontres de l'ecosystème vélo qui
se sont tenues à Tours.
Les frais d’inscription s’élevaient à 275 € par personne. 
Des frais annexes pourront être pris en charge le cas échéant.

MIXITE SOCIALE

Mme LARUE s'est rendue, les 15 et 16 février 2022, aux rencontres nationales de la mixité sociale à
l’école qui se sont tenues à Toulouse. 
Pour ce déplacement, le coût du transport s'est élevé à 418,60 € et les coûts d'hébergement à environ
300 €. 
Des frais annexes pourront être pris en charge le cas échéant.

NUMERIQUE

M. COULOMBEL se rendra,  les 17 et  18 mars 2022,  aux 10èmes  rencontres des adhérents SIB qui  se
tiendront  à Saint-Malo.
Les frais d’hébergement s'élèveront à 70 € et les frais de restauration à 52,50 €.
Des frais annexes pourront être pris en charge le cas échéant.

Décide :
- d'attribuer un mandat spécial à Mme LEMONNE, Mme LARUE et M. COULOMBEL ;

-  de  régler  les  frais  d’inscription,  s’élevant  à  275  €  par  personne,  pour  le  déplacement  de  Mme
LEMONNE  à  Tours  ;

- d'autoriser la prise en charge des frais annexes pour le déplacement de Mme LEMONNE à TOURS
;

- de régler 418,60 € à Planet Travel pour le déplacement de Mme LARUE à Toulouse ;

- de prendre en charge les frais d'hébergement, d'un montant d'environ 300 €, pour le déplacement de
Mme LARUE à Toulouse ;

- de prendre en charge des frais annexes pour le déplacement de Mme LARUE à Toulouse ;

- de  prendre  en  charge  les  frais  d'hébergement,  d'un  montant  de  70  €,  pour  le  déplacement  de M.
COULOMBEL  à  Saint-Malo  ;

- de prendre en charge les frais de restauration, d'un montant de 52,50 € pour le déplacement de M.
COULOMBEL à Saint-Malo ;

- de prendre en charge des frais annexes pour le déplacement de M. COULOMBEL à Saint-Malo.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220014
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46237du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19404

Imputation
65-021-6532-0-P621

Frais de mission et de déplacement

Montant crédits inscrits 125 000 € Montant proposé ce jour 1 116,10 €

TOTAL 1 116,10 €
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Commission permanente

Séance du 28 février 202215

Rapporteur : C.MARTINS
41 - Finances, Moyens des services

Garanties d'emprunts

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme SALIOT, M. 
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), Mme ROUX
(pouvoir donné à M. MARTIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-2 et L. 3231-4 et
suivants ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 14 février 2014, 24 mars et 29 septembre
2016, 10 février 2021 relatives aux garanties d'emprunts ;

 3Page 1 /

Page 81 sur 630



Expose :
Les demandes de garanties concernent les structures suivantes :

- l'OGEC Collège Saint Yves à Mordelles,
- l'Association Handicap Services 35 à Acigné.

I) OGEC Collège Saint Yves à Mordelles

Le collège Saint Yves sollicite une garantie à hauteur de 100 % pour un emprunt de 300.000 € au taux
fixe de 1,12 % sur 12 ans à souscrire auprès de la Société Générale.

Cet emprunt est destiné à financer des travaux de transformation : mise en accessibilité, rénovation et
aménagements du bâtiment administratif du collège.

II) Association Handicap Services 35 à Acigné

L'association Handicap Services 35 sollicite la garantie à hauteur de 100 % pour un prêt de 1.135.414 €
visant à financer l'acquisition et l'aménagement de nouveaux locaux, situé ZAC Atalante Champeaux à
Rennes, pour héberger leurs services d'aide à domicile pour personnes handicapées.

Cet emprunt à souscrire auprès du Crédit Agricole présente les caractéristiques financières suivantes :
 1.135.414 € sur une durée de 30 ans au taux fixe de 1,13 %.

Le montant des emprunts garantis à ce jour serait de :

Décide :
- d'autoriser le Président à accorder une garantie d'emprunt aux organismes suivants selon les
conditions exposées au rapport :
. OGEC collège Saint Yves à Mordelles,
. Association Handicap Services 35 à Acigné.

La  garantie  de  la  collectivité  est  accordée  pour  une  durée  totale  du  prêt  et  jusqu’au  complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Au  cas  où  l’emprunteur,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  ne  s’acquitterait  pas  des  sommes  devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
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Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

La Commission permanente autorise le  Président  du Conseil  départemental  à  intervenir  au contrat  de
prêt  qui  sera  passé  entre  le  prêteur  et  l’emprunteur  et  autorise  également  le  Président  du  Conseil
départemental  à  signer  la  convention  de  garantie  pour  les  dossiers  cités  ci-dessus.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220015
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Commission permanente

Séance du 28 février 202216

Rapporteur : C.MARTINS

Montant des pensions de retraite aux anciens Conseillers généraux et
départementaux - subvention d'équilibre à l'association Amicale des Conseillers

généraux et départementaux d'Ille-et-Vilaine

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme SALIOT, M. 
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), Mme ROUX
(pouvoir donné à M. MARTIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-2 et L. 3123-25 ;
Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 25 janvier 1993 et 9 novembre 2006
relatives au régime de retraite des conseillers généraux d'Ille-et-Vilaine ;
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Expose :
La loi du 3 février 1992 a mis en place de nouveaux systèmes de retraite.

Elle a également prévu que les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis continuent d'être
honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués.

L'association "Amicale des Conseillers généraux et départementaux d'Ille-et-Vilaine" créée en 1966, qui
avait  notamment  pour  but  de  constituer  un  service  de  retraite  pour  les  conseillers  généraux,  continue
d'exister.

Toutefois, sa caisse n'étant plus alimentée comme par le passé, les charges de l'organisme de retraite
sont couvertes depuis 1992 par une subvention d'équilibre versée par la Collectivité départementale.

Les conditions de versement  des pensions ont  été arrêtées par  délibération du Conseil  général  du 25
janvier  1993.  Ces conditions ont  été figées à la  date du 31 mars 1992 (date de fin  de l'application de
l'ancien  régime indemnitaire).  La  délibération  en date  du  9  novembre 2006 a  complété  ces  conditions
par  la  création  d'une  annexe  4  prenant  en  compte  les  conseillers  généraux  ayant  accompli  moins  de
deux  mandats  sous  l'ancien  régime  indemnitaire  (avant  le  30  mars  1992)  susceptibles  de  remplir  la
condition  d'exercice  de  deux  mandats.

Pour  2022,  sur  la  base d'un  indice  de  référence de  279,02 correspondant  à  l'indemnité  journalière  de
l'ancien système indemnitaire indexé sur le taux de l'inflation "ensemble des ménages hors tabac" (+ 2,8
%  en  2021),  la  retraite  servie  par  l'association  Amicale  des  Conseillers  généraux  et  départementaux
d'Ille-et-Vilaine,  pour  les  droits  acquis  à  la  date  du  30  mars  1992  sera  la  suivante  :

Depuis 2014 une convention annuelle prévoyant le montant de la subvention pour l'année et reprenant le
montant  exact  de  celle  allouée  au  titre  de  l'année  écoulée  est  conclue  entre  le  Département  et
l'association.  Il  est  donc  proposé  à  la  Commission  permanente  d'approuver  cette  convention  pour
l'année  2022.  Conformément  au  budget  primitif  voté  pour  2022,  le  montant  de  la  subvention  proposé
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s'établit à 200 000 €.

Décide :
- d'autoriser  le  versement d'une subvention d'équilibre à l'association Amicale des Conseillers
généraux et  départementaux d'Ille-et-Vilaine dont un compte est ouvert  à la Société Générale
pour couvrir  les dépenses suivantes :
. paiement des pensions et charges sociales à la fin de chaque trimestre ;
.  règlement  des  frais  afférents  au  fonctionnement  de  l'association,  notamment  les  honoraires  du
commissaire  aux  comptes  et  les  frais  bancaires  et  de  gestion.

Des crédits d'un montant de 200 000 € sont inscrits au budget primitif 2022 (imputation 65-021-6574 P
621) ;

- d’approuver les termes de la convention relative au versement de la subvention d'équilibre à conclure
entre le Département d'Ille-et-Vilaine et l'association, jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer cette convention et tous actes s'y rapportant.

Vote :
Pour : 50 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. LE MOAL, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, M. MORAZIN,
M. PAUTREL

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220016
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40111du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19412

Imputation
65-021-6574-0-P621

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 200 000 € Montant proposé ce jour 200 000 €

TOTAL 200 000 €
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CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT DE LA SUBVENTION D’EQUILIBRE 
A L’ASSOCIATION AMICALE DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX ET  

DÉPARTEMENTAUX D’ILLE-ET-VILAINE POUR 2022 

Entre : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
départemental, agissant en vertu de la décision de la Commission permanente en date du 28 février 2022 ;  

Et : 

L’Association Amicale des Conseillers généraux et départementaux d’Ille-et-Vilaine, représentée par 
Monsieur Frédéric VENIEN, son Président ; 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention détermine le montant de la subvention d’équilibre versée en 2022 par le Département 
à l’Association Amicale des Conseillers généraux et départementaux d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de la 
liquidation des pensions de retraite dues aux anciens Conseillers généraux au titre des droits acquis avant 
la date d’effet de la loi du 3 février 1992 et en vertu des délibérations de l’Assemblée départementale des 25 
janvier 1993 et 9 novembre 2006 listant les bénéficiaires potentiels et de la convention du 27 septembre 2004 
entre le Département et l’Association. 

Article 2 : Subvention 2021 

En 2021, des crédits d’un montant de 205 000 € ont été inscrits au budget primitif du Département (imputation 
65-021-6574 P621).
Le montant réel alloué par le Département à l’Association pour 2021 s’élève à la fin d’exercice à 196 130 €.

Article 3 : Subvention 2022 

Pour l’année 2022, des crédits prévisionnels d’un montant de 200 000 € sont inscrits au budget primitif du 
Département (imputation 65-021-6574 P621). 
Les modalités de calcul et le montant des pensions ont été arrêtés par décision de la Commission 
permanente en date du 28 février 2022. 

Article 4 : Versement de la subvention 

Le paiement des pensions ayant lieu par trimestre échu, la subvention est créditée au compte de l’association 
en 4 versements (mars, juin, septembre, décembre) sur le compte de l’Association ouvert à la Société 
Générale : 

Code banque : 30003 
Code guichet : 01700 
Numéro de compte : 00050650235 
Clé RIB : 46 
Raison sociale et adresse de la banque : 

Société Générale Rennes Le Bastard, 12 Rue Le Bastard 35000 Rennes 
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Article 5 : Contrôle 

L’Association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice le compte-rendu financier, 
les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d’activité. 

Article 6 : Durée de la convention  

La présente convention est conclue pour l’année 2022. 

Fait à Rennes, en deux exemplaires, le 

Le Président du Conseil départemental Le Président de l’Association 
d’Ille-et-Vilaine,  Amicale des Conseillers généraux 

et départementaux d’Ille-et-Vilaine, 

Jean-Luc CHENUT Frédéric VENIEN 
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Commission permanente

Séance du 28 février 202217

Rapporteur : C.MARTINS
41 - Finances, Moyens des services

Transfert du Centre d'Incendie et de Secours de Dol-de-Bretagne -
Remboursement de la charge de deux emprunts par les communes

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme SALIOT, M. 
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), Mme ROUX
(pouvoir donné à M. MARTIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 6 décembre 2021 relative au transfert de
propriété du CIS de Dol-de-Bretagne au bénéfice du Département ;
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Expose :
Lors  de  sa  réunion  du  6  décembre  2021,  la  Commission  permanente  a  validé  le  transfert  du  Centre
d'incendie et de secours (CIS) de Dol-de-Bretagne, situé sur la commune de Baguer-Pican, au profit du
Département. 

En contrepartie de la cession du bâtiment, les deux emprunts réalisés par le Syndicat intercommunal à
vocation  unique  (SIVU)  de  Dol-de-Bretagne  pour  la  construction  du  CIS  ont  été  transférés  au
Département,  soit  une  charge  totale  de      1  695  804  €. Il  s'agit  :

- d'un prêt principal d'un montant de capital restant dû de 1 362 449,51 € au 1er janvier 2022 (prêt n°
00028098616, taux fixe de 3,15 %, durée résiduelle de 147 mois),

- d'un prêt complémentaire d'un montant de capital restant dû de 44 780,42 € au 1er janvier 2022 (prêt
n° 10000016221, taux variable Euribor 3M + marge 2,82, durée résiduelle de 72 mois).

Le capital restant dû à la charge du Département s’élève donc à 1 407 229,93 €.

Selon  les  engagements  respectifs  pris  lors  de  la  négociation  entre  le  SIVU  et  le  Département,  la
différence entre le montant de la totalité de la dette transférée et la part à supporter par le Département,
soit  347 040 €,  est  à  répartir  entre  les  communes membres du syndicat.  Ce montant  correspond à  la
part due par les communes dans le cadre de la construction d’un CIS, quel que soit le maître d’ouvrage.

Il est proposé de répartir la participation des communes, soit un total annuel de    28 920 €, en tenant
compte du financement octroyé au titre du contrat de territoire de Saint Malo Agglomération au profit des
communes d’Hirel et la Fresnais lors de la construction du bâtiment (96 200 €) :

• Baguer-Morvan 2 874 €
• Baguer-Pican 3 210 €
• Dol-de-Bretagne 11 957 €
• Epiniac 2 597 €
• La Fresnais 1 812 €
• Hirel 1 088 €
• Mont-Dol 1 710 €
• Roz-Landrieux 2 115 €
• Le Vivier-sur-Mer 1 557 €

Les 9 communes membres du SIVU se sont engagées à rembourser cette somme sur une durée de 12
années  selon  les  modalités  reprises  dans  les  conventions  à  passer  avec  chacune  d’entre  d’elles  et
jointes  en  annexe.  Les  recettes  sont  prévues  sur  l’imputation  74-12-7474-P533.

Décide :
- d’approuver les termes des conventions à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et les
communes  de  Baguer-Morvan,  Baguer-Pican,  Dol-de-Bretagne,  Epiniac,  La  Fresnais,  Hirel,
Mont-Dol,  Roz-Landrieux  et  Le  Vivier,  jointes  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer les conventions.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220017
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40086du 28/02/2022

Dépense(s)

Recette(s)
Imputation 74-12-7474-P533 - Transfert CIS Dol

Objet de la recette Transfert CIS Dol

Nom du tiers Communes de Baguer-Morvan, Baguer-Pican, Dol-de-Bretagne, Epiniac, La Fresnais,

Montant 28 920 €
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Commission permanente

Séance du 28 février 202218

Rapporteur : A.BILLARD
36 - Logement

Prorogation du délai de caducité pour le bailleur public NEOTOA - dispositif
habitat parc public

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de l’Assemblée en date du 21 mars 2018 portant accord de subvention à Néotoa ;

Vu les délibérations de la Commissions permanente en dates des 29 janvier 2018 et 22 mars 2021
relatives à l'accord de subvention et la demande de prorogation initiale ;
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Expose :
Dans  le  cadre  du  projet  stratégique  départemental  destiné  à  favoriser  la  production  de  logements  du
parc  locatif  social  public,  la  Commission  permanente  en  date  du  29  janvier  2018  a  accordé  à  l’office
Néotoa différentes subventions pour la construction de logements pour l’opération «Hameau du Moulin
Huet» à La Richardais. Le délai de caducité était fixé au 29 janvier 2022.

Par  courrier  en  date  du  17  décembre  2021,  le  bailleur  «Néotoa» informe le Département  du  retard
pris  dans  la  réalisation  des  travaux  ne  permettant  pas  de  solliciter  le  versement  des  subventions
accordées  dans  les  délais  impartis.

Pour  l’ensemble  des  dossiers,  la  crise  sanitaire  liée  à  la  COVID19  a  perturbé  le  déroulement  des
chantiers, tout comme la problématique de l'accès aux matériaux, ce qui retarde d’autant la livraison des
opérations. A ce jour, une seule tranche a été livrée.

Le bailleur sollicite une nouvelle prorogation du délai  de caducité pour l’opération «Hameau du Moulin
Huet » à La Richardais, d'une durée de 12 mois, pour les dossiers suivants :

n° HHA15460, HHA15461, HHA15449, et HHA15450
Date décision : 29/01/2018
Montant total des subventions :138 000 €
Solde restant à mandater : 124 000 €
Caducité initiale : 29/01/2021
Caducité 1ère prorogation : 29/01/2022
Nouvelle caducité demandée : 29/01/2023

Décide :
- d'autoriser  la  prorogation  de  12  mois  du  délai  de  versement  des  subventions  accordées  au  tiers
Néotoa,  pour  l'opération  "Hameau  du  moulin  Huet"  à  La  Richardais,  soit  au  29  janvier  2023.
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Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. COULOMBEL

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220018
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Commission permanente

Séance du 28 février 202219

Rapporteur : L.COULOMBEL
22 - Autres cycles d'enseignement

Assistance à maîtrise d'ouvrage du Schéma directeur des systèmes d'information
des collèges du département d'Ille-et-Vilaine

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu le code de la commande publique, notamment les articles L. 2125-1 1°, R. 2162-13 et R. 2162-14 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
La loi  de refondation de l’école de la République (Peillon) votée en 2013 confie la responsabilité de la
maintenance  informatique  des  collèges  aux  Départements.  Le  vieillissement  important  des
infrastructures  et  des  équipements  technologiques  associés  à  des  débits  très  insuffisants  sur  les
raccordements  Internet  ont  incité  la  collectivité  à  voter  en  2017  un  plan  numérique  éducatif  ambitieux
pour  remédier  à  cette  situation  d’ici  la  fin  de  l’année  2023/2024.  Ce  programme  comprend  un  volet
spécifiquement dédié à l’actualisation complète des systèmes d’information des établissements (SDSIC)
dont l’accompagnement à maîtrise d’œuvre est l’objet de la présente consultation.

En 2018, un premier marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été conclu, pour une durée de 4 ans,
avec le groupement Com’conseil  Ingénierie et  JustCloudIT. Les missions de ce groupement visaient à
accompagner le Département dans la mise en place du SDSIC.

L’accord-cadre,  M2018-0504,  arrive  à  échéance  le  17  juillet  2022.  Il  convient  de  lancer  une  nouvelle
consultation  pour  contracter  un  nouveau  marché.  La  mission  du  titulaire  sera  d’accompagner  le
Département dans la mise en œuvre du Schéma directeur des systèmes d’information des collèges, au
travers des prestations suivantes :
- assistance au pilotage global du dispositif,
- accompagnement au déploiement des collèges,
- assistance au pilotage et à l’exploitation,
- interventions ponctuelles.

L’estimation totale étant de 1 581 266,24 € HT, il est nécessaire de lancer un appel d’offres ouvert pour
la  passation  d’un  accord-cadre  (s’exécutant  avec  des  bons  de  commande)  mono-attributaire,  sans
montant  minimum et  avec un montant  maximum de 1 600 000,00 € HT,  conformément  aux articles  L.
2125-1 1°,  R.  2162-13 et  R.  2162-14 du code de la  commande publique.

En investissement, les dépenses estimées à 1 488 000,00 € TTC seront rattachées à l’autorisation de
programme AP PNEDI002_2018 imputation 20-221-2031-P631 pour les commandes passées jusqu’en
2023. Une nouvelle autorisation de programme sera proposée pour les commandes passées à compter
de 2024.

En  fonctionnement,  les  dépenses  estimées  à  432  000,00  €  TTC  seront  prévues  sur  l’imputation  011-
221-611 (Prestations de services) sur les budgets des années 2022 à 2025, sous réserve du vote des
budgets 2023 à 2025.

Décide :
- d'autoriser le Président à lancer un appel d’offres ouvert européen en application des articles
L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique, en vue de
la  passation  d’un  accord-cadre  à  bons  de  commande,  avec  un  opérateur  économique,  sans
montant minimum et avec un montant maximum de 1 600 000,00 € HT soit 1 920 000,00 € TTC
pour une durée de 4 ans résiliable annuellement ;

- d'autoriser le Président à signer l’accord-cadre correspondant avec la société retenue par la
Commission d’Appel d’Offres.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220019
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Commission permanente

Séance du 28 février 202220

Rapporteur : L.COULOMBEL
41 - Finances, Moyens des services

Plan France Relance volet mise à niveau numérique de collectivités territoriales-
signature de deux conventions

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Le contexte

Le Fonds « Transformation numérique des collectivités territoriales » consacre, dans le cadre plus global
du Plan de relance, 88 millions d'euros pour la transformation numérique des collectivités territoriales.

Pour  les collectivités de taille  importante,  trois  appels  à projets  nationaux ont  été lancés au printemps
2021 sur  les thématiques dématérialisations,  données,  coopération.

Le Département a candidaté sur deux projets porteurs de dématérialisation de ses services aux usagers
(création  ou  amélioration).  Ces  deux  projets  ont  été  retenus  et  vont  pouvoir  bénéficier  d'un  co-
financement  de  l'Etat,  à  hauteur  de  50  %  du  coût  estimé  du  projet.

Les deux projets sont : la V2 de l’Annuaire social et la prise de rendez-vous sur la plateforme Illisa.

Pour  pouvoir  bénéficier  du  co-financement  par  l’Etat  à  hauteur  de  50  %  du  montant  des  projets,  une
convention  doit  être  signée  entre  le  Département  et  la  Direction  interministérielle  du  numérique  pour
chacun  de  ces  projets.

Les crédits seront ensuite versés sous forme de subvention.

Les deux projets co-financés :

L’Annuaire  social  est  un  site  internet  mis  en  ligne  en  janvier  2021  qui  recense  l’ensemble  des
organismes sociaux aux services des usagers sur le territoire d’Ille-et-Vilaine. La V2 de ce site a pour
objet  d’améliorer  l’interface  pour  les  utilisateurs,  en  le  rendant  plus  ergonomique  et  accessible,  et  en
l’enrichissant  de  jeux  de  données  supplémentaires.

Le coût de la V2 de l’Annuaire social a été évalué à 98 000 € HT, soit 117 600 € TTC.

Le niveau de cofinancement du projet est de 58 800 € pour 2022.

La  prise  de  rendez-vous  sur  la  plateforme  Illisa  est  un  service  en  ligne  que  le  Département  veut
proposer  à  ses  usagers  pour  différents  type  de  rendez  vous  dans  les  22  CDAS  du  territoire  :  cela
concerne  les  prises  de  rendez-vous  PMI,  les  prises  de  rendez-vous  pour  les  BRSA  (personnes
bénéficiaires  du  RSA),  les  prises  de  rendez-vous  génériques  en  CDAS.

La  dépense  subventionnable  au  titre  du  plan  de  relance  se  limite  aux  coûts  de  développement  de  la
fonctionnalité  «  prise  de  rendez-vous  ».

Ce service s’appuie sur la plateforme technique de gestion de la relation aux usagers CapDemat.

Le cout de développement de ce nouveau service a été évalué à 360 000 € HT, soit 432 000 € TTC.

Le niveau de co-financement du projet est de 216 000 € pour 2022.
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Décide :
-  d'approuver  les  termes  des  conventions  à  conclure  entre  le  Département  et  la  Direction
interministérielle du numérique (DINUM) relatives au co-financement des projets "Annuaire social V2" et
"Prise de rendez-vous sur Illisa", jointes en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer les conventions ;

- de procéder à l'encaissement des subventions liées au cofinancement de ces projets par l'Etat.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220020
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40032du 28/02/2022

Dépense(s)

Recette(s)
Imputation 13-0202-1311 P635 - Plan France relance volet mise à niveau numérique de collectivités

Objet de la recette Plan France relance volet mise à niveau numérique de collectivités territoriales

Nom du tiers DINUM

Montant 274 800 €
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Direction 

interministérielle du 

numérique

Convention 12-363-DNUM-DNUM-0088 

PLAN DE RELANCE 

VOLET « MISE A NIVEAU NUMERIQUE 

DE COLLECTIVITES TERRITORIALES » 

Convention de financement de projet 

ENTRE 

La Direction Interministérielle du Numérique, 

sise 20 avenue de Ségur, 75007 Paris 

représentée par Monsieur Nadi BOU HANNA, en sa qualité de Directeur, 

ci-après désignée « DINUM »,

D’UNE PART, 

ET 

Le Département d'Ille-et-Vilaine,  

sise Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex 

représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, en sa qualité de Président, 

ci-après désigné « porteur »

D’AUTRE PART, 
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Vu la convention entre le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et le 

ministère de la Transformation et de la Fonction publiques relative à la délégation de 

gestion et à l’utilisation des crédits du Plan France Relance, 

Vu l’instruction du 9 mars 2021 relative à l’application de la circulaire CCPB2100712C 

de gestion budgétaire du plan de relance du 11 janvier 2021, 

Vu la circulaire n°6300/SG du Premier ministre du 30 août 2021 relative à la mise en 

œuvre et au suivi des mesures du plan national de relance et de résilience, 

Cette convention de financement de projet conclue entre le Département d'Ille-et-

Vilaine et la direction interministérielle du numérique d’autre part, définit les 

modalités d’exécution du projet, qui conditionnent le versement des crédits. 

1. Identification du projet

Nom du projet : Annuaire social v2 

Thématique concernée : ITN7 – Volet Dématérialisation 

Le dossier de candidature au plan de relance tel que validé par la DINUM est annexé à 

la présente convention. 

2. Identification des acteurs

A. Identification du porteur du projet, signataire de la convention

Dénomination : Département d'Ille-et-Vilaine 

SIRET : 22350001800013 

Adresse : 

Hôtel du Département 

1 avenue de la Préfecture, CS 24218 

35042 Rennes Cedex 

Établissement code 

INSEE localité : 
35238 

B. Identification des collectivité(s) territoriale(s) bénéficiaires du projet lauréat

Le Département d'Ille-et-Vilaine est bénéficiaire du projet lauréat. 
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3. Niveau et modalités de co-financement du projet par le plan de relance

Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant : 

Crédits 

(AE=CP pour la 

partie versante)

2021 2022 

Porteur 

AE 58.800 € 

CP 58.800 € 

Le financement 2022 est mis à disposition dès la signature de la présente convention. 

L’ordonnateur de la dépense est la DINUM. Le comptable assignataire est le contrôleur 

budgétaire et comptable ministériel (CBCM) auprès des services de la DINUM. 

Les crédits sont versés sous forme de subvention au porteur. La subvention fait l’objet 

d’une publicité préalable par la DINUM. 

4. Intégration de France Connect et des logos France Relance et NEXT GEN

EU

Le porteur du projet s’efforcera de déployer le bouton FranceConnect dans les 

services en ligne qu’il propose à ses usagers. 

Si le projet implique un site accessible sur Internet ou toute communication auprès du 

public et autres professionnels en lien avec le projet, alors le porteur s’engage à 

intégrer sur ce site en début de parcours et dans ses communications en lien avec le 

projet, d’une part une mention du cofinancement apporté par France Relance (via 

notamment l’inclusion du logo France Relance) et d’autre part une mention du 

cofinancement apporté par l’Union Européenne dans le cadre du plan NEXT GEN EU 

(également via l’inclusion du logo NEXT GEN EU). 

Le logo NEXT GEN EU est dans le fichier zip suivant : 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/logos_downloadcenter/nex

tgenerationeu_fr.zip 

Le logo France Relance est disponible sur le lien suivant :  

Page 124 sur 630

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/logos_downloadcenter/nextgenerationeu_fr.zip
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/logos_downloadcenter/nextgenerationeu_fr.zip


4 / 7 

https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=167

5479649VT9QMAcLUGwBbABmBGoDI1FvDzIBIAFoAWpTblc2W2FSZA87B2YAYwAzU

Gk= 

5. Reporting budgétaire

Aucun reporting budgétaire systématique n’est demandé. 

Le porteur répondra aux sollicitations de la DINUM (prise d’information, dialogue de 

gestion). 

6. Reporting projet

Le porteur : 

1. Fournira, à la DINUM chaque trimestre, un point de situation sur l’état du projet

en faisant le lien avec la consommation budgétaire ;

2. Fournira à la DINUM la liste des entreprises, qui bénéficieront de commandes

dans le cadre du financement accordé (en précisant, pour celles dont le siège

social est établi en France : leur numéro de département et le code SIRET des

établissements réalisant les prestations) :

o A la signature de la présente convention ;

o A chaque nouvelle entreprise répondant au critère ;

o En fin de projet.

3. Facilitera le suivi projet avec la DINUM en nommant un ou plusieurs référents

identifiés et répondra à toutes ses sollicitations sur l’avancement de son projet ;

4. Le cas échéant, fournira à la DINUM la démonstration d’accès par France

Connect à tout ou partie des services mis en œuvre dans son projet.

7. Modifications de la convention

La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant signé par les parties en 

cas de modification de ses modalités d’exécution. 

En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la 

connaissance de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements 

initialement définis.  

8. Recouvrement des indus

La DINUM se réserve le droit de recouvrer intégralement ou partiellement le 

financement prévu à l’article 3, à due concurrence de la mise en œuvre effective du 

projet en cas : 

1. de non-exécution du projet conventionné ;

2. d’exécution non conforme aux modalités de réalisation conventionnées ;
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3. de non transmission des éléments de reporting budgétaire et projet prévus aux

articles 5 et 6 de la présente convention.

La DINUM ne saurait être tenue responsable d’éventuelles irrégularités générées par le 

porteur et constatées lors de contrôles européens ou nationaux. La DINUM procède 

au recouvrement des sommes indues en cas de correction financière demandée à la 

suite d’un contrôle. 

9. Respect des exigences de la piste d’audit

Le respect des exigences issues de la piste d’audit européenne présentées en annexe 

2, s’applique à la présente convention. Le porteur est réputé avoir pris connaissance 

de ces exigences. 

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

Monsieur Jean-Luc CHENUT 

Le Directeur Interministériel du Numérique, M. Nadi Bou Hanna 

P/O Le Chef de la mission Transformation Numérique de l’Etat,  

Monsieur Patrick RUESTCHMANN 
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ANNEXE 1 : IMPUTATIONS 

REFERENCES CHORUS (pour les services bénéficiaires de l’Etat) 

Domaine fonctionnel 0363-04 

Centre financier 0363-DNUM-DNUM 

Activité(s) 036304030001 Fond ITN 

Projet analytique ministériel 12-363-DNUM-DNUM-0088

Localisation interministérielle 35238 
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ANNEXE 2 : EXIGENCES ISSUES DE LA PISTE D’AUDIT 
EUROPENNE 

Les entités chargées de la gestion du plan de relance doivent veiller au respect des 

exigences suivantes issues de la piste d’audit européenne :  

- prévenir et corriger les risques de fraude, de corruption et de conflits d’intérêt

et procéder à une notification en cas de soupçon ;

- garantir l’efficacité des vérifications opérées aux fins de prévention de double

financement au titre de la facilité pour la relance et la résilience et d’autres

programmes de l’Union, conformément au principe de bonne gestion

financière ;

- garantir le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;

- vérifier la fiabilité et la validité des éléments relatifs au respect des jalons et

cibles (examens documentaires, contrôles sur place, etc.) ;

- recouvrer les sommes indues ou procéder aux corrections financières ;

- assurer la collecte et le stockage des données permettant l’audit et le contrôle,

notamment les données relatives aux bénéficiaires finaux contractants et sous-

contractants, les bénéficiaires effectifs du destinataire des fonds ou du

contractant, ainsi que la liste de toutes les mesures de mise en œuvre des

réformes et des projets d’investissement au titre du plan de relance et la

résilience, avec le montant total du financement public de ces mesures et en

indiquant le montant des fonds versés au titre de la facilité et d’autres fonds de

l’Union. Ces procédures devront comprendre l’accès aux données par la

Commission européenne, l’OLAF, la Cour des comptes européennes et le

Parquet européen ;

- assurer la visibilité du financement de l’Union (art. 34 (2) du règlement (UE)

2041/2021).

Le porteur met tout en œuvre pour éviter les irrégularités ciblées par la piste d’audit, 

dans l’exécution des projets. 
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Direction 

interministérielle du 

numérique

Convention 12-363-DNUM-DNUM-0095 

PLAN DE RELANCE 

VOLET « MISE A NIVEAU NUMERIQUE 

DE COLLECTIVITES TERRITORIALES » 

Convention de financement de projet 

ENTRE 

La Direction Interministérielle du Numérique, 

sise 20 avenue de Ségur, 75007 Paris 

représentée par Monsieur Nadi BOU HANNA, en sa qualité de Directeur, 

ci-après désignée « DINUM »,

D’UNE PART, 

ET 

Le Département d'Ille-et-Vilaine,  

sis Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex 

représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, en sa qualité de Président, 

ci-après désigné « porteur »

D’AUTRE PART, 

Page 129 sur 630



2 / 7 

Vu la convention entre le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et le 

ministère de la Transformation et de la Fonction publiques relative à la délégation de 

gestion et à l’utilisation des crédits du Plan France Relance, 

Vu l’instruction du 9 mars 2021 relative à l’application de la circulaire CCPB2100712C 

de gestion budgétaire du plan de relance du 11 janvier 2021, 

Vu la circulaire n°6300/SG du Premier ministre du 30 août 2021 relative à la mise en 

œuvre et au suivi des mesures du plan national de relance et de résilience, 

Cette convention de financement de projet conclue entre le Département d'Ille-et-

Vilaine et la direction interministérielle du numérique d’autre part, définit les 

modalités d’exécution du projet, qui conditionnent le versement des crédits. 

1. Identification du projet

Nom du projet : Prise de rendez-vous en ligne de la plateforme Illisa 

Thématique concernée : ITN7 – Volet Dématérialisation 

Le dossier de candidature au plan de relance tel que validé par la DINUM est annexé à 

la présente convention. 

2. Identification des acteurs

A. Identification du porteur du projet, signataire de la convention

Dénomination : Département d'Ille-et-Vilaine 

SIRET : 22350001800013 

Adresse : 

Hôtel du Département 

1 avenue de la Préfecture, CS 24218 

35042 Rennes Cedex 

Établissement code 

INSEE localité : 
35238 

B. Identification des collectivité(s) territoriale(s) bénéficiaires du projet lauréat

Le Département d'Ille-et-Vilaine est bénéficiaire du projet lauréat. 
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3. Niveau et modalités de co-financement du projet par le plan de relance

Le niveau de cofinancement par année du projet est le suivant : 

Crédits 

(AE=CP pour la 

partie versante)

2021 2022 

Porteur 

AE 216.000 € 

CP 216.000 € 

Le financement 2022 est mis à disposition dès la signature de la présente convention. 

L’ordonnateur de la dépense est la DINUM. Le comptable assignataire est le contrôleur 

budgétaire et comptable ministériel (CBCM) auprès des services de la DINUM. 

Les crédits sont versés sous forme de subvention au porteur. La subvention fait l’objet 

d’une publicité préalable par la DINUM. 

4. Intégration de France Connect et des logos France Relance et NEXT GEN

EU

Le porteur du projet s’efforcera de déployer le bouton FranceConnect dans les 

services en ligne qu’il propose à ses usagers. 

Si le projet implique un site accessible sur Internet ou toute communication auprès du 

public et autres professionnels en lien avec le projet, alors le porteur s’engage à 

intégrer sur ce site en début de parcours et dans ses communications en lien avec le 

projet, d’une part une mention du cofinancement apporté par France Relance (via 

notamment l’inclusion du logo France Relance) et d’autre part une mention du 

cofinancement apporté par l’Union Européenne dans le cadre du plan NEXT GEN EU 

(également via l’inclusion du logo NEXT GEN EU). 

Le logo NEXT GEN EU est dans le fichier zip suivant : 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/logos_downloadcenter/nex

tgenerationeu_fr.zip 

Le logo France Relance est disponible sur le lien suivant :  
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https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=167

5479649VT9QMAcLUGwBbABmBGoDI1FvDzIBIAFoAWpTblc2W2FSZA87B2YAYwAzU

Gk= 

5. Reporting budgétaire

Aucun reporting budgétaire systématique n’est demandé. 

Le porteur répondra aux sollicitations de la DINUM (prise d’information, dialogue de 

gestion). 

6. Reporting projet

Le porteur : 

1. Fournira, à la DINUM chaque trimestre, un point de situation sur l’état du projet

en faisant le lien avec la consommation budgétaire ;

2. Fournira à la DINUM la liste des entreprises, qui bénéficieront de commandes

dans le cadre du financement accordé (en précisant, pour celles dont le siège

social est établi en France : leur numéro de département et le code SIRET des

établissements réalisant les prestations) :

o A la signature de la présente convention ;

o A chaque nouvelle entreprise répondant au critère ;

o En fin de projet.

3. Facilitera le suivi projet avec la DINUM en nommant un ou plusieurs référents

identifiés et répondra à toutes ses sollicitations sur l’avancement de son projet ;

4. Le cas échéant, fournira à la DINUM la démonstration d’accès par France

Connect à tout ou partie des services mis en œuvre dans son projet.

7. Modifications de la convention

La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant signé par les parties en 

cas de modification de ses modalités d’exécution. 

En particulier, toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée à la 

connaissance de la DINUM qui pourra suspendre ou interrompre les financements 

initialement définis.  

8. Recouvrement des indus

La DINUM se réserve le droit de recouvrer intégralement ou partiellement le 

financement prévu à l’article 3, à due concurrence de la mise en œuvre effective du 

projet en cas : 

1. de non-exécution du projet conventionné ;

2. d’exécution non conforme aux modalités de réalisation conventionnées ;
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3. de non transmission des éléments de reporting budgétaire et projet prévus aux

articles 5 et 6 de la présente convention.

La DINUM ne saurait être tenue responsable d’éventuelles irrégularités générées par le 

porteur et constatées lors de contrôles européens ou nationaux. La DINUM procède 

au recouvrement des sommes indues en cas de correction financière demandée à la 

suite d’un contrôle. 

9. Respect des exigences de la piste d’audit

Le respect des exigences issues de la piste d’audit européenne présentées en annexe 

2, s’applique à la présente convention. Le porteur est réputé avoir pris connaissance 

de ces exigences. 

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

Monsieur Jean-Luc CHENUT 

Le Directeur Interministériel du Numérique, M. Nadi Bou Hanna 

P/O Le Chef de la mission Transformation Numérique de l’Etat,  

Monsieur Patrick RUESTCHMANN 

Page 133 sur 630



6 / 7 

ANNEXE 1 : IMPUTATIONS 

REFERENCES CHORUS (pour les services bénéficiaires de l’Etat) 

Domaine fonctionnel 0363-04 

Centre financier 0363-DNUM-DNUM 

Activité(s) 036304030001 Fond ITN 

Projet analytique ministériel 12-363-DNUM-DNUM-0095

Localisation interministérielle 35238 
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ANNEXE 2 : EXIGENCES ISSUES DE LA PISTE D’AUDIT 
EUROPENNE 

Les entités chargées de la gestion du plan de relance doivent veiller au respect des 

exigences suivantes issues de la piste d’audit européenne :  

- prévenir et corriger les risques de fraude, de corruption et de conflits d’intérêt

et procéder à une notification en cas de soupçon ;

- garantir l’efficacité des vérifications opérées aux fins de prévention de double

financement au titre de la facilité pour la relance et la résilience et d’autres

programmes de l’Union, conformément au principe de bonne gestion

financière ;

- garantir le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;

- vérifier la fiabilité et la validité des éléments relatifs au respect des jalons et

cibles (examens documentaires, contrôles sur place, etc.) ;

- recouvrer les sommes indues ou procéder aux corrections financières ;

- assurer la collecte et le stockage des données permettant l’audit et le contrôle,

notamment les données relatives aux bénéficiaires finaux contractants et sous-

contractants, les bénéficiaires effectifs du destinataire des fonds ou du

contractant, ainsi que la liste de toutes les mesures de mise en œuvre des

réformes et des projets d’investissement au titre du plan de relance et la

résilience, avec le montant total du financement public de ces mesures et en

indiquant le montant des fonds versés au titre de la facilité et d’autres fonds de

l’Union. Ces procédures devront comprendre l’accès aux données par la

Commission européenne, l’OLAF, la Cour des comptes européennes et le

Parquet européen ;

- assurer la visibilité du financement de l’Union (art. 34 (2) du règlement (UE)

2041/2021).

Le porteur met tout en œuvre pour éviter les irrégularités ciblées par la piste d’audit, 

dans l’exécution des projets. 
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Commission permanente

Séance du 28 février 202221

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
Commission n°3 33 - Insertion

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Lutte contre l'exclusion

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020 et 10 février 2021 ;
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Expose :
Dans  le  cadre  de  la  3ème  génération  des  contrats  départementaux  de  territoire  (2017-2021),
l’Assemblée  départementale  a  approuvé,  respectivement  en  septembre  et  décembre  2016,  les
conventions-type  et  les  enveloppes  de  crédits  pour  les  18  intercommunalités  du  Département.

Depuis  cette  date,  dans  le  cadre  d’une  démarche  de  co-construction  avec  le  Département,  les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur
contrat  départemental  de  territoire,  avec  l’ensemble  des  acteurs  concernés.  La  société  civile  a
également  pu  être  associée  à  la  démarche  au  travers  des  comités  de  pilotage  territoriaux.

Les principales modalités techniques du volet d’investissement sont les suivantes :

- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques,
- le taux d’intervention du Département pourra varier selon une fourchette, fixée par l’intercommunalité,
allant de 5 % à 50 % du coût prévisionnel de l’action,
- un plancher de subvention du Département fixé à 3 000 € pour chacune des opérations,
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du coût prévisionnel pour toutes les opérations portées par
des tiers associatifs ou privés,
- l’établissement d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de 23 000 € pour
les tiers privés (ou si l’organisme est détenteur d’une licence d’entrepreneur de spectacle vivant).

Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation volet 2 des territoires concernés.

Un  dossier  de  subvention  «  Lutte  contre  l'exclusion  »  présenté  à  cette  Commission  permanente
concerne  le  contrat  départemental  de  territoire  de  Saint-Malo  Agglomération pour  un  montant  de  30
000  €, dont  le  détail  figure  dans  la  conclusion  et  dans  le  tableau  joint  en  annexe.

Décide :
- d’attribuer dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire une

subvention d’un montant de 30 000 € pour le contrat départemental de Saint-Malo Agglomération, dont
le détail figure dans le tableau joint en annexe.

 3Page 2 /

Page 137 sur 630



Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220021
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46219du 28/02/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26336 APAE : 2017-CDTI001-8 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
204-58-20421-1-P420A1

CTV2-SMA-INSERTION

Montant de l'APAE 70 000 € Montant proposé ce jour 30 000 €

TOTAL 30 000 €
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CMI00828-22- CP DU 28/02/2022- LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS-A1

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AID01626 22-I-ASSO PASS EMPLOI-PLATEFORME MOBILITE SOCIALE-CTV2-SAINT MALO
AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 1
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ACTIONS SOCIALES - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI001 8 204 58 20421 1 P420A1

PROJET : Politiques d'insertion - Divers

Nature de la subvention :

ASSOCIATION PASS EMPLOI

VILLAGE DES ENTREPRISES 13 RUE CLAUDE BERNARD 35400 SAINT MALO

2022

AAE00145 - D35116491 - AID01626

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Ca du pays de saint-malo -
saint-malo agglomeration

Mandataire
- Association pass emploi

la contribution du territoire relative à
l'équipement "phase 3" d'une
plateforme "Mobilité sociale", sur le
Pays de Saint-Malo

INV : 14 000 €

FON : 145 238 €

€ FORFAITAIRE 30 000,00 € 30 000,00 €

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Projet : Participation à la plateforme de mobilité TV200076

Total pour le projet : Politiques d'insertion - Divers 30 000,00 € 30 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 8 204 58 20421 1 P420A1 30 000,00 € 30 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Investissement 30 000,00 € 30 000,00 €

CMI00828-22- CP DU 28/02/2022- LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS-A1 Référence Progos : CMI00828

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/01/22 Page :2/3
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Total général : 30 000,00 € 30 000,00 €

CMI00828-22- CP DU 28/02/2022- LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS-A1 Référence Progos : CMI00828

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/01/22 Page :3/3
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Commission permanente

Séance du 28 février 202222

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
33 - Insertion

Prolongation du Schéma directeur de l’animation de la vie sociale

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente du 28 août 2017 relative à l'approbation du Schéma
directeur de l’animation de la vie sociale pour la période 2017-2020 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 22 mars 2021 relative à la prolongation de
l'avenant pour l'année 2021 ;
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Expose :
La Commission permanente du 28 août 2017 a approuvé le Schéma directeur de l’animation de la vie
sociale  (SDAVS)  pour  la  période  2017-2020,  démarche  pilotée  par  la  Caisse  d’allocations  familiales
d’Ille-et-Vilaine  en  y  associant  étroitement  un  grand nombre  d’acteurs  et  les  institutions  partenaires  et
signataires  de  ce  schéma  (Etat,  Département,  Caisse  d'allocations  familiales  d'Ille-et-Vilaine, Caisse
d’Assurance Retraite et de Santé au Travail  de Bretagne, Mutualité sociale agricole, Villes de Rennes,
Saint-Malo,  Redon,  Association  des  maires  ruraux  d'Ille-et-Vilaine,  Fédération  bretonne  des  centres
sociaux  et  socioculturels  de  Bretagne,  Fédération  des  MJC,  Confédération  syndicale  des  familles,
Familles  rurales).

L’élaboration et la mise en œuvre de ce Schéma directeur de l’animation de la vie sociale vise à définir
un  cadre  politique  de  référence  en  soutien  aux  missions  des  structures  d’animation  de  la  vie  sociale
(espaces de vie sociale et centres sociaux) et à renforcer à l’échelle départementale et au niveau local
les  modalités  de  coopération  entre  les  acteurs  institutionnels  (collectivités  et  gestionnaires  de  ces
structures).

Dans le cadre de la démarche d’évaluation du Schéma départemental des services aux familles (SDSF),
une  articulation  avec  le  Schéma  directeur  de  l’animation  de  la  vie  sociale  a  été  préconisée.  Cette
perspective a été présentée en comité de pilotage du Schéma directeur de l’animation de la vie sociale
le 25 novembre 2020.

A  noter  que  le  schéma  SDSF,  copiloté  par  la  CAF  et  le  Département  a  été  prolongé  jusqu'au  31
décembre  2022.  Le  nouveau  schéma  qui  verra  le  jour  en  2022,  aura  pour  ambition  de  répondre  aux
besoins  des  familles  et  des  jeunes.  Il  étudiera  les  questions  relatives  aux  différents  moments  qui
composent la vie des familles : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité et investissement dans la
vie sociale. Il devra également promouvoir l’innovation et l’expérimentation sociale, en proximité avec les
acteurs du territoire et faciliter les initiatives et la participation des familles et des jeunes. 

Le rapprochement de ces deux schémas a nécessité une première prolongation du schéma directeur de
l’animation de la vie sociale sur l’année 2021, approuvé en commission permanente du 23 mars 2021.

Une nouvelle prolongation est nécessaire. Le terme du SDAVS est fixé à la date de signature du futur
SDSF et au plus tard au 31 décembre 2022.

Décide :
- d'approuver les termes de l'avenant n° 2 au Schéma directeur de l'animation de la vie sociale
pour  le  prolonger  d'un  an,  dans  la  perspective  de  son  intégration  au  futur  Schéma
départemental  des  services  aux  familles  (SDSF  35),  joint  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer cet avenant.
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Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : Mme MERCIER

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220022
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SCHÉMA DIRECTEUR DE L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 
- AVENANT N° 2 -

ENTRE : 

L’Etat, représenté par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, Monsieur Emmanuel BERTHIER, 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean-Luc 
CHENUT, 

La Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine, représentée par le Président du Conseil d’Administration, 
Monsieur Christophe JAN et la Directrice, Madame Corinne HALLEZ, 

La Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne, représentée par la Présidente du Conseil 
d’Administration, Madame Isabelle COUE et par la Directrice, Madame Marine MAROT, 

La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail de Bretagne, représentée par le Président du Conseil 
d’Administration, Monsieur Patrick LEROUX et par le Directeur, Monsieur Laurent JALADEAU, 

La Ville de Rennes représentée par la Maire, Madame Nathalie APPERE, 

La Ville de Saint-Malo représentée par le Maire, Monsieur Gilles LURTON, 

La Ville de Redon représentée le Maire, Monsieur Pascal DUCHENE, 

L’association des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine, représentée par le président Monsieur Louis PAUTREL 

La Fédération des Centres sociaux de Bretagne, représentée par la Présidente, Madame Michèle TRELLU 

La Fédération Familles Rurales Ille-Et-Vilaine, représentée par la Présidente, Stéphanie MOTTE et par le 
Directeur, Jean-Daniel LEMERCIER, 

La Confédération Syndicale des Familles représentée par la co-présidente, Marie-Françoise MARTIN, 

La Fédération des M.J.C. représentée par le Président, Monsieur Gérard BRICET, par la Co-présidente en 
charge de l’Ille-et-Vilaine, Madame Corinne JARNOT-GUILLON et par la Directrice, Corinne LE FUSTEC. 
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CONTEXTE 

Le 6 novembre 2017, a été signé le premier schéma directeur de l’animation de la vie sociale d’Ille et Vilaine. 
La charte d’engagement était établie jusqu’au 31 décembre 2019. 

Dans le cadre de la démarche d’évaluation du schéma départemental des services aux familles, une articulation 
avec le schéma directeur de l’animation de la vie sociale a été préconisée. Cette perspective a été présentée 
en comité de pilotage du schéma directeur de l’animation de la vie sociale le 25 novembre 2020. 
Le rapprochement de ces deux schémas a nécessité une première prolongation du schéma directeur de l’ani-
mation de la vie sociale en 2021. Une nouvelle prolongation est nécessaire.  

OBJET 
L’objet du présent avenant est de prolonger le Schéma Directeur de l’Animation de la Vie Sociale (SDAVS) 
arrivant à échéance au 31 décembre 2021, dans la perspective de son intégration au futur Schéma Départe-
mental des Services aux Familles (SDSF 35). 
Le terme du SDAVS est fixé à la date de signature du futur SDSF et au plus tard au 31 décembre 2022. 

Fait à RENNES, le …………………………………., en 13 exemplaires 

Caisse d’Allocations Familiales 

Le Président du Conseil 
d’Administration 

Monsieur Christophe JAN 

La Directrice 
Corinne HALLEZ 

Etat 

Le Préfet d’Ille-et-Vilaine 
Emmanuel BERTHIER 

Conseil Départemental 

Le Président 
Jean-Luc CHENUT 

Ville de Rennes 

La Maire 
Nathalie APPERE 

Ville de Saint-Malo 

Le Maire 
Gilles LURTON 

Ville de Redon 

Le Maire 
Pascal DUCHENE 

Association des Maires Ruraux 
d’Ille-et-Vilaine 

Le Président 
Louis PAUTREL 

Fédération des Centres Sociaux 
de Bretagne 

La Présidente 
Michèle TRELLU 

Confédération Syndicale des 
Familles 

La Co-Présidente 
Marie-Françoise MARTIN 
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Fédération Familles Rurales 

La Présidente 
Stéphanie MOTTE 

Caisse d’Assurance Retraite et 
de Santé au Travail Bretagne 

Le Président 
Patrick LEROUX 

Le Directeur 
Laurent JALADEAU 

Mutualité Sociale Agricole 

La Présidente du Conseil 
d’Administration 

Isabelle COUE 

La Directrice 
Marine MAROT 

Fédération des M.J.C. 

La Présidente 
Corinne JARNOT 
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Commission permanente

Séance du 28 février 202223

Rapporteur : L.ROUX
40 - Ressources humaines

Attribution d’une prime exceptionnelle au personnel départemental au titre de son
engagement au sein des services tout au long de l’année 2021

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 422-1 et L. 422-6 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 30 juin 2017, 15 décembre 2017, 7 février
2019, 21 juin 2019, 20 décembre 2019 et 13 novembre 2020 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 3 février 2022 portant approbation du budget 2022 des
ressources humaines ensemble la délibération du même jour approuvant le Budget primitif 2022 du
Département ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88
de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
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publique de l'Etat ;
Vu les différents arrêtés pris pour l’application aux corps et grades de référence à l’Etat des dispositions
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité et applicables aux cadres d’emplois et grades
correspondants de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017 portant harmonisation des primes pour de
mêmes fonctions et mise en place du RIFSEEP au sein des services départementaux ;
Vu l’avis du Comité technique en date du 28 janvier 2022 ;
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Expose :
La  crise  sanitaire  engendrée  par  la  Covid19  affecte  depuis  maintenant  deux  ans  et  de  manière
conséquente, le fonctionnement même des services départementaux. Depuis mars 2020, les modalités
d’organisation des services ont  ainsi  dû être constamment adaptées,  réinventées même dans certains
secteurs.

Si les contrecoups de cette crise se font sentir au niveau de la collectivité, ils affectent aussi les agents
départementaux  qui  en  subissent  les  conséquences,  tant  dans  leur  vie  professionnelle  que  dans  leur
existence  personnelle  et  familiale.

Cette  situation  a  généré  une  charge  de  travail  supplémentaire  pour  le  plus  grand  nombre  des  agents
départementaux,  ce  dans  un  contexte  particulièrement  anxiogène  et  difficile,  où  les  attentes  de  la
population bretillienne sont accrues par les conséquences sociales et économiques de cette épidémie.

Au même titre que les autres agents de la collectivité, les assistants familiaux au nombre de 823 ont été
fortement  impactés  par  la  crise  sanitaire  :  présence  des  enfants  confiés  à  domicile  de  manière  plus
importante  voire  continue  pendant  les  confinements  avec  arrêts  ou  diminution  des  prises  en  charge
extérieures, adaptation et réactivité aux différents protocoles (test, vaccination, autorisations parentales),
impact psychologique sur l’environnement familial (stress, angoisse).

Au regard de cette situation particulière, les services départementaux se sont fortement mobilisés pour
assurer  à  la  population  un  accompagnement  et  un  niveau  de  service  comparable  à  celui  qui  était
accompli  avant  l’émergence  du  virus.

Les agents de notre collectivité ont en outre pris en charge des missions supplémentaires (la vaccination
notamment) qu’exigeait cette situation inédite, allant bien au-delà de leurs tâches habituelles.

C’est  pourquoi  il  nous  apparait  légitime  de  proposer  une  augmentation  du  régime  indemnitaire  alloué
aux  agents  départementaux  au  titre  de  l’année  2021.

Cette mesure, qui a vocation à rester ponctuelle, est envisageable au regard des capacités financières
dont  nous  disposons  en  2022  grâce  notamment  au  produit  des  droits  de  mutation  à  titre  onéreux
(DMTO),  dont  les  recettes  ont  été  très  supérieures  aux  prévisions.

Pour  les  agents  éligibles  au  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de
l'expertise  et  de  l'engagement  professionnel  (RIFSEEP),  elle  pourra  se  traduire  par  une  majoration
exceptionnelle  du  montant  de  la  prime  de  reconnaissance  de  l’engagement  collectif  des  agents
départementaux   allouée  pour  2021.

Cette  prime,  mise  en  place  en  juillet  2019  dans  le  cadre  du  passage  à  1.607  heures  annuelles  des
services, est actuellement de 300 euros nets par an (soit 345 euros bruts pour les fonctionnaires et 380
euros bruts pour les contractuels dont les cotisations sont supérieures).

Il  vous  est  proposé  de  revaloriser  le  montant  de  cette  prime,  au  titre  de  la  seule  année  2021,  à
concurrence  d’un  montant  de  350  euros  bruts  pour  un  agent  exerçant  à  temps  plein  et  présent  toute
l’année.

Pour  pouvoir  en  bénéficier,  l’agent  devra  pouvoir  justifier  d’une  présence  au  sein  des  services  du
Département  d’au  moins  trois  mois  au  cours  de  l’année  2021.

Pourra en bénéficier tout agent entrant dans le champ d’application du RIFSEEP :

- Les agents fonctionnaires (titulaires et stagiaires) ;
- Les agents contractuels de droit public (relevant du décret du 15 février 1988) recrutés sur des emplois
vacants ou embauchés en renfort ou en remplacement ;
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- Les collaborateurs de cabinet et collaborateurs de groupe d’élus.

Seront également concernés les agents ayant quitté la collectivité remplissant la condition de services
précitée au cours de l’année 2021.

Les agents (fonctionnaires, contractuels en contrat à durée indéterminée) mis à disposition au sein des
services  départementaux  seront  également  bénéficiaires  d’un  complément  de  rémunération  du  même
montant  brut.

● S’agissant de la condition de services effectifs requise pour bénéficier du dispositif :

Il est précisé que pour l’appréciation de la condition de services, sera retenue l’exigence d’une présence
au sein des services d’au moins 90 jours en 2021 étant entendu que ceux-ci peuvent être consécutifs ou
non consécutifs ;

En outre, les jours d’exercice :
- à temps partiel comptent comme du temps plein ;
- à temps non complet sont assimilés à du temps complet.

● S’agissant du mode de calcul de la prime :

Les agents bénéficiant d’un temps partiel sur autorisation inférieur à 80 % verront leur prime réduite au
prorata de leur temps de travail ;

Les agents bénéficiant d’un temps partiel sur autorisation au moins égal à 80 % et les agents bénéficiant
d’un temps partiel de droit percevront la prime au taux plein.

Pour mémoire, le temps partiel de droit est accordé :

- à l’occasion d’une naissance ou d’une adoption ;
- pour donner des soins à un enfant, un conjoint ou un ascendant ;
- au titre de la reconnaissance de leur statut de travailleur handicapé ;
- accordé pour motif thérapeutique.

Les contractuels embauchés à temps non complet bénéficieront d’une majoration réduite au prorata de
leur temps de travail.

Si l’agent est en congé de maladie à demi-traitement, la majoration sera diminuée de moitié.

Les  autres  périodes  de  congés  rémunérés,  les  RTT  et  autorisations  d’absence  donneront  droit  au
montant  entier  de  la  majoration.

Les  périodes  de  congé  de  formation  personnelle,  de  disponibilité,  de  congé  parental  ou  de  présence
parentale  n’ouvriront  pas  droit  à  la  prime  au  titre  de  la  période  correspondante.

Pour les assistants familiaux :

Pour pouvoir en bénéficier, l’assistant familial devra pouvoir justifier d’une présence au sein des services
du Département d’au moins trois mois au cours de l’année 2021.

La  prime  ne  sera  pas  proportionnelle  au  nombre  d’enfants  accueillis.  Elle  sera  d’un  montant  de  350
euros  brut  et  versée  à  l’ensemble  des  professionnel.les  assurant  les  accueils  suivants  :
• en continu ou cotitularité ;
• accueil intermittent sur l’année ;
• accueil relai avec des contrats ponctuels et dont la durée cumulative est supérieure à 90 jours.

Les assistants familiaux en arrêt de travail et dont les droits à indemnités journalières ne sont pas
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épuisés seront aussi concerné.es.

La notion de temps partiel n’existe pas chez les assistants familiaux.

Pour les assistants familiaux ayant quitté la collectivité remplissant la condition de services précitée au
cours de l’année 2021, la prime sera versée proportionnellement à la durée de présence.

Décide :
1°)  d’autoriser  le  Président  à  allouer  une  majoration  exceptionnelle  de  la  prime  de
reconnaissance  de  l’engagement  collectif  des  agents  départementaux  et  une  majoration
exceptionnelle  de  la  rémunération  pour  les  assistants  familiaux.

2°) de préciser que :

- Cette  majoration  s’appliquera  au  titre  de  la  seule  année  2021  à  concurrence  de  350  euros
bruts  :  .  pour  un  agent  ayant  été  présent  toute  l’année  et  travaillant  à  temps  plein  ;
. aux  assistants  familiaux  sans  qu’il  soit  fait  référence  au  temps  de  travail  ni  au  nombre  d’enfants
accueillis  ;

- Pour pouvoir bénéficier de cette majoration, l’agent devra justifier d’une présence d’au moins 90 jours,
continus  ou  discontinus,  à  temps  complet  ou  non  complet,  au  sein  des  services  départementaux  au
cours  de  l’année  2021  ;

- En  seront  bénéficiaires  les  agents  fonctionnaires  (titulaires  et  stagiaires),  les  contractuels  de  droit
public (relevant du décret du 15 février 1988) recrutés sur des emplois vacants ou embauchés en renfort
ou  en  remplacement,  les  collaborateurs  de  cabinet  et  collaborateurs  de  groupe  d’élus,  les  assistants
familiaux  assurant  des  accueils  soit  en  continu  ou  cotitularité,  soit  en  intermittent,  soit  en  accueil  relai
avec  une durée  cumulative  supérieure  à  90  jours  ;

- Les agents mis à disposition au sein des services départementaux se verront attribuer un complément
de rémunération similaire sous les mêmes conditions ;

- Les agents ayant quitté la collectivité à ce jour percevront un rappel de prime ;

- Le montant de la majoration sera fixé au prorata du temps de présence pour les agents ayant rejoint ou
quitté la collectivité au cours de l’année 2021 ; Il  en sera de même pour les agents travaillant à temps
non complet ou à temps partiel ;

- Par  dérogation,  les  périodes de temps partiel  de droit,  les  périodes de temps partiel  sur  autorisation
pour  une  quotité  supérieure  ou  égale  à  80  %  sont  assimilées  à  du  temps  plein  pour  le  calcul  de  la
majoration  ;

- Lorsque l’agent est en congé de maladie assorti d’un demi-traitement, le montant de la majoration est
réduit de moitié ; lorsque l’assistant familial est en arrêt de travail et bénéficie d’indemnités journalières,
le montant de la prime est versé en totalité ;

- Les autres périodes de congés rémunérés, les RTT et les autorisations d’absence donneront droit au
montant entier de la prime ;

- Les périodes de congé de formation personnelle,  de disponibilité,  de congé parental  ou de présence
parentale n’ouvriront pas droit  à la majoration.

3°) de préciser que les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont
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inscrits au chapitre 012 du budget des ressources humaines de la collectivité.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220023
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Commission permanente

Séance du 28 février 202224

Rapporteur : L.ROUX
40 - Ressources humaines

Lancement de la consultation et signature des marchés relatifs aux vêtements de
travail des agents départementaux des collèges

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu le code de la commande publique, notamment les articles L. 2124-2, R. 2124-2 et R. 2162-1 à 14
du code de la commande publique ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
A  la  rentrée  2020,  trois  nouveaux  collèges  ouvraient.  Le  travail  réalisé  de  manière  transversale  avec
plusieurs directions pour l’ouverture de ces 3 nouveaux établissements, a permis la mise en œuvre de
nouvelles dispositions en direction des agents, et notamment celle de l’uniformisation des vêtements de
travail avec l’apposition d’un marquage représentant le logo du Département.

L’objectif  de  cette  démarche  était  la  valorisation  et  la  reconnaissance  professionnelle  des  agents
Départementaux travaillant en collège tout en développant un sentiment d’appartenance à la collectivité
au même titre que les autres agents.

Au vu de l’adhésion des agents à cette démarche et  dans un objectif  d’égalité  de traitement  entre les
agents quel que soit le collège d’affectation, il est proposé d’uniformiser les vêtements et chaussures de
l‘ensemble des agents travaillant dans les collèges selon le principe suivant :

- pour la rentrée 2022 et au plus tard pour le 15 décembre 2022 : attribution d’une dotation de base à
chaque agent selon un kit défini par métier,

- à partir de la rentrée 2023 : renouvellement des vêtements à l’usure, dotation du kit de base pour les
nouveaux  arrivants  et  fourniture  d’une  dotation  spécifique  pour  les  agents  effectuant  des
remplacements.

Le Département financerait  la prestation d’achat de vêtements et  chaussures de travail  via un marché
public sous forme d’accord cadre à bons de commandes.

Le montant estimé du marché sur 4 ans s’élève à 652 000 € HT soit 782 400 TTC selon la répartition
suivante :

- 337 000 € HT, soit 404 400 € TTC pour la dotation de base de l’ensemble des 650 agents à la rentrée
2022 ;
- 105 000 € HT, soit 126 000 € TTC par an pour le renouvellement de la rentrée 2023 à la rentrée 2025.

Les crédits sont prévus sur l'imputation 011-221-60216-P522.

Pour  mettre  en  œuvre  ces  propositions,  il  sera  nécessaire  de  lancer  une consultation  allotie  en  appel
d’offres  ouvert,  en  application  des  articles  L.  2124-2,  R.  2124-2  et  R.  2162-1  à  14  du  code  de  la
commande  publique  en  vue  de  la  passation  de  3  accords-cadres  à  bons  de  commandes  mono-
attributaire  sans  montant  minimum  et  avec  les  montants  maximum  suivants  :

- Lot n° 1 : Vêtements de travail destinés aux activités d’entretien, de restauration et d’accueil : montant
maximum annuel de 270 000 € HT la 1ère année puis de 70 000 € HT les années suivantes ;
- Lot n° 2 : Vêtements de travail destinés aux activités de maintenance et travaux : montant maximum
annuel de 17 000 € HT la 1ère  année puis de 8 000 € HT les années suivantes ;
- Lot n° 3 : Articles chaussants : montant maximum annuel de 50 000 € HT la 1ère année puis de
27 000 € HT les années suivantes.

La durée des accords-cadres serait d’un an, reconductible pour 3 périodes de un an.

Dans le choix du ou des prestataires, une attention particulière sera portée aux propositions mettant en
avant la protection de l’environnement.
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Décide :
- d'autoriser le Président à lancer la procédure d’appel d’offres ouvert, en vue de la passation d’accords-
cadres  à  bons  de  commandes,  sans  montant  minimum  et  avec  des  montants  maximum,  pour  la
fourniture de vêtements de travail  destinés aux agents départementaux des collèges du Département ;

-  d'autoriser  le  Président  à  signer  les  accords-cadres  à  bons  de  commandes  avec  la  (ou  les)
entreprise(s)  retenue(s)  par  la  Commission  d’appel  d’offres.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220024
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46234du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19439

Imputation
011-221-60216-0-P522

Habillement et vêtements de travail

Montant crédits inscrits 450 000 € Montant proposé ce jour 404 400 €

TOTAL 404 400 €
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Commission permanente

Séance du 28 février 202225

Rapporteur : L.ROUX
41 - Finances, Moyens des services

Bilan cessions 2021

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
La  direction  des  moyens  généraux  assure  la  mise  en  œuvre  du  renouvellement  du  matériel  roulant
nécessaire  à  l'activité  des  services  du  Département,  conformément  au  programme  annuel
d'investissement,  dont  le  budget  a  été approuvé par  l'Assemblée.  A ce titre,  elle  procède d'une part  à
l'acquisition  des  véhicules,  engins  et  matériels,  et  d'autre  part  à  la  revente  ou  cession  du  matériel
réformé.

Les filières de réforme retenues sont actuellement la vente aux enchères en ligne (marché passé avec la
société  AGORASTORE)  ou  la  revente  à  des  prix  préférentiels  pour  les  besoins  des  plateformes  de
mobilité,  aujourd'hui  en partenariat  avec l’association PASS EMPLOI dans le secteur de Saint-Malo et
l’association AIS35 dans le secteur de Betton.

L'objet de la présente note est de proposer un bilan sur 2021 des ventes.

I- BILAN DES VENTES AUX ENCHERES 2021

Une  vente  aux  enchères,  représentant  37  lots,  a  été  organisée  en  juin  2021  via  la  plateforme
AGORASTORE.

Un seul lot n'a pas trouvé preneur (1 véhicule léger) et sera soit remis à la vente lors d'une prochaine
session,  soit  mis  à  la  destruction  avec  récupération  des  pièces  détachées.  Certains  lots  comportaient
plusieurs  engins  ou  matériels.

Le résultat des ventes par catégorie est synthétisé dans le tableau suivant :

L’origine géographique des acquéreurs (par lot) est principalement située en France :
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II- BILAN DES VENTES 2021 POUR LA PLATEFORME MOBILITE, SECTEUR DE SAINT-MALO

Les véhicules sont sélectionnés, nettoyés, contrôlés par les services du Département, puis proposés au
responsable de l’association PASS EMPLOI.

Le service achat-logistique effectue toutes les démarches administratives de la vente.

Les  véhicules  sont  cédés  au  prix  de  500  €  l’unité,  conformément  à  la  convention  signée  entre  le
Département  et  l’association  PASS  EMPLOI,  avec  un  contrôle  technique  valide  de  moins  de  6  mois.

En 2021, 6 véhicules (3 Peugeot 206, 1 Citroën C3, 2 Toyota AYGO) ont été proposés à l’association
PASS EMPLOI, pour une valeur de 3 000 €.

NB : L’association AIS35 sur le secteur de Betton a pris du retard dans l’ouverture du garage solidaire et
les 1ères cessions de véhicules ont été réalisées en janvier 2022.

III- RECETTES

Les recettes correspondant à ces ventes ont été imputées au chapitre 77, fonction 01, nature 775, P34.

Le bilan total des ventes (ventes aux enchères et plateforme mobilité) s’élève donc pour l’année 2021 à
159 109 €.

Décide :
- d'approuver le bilan des ventes de matériels et véhicules 2021 réalisées par la direction des moyens
généraux pour un total de recettes de 159 109 € pour la collectivité.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220025
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Commission permanente

Séance du 28 février 202226

Rapporteur : L.ROUX
40 - Ressources humaines

Transformations et redéploiements de postes

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
I -  POLE CONSTRUCTION ET LOGISTIQUE

Direction des moyens généraux, service achats logistique

Suite à la mise en place du service unifié avec le Service départemental d'incendie et de secours d'Ille-
et-Vilaine,  il  est  demandé la  transformation du poste  de chef.fe  du service  coordination et  ressources,
cadre d’emploi des ingénieurs, catégorie A – filière technique, poste 6052, en poste de responsable de
l’unité  gestion  des  sites,  cadre  d’emploi  des  rédacteurs,  catégorie  B  –  filière  administrative.  Ce  poste
sera redéployé du Secrétariat général, service coordination et ressources, vers la Direction des moyens
généraux, service achats logistique.

Direction de la gestion des routes départementales, service travaux

Dans le cadre de la réorganisation du service travaux découlant de l’étude sur les modalités de gestion
des enduits superficiels, il est demandé la transformation du poste de responsable de l’usine de produits
routiers,  cadre  d’emploi  des  techniciens,  catégorie  B  –  filière  technique,  poste  6125,  en  poste
d’opérateur.trice  de l’usine  de produits  routiers,  cadre  d’emploi  des  adjoints  techniques,  catégorie  C –
filière  technique.

II- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Service accueil info

Il est demandé la transformation d’un poste d’agent.e d'instruction et de numérisation, du cadre d’emploi
des  rédacteurs,  catégorie  B  –  filière  administrative,  poste  3084,  vers  le  cadre  d’emploi  des  adjoints
administratifs, catégorie C – filière administrative, afin d’être en adéquation avec les missions du poste
et le profil de l’agent à recruter.

Décide :
- d’autoriser la transformation d’un poste d’ingénieur, catégorie A – filière technique (6052), en
poste  de  rédacteur,  catégorie  B  –  filière  administrative,  en  vue  de  son  redéploiement  du
Secrétariat général, service coordination et ressources, vers la Direction des moyens généraux,
service achats logistique ;

- d’autoriser la transformation d’un poste de technicien, catégorie B – filière technique (6125), en poste
d’adjoint technique, catégorie C – filière technique ;

- d’autoriser  la  transformation  d’un  poste  de  rédacteur,  catégorie  B  –  filière  administrative  (3084),  en
poste  d’adjoint  administratif,  catégorie  C  –  filière  administrative.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220026
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Commission permanente

Séance du 28 février 202227

Rapporteur : L.ROUX
40 - Ressources humaines

Conventionnement avec l'association EHOP

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 28 janvier 2019, 30 mars 2020 et 22
juin 2021 relatives au conventionnement avec l'association Covoiturage+ ;
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Expose :
Dans le  cadre  de  sa  politique  des  ressources  humaines  en  faveur  du  personnel  et  de  sa  politique  de
mobilité durable pour un déplacement éco-citoyen, le Département souhaite développer le co-voiturage
auprès  de  ses  agents  pour  leurs  déplacements  domicile-travail,  mais  également  pour  leurs
déplacements  professionnels.

Afin  d’accompagner  la  Direction  des  ressources  humaines  et  dynamiques  professionnelles  dans  cette
démarche, il est proposé de renouveler la convention, pour une période de trois ans (2022-2024), avec
l’association Covoiturage+ autour des trois objectifs suivants :

- L’accompagnement à la mise en place de co-voiturages de proximité ;
-  La  communication  sur  le  service  de  Covoiturage+  à  travers  un  dispositif  d’animation  et  de
sensibilisation  ;
- L’animation de la plateforme de co-voiturage « Ouestgo ».

L’adhésion à l’association Covoiturage+ et les prestations proposées représentent un coût annuel de 3
000 €.

Pour  mémoire,  l'adhésion  à  l'association,  d'un  montant  de  150€,  est  votée  par  la  Commission
permanente  en  même  temps  que  l'ensemble  des  adhésions  du  Département  à  divers  organismes.

Les crédits relatifs à la participation annuelle 2021 d'un montant de 2 850 € sont prévus sur l'imputation
65-0202-6568-P522.

Décide :

- de verser la participation à l’association Covoiturage+ pour l’année 2022 d'un montant total de 2850 € ;

- d'approuver les termes de la convention triennale (2022 - 2024) à conclure avec l’association EHOP
pour soutenir le développement d’un réseau de covoiturage de proximité destiné à satisfaire les trajets
du quotidien, au bénéfice des agent.es du Département ;

- d'autoriser le Président ou son.sa représentant.e à signer cette convention.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220027
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46235du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19409

Imputation
65-0202-6568-0-P522

Autres participations

Montant crédits inscrits 5 000 € Montant proposé ce jour 2 850 €

TOTAL 2 850 €
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ENTRE 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine  

dont le siège se situe 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 Rennes Cedex 

représenté par Mme Laurence ROUX, élue Chargée du Personnel, d’une part, 

ET 

L’association EHOP sise 11 rue de la Mabilais, 35000 Rennes, régie par la loi 1901 et déclarée 

en Préfecture le 9 août 2001 sous le N°20022, immatriculée au fichier SIRET 440 211 852 00031 

représentée par son Président, Monsieur Franck LAMIRE, d’autre part ; 

Il a été préalablement exposé ce qui suit :  

EHOP est une association dont l’objet est de « promouvoir en Bretagne et les régions 

limitrophes à la région Bretagne le covoiturage de proximité en tant que mode de 

déplacement écologique, économique et créateur de liens sociaux ». Créée en 2002, EHOP 

a pour mission de mettre en œuvre et développer toute action ou tout projet permettant de 

concourir au développement du covoiturage de proximité et à l’émergence d’un mode de 

transport alternatif, participatif, collaboratif, citoyen, accessible à tout territoire et à tous, 

créateur de lien social et de solidarités. 

Les actions de développement de la pratique du covoiturage de proximité et du 

covoiturage solidaire présente un caractère d’intérêt général et l’association intervient 

comme un acteur de l’économie sociale et solidaire en tant qu’elle porte des actions ayant 

une très forte dimension sociale en favorisant notamment les solidarités entre travailleurs et 

actifs en emploi et les personnes en rupture avec le mode du travail, entre habitants 

motorisés et en difficulté pour se déplacer. 

Les déplacements domicile-travail constituant une part importante des trajets du quotidien 

visés par l’action de l’association, l’entreprise est un vecteur privilégié pour la réalisation de 

son objet en tant que relais avec un nombre important de covoitureurs potentiels. 

Sensibilisée à l’action de l’association et aux enjeux sociaux, environnementaux, conomiques 

et éthiques du covoiturage, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine a décidé de s’engager 

à ses côtés en lui apportant son soutien. 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions selon lesquelles le Conseil 

Départemental d’Ille-et-Vilaine apporte son soutien matériel et financier à la réalisation de 

l’objet d’intérêt général de l’association, à savoir le développement d’un réseau de 

covoiturage de proximité pour satisfaire les trajets du quotidien. 
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Article 2 : Dispositions financières 

Pour contribuer à la réalisation de l’objet de l’association, le Conseil Départemental d’Ille-et-

Vilaine s’engage à la soutenir financièrement pour un montant forfaitaire de 9 000 €, soit 3 

000 € par an. Le montant global de contribution pour l’année 2022, l’année 2023 et l’année 

2024 sera versé ainsi qu’il suit : 

Période Montant Date appel de fonds 

Du 1er janvier au 31 

décembre 2022 

2 850 € + 150 € (adhésion à 

éhop*) , soit 3 000 € 

31 janvier 2022 

Du 1er janvier au 31 

décembre 2023 
2 850 € + 150 € (adhésion à 

éhop*) , soit 3 000 € 
31 janvier 2023 

Du 1er janvier au 31 

décembre 2024 
2 850 € + 150 € (adhésion à 

éhop*) , soit 3 000 € 
31 janvier 2024 

*Les partenaires employeurs disposent d’une voix à l’Assemblée Générale  afin de prendre

part au projet de l’association. Cette adhésion est effective avec le versement d’une

cotisation annuelle de 150 €.

Accès aux statuts et au règlement intérieur de l’association ICI 

Le paiement sera effectué après appel de fonds écrit de l’association, par virement 

bancaire sur le compte suivant : 

Article 3 : Autres obligations de 

l’Administration 

L’entreprise constituant un environnement privilégié pour l’association en vue de la 

réalisation de ses missions, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine s’engage par ailleurs à : 

- Identifier un référent du projet, contact privilégié avec l’équipe de EHOP, lequel pourra

être librement choisi et remplacé par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine selon ses

besoins,

- Identifier des « ambassadeurs » du covoiturage, soutiens au Référent dans les actions

menées (présence aux animations, partage d’expérience avec les salariés), lesquels

pourront être librement choisis et remplacés par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

selon ses besoins,

Titulaire du Compte :  EHOP 

Code Banque : 15589 

Code Guichet : 35121 

N° du Compte : 04023645644 Clé RIB : 80 

Nom de la Banque : CMB 

Domiciliation : CCM Rennes Liberté 02 99 67 47 00 
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- Partager le bilan annuel des actions et co-construire le plan d’action chaque année, lors

d’un rendez-vous annuel

- Co-organiser les actions de sensibilisation (moyens humains et logistiques) et à être

présent, ainsi que les ambassadeurs covoiturage de l’entreprise, lors des ateliers ou

animations

- Autoriser EHOP à être présent lors des actions de sensibilisation et/ou des ateliers

- Diffuser en interne les éléments et campagnes de communication transmises par EHOP

(visuels, articles, affiches…), étant précisé que l’ensemble des éléments fournis par EHOP

le sera sous sa responsabilité et ne portera pas atteinte aux droits d’un tiers, en particulier

droits de la personnalité, droit d’auteur, droit des marques.

Les actions particulières qu’elles soient à l’initiative de EHOP ou du le Conseil Départemental 

d’Ille-et-Vilaine font preuve d’engagement et d’implication. Aussi, toute action spécifique 

pourra être proposée et organisée en étroite collaboration et la répartition de la prise en 

charge de son coût négociée entre les deux parties concernées. 

Article 4 : Personnel de la structure concerné 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine déclare avoir 4 000 agents concernés par la 

présente convention au moment de la signature. 

Les actions mises en œuvre par EHOP viseront l'ensemble du personnel du Conseil 

Départemental d’Ille-et-Vilaine CDI, CDD, intérimaires et stagiaires, pour répondre à sa 

mission d’aide à l’insertion professionnelle. 

Article 5 : Obligations de l’association éhop

5.1 Communication 

L’association s’engage à mentionner le partenariat de l’entreprise lors d’évènements ou 

dans des publications réalisées pour promouvoir ses actions ainsi qu’à faire figurer le logo de 

l’entreprise tel qu’il figure en annexe de la présente convention sur tous les supports de 

communication listant ses partenaires. Cette mention pourra être faite notamment sur le site 

internet de l’association, les dossiers de presse, les communiqués de presse et affiches ainsi 

que sur les pages twitter et facebook de l’association. 

Il est entendu que cette mention sera exclusive de toute prestation publicitaire et sera limitée 

à la seule mention du nom et/ou du logo. 

Par ailleurs, les différentes actions de EHOP ne pourront laisser penser que le Conseil 

Départemental d’Ille-et-Vilaine est à l’origine de ces messages ni prendre d’engagements au 

nom ou pour le compte du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine. 

5.2 Incitatifs 

Garantie de retour 

EHOP s’engage à assurer la garantie de retour des agents du Conseil Départemental d’Ille-

et-Vilaine en cas de défaillance en cours de journée en offrant une solution de 

remplacement adaptée, pour le retour.  
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La garantie de retour intervient donc dans le cas : 

- où le conducteur de l’équipage du jour a un imprévu, le ou les passagers  n’ont pas

de solution pour rentrer chez eux à la fin de leur service

- où le passager a une urgence personnelle et doit rentrer chez lui en cours de

journée.

Sous réserve que les conditions soient remplies (se référer au process garantie de retour joint), 

EHOP offre une solution de remplacement adaptée (covoiturage, transport en commun, 

taxi) dans la limite d’une participation de 50€. L’agent devra avoir, au préalable, sollicité les 

réseaux internes de l’entreprise (prêt d’un véhicule, collègues), personnels (amis…). L’agent 

sera présumé avoir respecté les obligations résultant du présent paragraphe, et il reviendra à 

EHOP, si elle n’entend pas assumer les obligations résultant du présent article, de démontrer 

la violation par L’agent de ses obligations. 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine bénéficie de 5 garanties de retour par an. 

Places de stationnement réservées aux covoitureurs 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine a mis en places des stationnements réservés aux 

covoitureurs. C’est est un levier important favorisant le changement de pratiques.  

5.3 Bilan 

Le bilan annuel sera écrit et co-présenté lors d’un rendez-vous annuel bilan à l’occasion 

duquel le plan d’actions de l’année suivante sera co-construit entre l’entreprise et EHOP. 

Article 6 : Responsabilité liée aux interventions 

d’EHOP 

Les salariés de l’association EHOP mettent en œuvre les actions et projet de l’association de 

sensibilisation sous la responsabilité exclusive de celle-ci.  

En conséquence, ils demeureront en toutes circonstances sous l’autorité hiérarchique et 

disciplinaire de EHOP. Cette dernière, en sa qualité d’employeur, conserve la gestion 

administrative, comptable et sociale de ses salariés.  

Dans l’hypothèse où un salarié de EHOP serait amené à intervenir pour quelque raison que 

ce soit sur les sites du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, notamment dans le cadre de 

l’article 5, il se conformera à toutes les dispositions en vigueur sur le site de cette dernière. 

Chacune des Parties reste responsable, dans les conditions du droit commun de la 

responsabilité civile délictuelle, des dommages que son personnel pourrait causer à l’autre 

Partie et aux tiers, à l'occasion de l'exécution du présent Contrat.  

EHOP continue d'assumer, à l'égard de ses salariés, toutes les obligations notamment sociales 

et fiscales de l'employeur et d'exercer envers lui toutes les prérogatives hiérarchiques et 

administratives de gestion. EHOP assurera la couverture du salarié en matière d'accident du 

travail et de maladies professionnelles sans préjudice d'éventuels recours contre les tiers 

responsables 
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Article 7 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une période de 3 ans du 1er janvier 2022 au 31 

décembre 2024. 

Article 8 : Résiliation - Révision 

En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des Parties de l’une des dispositions de 

Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre Partie, 30 

(trente) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

La présente Convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des 

Parties. Toute révision de la présente Convention devra donner lieu à un avenant signé par 

chacune des Parties. 

Article 9 : Litige 

En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la 

présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par 

voie de conciliation, dans un délai de deux mois à compter du constat de la défaillance. Si 

néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le tribunal compétent. 

Article 10 : Confidentialité 

EHOP considèrera comme strictement confidentiel, et s'interdit de divulguer, toute 

information, document ou donnée, dont il pourra avoir connaissance à l'occasion de la 

conclusion et de l'exécution de la présente convention, et ce quel qu’en soit la nature 

(technique, financière, commerciale, administrative ou autre) et la forme incluant 

notamment, sans que cette liste ne soit limitative, la liste nominative des salariés de 

l’Entreprise inscrits et/ou covoitureurs. 

Pour l'application de la présente clause, les parties répondent de leurs salariés, stagiaires, 

mandataires, sous-traitants, ou tout autre membre de leur équipe.  

Les parties, toutefois, ne sauraient être tenues pour responsable d'aucune divulgation si les 

éléments divulgués étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s'elles en 

avaient déjà connaissance antérieurement à la date de signature de la présente 

convention, ou si elles les obtenaient de tiers par des moyens légitimes.  

La confidentialité des informations et documents est requise pour la durée de la présente 

convention. 
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La présente convention comporte 8 pages et une annexe. 

Fait en double exemplaire 

A Rennes, le 

Laurence ROUX 

Elue Chargée du Personnel 

A Rennes, le 

Franck LAMIRE 

PRÉSIDENT de EHOP 

(mention lu et approuvé + tampon et signature) 
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    Annexe : FICHE CONTACT 

CONTACTS DE VOTRE STRUCTURE - A remplir par vos soins 

A. Contact administratif et comptable : Nom, Prénom, structure, fonction, mail, téléphone direct,

adresse complète :

1. 

_______________________________ 

B. Contacts Référent du projet : Nom, Prénom, structure, fonction, mail, téléphone direct, adresse

complète :

1. 

2. 

PROCESS POUR L’APPEL DE FONDS - A remplir par vos soins 

1. Structure / Entité à l’attention de laquelle l’appel de fonds doit être établi + adresse :

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. L’appel de fonds doit être déposé sur CHORUS PRO :  Oui   Non

Si OUI :   Numéro de SIRET : ___________________________________ 

Service : ___________________________________ 

Numéro d’engagement obligatoire  Oui   Non 

Personne à contacter pour le numéro EJ + coordonnées : ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Contacts EHOP :

Contact administratif et comptable :  

Agnès BAUDRIER-BILLON - administratif@ehopcovoiturons-nous.fr, 02 99 35 01 30 / 07 67 81 03 76 

Contact Cheffe de  projet : 

Guylaine DAVENET - guylaine@ehopcovoiturons-nous.fr - 06 71 84 41 70 
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 Votre contact chez éhop 

Guylaine DAVENET  

guylaine@ehopcovoiturons-nous.fr 

06 71 84 41 70

Contact standard/usagers éhop 

11 rue de la Mabilais 

35000 RENNES 

contact@ehopcovoiturons-nous.fr 

02 99 35 10 77 
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Commission permanente

Séance du 28 février 202228

Rapporteur : L.ROUX
40 - Ressources humaines

Recrutement d'agent.es contractuel.les

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale, notamment
l'article 3-3 2°) ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, relative à la transformation de la fonction publique, notamment
l'article 17 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale, notamment l'article 38 II ;
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
I  -  RECRUTEMENT  D’AGENT.ES  CONTRACTUEL.LES  POUR  DES  RAISONS  LIEES  AU  BESOIN
DES  SERVICES  ET  A  LA  NATURE  DES  FONCTIONS.

Conformément aux dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative
à la fonction publique territoriale, il est demandé d’autoriser le recrutement d’agent.es contractuel.les sur
des emplois permanents, à temps complet, référencés au tableau des effectifs, pour des raisons liées au
besoin  des  services  et  à  la  nature  des  fonctions  auxquelles  répondent  le  niveau  de  formation  et
l’expérience  professionnelle  de  ces  agent.es.

La rémunération de ces agent.es sera fixée en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification
requise  pour  leur  exercice  et  de  l’expérience professionnelle  acquise,  relevant  au  moins  de  l’emploi  à
pourvoir.

Il s’agit des emplois suivants :

POLE TERRITOIRES ET SERVICES DE PROXIMITÉ :

Agence départementale du Pays de Fougères - Service vie sociale :

- Deux emplois d’assistant.e social.e de polyvalence, référencés au cadre d’emploi des assistants socio-
éducatifs au CDAS de Fougères (postes 6039 et 4809). Chaque contrat est conclu pour une durée de
trois ans.

- Un  emploi  de  travailleur.euse  social.e  à  l’aide  sociale  à  l’enfance,  référencé  au  cadre  d’emploi  des
assistants socio-éducatifs, au CDAS des Marches de Bretagne (poste 4340). Le contrat est conclu pour
une durée de trois ans.

Agence départementale du Pays de Saint-Malo- Service vie sociale :

- Deux emplois de travailleur.euse social.e à l’aide sociale à l’enfance, référencés au cadre d’emploi des
assistants  socio-éducatifs  au  CDAS  de  Combourg  (postes  4797  et  4800).  Chaque  contrat  est  conclu
pour  une  durée  de  trois  ans.

Agence départementale du Pays de Rennes – Service vie sociale :

- Quatre  emplois  d’assistant.e  social.e  de  polyvalence,  référencés  au  cadre  d’emploi  des  assistants
socio-éducatifs  :
o CDAS Villejean Nord Saint-Martin (postes 5300 et 5303). Chaque contrat est conclu pour une durée
de trois ans.
o CDAS Champs Manceaux (poste 3569). Le contrat est conclu pour une durée de trois ans.
o CDAS Couronne Rennaise Est (poste 6515). Le contrat est conclu pour une durée de trois ans.

- Un  emploi  de  travailleur.euse  social.e  à  l’aide  sociale  à  l’enfance,  référencé  au  cadre  d’emploi  des
assistants socio-éducatifs, au CDAS de Maurepas (poste 3850). Le contrat est conclu pour une durée de
trois ans.

Agence départementale du Pays de Vitré – Service vie sociale :

- Un  emploi  d’assistant.e  social.e  de  polyvalence,  référencé  au  cadre  d’emploi  des  assistants  socio-
éducatifs, au CDAS du Pays de la Roche aux fées  (poste 4976). Le contrat est conclu pour une durée
de trois ans.

- Un  emploi  de  travailleur.euse  social.e  de  l'aide  sociale  à  l'enfance,  référencé  au  cadre  d’emploi  des
assistants  socio-éducatifs,  au  CDAS du  Pays  de  Vitré  (poste  5108).  Le  contrat  est  conclu  pour  une
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durée de trois ans.

- Un emploi  de  psychologue,  référencé au cadre  d’emploi  des  psychologues territoriaux,  au CDAS du
Pays de Vitré  (poste  4641).  Le  contrat  est  conclu  pour  une durée de trois  ans.

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Direction de la communication :

- Un emploi de directeur.trice de la communication, référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux
(poste 3061).  Le contrat  est  conclu pour une période indéterminée, conformément à la réglementation
sur la portabilité des CDI.

- Un emploi  d’attaché.e de presse,  référencé au cadre d’emploi  des attachés territoriaux (poste 3271).
Le contrat  est  conclu pour une durée de trois ans.

Délégation générale à la transformation :

- Un  emploi  d'UX  Designer  -  concepteur.trice  de  parcours  usagers,  référencé  au  cadre  d’emploi  des
attachés  territoriaux  (poste  3646).  Le  contrat  est  conclu  pour  une  durée  de  trois  ans.

- Trois emplois de chef.fe de projet informatique, référencés au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux
(postes 3556, 3475 et 3482). Chaque contrat est conclu pour une durée de 3 ans.

POLE CONSTRUCTION LOGISTIQUE :

Direction générale des routes départementales :

- Un emploi  de  technicien.ne mesures  et  essais  routiers,  référencé au cadre  d'emploi  des  techniciens
territoriaux  (poste  6131).  Le  contrat  est  conclu  pour  une durée de 3  ans.

II/ RECRUTEMENTS D’AGENT.ES CONTRACTUEL.LES SUR DES CONTRATS DE PROJET.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  17  de  la  loi  n°  2019-828  du  6  août  2019,  relative  à  la
transformation  de  la  fonction  publique,  il  est  demandé  d’autoriser  le  recrutement  d’agent.es
contractuel.les  dans le  cadre de contrats  de projet  sur  des emplois  non permanents  à  temps complet.

POLE DYNAMIQUES TERRITORIALES

1/ Secrétariat général : un emploi de chargé.e d’accueil et d’assistant.e mutualisé.e – catégorie C :

Le  projet  s’inscrit  dans  le  cadre  de  l’extension  expérimentale  du  périmètre  d’intervention  du  chargé
d’accueil  au  sein  de  Cucillé  1  à  des  missions  d’assistanat  mutualisées.

Le contrat est conclu pour une durée prévisible d’un an. Conformément à l’article 38.II du décret n° 88-
145 du 15 février  1988 modifié,  relatif  aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,  si  le
projet n’est pas achevé au terme de cette durée, le contrat pourra être renouvelé, dans la limite d’une
durée totale de six ans maximum.

La  rémunération  de  cet  emploi  sera  fixée  par  référence  au  cadre  d’emploi  des  adjoints  administratifs
territoriaux et tiendra compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de
l’expérience professionnelle acquise relevant du niveau de l’emploi à pourvoir.

2/ Direction équilibre des territoires : un emploi de chargé.e de mission dispositif d’appui aux territoires –
catégorie A :
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Le projet s’inscrit dans le cadre de l’évolution des dispositifs d’appui aux territoires.

Le contrat est conclu pour une durée prévisible d’un an. Conformément à l’article 38.II du décret n° 88-
145 du 15 février  1988 modifié,  relatif  aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,  si  le
projet n’est pas achevé au terme de cette durée, le contrat pourra être renouvelé, dans la limite d’une
durée totale de six ans maximum.

La  rémunération  de  cet  emploi  sera  fixée  par  référence  aux  cadres  d’emplois  des  attachés  ou  des
ingénieurs  territoriaux  et  tiendra  compte  des  fonctions  exercées,  de  la  qualification  requise  pour  leur
exercice  et  de  l’expérience  professionnelle  acquise  relevant  du  niveau  de  l’emploi  à  pourvoir.

3/ Direction éco-développement - Service Agriculture Eau et Transitions : un emploi de technicien appui
technique aux milieux aquatiques – catégorie B :

Le projet s’inscrit dans le cadre de la préfiguration et l'installation d'une mission d'animation et de suivi
des travaux en rivière.

Le contrat est conclu pour une durée prévisible de trois ans. Conformément à l’article 38.II du décret n°
88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, si le
projet n’est pas achevé au terme de cette durée, le contrat pourra être renouvelé, dans la limite d’une
durée totale de six ans maximum.

La rémunération de cet emploi sera fixée par référence au cadre d’emploi des techniciens territoriaux et
tiendra compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience
professionnelle acquise relevant du niveau de l’emploi à pourvoir.

Décide :
- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle de sept emplois de catégorie A d’assistant.e
social.e  de  polyvalence,  référencés  au  cadre  d’emploi  des  assistants  socio-éducatifs  (postes
5300, 5303, 3569, 6515, 4976, 6039 et 4809), chacun pour une durée de trois ans. Cette durée
est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414 du 19 décembre
2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;

-  d'autoriser  le  recrutement  par  voie  contractuelle  de  cinq  emplois  de  catégorie  A  de  travailleur.euse
social.e à l’aide sociale à l’enfance, référencés au cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs (postes
3850,  5108,  4797,  4340  et  4800),  chacun  pour  une  durée  de  trois  ans.  Cette  durée  est  renouvelable
selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et conformément à
la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988,
ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;

- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle d'un emploi de catégorie A de psychologue, référencé
au cadre d’emploi des psychologues territoriaux (poste 4641), pour une durée de trois ans. Cette durée
est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et
conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145
du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;

-  d'autoriser  le  recrutement  par  voie  contractuelle  d'un  emploi  de  catégorie  A  de  directeur.trice  de  la
communication,  référencé  au  cadre  d’emploi  des  attachés  territoriaux  (poste  3061),  pour  une  durée
indéterminée  ;

-  d'autoriser  le  recrutement  par  voie  contractuelle  d'un  emploi  de  catégorie  A  d’attaché.e  de  presse,
référencé au cadre d’emploi des attachés territoriaux (poste 3271), pour une durée de trois ans. Cette
durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984
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modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et
n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;

- d'autoriser  le  recrutement  par  voie  contractuelle  de trois  emplois  de catégorie  A de chef.fe  de projet
informatique, référencés au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux (postes 3556, 3475 et 3482), pour
une durée de trois ans chacun. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de
la loi  n° 84-53 du 26 janvier  1984 modifiée et  conformément à la procédure prévue par les décrets n°
2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux
emplois publics ;

-  d'autoriser  le  recrutement  par  voie  contractuelle  d'un  emploi  de  catégorie  A  d'UX  designer,
concepteur.trice  de  parcours  usagers,  référencé  au  cadre  d’emploi  des  attachés  territoriaux  (poste
3646), pour une durée de trois ans. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2°
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et conformément à la procédure prévue par les décrets n°
2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux
emplois publics ;

- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle d'un emploi de catégorie B de technicien.ne mesures
et essais routiers, référencé au cadre d’emploi des techniciens territoriaux (poste 6131), pour une durée
de trois ans. Cette durée est renouvelable selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du
26 janvier  1984 modifiée et  conformément  à  la  procédure prévue par  les  décrets  n°  2019-1414 du 19
décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;

- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle, pour une durée d’un an, dans le cadre d’un contrat de
projet, un emploi non permanent, à temps complet, de catégorie C, de chargé.e d’accueil et assistant.e
mutualisé.e, par référence au cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux ;

- d'autoriser le recrutement par voie contractuelle, pour une durée d’un an dans le cadre d’un contrat de
projet, d’un emploi non permanent, à temps complet, de catégorie A, de chargé.e de mission dispositifs
d’appui aux territoires, par référence aux cadres d’emplois des attachés ou des ingénieurs territoriaux ;

- d'autoriser  le  recrutement par  voie  contractuelle,  pour  une  durée  de  trois  ans  dans  le  cadre  d’un
contrat  de projet,  d’un emploi  non permanent,  à temps complet,  de catégorie B,  de technicien -  Appui
technique aux milieux aquatiques,  par  référence aux cadres d’emplois des techniciens territoriaux ;

- d'autoriser,  si  les  trois  projets  précités  ne  sont  pas  achevés  au  terme  de  leur  durée  initiale,  de
renouveler  ces  contrats  de  projet,  dans  la  limite  d’une  durée  totale  de  six  ans  maximum  chacun.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220028
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Commission permanente

Séance du 28 février 202229

Rapporteur : L.ROUX
40 - Ressources humaines

Convention relative à la surveillance médicale et au suivi psychologique des
agents contractuels du GIP MDPH

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Expose :
Le suivi  médical  des  agents  départementaux  mis  à  disposition  du  GIP MDPH est  assuré  par  l’un  des
deux  médecins  de  prévention  du  service  action  sociale  et  santé  au  travail  du  Département  d’Ille-et-
Vilaine.

Les  salariés  du  GIP  sous  contrat  à  durée  déterminée  ou  indéterminée  ne  bénéficiant  d’aucun  suivi
médical régulier, il est proposé de les intégrer dans l’effectif global des agents de la MDPH suivis par le
médecin  de  prévention  du  Département  selon  les  modalités  prévues  dans  la  convention  jointe  en
annexe.

 2Page 1 /

Page 186 sur 630



Décide :
- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et le
GIP MDPH, jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer cette convention.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220029
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40110du 28/02/2022

Dépense(s)

Recette(s)
Imputation 70-52-70878-P522 - Remboursement suivi médical et psychologique des agents

Objet de la recette Remboursement suivi médical et psychologique des agents contractuels

Nom du tiers MDPH

Montant 3 445 €
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Convention relative à la surveillance médicale et au suivi psychologique 

 des agents contractuels du GIP MDPH 

Entre, 

Le Département d’Ille et Vilaine,  ayant son siège 1 avenue de la Préfecture – 35 000 Rennes, 

représenté par   Monsieur Jean- Luc CHENUT, Président du Conseil départemental, d’une part, 

et 

Le Groupement d’Intérêt Public MDPH, ayant son siège social 13 avenue de Cucillé à Rennes 

(35031), n° SIRET 13000062300020, représenté par le Président de la commission exécutive, d’autre 

part, 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : objet de la convention 

Le GIP MDPH confie au centre médico-social du Département d’Ille et Vilaine le suivi médical et 

psychologique  de ses agents contractuels. 

Article 2 : prestations assurées 

• La surveillance médicale

Conformément au code du travail, la surveillance médicale des personnels concernés consiste en la 

mise en œuvre des visites suivantes : 

- Les visites d’information et de prévention dans un délai de 3 mois suivant la prise de poste

- Les visites de pré-reprise  à l’initiative du salarié ou de son médecin traitant

- Les visites spontanées à l’initiative du salarié

Les visites périodiques sont effectuées dans les locaux du service santé au travail : centre médico-

social, 9 avenue de Cucillé à Rennes. 

La planification des visites et les convocations sont assurées par le secrétariat du service santé au 

travail. 

• Le suivi psychologique

Le psychologue du travail du Département intervient dans les situations suivantes : 

- La souffrance au travail : il reçoit en consultation les agents  à leur demande, à la demande

de l’encadrement ou du médecin de prévention

- La médiation : il réalise des actions de médiation en cas de tension ou conflit au sein des

équipes de travail
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- L’état de stress post-traumatique : il accompagne les agents confrontés à un évènement

traumatique

Son intervention peut être individuelle, collective ou individuelle et collective. 

Article 3 : les agents 

Le GIP MDPH fournit au centre médico-social  du Département la liste nominative des agents 

concernés. Cette liste peut évoluer en fonction des mouvements de personnel survenus en cours 

d’année. Elle est accompagnée, pour chaque agent, de sa fiche de poste et des informations 

suivantes : statut, coordonnées administratives 

A réception de la liste, la surveillance médicale des agents y figurant est assurée dans le respect des 

règles de confidentialité et de secret professionnel. 

Article 4 : information du médecin de prévention 

Le médecin de prévention est informé dans les meilleurs délais par le GIP MDPH des mouvements de 

personnel, des déclarations d’accident de service, des déclarations de maladies professionnelles, des 

déclarations de grossesse, des décisions de congé de longue maladie ou de grave maladie 

Article 5 : examens complémentaires 

Le médecin de prévention peut prescrire des examens complémentaires en fonction de l’exposition 

des agents à certains risques. Ces examens sont facturés directement au GIP MDPH.   

Article 6 : rapport annuel 

Le médecin de prévention référent et le psychologue du travail  établissent chacun un rapport 

d’activité annuel qu’ils transmettent à la Direction du GIP MDPH. 

 A la demande de Mme la Vice-Présidente départementale, Présidente déléguée du GIP, ils peuvent 

présenter ce rapport lors d’une séance de la commission locale de concertation. 

Article 7 : participation financière 

Le GIP MDPH participe financièrement  au coût de fonctionnement du service santé au travail du 

Département d’Ille-et-Vilaine au prorata du nombre d’agents contractuels soumis à la surveillance 

médicale 

Le montant de la participation (Cf. Annexe 1) correspond au  coût moyen d’un agent pris en charge 

en 2019 par le service santé au travail, rapporté au nombre d’agents en contrat à durée 

indéterminée du GIP MDPH sur l’année considérée, le coût moyen d’un agent étant le résultat du 
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montant total des dépenses engagées par le service santé au travail au titre de tous les agents pris en 

charge au cours de l’année 2019 rapporté au nombre total d’agents pris en charge.   

Le montant de la cotisation forfaitaire pour les visites médicales est ainsi fixé  3 445 € au titre de 

l’année 2022, pour un nombre d’agents concernés du GIP-MDPH de 13 personnes.  Ce montant a 

vocation à s’appliquer pour toute la durée de la convention pour un  nombre d’agents pris en charge 

qui reste stable. Il pourra être revalorisé si ce nombre  venait à évoluer de plus de 15%, par 

application du nouvel effectif pris en charge rapporté au cout moyen de 265 €.  

Article 8 : entrée en vigueur – durée - résiliation 

La présente convention, conclue pour une durée de 5  ans, prend effet à compter de sa date de 

signature par les deux parties. Elle est renouvelable par avenant d’un commun accord entre les 

parties. 

Elle peut être résiliée, par  l’une ou l’autre des parties, en cas de non respect par une partie de ses 

obligations ou en cas d’augmentation significative du nombre d’agents sous contrats à durée 

indéterminée recrutés par le GIP MDPH. 

Fait à Rennes, le  

En deux exemplaires originaux 

Pour le Département d’Ille et Vilaine, Pour le Groupement d’Intérêt Public  MDPH 
     Le Président, et par délégation Le Président, et par délégation 

La Directrice des Ressources humaines  La Directrice 

 Cécile BIZOT   Thérèse OLIVAUX 
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ANNEXE 1 : Calcul de la contribution (année de référence 2019) 

Les éléments de référence servant de base au calcul de la contribution sont les suivants : 

- Montant total des dépenses engagées par le service santé en 2019 (Mt Dépenses) : 321 559 €

- Effectif réel pris en charge en 2019 (effectifs) : 1 215 agents

- Nombre d’agents contractuels de la MDPH à prendre en charge en 2022 : 13

Le coût moyen agent pour 2019 est calculé comme suit : 

Mt Dépenses = 321 559 = 265 € 
Effectifs 1 215 

Le montant de la cotisation forfaitaire pour les visites médicales  est ainsi fixé au titre de l’année 

2022 à 3 445 € (265 € *13) 
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Commission permanente

Séance du 28 février 202230

Rapporteur : E.ROUSSET
12 - Aménagement et développement des territoires

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Bâtiments polyvalents et
aménagement

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en date des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre 2016,
8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020 et 10 février 2021 ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale  a  approuvé,  respectivement  en  septembre et  décembre 2016,  les  conventions-type et
les  enveloppes de crédits  pour  les  18 intercommunalités  du Département.

Depuis  cette  date,  dans  le  cadre  d’une  démarche  de  co-construction  avec  le  Département,  les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur
contrat  départemental  de  territoire,  avec  l’ensemble  des  acteurs  concernés.  La  société  civile  a
également  pu  être  associée  à  la  démarche  au  travers  des  comités  de  pilotage  territoriaux.

Les principales modalités techniques du volet d’investissement sont les suivantes :

- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques ;
- le taux d’intervention du Département pourra varier selon une fourchette, fixée par l’intercommunalité,
allant de 5 % à 50 % du coût prévisionnel de l’action ;
- un plancher de subvention du Département fixé à 3 000 € pour chacune des opérations ;
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du coût prévisionnel pour toutes les opérations portées par
des tiers associatifs ou privés ;
- l’établissement d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de 23 000 € pour
les tiers privés (ou si l’organisme est détenteur d’une licence d’entrepreneur de spectacle vivant).

Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation volet 2 des territoires concernés.

2  dossiers  de  subvention  «  Bâtiments  polyvalents  et  aménagement  »  présentés  à  cette  Commission
permanente  concernent  les  contrats  départementaux  de  territoire  de  :

- la Communauté de communes de Bretagne Romantique pour un montant de 10 000 €,

- la Communauté de communes du Pays Dol et Baie du Mont-Saint-Michel pour un montant de
20 000 €, dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.

Décide :
- d’attribuer  dans  le  cadre  du  volet  2  (investissement)  des  contrats  départementaux  de  territoire  2
subventions d’un montant total de 30 000 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe et
selon la répartition suivante :

• 1  dossier  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  communes  de  Bretagne
Romantique  pour  un  montant  de  10  000  €,
• 1  dossier  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  communes  du
Pays  de  Dol  et  Baie  du  Mont-Saint-Michel  pour  un  montant  de  20  000  €.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220030
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40062du 28/02/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26349 APAE : 2017-CDTI001-12 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
204-74-204141-1-P420A1

CTV2-CCBR-BATIMENTS POLYVALENTS ET AMENAGEMENT

Montant de l'APAE 30 000 € Montant proposé ce jour 10 000 €

Affectation d'AP/AE n°26347 APAE : 2017-CDTI001-12 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
204-74-204141-1-P420A1

Biens mobiliers, matériel et études(I)

Montant de l'APAE 30 000 € Montant proposé ce jour 20 000 €

TOTAL 30 000 €
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CE002320-22-CP DU 28/02/2022-BATIMENTS POLYVALENTS ET AMENAGEMENT-A1

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HTD00627 22-I-PLEUGUENEUC-ACQUISITION PANNEAU AFFICHAGE EXTERIEUR
LUMINEUX-CTV2-COM COM BRETAGNE ROMANTIQUE

HTD00628 22-I-ST BROLADRE-CTV2-BATIMENTS POLYVALENTS ET AMENAGEMENT-COM COM
PAYS DOL BAIE DU MONT ST MICHEL

Nombre de dossiers 2
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CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI001 12 204 74 204141 1 P420A1

PROJET : BATIMENTS COMMUNAUX

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

PLEUGUENEUC

MAIRIE 2 place de la Mairie 35720 PLEUGUENEUC

2022

COM35226 - D3535226 - HTD00627

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Pleugueneuc Mandataire
- Pleugueneuc

acquisition d'un panneau d'affichage
exterieur lumineux

INV : 26 253 € 21 500,00 € Dépenses
retenues : 21

500,00 €

Taux appliqué
46,51 %

10 000,00 € 10 000,00 €

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

Projet : Aménagements de mobiliers urbains Panneaux d'affichage
électronique dossier modifié

TV200077

Total pour le projet : BATIMENTS COMMUNAUX 21 500,00 € 21 500,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 12 204 74 204141 1 P420A1 21 500,00 € 21 500,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement 21 500,00 € 21 500,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

CE002320-22-CP DU 28/02/2022-BATIMENTS POLYVALENTS ET AMENAGEMENT-A1 Référence Progos : CE002320

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/01/22 Page :2/4
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OFFRE DE SANTE (CT + ASP) - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI001 12 204 74 204141 1 P420A1

PROJET : DIVERS

Nature de la subvention :

SAINT BROLADRE

MAIRIE Rue de la Mairie 35120 SAINT BROLADRE

2022

COM35259 - D3535259 - HTD00628

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-broladre Mandataire
- Saint broladre

la maîtrise d'oeuvre pour l'extension
de la Maison de santé

40 000,00 € Dépenses
retenues : 40

000,00 €

20 000,00 € 20 000,00 €

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

Projet : MAITRISE D OEUVRE EXTENSION MAISON DE LA
SANTE PLURIDICIPLINAIRE

TV200070

Total pour le projet : DIVERS 40 000,00 € 40 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 12 204 74 204141 1 P420A1 40 000,00 € 40 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

TOTAL pour l'aide : OFFRE DE SANTE (CT + ASP) - Investissement 40 000,00 € 40 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

CE002320-22-CP DU 28/02/2022-BATIMENTS POLYVALENTS ET AMENAGEMENT-A1 Référence Progos : CE002320

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/01/22 Page :3/4
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Total général : 61 500,00 € 61 500,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

CE002320-22-CP DU 28/02/2022-BATIMENTS POLYVALENTS ET AMENAGEMENT-A1 Référence Progos : CE002320

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/01/22 Page :4/4
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Commission permanente

Séance du 28 février 202231

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Confortement, amélioration et reconstruction des ouvrages d'art - CAROA -
Programme 2022

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 22 mars 2021.
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Expose :
Lors du budget primitif, pour la politique "ouvrages d'art", l'Assemblée départementale a voté un montant
total de crédits de paiement 2022 de 1 705 000 € répartis sur les AP ROGEI007.

Il est proposé à la Commission permanente de valider une liste d'opérations à réaliser en 2022 pour un
montant de 1 700 000 €. Cette liste comprend :

- des études pour 200 000 €,
- des participations à des travaux avec le Département du Morbihan et  au projet  DOLMEN pour 155
000 €,
- des travaux de confortement, d'amélioration ou de reconstruction de 1 345 000 €.

Une liste détaillée figure en annexe et pourra être modifiée en fonction d'aléas divers.

Le programme sera suivi par les agences départementales pour les travaux et par le service génie civil
pour les études. Les travaux à effectuer seront entrepris par les titulaires des accords-cadres à bons de
commande conclus à ce titre, à savoir :

L'entreprise  MARC SA de Bruz pour l'entretien et la réparation des ouvrages et l'entreprise RCA pour
les joints de chaussée.

Une seconde liste de travaux est prévue et sera confiée au service Travaux de la Direction de la gestion
des routes départementales. Ces travaux réalisés en régie ne feront pas l'objet de facturation.

Les  dépenses  correspondantes  au  programme  2022  seront  rattachées   aux  autorisations  de
programme ROGEI007 millésime 2020, 2021 et 2022 et imputées sur le chapitre 23, fonction 621, article
23151.5 pour les travaux et sur le chapitre 20, fonction 621, article 2031 pour les études.

Décide :
-  d'engager  les  opérations  de  travaux  et  d'études  relatives  au  programme  d'ouvrages  d'art  2022
détaillées  le  tableau  joint  en  annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220031
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Agence Centre d'Exploitation
N° 

opération
N° OA Désignation RD PR Commune Libellé long

Siège PLEUGUENEUC 2022-11242 1280 PONT DE MONTGERVAL D137 LA MEZIERE joints de chaussée

Siège MONTFORT SUR MEU 2022 - 11100 496 PONT DU PLESSIS GUESLIER Remplacement du tablier

Siège PLEUGUENEUC 2021 - 6776 1363 PONT DE LA MADELEINE D137 113 + 44 SAINT-MALO Phase 4

Siège COMBOURG 2022 - 9430 160 PONT ETANG DE BOURGNEUF D81 1 + 935 MEILLAC Création OH 2,5x2,5

Brocéliande MONTFORT SUR MEU 2022 - 11081 500 PONT DU MAROC D62 6+40 LANDUJAN Traitement des aciers apparents

Brocéliande MONTFORT SUR MEU 2022 - 10095 551 PONT DE LA VALLEE DU MEU D63 0 + 86 IFFENDIC

Reprise des maçonneries disjointes.

Désenvasement.

Reprise des 1/4 de cône en enrochement 

Fougères ANTRAIN 2022 - 11054 2057 PONT DE LA SALORGE D105 22 + 758
SAINT-SAUVEUR-

DES-LANDES
Joints de trottoirs

Fougères ANTRAIN 2022 - 11055 2061 PONT LANDELLE D17 5 + 340
LES PORTES DU 

COGLAIS
Joints de trottoirs

Fougères LIFFRE 2022 - 10977 783 PONT DE LA BONNERIE D100 7 + 620 LA BOUEXIERE Affouillement dalle en amont

Fougères LIFFRE 2022 - 10978 814 PONT MORET D528 17 + 258 LIFFRE Affouillement quart de cone aval RG

Fougères LIFFRE 2022-11101 300 PONT DU MOULIN NEUF D105 30+77
ST GEORGES DE 

CHESNE
Affouillement sous radier et rejointoiement

Fougères LIFFRE 2022 - 10979 815 PONT MOULIN ORY D528 22 + 212 DOURDAIN Affouillement Pile + Rejointement

Fougères LOUVIGNE DU DESERT 341 PONT DE LA CHAUSSEE NEUVE D14 17+65
LOUVIGNE DU 

DESERT
Etanchéité, tranchée drainante, chaussée

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 10572 1112
PONT LEVANTS BARRAGE DE LA 

RANCE
D168 7 + 942 LA RICHARDAIS protection collectives

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 11217 1214 PONT DE RICHEBOIS D266 7 + 585 PLEURTUIT Réparation dispositif retenue

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 11218 1213 PONT DU CLOS COLLET D266 6 + 818 PLEURTUIT Remplacement corniche

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 7314 152 PONT DE LA BUTTE D73 2 + 468 MINIAC-MORVAN
Mise en œuvre béton sous le radier du pont et autour 

canalisation

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 7306 833 PONT DE BEAUCHET D117 1 + 243 SAINT-SULIAC

Rejointoiement et réfection maconnerie des superstructures 

et quarts de cone_Devis MARC 2017. Dossier loi sur l'eau à 

rédiger voir avec le marché à bon de commande DGTI

Vitré
LA GUERCHE DE 

BRETAGNE
2022 - 10108 115 PONT DE LA PERRIERE D47 42 + 980 RANNEE

Remplacement de l'ouvrage existant 1,70 m x 1,80 m pose 

d'un dalot neuf  2,00 x 2,00 m

Vitré CHATEAUGIRON 2022 - 11021 119 PONT DU CHÂTEAU D34 32 + 886 CHATEAUGIRON Travaux de maçonnerie traitement des aciers

Vitré VITRE 2022 - 10107 817 PONT DE LA DRIAIS D794 13 + 345
LIVRE-SUR-

CHANGEON
Dispositif de retenue

Vitré VITRE 2022 - 11016 938 PONT DE LA GRAISSIERE D178 20 + 228 VITRE
Création d'un dispositif de retenue des EP et remplacement 

des appuis detablier

Vitré CHATEAUGIRON 2022 - 10103 1087 PONT DE BEL AIR D463 30 + 522 CHATEAUGIRON remplacement appareils d'appui

Redon et Vallons de Vilaine BAIN DE BRETAGNE 2022-10150 14 PONT DU GRAND BEAUMONT 53 32+528 THOURIE Enrochement et travaux de maçonnerie

Redon et Vallons de Vilaine GUICHEN 1172 PONT DE CORNILLERAIS 177 GOVEN Remplacement de corniches

Redon et Vallons de Vilaine PIPRIAC 2022 - 11074 633 PONT D'AUCFER D775 2 + 295 REDON Réfection des joints de chaussée, 

Redon et Vallons de Vilaine GUICHEN 2022 - 7370 603 PONT DE BRAIN 77 Rejointoiement et traitement acier

Redon et Vallons de Vilaine BAIN DE BRETAGNE 2022 - 11109 625 PONT DE L'ECLUSE 772 25+239 GUIPRY-MESSAC Remplacement des appareils d'appui

Redon et Vallons de Vilaine BAIN DE BRETAGNE 2022 - 11076 624 PONT DES DEUX RIVES D772 25 + 166 GUIPRY-MESSAC traitement fracture maçonnerie, rejointoiement quart de cone. 

Redon et Vallons de Vilaine BAIN DE BRETAGNE 2022 - 11078 34 PONT DE FRESNAY D93 32 + 619 TRESBOEUF Maçonnerie , disjointoiement et végétation quart de cône.

Redon et Vallons de Vilaine BAIN DE BRETAGNE 2022 - 11077 46 PONT DE LA POTINE D777 57 + 101 BAIN-DE-BRETAGNE rejointoiements confortement pied de pile, affouillement.

Redon et Vallons de Vilaine PIPRIAC 2022-11071 608 PONT SAINT NICOLAS D164 2 + 02 REDON Remplacement joints de chaussées

Agence Centre d'Exploitation
N° 

opération
N° OA Désignation RD PR Commune Libellé long

Siège VISITE SUBAQUATIQUE

Siège INSPECTION DETAILLEES 2022

INSPECTIONS DETAILLEES 2021

Siège PPHM

Siège GMB Diagnostic chiroptères loutre

Siège LIFFRE 283 PONT DE VENDEL 22 14+517
RIVES DU 

COUESNON
Diagnostic amiante

Siège BAIN DE BRETAGNE 586 PONT DE PORT DE ROCHE 54 14+879 LANGON Inspection détaillée charpente CEREMA

Siège BAIN DE BRETAGNE 586 PONT DE PORT DE ROCHE 54 14+879 LANGON Nacelle

Saint-Malo PLEINE FOUGERES 2022 - 9131 208 PONT DE LA VIEUX VILLE D85 8 + 331 BAGUER-PICAN Etude réfection du tablier

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 7306 833 PONT DE BEAUCHET D117 1 + 243 SAINT-SULIAC vérification amiante plomb

Saint-Malo SAINT AUBIN D'AUBIGNE 2022 - 9883 751 PONT DU MOULIN NEUF D25 19 + 407
SAINT-GERMAIN-

SUR-ILLE
Sondages géotechniques

Redon et Vallons de Vilaine PONT SUR L'AFF 773e LA GACILLY Participation travaux avec CD 56

PROJET DOLMEN Participation

Programmation Etudes 2022- P 32

Programmation Participations 2022- P 32

Programmation Travaux  2022 P32
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Agence Centre d'Exploitation
N° 

opération
N° OA Désignation RD PR Commune Libellé long

Fougères ANTRAIN DIGUE DE FEINS D91 FEINS Enrochements

Redon et Vallons de Vilaine BAIN DE BRETAGNE 2022 - 11075 581 PONT DE MACAIRE D42 23 + 277
SAINT-MALO-DE-

PHILY
Remplacement d'une élément de garde corps. 

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 11245 192 PONT A VERO D4 10 +169 LA FRENAIS
Réparation de l'OA suite accident de la circulation le 

24/12/2021

Fougères LOUVIGNE DU DESERT 2022 - 11107 4026
MUR DE SOUTENEMENT 

NORMANDIE
D109 5 + 713

LOUVIGNE-DU-

DESERT
Créer sur cet ouvrage car impossible sur fiche mur 4026

Rejointement maçonnerie 

Redon et Vallons de Vilaine GUICHEN 2022 - 10185 415 PONT DE CORNILLET D177 GOVEN Nettoyage caniveau

Saint-Malo PLEUGUENEUC 2022 - 8640 1340 PONT DE LA SABOTERIE D137 99 + 854 MINIAC-MORVAN Réalisation escalier de service_Service Tx

Redon et Vallons de Vilaine BAIN DE BRETAGNE 2022 - 11111 582 PONT DE LA GLENAIS D49 6 + 571
SAINT-MALO-DE-

PHILY

reprise de positionnement et scellement du  Bahut sur 

parapet droit, 

Saint-Malo COMBOURG 2022 - 10794 158 PONT SAINT MARTIN D80 13 + 833 BONNEMAIN enrochement de talus

Redon et Vallons de Vilaine PIPRIAC 2022 - 11072 981 PONT DE COUREE D164 2 + 936 REDON Remplacement de deux éléments de gardes de corps

Saint-Malo SAINT AUBIN D'AUBIGNE 2022 - 9845 780 PONT DU PAS GEROUARD D97 20 + 230
VIEUX-VY-SUR-

COUESNON
rejointoiement

Saint-Malo PLEUGUENEUC 2022 - 7967 1329 PONT DES CHAMPS ROUAUX D137 92 + 56
SAINT-PIERRE-DE-

PLESGUEN

Réalisation escalier de service_Service Tx + Remise en état 

Evacuation des EP sur  OA

Saint-Malo SAINT AUBIN D'AUBIGNE 2022 - 10796 1071 PONT LE MESNIL D106 10 + 976
SAINT-MEDARD-SUR-

ILLE

pose de gardes de corps S.08 pour sécurisation anti 

intrusion

Saint-Malo PLEUGUENEUC 2022 - 9295 1306 PONT DE LA BASSE LANDELLE D137 77 + 601 TINTENIAC
Remise en état Evacuation des EP sur  OA + Travaux sur 

trottoir

Saint-Malo COMBOURG 2022 - 10797 140 PONT BIHEUL 2 D11 4 + 319 TREVERIEN gardes corps a repeindre

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 9286 738 PONT LE BIEZ JEAN 2 D676 6 + 429 ROZ-LANDIEUX rejointoiement partiel de la maçonnerie

Saint-Malo COMBOURG 2022 - 10798 146 PONT DU LOGIS D13 11 + 105
LA CHAPELLE-AUX-

FILTZMEENS
gardes corps à repeindre

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 9289 164 PONT DU PORCHE D118 2 + 190 MINIAC-MORVAN rejointoiement partiel de la maçonnerie

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 9850 225 PONT DES ALLEMANDS D155 61 + 865
SAINT-BENOIT-DES-

ONDES

fissure importante culée , intrados tablier BA en 

encorbellement.

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 9851 233 PONT D'ANGOULEME D797 19 + 879 MONT-DOL

Végétation à supprimer avec nacelle négative, éclatements 

béton corniches et poutres de rive à reprendre, faïençage sur 

couche de roulement sur tablier à reprendre

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 9852 201 PONT PEUPLIERS D78 5 + 744 MONT-DOL éclatements de corniches à reprendre

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 9853 203 PONT LECHARD D82 3 + 310 CHERRUEIX éclatements de béton poutres et tablier à reprendre

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 9854 227 PONT DE LA CROIX DES BUTTES D282 0 + 142 MONT-DOL
éclatements de béton avec aciers apparents à reprendre et 

affaissement de trottoirs

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 9856 200 PONT ROULINIERES D78 4 + 251 MONT-DOL
barre horizontales GC à réparer éclatements béton avec acier 

apparents à reprendre

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 9857 224 PONT DU BIEF JEAN D155 61 + 676 HIREL mur en retour gauche à rejointoyer

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 9858 834 PONT RD 117 D117 3 + 776
SAINT-JOUAN-DES-

GUERET
fissure mur en retour

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022-7310 255 MUR DE SOUTENEMENT 114 3+500 LA RICHARDAIS Débroussaillage et rejointoiement 

Saint-Malo LA GOUESNIERE 2022 - 9855 234 PONT CARDEQUIN D797 19 + 904 LE VIVIER-SUR-MER duc d'albe à reprendre joints enrochements

Saint-Malo COMBOURG 2022 - 10795 180 PONT D'ATELLE D10 12 + 757 BONNEMAIN puit à maçonner risque d'éboulement

Programmation CAROA 2022  pour le Service Travaux
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Commission permanente

Séance du 28 février 202232

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Actualisation du barème des prestations des agents des routes

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en date des 28 juin 2010, 28 mai 2018 et 25 janvier
2021 ;
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Expose :
Le  dernier  barème  des  prestations  d'entretien  et  d'exploitation  sur  le  domaine  public  routier
départemental  a  été  approuvé  en  janvier  2021.

Il  nécessite  d'être  complété  par  une  nouvelle  ligne  appelée  "Fourniture  d'enrobés  à  froid"  (voir  en
annexe  ligne  33).

Cet ajout implique une mise à jour du barème existant ainsi que l'approbation du nouveau barème par la
Commission permanente.

Ce nouveau barème sera applicable à compter du 1er mars 2022.

Décide :
- d'approuver  le  barème  ci-joint  relatif  aux  prestations  des  services  départementaux  pour  les
interventions  sur  le  domaine  public  routier  départemental.  Le  présent  barème  approuvé
remplace  celui  du  25  janvier  2021.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220032

 2Page 2 /

Page 207 sur 630



Code Personnel Unité Coût unitaire (1)

1 Encadrant h 33,92 €

2 Intervenant h 27,56 €

3 Majoration pour intervention de nuit - Encadrant h 16,95 €

4 Majoration pour intervention de nuit - Intervenant h 13,78 €

5 Majoration pour intervention week-end ou jour férié - Encadrant h 11,13 €

6 Majoration pour intervention week-end ou jour férié - Intervenant h 9,00 €

Véhicules et engins Unité Coût unitaire (1)

11 VL h 4,25 €

12 VUL h 6,91 €

13 Fourgon h 17,55 €

14 Camion h 22,34 €

15 Flèche lumineuse de rabattement (FLR) et remorque h 12,76 €

16 Remorque à panneaux h 1,07 €

20 Camion spécifique dispositifs de retenue h 37,24 €

21 Tracteur/Chargeur h 38,29 €

22 Balayeuse aspiratrice h 63,83 €

23 Pelle mécanique h 82,41 €

24 Débroussailleuse/élagueuse automotrice h 55,28 €

25 Saleuse portée 6/8 m3 sur camion avec lame jour 241,20 €

31 Fournitures : produit absorbant, enrobés à chaud,... 
Equipements : panneaux de signalisation, balises,…

32 Prestations externalisées (travaux entreprises, location de 
matériel,…)

Unité Coût unitaire (1)

tonne 75,00 €

Location de panneaux Unité Coût unitaire

40 Fourniture et mise en place de déviation (forfait journalier) Forf. 108 €

41 Fourniture et mise en place de déviation (forfait hebdomadaire) Forf. 500 €

42 Fourniture et mise en place de déviation (forfait mensuel) Forf. 1 500 €

43 Fourniture et mise en place de déviation (plafond pour les 
communes de moins de 2000 habitants) Forf. 1 500 €

(1) Actualisation des prix au 1er janvier de chaque année sur la base du dernier taux d’inflation annuel connu (indice 
moyen annuel des prix à la consommation en France).

GESTION DES ROUTES DEPARTEMENTALES 

Barème 2022 des prestations d'entretien et d'exploitation sur le domaine public 
routier départemental 

Fourniture et prestations externalisées
Facturation des dépenses engagées à 

leur valeur d’acquisition

Facturation des travaux réalisés sur la 
base des prix des marchés

33 Fourniture d'enrobés à froid
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Code Désignation des prix Unité Coût unitaire (1)

101 DICT - Repérage des réseaux Forf. 120,60 €

102 Sondage préparatoire  Forf. 55,28 €

110 Glissière simple ml 22,61 €

111 Glissière double ml 40,70 €

112 Glissière simple en courbe ml 43,24 €

113 Ecran motocycliste ml 16,84 €

114 Extrémité pour écran motocycliste u 15,28 €

115 Support sur platine u 20,68 €

116 Extrémité de file abaissée sur glissières simples u 195,98 €

117 Extrémité de file en talus sur glissières simples u 195,98 €

118 Extrémité de file de glissières sur GBA u 546,72 €

119 Extrémité de file de glissières sur DBA u 750,74 €

120 Extrémité de file de glissières sur garde-corps métallique (S7, S8 et 
autres) u 63,52 €

121 25%

122 Glissière mixte bois/acier simple ml 42,71 €

123 Extrémité de file abaissée sur glissières mixtes bois/acier simples ml 174,37 €

124 Réflecteur sur glissières u 5,53 €

125 Garde-corps métallique type S7, S8 et modifié (sans reprise de 
longrine béton) ml 172,86 €

(1) Actualisation des prix au 1er janvier de chaque année sur la base du dernier taux d’inflation annuel connu (indice 
moyen annuel des prix à la consommation en France).

Travaux en régie : Réparation des glissières 

Préparation de chantier

Fourniture de glissières métalliques (3)

Plus-value pour glissières métalliques de couleur

Fourniture de glissières mixtes bois/acier (1)

Autres équipements (1)
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Commission permanente

Séance du 28 février 202233

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Course cycliste Route Adélie - Territoire de Vitré - Convention entre le
Département et l'association organisatrice - 1er avril 2022

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Le 1er  avril  2022 se déroulera la course cycliste "Route Adélie". Cette course se déroulera, comme les
précédentes éditions, à travers la commune de Vitré ainsi que sur plusieurs communes environnantes.

La sécurité de la course impose de mettre en place des déviations routières, ainsi que de signaler ces
dernières.  Dans  cette  optique,  l'association  organisatrice  de  l'évènement  (Association  du  Comité
d'animation cycliste Pays de Vitré) et le Département ont élaboré une convention qui fixe les prestations
(matériels, temps agents, mise en place, etc...) qui seront assurées par les agents routiers de l'agence
du pays de Vitré.

La valeur de ces prestations est estimée à 2 125,32 € et un titre de recettes de cette valeur sera émis
par le Département à l'encontre de l'Association du Comité d'animation cycliste Pays de Vitré.

La  recette  correspondant  au  remboursement  par  l'Association du Comité  d'animation cycliste  Pays de
Vitré de la somme engagée par le Département d'Ille-et-Vilaine soit 2 125,32 € TTC sera imputée sur le
budget principal, chapitre 70, fonction 621, article 704, code service P32.

Décide :
- d'approuver des termes de la convention à conclure entre le Département d'Ille-et- Vilaine et
l'Association du Comité d'animation cycliste Pays de Vitré, jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer la convention.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220033
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40115du 28/02/2022

Dépense(s)

Recette(s)
Imputation 70-621-704-P32 - Course cycliste "Route Adélie"

Objet de la recette Course cycliste "Route Adélie"

Nom du tiers Association du Comité d'Animation Cycliste Pays de Vitré

Montant 2 125,32 €
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Commission permanente

Séance du 28 février 202234

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Routes départementales - acquisitions foncières

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
Mme M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :

Les propriétaires et locataires ci-dessous désignés ont accepté le montant des indemnités (proposé sur
la  base  du  prix  fixé  par  France  Domaine,  si  assujetti  dans  le  cadre  réglementaire)  auxquelles  ils
pouvaient  prétendre  pour  les  terrains  dont  l'acquisition  est  nécessaire  à  la  réalisation  des  travaux  sur
Routes  Départementales  ainsi  que  les  indemnités  pour  dommages  de  travaux  publics.

Le prix de la cession par le Département est conforme au prix fixé par France Domaine.
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Décide :
- d'accepter une cession à titre gratuit pour l’acquisition mentionnée au présent rapport ;

- d'autoriser  la  Première  Vice-présidente,  ou  en  cas  d'empêchement  ou  d'absence,  un  autre  Vice-
président pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature l’acte administratif correspondant ;

- d'autoriser le Président pour procéder au paiement ;

- d'accepter le prix fixé pour la cession mentionnée au présent rapport ;

- d'autoriser  la  Première  Vice-présidente,  ou  en  cas  d'empêchement  ou  d'absence,  un  autre  Vice-
président pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature l’acte administratif correspondant ;

- d'autoriser le Président à émettre le titre de recette.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220034
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40130du 28/02/2022

Dépense(s)

Recette(s)
Imputation 77-01-775-P31 - CESSION DE DELAISSES ET SURPLUS

Objet de la recette CESSION DE DELAISSES ET SURPLUS

Nom du tiers Commune DE ROZ SUR COUESNON

Montant 2 197,20 €
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Commission permanente

Séance du 28 février 202235

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Participation entreprise au financement des travaux sur la RD 63 sur le territoire
d’Iffendic

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment l'article L. 131-8 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Dans  le  cadre  du  programme  2021  de  grosses  réparations  des  routes,  le  Département  a  réalisé  la
rénovation de la  RD 63 entre  son carrefour  avec la  RD 263 et  le  bourg de Monterfil.  L’estimation des
travaux de cette  opération est  de 630 000 € TTC, soit  504 000 € HT.

A cette occasion, une négociation a été engagée avec la société des carrières de Brandefert qui exploite
une  carrière  sur  la  commune  d’Iffendic  et  qui  utilise  essentiellement  cet  axe.  Avec  les  importants
chantiers  que  cette  société  a  réalisés  dans  les  dernières  années  (comme  l’approvisionnement  en
matériaux  sur  le  chantier  de  la  LGV),  la  voirie  a  supporté  un  accroissement  très  important  du  trafic
normal  attendu.  Pour  le  Département,  ceci  a  entraîné  des  dégradations  prématurées  de  la  chaussée.

De  ce  fait,  nous  considérons  que  nous  devons  activer  l’article  L.  131-8  du  code  la  voirie  routière  qui
dispose  que  «  Toutes  les  fois  qu'une  route  départementale  entretenue  à  l'état  de  viabilité  est
habituellement  ou  temporairement  soit  empruntée  par  des  véhicules  dont  la  circulation  entraîne  des
détériorations  anormales,  soit  dégradée  par  des  exploitations  de  mines,  de  carrières,  de  forêts  ou  de
toute  autre  entreprise,  il  peut  être  imposé  aux  entrepreneurs  ou  propriétaires  des  contributions
spéciales,  dont  la  quotité  est  proportionnée  à  la  dégradation  causée.  Ces  contributions  peuvent  être
acquittées  en  argent  ou  en  prestation  en  nature  et  faire  l'objet  d'un  abonnement.  »

Dans  le  cadre  de  la  discussion,  l’entreprise  a  reconnu  cet  usage  important. La négociation  entamée
avec l’entreprise a permis de fixer sa contribution à hauteur de 50 000 €. Elle a donné son accord sur
ce principe.

La recette correspondant au remboursement par la société des carrières Brandefert d'un montant de 50
000 €  sera imputée sur le budget principal, chapitre 13, fonction 621, article 1328, code service P32.

Décide :
- d'accepter le montant de la participation financière de 50 000 € ;

- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département d'Ille-et- Vilaine et la société
carrières de Brandefert ;

- d'autoriser le Président de signer ladite convention ;

- d'autoriser le Président d'émettre un titre de recettes.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220035
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40131du 28/02/2022

Dépense(s)

Recette(s)
Imputation 13-621-1328-P32 - Participation au financement des travaux de la RD63

Objet de la recette Participation au financement des travaux de la RD63

Nom du tiers carrières BRANDEFERT

Montant 50 000 €
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CONVENTION N° [   ] 

ENTRE LA SOCIETE  CARRIERES DE BRANDEFERT 

ET 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE ET VILAINE 

RELATIVE 

AUX CONTRIBUTIONS DE L’ENTREPRISE 

CARRIERES DE BRANDEFERT A LA REPARATION 

DE SECTIONS DE ROUTES DEPARTEMENTALES 
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Entre  
Le département d’Ille et Vilaine représenté par le Président du Conseil départemental, 
autorisé conformément à la délibération de la Commission Permanente du                              
ci-après désigné par le "Département". 
 

D’une part,  
 
Et  
La société CARRIERES DE BRANDEFERT, Société par Actions Simplifiée, au capital de 
191 550,00 Euros, dont le siège social est sis Les Vaux 22 130 CORSEUL, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro  025 650 037,  
représentée par son Président, M. Romain LEHOUX, ci-après désignée par  la « Société », 
 
 

D’autre part,  
 
 

Individuellement désignée par la « Partie » ou collectivement désignées par les « Parties » 
 
PREAMBULE 
 
Dans le cadre de son activité, la Société emprunte la RD 63 et, compte tenu des charges 
transportées et des fréquences des passages de ses véhicules, concourt aux dégradations 
de la chaussée et des accotements observés actuellement. 
 
 
Suivant les dispositions de l’article L131-8 du Code de la Voirie Routière : «  Toutes les fois 
qu'une route départementale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou 
temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des 
détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de 
forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires 
des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces 
contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un 
abonnement. » 
 
Suite à la négociation engagée par le Département avec la Société, la présente convention a 
été établie pour fixer les modalités de prise en charge de la partie des réparations des 
sections des RD 63 liée à son activité et responsable de l’usure anormale de ces voies. 
 
 
 
Article 1er – OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités administratives, financières et 
temporelles de mise en œuvre des dispositions de l’article L 131-8 du Code de la Voirie 
Routière entre le Département et Le Contractant. 
 
 
Article 2 –TRAVAUX DE REMISE EN ETAT 
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La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux de remise en état de la chaussée des 
sections des RD 63 concernées sera assurée par le Département qui en supportera l’entière 
responsabilité. 

Article 3 – MONTANT DE LA CONTRIBUTION ET MODALITES DE PAIEMENT 

La contribution de la Société est fixée à la somme de CINQUANTE MILLE EUROS  
(50 000,00 €), Cette contribution a été négociée de bonne foi et fixée d’un commun accord 
par les parties. 

La contribution ainsi fixée correspond à la part d’usure anormale des voies visées à l’article 2 
de la présente convention résultant de l’activité de la Société. 

En contrepartie du versement de cette contribution unique, le Département se déclare 
satisfait pour une période de DIX (10) ANS à compter de l’encaissement de la contribution 
par le Département. 

Article 4 - MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DES ENGAGEMENTS 

La Société s’engage à verser la contribution visée à l’article 3, après signature de la présente 
convention, en une seule fois dès l’émission d’un titre de recette par le Département. 

Le Département s’engage à ne solliciter aucune autre contribution de la Société, pour 
quelques travaux que ce soit, pendant DIX (10) ans à compter de l’encaissement, par le 
Département, de la contribution visée à l’article 3.  

Article 5 – EFFETS ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à la date de sa notification par le Département à la 
Société et prend fin DIX (10) ans après encaissement de la contribution par le Département. 

La présente convention a été conclue en application des articles 2044 et suivants du Code 
Civil, dont les Parties reconnaissent expressément avoir pris connaissance avant de donner 
leur consentement. 

Cette transaction a, entre les Parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, 
conformément à l'article 2052 du Code civil, et ne peut être attaquée pour cause d'erreur de 
droit ni pour cause de lésion. 

Les Parties déclarent que la convention reflète exactement et pleinement le résultat des 
discussions préalables entre elles.  

Elles déclarent avoir disposé de tout le temps matériel nécessaire pour l'étude, la 
négociation et la signature de la convention. 
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Chacune des Parties s'engage à exécuter de bonne foi et sans réserve la convention et 
reconnaît, par la signature des présentes, avoir apprécié la nature et la portée de ladite 
convention. 

Moyennant l’exécution de la présente transaction, les Parties se déclarent intégralement 
satisfaites et remplies de tous leurs droits, renoncent et se désistent, en conséquence, 
expressément, de toute instance et action, née ou à naître, portant sur l’ensemble des 
conséquences matérielles, immatérielles et financières, de toute nature, liées à l’objet de la 
présente convention. 

Article 6 – REGLEMENTS DES DIFFERENDS ET LITIGES / RESOLUTION DE PLEIN 
DROIT 

Chacune des obligations prévues à la présente convention est déterminante de la volonté 
des Parties de conclure celle-ci.  

En cas de non-respect des engagements souscrits par l’une ou l’autre des Parties aux 
termes de la présente convention, celle-ci sera résolue du plein droit à la demande de la/des 
Partie(s) non défaillante(s).  

Toutefois, en cas de litiges qui résulteraient de l’application de la présente convention, les 
Parties s’engagent à faire précéder toute demande de résolution de la présente convention, 
d’une tentative de conciliation amiable. 

En cas de désaccord persistant, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la 
présente convention seront portés devant le tribunal compétent.  

Fait en deux exemplaires à : 

Le : 

Pour le Département Pour  la Société 

Monsieur Romain LEHOUX 
Président 
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Commission permanente

Séance du 28 février 202236

Rapporteur : J.LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Classe en entreprise - remboursement de frais au collège Saint-Michel de Saint-
Aubin d'Aubigné

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :
L'emploi et l'insertion des jeunes sont une priorité pour le Département.  Au delà des actions destinées
à faciliter directement l'accès à l'emploi des jeunes bretillien.nes en âge de travailler, le Département a
souhaité  promouvoir  la  découverte  des  métiers  et  la  sensibilisation  au  monde  du  travail  auprès  des
collégien.nes.  Pour  ce  faire,  le  dispositif  "Classe  en  entreprise"  est  déployé  avec  succès  depuis
plusieurs  années.

L'association  "Union  des  Entreprises  pour  l'Ille-et-Vilaine"  partenaire  du  dispositif,  a  bénéficié  d'une
subvention  pour  mettre  en  relation  les  entreprises  et  les  collèges,  afin  de  mener  des  actions  de
découverte  des  métiers  de  l'entreprise.

Dans  ce  cadre,  les  collèges  bénéficient  d'une  prise  en  charge  de  leur  frais  liés  au  transport  et  à  la
restauration.

Le collège Saint-Michel de Saint-Aubin d'Aubigné présente une demande de remboursement pour une
classe en entreprise ayant eu lieu en octobre 2021 pour un montant de 283 €.

Décide :
- de verser une participation au Collège Saint-Michel de Saint-Aubin d'Aubigné pour un montant
de 283 €, conformément au tableau joint en annexe.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220036
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40068du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19386

Imputation
65-221-6568.82-0-P133

Autres participations - Collèges privés

Montant crédits inscrits 2 262,24 € Montant proposé ce jour 283 €

TOTAL 283 €
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CEG00284 - 22 - CP 28/02/2022 - CLASSE EN ENTREPRISE

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

ECF01074 22 - F - COLLEGE ST MICHEL ST AUBIN D'AUBIGNE - CLASSE EN ENTREPRISE

Nombre de dossiers 1
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POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

IMPUTATION : 65 221 6568.82 0 P133

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

COL ST AUBIN AUB ST MICHEL

11 RUE ST MEDARD 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

2022

ENT04849 - D3537108 - ECF01074

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-aubin-d'aubigne Mandataire
- Col st aubin aub st michel

vos frais de transport relatifs à la
Classe en entreprise réalisée en
octobre 2021

FON : 2 400 €

INV : 47 781 €

€ FORFAITAIRE 283,00 € 283,00 €

Total pour l'imputation : 65 221 6568.82 0 P133 283,00 € 283,00 €

CEG00284 - 22 - CP 28/02/2022 - CLASSE EN ENTREPRISE Référence Progos : CEG00284

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 283,00 € 283,00 €

CEG00284 - 22 - CP 28/02/2022 - CLASSE EN ENTREPRISE Référence Progos : CEG00284

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Commission permanente

Séance du 28 février 202237

Rapporteur : J.LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Logements de fonction dans les collèges publics du Département

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2008 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :
A) Les concessions de logements par nécessité absolue de service (NAS)

L’Assemblée départementale a adopté, lors de sa séance du 6 novembre 2008, des règles de répartition
des  logements  de  fonction  par  «  nécessité  absolue  de  service  »  pour  les  collèges  publics  du
département.

Ces  dispositions  amènent  les  conseils  d’administration  des  établissements  à  se  prononcer  sur  la
répartition par fonction de ces logements. La Commission permanente délibère sur ces propositions de
répartition par fonction et établit l’arrêté correspondant.

B) Les conventions d’occupation précaire (COP)

Lorsque  tous  les  besoins  résultant  de  la  nécessité  absolue  de  service  ont  été  satisfaits,  le  Conseil
d’administration, sur rapport du.de la chef.fe d’établissement, peut faire des propositions sur l’attribution
des  logements  demeurés  vacants.  La  collectivité  de  rattachement  peut  alors  décider  d’accorder  des
COP  pour  ces  logements.

Il est proposé à la Commission permanente de donner un avis favorable aux demandes de conventions
d’occupation précaire suivantes :

Décide :
- d’approuver les termes des conventions d'occupation précaire à conclure entre le Département d'Ille-
et-Vilaine, le collège Théophile Briant de Tinténiac, Le collège Rosa Parks de Rennes et leur occupant
respectif, jointes en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer les conventions.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220037
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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 01 juillet 2021,  

d'une part, 

Le collège Rosa Parks, représenté par Monsieur PUILLANDRE, 

Et, 

Monsieur Matthieu COLLIN, 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 23 novembre 2021, 

VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux, en date du 18 octobre 2021 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 28 fevrier 2022, 

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 : 

ARTICLE 1er : 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. 

Page 235 sur 630



ARTICLE 2 : Biens mis à disposition 

L’occupant est autorisé à occuper un pavillon T4 – 85 m², situé sur le site de Malifeu au collège Rosa Parks, 
27 bis square du Berry, à RENNES. 

ARTICLE 3 : Durée 

La présente convention est conclue pour la période du 1er février 2022 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 ;
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- 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 542 € 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 

Marc PUILLANDRE Matthieu COLLIN Jean-Luc CHENUT 
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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 2015,  

d'une part, 

Le collège Théophile Briant à Tinténiac, représenté par Madame Christine HODE-CLAUDE, Principale, 

Et, 

Madame Adeline GAIGNE, 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 25 novembre 2021, 

VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 18 octobre 2019, 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 28 février 2022, 

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 : 

ARTICLE 1er : 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. 
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ARTICLE 2 : Biens mis à disposition 

L’occupante est autorisée à occuper  F4 – 87 m², situé au 1er étage du collège Théophile Briant, 21 rue des 
trentes à Tinténiac (35190). 

ARTICLE 3 : Durée 

La présente convention est conclue pour la période du 30 juin 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’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 ;
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- 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 504 € 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’occupante 
 
 
 

 
Le Président du Conseil départemental 

 
 
 

 
Christine HODE-CLAUDE 

 
Adeline GAIGNE 

 
Jean-Luc CHENUT 
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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 2015,  

d'une part, 

Le collège Théophile Briant à Tinténiac, représenté par Madame Christine HODE-CLAUDE, Principale, 

Et, 

Madame Jennifer MORIN, 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 25 novembre 2021, 

VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 18 octobre 2019, 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 28 février 2022, 

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 : 

ARTICLE 1er : 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. 
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ARTICLE 2 : Biens mis à disposition 

L’occupante est autorisée à occuper un pavillon F5 – 120 m², situé dans l’enceinte du collège Théophile 
Briant, 3 rue Pierre Brossard à Tinténiac (35190). 

ARTICLE 3 : Durée 

La présente convention est conclue pour la période du 03 décembre 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’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 ;
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- 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 590 € 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’occupante Le Président du Conseil départemental 

Christine HODE-CLAUDE Jennifer MORIN Jean-Luc CHENUT 
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Commission permanente

Séance du 28 février 202238

Rapporteur : J.LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Education aux médias - l'actu en classe et participation au concours classes
actus

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :
L'éducation aux médias est un enjeu important pour les collégien.nes bretillien.nes, dans leur formation
de  futur.es  citoyen.nes.  Aussi,  c'est  un  enjeu  que  le  Département  a  déjà  choisi  de  soutenir
spécifiquement  au  travers  de  deux  actions  :

- « L’Actu en classe » qui repose sur un partenariat avec Ouest-France ;
- la participation de collèges au concours " Classes actus ".

I) " L’ACTU EN CLASSE"

Ouest-France  a  développé,  en  lien  avec  des  enseignant.es  de  l’Education  nationale,  une  ressource
intitulée  «  l’Actu  en  classe  ».  Cette  ressource  propose  plusieurs  fonctionnalités  :

-  un  dossier  de  presse  mensuel  sur  une  thématique,  adapté  dans  sa  conception  à  un  public  de
collégien.nes  ;
- une  sélection  quotidienne  d’articles  de  Ouest-France  en  lien  avec  l’éducation  et  la  localisation  du
collège  ;
- des dossiers  pédagogiques pour  les  enseignant.es donnant  des pistes d’activités à  réaliser  avec les
élèves.

Afin de soutenir l’éducation aux médias et l’utilisation des outils du numérique au service de l’éducation,
et  conformément  aux  axes  du  Plan  numérique  éducatif  départemental  (PNED),  il  est  proposé  de
subventionner les collèges volontaires pour leur  première année d’abonnement à « l’Actu en classe ».
Cette  première  année  leur  permettra  d’évaluer  l’intérêt  de  poursuivre  l’abonnement,  à  leur  charge  les
années  suivantes.

La subvention est versée en fonction de l’effectif du collège à savoir :

Dans  ce  cadre,  le  collège  Andrée  Récipon  d'Orgères  (480  élèves)  a  déposé  une  demande  pour
bénéficier gratuitement de sa première année d’abonnement à  "l’Actu en classe". Il est donc proposé
de soutenir ce collège à hauteur de 408,40 €.

II) " CLASSES ACTU "

Le  Département  est  sollicité  par  le  collège  Le  Chêne  Vert  de  Bain-de-Bretagne  pour  participer  à  ses
dépenses liées au concours d’éducation aux médias à hauteur de 500 €. Pour mémoire, le Département
aide les collèges participants au concours en remboursant jusqu’à 500 € les dépenses engagées.
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Décide :
- de verser dans le cadre de " l’Actu en classe " une subvention de 408,40 € au collège Andrée Récipon
d'Orgères, détaillée dans le tableau joint en annexe ;

- de verser dans le cadre de " Classes Actus " une subvention de 500 € au collège Le Chêne Vert de
Bain de Bretagne, détaillé dans le tableau joint en annexe.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220038
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40053du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19388

Imputation
65-221-65737-0-P133

Autres établissements publics locaux

Montant crédits inscrits 104 084,99 € Montant proposé ce jour 908,40 €

TOTAL 908,40 €
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CEG00285 - 22 - CP 28/02/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

ECF01075 22 - F - COLLEGE ANDREE RECIPON ORGERES - ACTU EN CLASSE

ECF01076 22 - F - COLLEGE LE CHENE VERT BAIN DE BRET. - CLASSES ACTUS

Nombre de dossiers 2
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POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

COLLEGE ANDRE RECIPON - ORGERES

6 RUE DE PONT PEAN 35230 ORGERES FRANCE

2022

IPB00169 - D3569307 - ECF01075

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Orgeres Mandataire
- College andre recipon -
orgeres

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

FON : 1 730 €

INV : 7 082 €

€ FORFAITAIRE 408,40 € 408,40 €

COLLEGE LE CHENE VERT - BAIN DE BRETAGNE

24 RUE DU CHENE VERT BP 37058 35470 BAIN DE BRETAGNE CEDEX

2022

IPB00028 - D3544177 - ECF01076

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Bain de bretagne Mandataire
- College le chene vert -
bain de bretagne

vos dépenses liées au concours
d'éducation aux médias Classes Actus
2022

FON : 6 921 €

INV : 6 672 €

€ FORFAITAIRE 500,00 € 500,00 €

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133 908,40 € 908,40 €

CEG00285 - 22 - CP 28/02/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS Référence Progos : CEG00285

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 908,40 € 908,40 €

CEG00285 - 22 - CP 28/02/2021 - EDUCATION AUX MEDIAS Référence Progos : CEG00285

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Commission permanente

Séance du 28 février 202239

Rapporteur : J.LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Remboursement du transport pour la vaccination des collégien.nes

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoir à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 6 décembre 2021 instituant une dotation
exceptionnelle en faveur des collèges pour faire face à la crise sanitaire ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :

Il  s'agit  d'une dotation exceptionnelle  pour  la  prise en charge de frais  de transport  pour  la  vaccination
des collégien.nes.

Les établissements scolaires ont été sollicités par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports pour favoriser la vaccination auprès des collégien·nes.

Les établissements scolaires ont été sollicités par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports pour favoriser la vaccination auprès des collégien·nes.

Différentes modalités ont été mises en place : créneaux dédiés dans des centres de vaccination situés à
proximité  immédiate  des  établissements  ou  vaccination  dans  des  centres  éphémères  à  proximité  des
établissements, ou encore vaccination au sein des établissements par des équipes dédiées intervenant
habituellement dans les centres de vaccination.

Si l’intervention d’une équipe de vaccination sur site n’était  pas possible ou si le centre de vaccination
était  trop éloigné, l’établissement a organisé le déplacement des élèves vers un centre de vaccination.

Aussi, pour accompagner les collèges publics et privés dans cette démarche, le Département a convenu
du remboursement des frais de transport vers les lieux de vaccination.

La  Commission  permanente  du  6  décembre  2021  a  accordé  une  dotation  exceptionnelle  pour
rembourser  les  frais  de  transport  pour  les  collèges  qui  avaient  pu  transmettre  les  pièces  justificatives
avant  le  21/10/2021.  Ainsi  la  somme de  6  716,10  €  a  été  accordée  pour  32  collèges.

Depuis,  le  Département  a  réceptionné  les  factures  acquittées  des  collèges  des  deux  réseaux  qui
n'avaient  pas  pu  les  faire  parvenir  pour  le  21  octobre  2021.

Au vu de celles-ci, le Département propose de verser la somme 5 438,02 €, à savoir 4 012,01 € pour 
les 19 collèges publics et 1 426,01 € pour les 7 collèges privés.

L’annexe jointe détaille le montant à verser à chaque collège.

Décide :
- de verser, dans le cadre de la vaccination des collégien·nes contre la Covid-19, une dotation
exceptionnelle pour les collèges publics et privés qui ont financé le transport vers les centres de
vaccination  pour  les  élèves  de  leur  établissement,  pour  un  montant  total  de  5438,02  €  soit 
4012,01  €  pour  les  collèges  publics  et  1426,01  €  pour  les  collèges  privés,  détaillée  dans  les
tableaux  joints  en  annexe  .
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220039
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40035du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19371

Imputation
65-221-65512.019-0-P131

Dotation fonctionnement collèges privés - crise sanitaire

Montant crédits inscrits 10 000 € Montant proposé ce jour 1 426,01 €

Réservation CP n°19369

Imputation
65-221-65511.019-0-P131

Dotation fonctionnement collèges publics - crise sanitaire

Montant crédits inscrits 30 000 € Montant proposé ce jour 4 012,01 €

TOTAL 5 438,02 €
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 Remboursement des frais de transport pour la vaccination des collégien.nes

Nom du collège 

public
VILLE Transporteur 

Montant 

proposé

0350970P Le Chêne Vert BAIN DE BRETAGNE Hermes Voyages 310,00 €      

0350002M Pierre Brossolette BRUZ RGO Mobilités 89,00 €        

0351852Y De Fontenay CHARTRES DE BRETAGNE Transports Orain 230,00 €      

0350708E Paul Féval DOL DE BRETAGNE Kéolis 132,00 €      

0350967L Mahatma Gandhi FOUGERES RGO Mobilités 226,00 €      

0351053E Jean Monnet JANZE RGO Mobilités 330,00 €      

0352760K Germaine Tillion LA MEZIERE Bourrée Voyages 130,00 €      

0351847T Georges Brassens LE RHEU Linevia 240,00 €      

0352183H Mathurin Méheut MELESSE Bourrée Voyages 138,00 €      

0352247C Evariste Galois MONTAUBAN DE BRETAGNE Voyages Allaire 280,00 €      

0352030S Morvan Lebesque MORDELLES Bourrée Voyages 285,00 €      

0352167R Jacques Brel NOYAL SUR VILAINE Transdev TIV 226,01 €      

0350895H Rosa Parks RENNES Bourrée Voyages 125,00 €      

0350965J Le Landry RENNES Kéolis 125,00 €      

0351849V Amand Brionne ST AUBIN D'AUBIGNE Crespel 194,00 €      

0352589Z Jean Moulin ST JACQUES DE LA LANDE Linevia 198,00 €      

0350916F Duguay Trouin SAINT-MALO Transdev TIV 178,00 €      

0352541X Théodore Monod VERN SUR SEICHE Linevia 246,00 €      

0351909K Gérard de Nerval VITRE G.de Nerval RGO Mobilités 330,00 €      

4 012,01 €  

N° 

établisseme

nt

Nom du collège 

privé
VILLE Transporteur Montant 

proposé 

0350849H La Salle Saint-JosephARGENTRE DU PLESSIS RGO Mobilités 172,00 €      

0350855P Sainte-Croix CHATEAUGIRON Keolis 210,00 €      

0350868D Saint-Joseph MARTIGNE FERCHAUD AD 130,01 €      

0350874K Saint-Yves MORDELLES Linevia 360,00 €      

0350835T La Tour d'Auvergne La SalleRENNES Transdev TIV 274,00 €      

0350882U Sainte-Anne SAINT-AUBIN DU CORMIER Crespel Voyages 170,00 €      

0350892E Sainte-Jeanne d'Arc VITRE RGO Mobilités 110,00 €      

1 426,01 €  

5 438,02 €  

Collèges Publics / ligne 65.221.65511.019  -  P131

Collèges Privés : ligne 65.221.65512.019  -  P131
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Commission permanente

Séance du 28 février 202240

Rapporteur : J.LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Forfait externat part personnel

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoir à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif.
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Expose :

Les  conditions  d’attribution  et  le  montant  des  subventions  versées  aux  collèges  privés  sont définis
dans une convention pluriannuelle entre le Département et la Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique  (DDEC)  établie  pour  les  années  2020  à  2022  et  ont  été  validés  lors  de  la  session  du  12
février  2020.

Les  modalités  de  calcul  et  de  répartition  des  subventions  de  fonctionnement accordées  au  titre  du
forfait  externat  part  personnel  sont  les  suivantes  :

I - MODALITES DE CALCUL DE L'ENVELOPPE

Ce forfait permet de couvrir la rémunération des personnels en charge de l’entretien de l’externat des
collèges privés (ce qui ne relève pas de la demi-pension et de l'internat).

L'enveloppe  est  calculée  par  rapport  aux  charges  correspondantes  de  rémunération  des agents
techniques territoriaux affectés à l’externat des collèges publics. Afin de prendre en compte l’impact de
l’ouverture des collèges de Bréal-sous-Montfort, Guipry-Messac et Laillé, le calcul a été réalisé pour les
trois exercices budgétaires 2020, 2021, 2022.

Au  regard  du  barème  d’attribution  des  postes  dans  les  EPLE  (établissements publics  locaux
d’enseignement), le taux de la masse salariale affectée à l'externat a été évalué à 43,2 % de la masse
salariale  globale.  Par  ailleurs,  ce  forfait  est  majoré  de  40  %  afin  de  couvrir  les cotisations  sociales
afférentes  à  la  rémunération  de  ces  personnels.

Ainsi,  le  montant  global  versé  aux  collèges  privés  s’établit  au  cumul  à 19  285  800  €  pour  ces  tois
années. Sur ces bases, pour l’exercice 2022, le forfait d’externat part personnel s’élève à 6 428 600 €.
Etant précisé que la convention avec la DDEC prévoit qu’à la fin de chaque exercice budgétaire, il sera
procédé  à  un  constat  des  dépenses  réelles  (masse  salariale) pour  les  collèges  publics  dont  les
résultats  pourront  donner  lieu  au  versement  d’une dotation  complémentaire  à  échéance  de  la
convention.

II - MODALITES DE REPARTITION DE L'ENVELOPPE ENTRE LES COLLEGES

L'enveloppe est répartie de la façon suivante :

- un forfait fixe de 23 000 € par établissement,
- deux montants spécifiques pour les élèves en SEGPA (419,85 € par élève) et ceux en ULIS (991,89 €
par élève), et un montant par élève de l’enseignement général en fonction du solde de l’enveloppe.

Il est proposé à la Commission permanente d'approuver le montant des dotations du forfait d’externat
part personnel selon le tableau de répartition joint en annexe.

Les crédits sont prévus au budget 2022 sur la ligne 65-221-65881.1-P131.
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Décide :
-  de  verser  les  dotations  relatives  au  forfait  d’externat  part  personnel pour  les  collèges  privés
conformément  au  document  joint  en  annexe,  pour  un montant  total  de  6  428  600  €.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220040
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40040du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19301

Imputation
65-221-65881.1-0-P131

Forfait d'externat

Montant crédits inscrits 6 428 600 € Montant proposé ce jour 6 428 600 €

TOTAL 6 428 600 €
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FORFAIT D'EXTERNAT
 2022

Département 35
collèges privés 

FORFAIT 
FIXE segpa

Montant
annuel
taux C3

ulis
Montant
annuel
taux D1

effectifs
ENS GEN

Montant Ens gen Montant total à 
verser pour 2022

Montant total à 
verser pour 2022 

(arrondi)

Pour mémoire
montant annuel

2021

Evolution
2022/2021 1er verst 2ème verst 3ème verst Total FEP 2022

ST JOSEPH ARGENTRE DU PLESSIS 23000  -   -  595  125 537,51   148 537,51   148 538   154 049  -3,6% 49 513 49 513 49 512 148 538,00
ST JOSEPH BAIN DE BRETAGNE 23000  -  12  11 902,68  857  180 816,22   215 718,90   215 719   234 242  -7,9% 71 906 71 906 71 907 215 719,00
ST JOSEPH BRUZ 23000  -   -  1312  276 815,50   299 815,50   299 815   305 734  -1,9% 99 938 99 938 99 939 299 815,00
ST JOSEPH CANCALE 23000  -   -  298  62 874,25   85 874,25   85 874   82 355  4,3% 28 625 28 625 28 624 85 874,00
ST LOUIS CESSON SEVIGNE 23000 53  11 182,33   34 182,33   34 182   32 999  3,6% 11 394 11 394 11 394 34 182,00
LEONTINE DOLIVET CESSON SEVIGNE 23000 45  9 494,43   32 494,43   32 494  20431 59,0% 10 831 10 831 10 832 32 494,00
ST JOSEPH CHATEAUBOURG 23000  -  13  12 894,57  497  104 860,75   140 755,32   140 755   135 955  3,5% 46 918 46 918 46 919 140 755,00
STE CROIX CHATEAUGIRON 23000  -  10  9 918,90  632  133 344,05   166 262,95   166 263   161 910  2,7% 55 421 55 421 55 421 166 263,00
ST GILDUIN COMBOURG 23000  -   -  422  89 036,69   112 036,69   112 037   110 224  1,6% 37 346 37 346 37 345 112 037,00
STE MARIE DINARD 23000  -   -  541  114 144,19   137 144,19   137 144   128 733  6,5% 45 715 45 715 45 714 137 144,00
ST MAGLOIRE DOL DE BRETAGNE 23000  -  12  11 902,68  654  137 985,77   172 888,45   172 888   167 867  3,0% 57 629 57 629 57 630 172 888,00
STE JEANNE D'ARC FOUGERES 23000  -   -  456  96 210,26   119 210,26   119 210   121 712  -2,1% 39 737 39 737 39 736 119 210,00
STE MARIE FOUGERES 23000  -   -  915  193 053,49   216 053,49   216 053   227 871  -5,2% 72 018 72 018 72 017 216 053,00
ST JOSEPH LA GUERCHE DE BRETAGNE 23000  -   -  567  119 629,87   142 629,87   142 630   141 923  0,5% 47 543 47 543 47 544 142 630,00
ST JOSEPH GUIGNEN 23000  -   -  375  79 120,28   102 120,28   102 120   98 949  3,2% 34 040 34 040 34 040 102 120,00
ST JOSEPH JANZE 23000  -  12  11 902,68  650  137 141,82   172 044,50   172 045   173 398  -0,8% 57 348 57 348 57 349 172 045,00
ST MICHEL LIFFRE 23000  -   -  652  137 563,80   160 563,80   160 564   165 324  -2,9% 53 521 53 521 53 522 160 564,00
STE JEANNE D'ARC MAEN-ROCH (St Brice en Coglès) 23000  -  12  11 902,68  424  89 458,67   124 361,35   124 361   126 169  -1,4% 41 454 41 454 41 453 124 361,00
ST JOSEPH MARTIGNE FERCHAUD 23000  -   -  296  62 452,28   85 452,28   85 452   86 184  -0,8% 28 484 28 484 28 484 85 452,00
LA PROVIDENCE MONTAUBAN DE BRETAGNE 23000  -   -  339  71 524,74   94 524,74   94 525   93 630  1,0% 31 508 31 508 31 509 94 525,00
ST LOUIS-MARIE MONTFORT SUR MEU 23000  -  12  11 902,68  671  141 572,56   176 475,24   176 475   177 440  -0,5% 58 825 58 825 58 825 176 475,00
ST YVES MORDELLES 23000  -  11  10 910,79  711  150 012,06   183 922,85   183 923   181 836  1,1% 61 308 61 308 61 307 183 923,00
ST GABRIEL PACE 23000  -   -  1013  213 730,26   236 730,26   236 730   239 146  -1,0% 78 910 78 910 78 910 236 730,00
ST JOSEPH PIPRIAC 23000  -  11  10 910,79  367  77 432,38   111 343,17   111 343   118 085  -5,7% 37 114 37 114 37 115 111 343,00
ST JOSEPH PLEINE FOUGERES 23000  -   -  172  36 289,84   59 289,84   59 290   56 401  5,1% 19 763 19 763 19 764 59 290,00
DE L'HERMINE PLELAN LE GRAND 23000  -   -  286  60 342,40   83 342,40   83 342   85 759  -2,8% 27 781 27 781 27 780 83 342,00
LE CLEU ST JOSEPH REDON 23000 57  23 931,45  12  11 902,68  706  148 957,12   207 791,25   207 791   205 195  1,3% 69 264 69 264 69 263 207 791,00
ASSOMPTION RENNES 23000  -  6  5 951,34  971  204 868,78   233 820,12   233 820   234 040  -0,1% 77 940 77 940 77 940 233 820,00
LA TOUR D'AUVERGNE RENNES 23000  -  12  11 902,68  423  89 247,68   124 150,36   124 150   122 552  1,3% 41 383 41 383 41 384 124 150,00
NOTRE DAME DU VIEUX COURS RENNES 23000  -  7  6 943,23  465  98 109,15   128 052,38   128 052   117 670  8,8% 42 684 42 684 42 684 128 052,00
ST HELIER RENNES 23000  -  11  10 910,79  530  111 823,33   145 734,12   145 734   146 805  -0,7% 48 578 48 578 48 578 145 734,00
ST VINCENT-PROVIDENCE RENNES 23000 92  38 626,20   -  734  154 864,77   216 490,97   216 491   217 600  -0,5% 72 164 72 164 72 163 216 491,00
STE GENEVIEVE RENNES 23000  -   -  385  81 230,16   104 230,16   104 230   102 566  1,6% 34 743 34 743 34 744 104 230,00
STE JOSEPHINE BAKHITA RENNES 23000  -   -  144  30 382,19   53 382,19   53 382   56 826  -6,1% 17 794 17 794 17 794 53 382,00
ST MICHEL ST AUBIN D AUBIGNE 23000  -   -  533  112 456,29   135 456,29   135 456   132 349  2,3% 45 152 45 152 45 152 135 456,00
STE ANNE ST AUBIN DU CORMIER 23000  -   -  305  64 351,16   87 351,16   87 351   87 461  -0,1% 29 117 29 117 29 117 87 351,00
JULIEN MAUNOIR ST GEORGES DE REINTEMBAULT 23000  -   -  143  30 171,20   53 171,20   53 171   54 699  -2,8% 17 724 17 724 17 723 53 171,00
IMMACULEE ST GREGOIRE 23000  -   -  897  189 255,72   212 255,72   212 256   212 766  -0,2% 70 752 70 752 70 752 212 256,00
MOKA ST MALO 23000  -   -  420  88 614,72   111 614,72   111 615   112 564  -0,8% 37 205 37 205 37 205 111 615,00
SACRE COEUR ST MALO 23000  -   -  292  61 608,33   84 608,33   84 608   86 397  -2,1% 28 203 28 203 28 202 84 608,00
CHOISY ST MALO 23000  -  11  10 910,79  537  113 300,24   147 211,03   147 211   150 706  -2,3% 49 070 49 070 49 071 147 211,00
NOTRE DAME ST MEEN LE GRAND 23000  -   -  222  46 839,21   69 839,21   69 839   72 143  -3,2% 23 280 23 280 23 279 69 839,00
ST JOSEPH TINTENIAC 23000 69  28 969,65   -  750  158 240,57   210 210,22   210 210   207 479  1,3% 70 070 70 070 70 070 210 210,00
ST ANDRE VAL-COUESNON (Antrain) 23000  -   -  174  36 711,81   59 711,81   59 712   60 868  -1,9% 19 904 19 904 19 904 59 712,00
STE MARIE VAL D'ANAST (Maure de B) 23000  -   -  212  44 729,33   67 729,33   67 729   65 761  3,0% 22 576 22 576 22 577 67 729,00
STE JEANNE D'ARC VITRE 23000  -  14  13 886,46  410  86 504,84   123 391,30   123 391   118 936  3,7% 41 130 41 130 41 131 123 391,00
STE MARIE VITRE 23000  -   -  1022  215 629,14   238 629,14   238 629   234 891  1,6% 79 543 79 543 79 543 238 629,00

TOTAUX 1 081 000 218 91 527,30 178 176 556,42 24 075  5 079 522,14   6 428 605,86   6 428 600,00   6 428 600  0,1% 2 142 866 2 142 866 2 142 868 6 428 600

Page 260 sur 630



Commission permanente

Séance du 28 février 202241

Rapporteur : J.LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Appel à projets Collèges en action

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :
Dans le cadre de l'appel à projets "Collèges en action", les collèges ont la possibilité de déposer en ligne
tout au long de l'année leurs demandes via le portail Collèges (https://colleges.ille-et-vilaine.fr/).

Ce rapport détaille 14 projets de collèges présentés lors des groupes de travail Education Jeunesse qui
se sont réunis les 6 décembre 2021 et 24 janvier 2022. Un avis des services a été émis pour chaque
projet, et le groupe a donné son avis sur les montants à proposer au vote de la commission permanente.

I- PROJETS RELEVANT DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

A) Collèges publics

Collège Théodore Monod de Vern/Seiche

"Followers/Together"
Ce  projet  consiste  en  la  création  d'un  spectacle  musical  et  parlé  sur  la  thématique  du  conformisme à
partir d'écrits d'élèves et de reprises de chansons en français et en anglais. Dans le cadre de séquences
d'études en français et en anglais, les élèves rencontreront des oeuvres menant à une réflexion sur les
comportements qui interrogent la place de chacun dans le groupe. Ils travailleront avec des musiciens et
rencontreront des professionnels du centre culturel municipal.

Montant total du projet : 2 171,89 €
Subvention sollicitée    : 1 163,15 €
Subvention proposée   : 1 163,15 €

"Slam poétique"
Ce projet consiste à échanger de façon suivie et approfondie avec une artiste slammeuse, afin d'établir
des  liens  entre  la  pratique  de  l'artiste  et  son  propre  travail.  Les  objectifs  sont  multiples  :  cultiver  sa
sensibilité,  sa curiosité, son plaisir  à rencontrer des oeuvres, s'engager dans un processus collectif  de
création,  d'employer  des  techniques  d'écriture  et  d'interprétation  orale,  présenter  sa  production  à
d'autres classes du collège, participer aux décisions collectives, exprimer une émotion esthétique et un
jugement critique et mobiliser ses savoirs et ses expériences au service d'une oeuvre.

Montant total du projet : 1 032,40 €
Subvention sollicitée    :   700,00 €
Subvention proposée   :   700,00 €

"Une protection pour toutes"
Afin  de  sensibiliser  les  élèves  à  la  problématique  des  protections  menstruelles  au  collège,  plusieurs
actions  vont  être  mises  en  place  au  sein  du  collège  en  parallèle  de  l'installation  de  distributeurs  de
protections. Les actions proposées par les différents partenaires seront ciblées en fonction des classes.
Les  thèmes  abordés  seront  la  puberté  et  la  vie  affective  et  la  vie  sexuelle.  Ces  interventions  seront
proposées sur le temps du midi et seront prises en charge par le collège. Par ailleurs, le Conseil de vie
collégienne  (CVC)  produira  un  questionnaire  sur  le  thème  de  l'égalité  filles-garçons  à  destination  des
élèves,  voire  des  personnels. 

Montant total du projet : 853,03 €
Subvention sollicitée    : 850,00 €
Subvention proposée   : 850,00 €

Collège Duguay Trouin de Saint-Malo
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"Atelier Slam"
A  la  suite  du  projet  intitulé  Persévérance,  mis  en  place  il  y  a  deux  ans  au  collège  à  destination  des
élèves  qui  sont  en  situation  de  décrochage  scolaire,  trois  axes  sont  développés  :  un  volet  orientation
avec  des  visites   de  lycées  et  d'entreprises,  un  volet  estime  de  soi  et  bien-être  avec  l'appui  d'une
sophrologue et un volet pédagogique avec un appui en français et en mathématiques. Dans le cadre de
ce dernier  volet,  l'association  "Slam Connexion"  propose cinq  séances destinées à  travailler  l'oralité  à
travers  le  slam et  la  poésie.

Montant total du projet : 853,36 €
Subvention sollicitée    : 640,02 €
Subvention proposée   : 640,00 €

Collège Chateaubriand de Saint-Malo

"Fabrique à musique"
L'objectif de ce projet est d'amener  les élèves à imaginer puis concevoir des vidéos musicales sur le
thème du voyage, de la quête et d'aboutir à une ou plusieurs vidéos, musiques, voix off. Ces supports
seront  conçus intégralement avec les élèves à partir  notamment de sons issus de leur  environnement
pour  travailler  l'imaginaire,  créer  une  narration  et  s'initier  aux  techniques  de  prise  de  son,  image,
montage.  Les  outils  numériques  seront  privilégiés.  En  fonction  des  aspirations  des  élèves,  l'équipe
éducative  souhaite   que  le  développement  durable  soit  au  coeur  du  projet.

Montant total du projet : 6 000,00 €
Subvention sollicitée    : 1 200,00 €
Subvention proposée  :  1 200,00 €

Collège Andrée Récipon d'Orgères

"Portraits"
Dans le cadre d'un partenariat avec le théâtre l'Aire Libre, ce projet consiste à demander aux élèves, par
groupe,  de  développer  un  portrait  sur  la  consigne  "Portrait  d'un.e  jeune  d'aujourd'hui".  La  forme  sera
libre  :  une  chanson,  un  poème,  un  récit,  un  monologue,  etc.  Volontairement,  il  ne  sera  pas  utilisé  de
matériel  professionnel  pour  le  tournage  mais  des  outils  de  tous  les  jours  comme un  téléphone  ou  un
dictaphone. Toutes les journées commenceront par des courts exercices de théâtre pour engager aussi
le corps et la voix. A travers cette démarche de portraits, l'idée est également de pouvoir découvrir les
facettes de ce que représente un engagement dans les métiers du spectacle vivant : recherche, écriture,
conceptualisation  d'un  projet,  interprétation  et  réalisation.  En  plus  des  petits  clips,  un  petit  livret  sera
réalisé : un recueil "les cour(T)s du collège" dans lequel seront retranscrites les productions écrites des
élèves. L'objectif est de valoriser le travail et l'engagement des élèves avec ce livret qu'ils.elles pourront
garder et montrer à leurs parents.

Montant total du projet :  4 368,00 €
Subvention sollicitée    :  2 900,00 €
Subvention proposée   :  2 900,00 €

Collège Noël du Fail de Guichen

"Expressions"
Pour ce projet, l'équipe pédagogique souhaite renforcer le travail sur l'oral et l'expression corporelle avec
les élèves de 3ème. Deux classes vont travailler en français et en espagnol sur le flamenco avec initiation
et  construction  d'une  chorégraphie.  Une  classe  va  mettre  en  scène  des  lectures  en  français,  histoire
géographie  et  langues.  En  fin  d'année,  toutes  les  classes  vont  mettre  en  lumière  tous  les  travaux  et
réalisations  produites  au  cours  de  l'année  au  centre  culturel  municipal  :  l'espace  Galatée,  où  seront
invitées  les  familles.  Un  spectacle  de  fin  d'année  viendra  clore  le  cursus  collège.

Montant total du projet : 2 100,00 €
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Subvention sollicitée   : 1 575,00 €
Subvention proposée  : 1 575,00 €

Collège Clotilde Vautier de Rennes

"4C : esprit Critique, Coopération, Communication, Créativité"
Dés son arrivée,  la  professeure documentaliste a souhaité faire bénéficier  le  collège de son travail  de
thèse.  Ainsi,  après un temps d'observation,  elle  a proposé à ses collègues et  aux élèves un projet  en
plusieurs phases : durant 3 ans, elle proposera différentes activités qui mettront au travail les élèves et
l'équipe pour se réapproprier l'espace CDI. Les élèves les plus fragiles travailleront à la création d'une
webradio, d'autres à la création d'un prix manga et à une réhabilitation du CDI par une réutilisation du
mobilier  existant.  La  professeure  souhaite  pouvoir  répondre  à  la  fin  de  cette  recherche/action  aux
questions  suivantes  :  le  réaménagement  du  CDI  a-t-il  changé  les  représentations  de  l'espace  ?  le
réaménagement  permet-il  d'améliorer  les  apprentissages  ?  A  travers   l'aménagement  de  l'espace,
quels  gestes  professionnels  du  professeur  documentaliste  peuvent  favoriser  le  bien-être  ?

Montant total du projet : 9 344,00 €
Subvention sollicitée    : 1 128,00 €
Subvention proposée   : 1 128,00 €

B) Collèges privés

Collège Saint-Joseph de Bruz

"Célébrons l'Europe"
Le collège s'inscrit  dans une dimension européenne avec le  nom donné aux classes bilangues.  Cette
année,  l'équipe  du  collège  souhaite  renforcer  cette  ouverture  sur  l'Europe  et  construire  une  culture
européenne  forte  auprès  de  tous  les  élèves,  sous  différentes  formes  :  en  classe  et  sur  les  temps
méridiens  :
- des cours seront intégralement ou en partie dispensés en langue étrangère (anglais, espagnol) dans
différentes disciplines,
-  activités  sur  les  temps  méridiens  :  english  club  avec  interventions  de  lycéen.nes,  jeux,  quizz,
expositions  au  foyer  et  au  CDI,
-  interventions  d'associations  culturelles  et  citoyennes  (Age  de  la  Tortue,  Maison  de  l'Europe,  Graine
d'Europe),
- organisation d'une semaine de l'Europe en mars.

Montant total du projet : 5 659,16 €
Subvention sollicitée    : 4 200,00 €
Subvention proposée   : 2 100,00 €

Collège Choisy de Saint-Malo

"Semaine américaine"
Au  travers  de  ce  projet  pluridisciplinaire  et  transversal,  le  collège  vise  plusieurs  objectifs  :  s'engager
dans  l'obtention  du  label  EAC (Education  Artistique  et  Culturelle),  compléter  le  passeport  culturel  des
élèves de la classe danse et aborder les questions historiques et citoyennes liées aux migrations, aux
luttes sociales, à l'intégration du programme pédagogique. Tous les élèves du niveau 4ème bénéficieront
d'interventions d'un groupe de musique cajun et de l'association "Breizh Amerika" pour explorer les liens
entre  la  Bretagne et  le  pays cajun.  Les 3èmes  aborderont  l'histoire  américaine de l'esclavage jusqu'aux
mouvements  de  protestations  actuels  aux  Etats-Unis  à  partir  des  interventions  musicales  du  groupe
"Good  Time  Jazz".

Montant total du projet : 4 725,00 €
Subvention sollicitée    : 3 500,00 €
Subvention proposée   : 3 500,00 €
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Collège Saint-Joseph de Pipriac

"Book Club"
Les  enseignant.es  souhaitent  renforcer  les  compétences  des  élèves  autour  de  la  lecture.  Ce  projet
s'articule  avec  le  dispositif  "Silence  on  lit",  qui  concerne  tous  les  élèves  du  collèges.  Le  "book  club"
s'adresse  à  tous  les  élèves  de  6ème.  Un  temps  hebdomadaire,  inscrit  dans  l'emploi  du  temps,  est
consacré à la lecture, abordée sous différentes formes : petits ou plus grands groupes, lieux diversifiés
de lecture et sorties à la maison du livre de Bécherel. Des élèves participeront au défi "Babelio" junior, ils
créeront  un  livret  personnalisé  "book  club"  et  ce  projet  permettra  le  développement  des  compétences
numériques  autour  de  la  communication  :  création  de  nuages  de  mots,  création  de  contenus...

Montant total du projet : 6 600,00 €
Subvention sollicitée    : 2 350,00 €
Subvention proposée   : 2 000,00 €

Collège Saint-Joseph de la Guerche de Bretagne

"Le monde végétal"
Ce  collège  possède   très  peu  d'espaces  verts.  Lors  de  la  première  rencontre  avec  les  élèves  du
conseil de vie scolaire, le projet du potager a été suggéré par plus de la moitié des élèves. Tous ont mis
en évidence le manque de zones naturelles dans l'établissement. Il a donc été décidé de travailler à la
création de carrés potagers en permaculture ainsi que la création d'un espace "cosy" via la réalisation
d'un  salon  extérieur  en  matériaux  de  récupération.  Enfin,  dans  le  but  de  préserver  la  biodiversité,  les
élèves vont construire des habitats naturels pour les insectes et les oiseaux, afin de mieux comprendre
pourquoi il  est nécessaire d'agir pour préserver notre planète. Les élèves utiliseront un certain nombre
d'outils  pédagogiques  mis  à  disposition  par  l'intervenante  (ancienne  élève  du  collège).  Ainsi,  des
séances vont être animées autour du Kit "inventons nos vies bas carbone", de la fresque du climat, la
mallette "Ludobio" ainsi que la malle pédagogique "ensemble jardinons au naturel".

Montant total du projet : 2 750,00 €
Subvention sollicitée    : 2 000,00 €
Subvention proposée   : 2 000,00 €

II- PROJETS RELEVANT DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Collège public Mathurin Méheut de Melesse

"Fablab"
Le  collège  souhaite  développer  un  fablab  dans  ses  locaux,  qui  puisse  progressivement  s'ouvrir  et  se
déployer sur le territoire à destination des habitants et des professionnels. Ce projet vise en premier lieu
à  lutter  contre  les  représentations  négatives  des  métiers  techniques  et  industriels,  qui  souffrent
globalement d'un déficit d'orientation très important, majoré par une absence de mixité des jeunes qui s'y
inscrivent. Ces filières professionnelles peinent à recruter, l'enjeu est donc majeur. Ce type de structure
permet  des  potentialités  transversales  fortes  qui  viendront  nourrir  le  développement  de  compétences
personnelles  de  coopération,  de  sobriété,...  dans  un  système  vertueux.  La  création  de  ce  fablab
nécessite  l'acquisition  de  matériel  pour  lequel  le  collège  sollicite  une  aide  du  Département.

Montant total du projet : 9 875,40 €
Subvention sollicitée    : 4 000,00 €
Subvention proposée   : 4 000,00 €

Collège privé Saint-Joseph de Guignen

"Webradio"
Le  collège  a  mené  2  ateliers  webradio  avant  le  confinement  de  mars  2020.  La  nouvelle  professeure
documentaliste  reprend  le  projet,  souhaitant  développer  des  projets  avec  nombre  de  ses  collègues  et
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utiliser  la  webradio  en  tant  qu'outil  d'apprentissage  en  classe  mais  également  comme  support
d'expression avec les élèves. Dans cette perspective, le collège souhaite se former en même temps que
les élèves et  acquérir  du matériel  pour  développer  une autonomie.  Le collège sollicite  le  Département
pour une aide pour l'acquisition de matériel  et une aide pour la formation des élèves, la formation des
professeurs étant prise en charge par l'établissement.

Montant total du projet    : 3 992,50 €
Subventions sollicitées   : 2 650,00 € 
Subventions proposées : 1 000,00 € au titre l'investissement et 1 650,00 € au titre du fonctionnement

Les crédits nécessaires pour les subventions d'investissement sont prévus au budget primitif 2022 sur la
ligne EDSPI034 2022 : 204-221-20431 pour le collège public, et sur la ligne EDSPI033 2022 : 204-221-
20421 pour le collège privé.

Décide :
- de verser des subventions de fonctionnement aux collèges publics pour un montant de
10.156,15  € et  aux  collèges  privés  pour  un  montant  de 11.250,00  €.  Les  demandes  des  collèges
figurent  dans  les  tableaux  joints  en  annexe  ;

-  de  verser  une  subvention  d'investissement  au  Collège  public  Mathurin  Méheut  de  Melesse  pour  un
montant  de 4.000,00 € et  au collège privé Saint-Joseph de Guignen pour un montant  de 1.000,00 €.

 7Page 6 /

Page 266 sur 630



Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220041
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40070du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19392

Imputation
65-221-65737-0-P133

Autres établissements publics locaux

Montant crédits inscrits 104 084,99 € Montant proposé ce jour 10 156,15 €

Réservation CP n°19391

Imputation
65-221-6574-0-P133

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 37 794,85 € Montant proposé ce jour 11 250 €

Affectation d'AP/AE n°26460 APAE : 2022-EDSPI033-1 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE

Imputation
204-221-20421-0-P133

Biens mobiliers, matériel et études(I)

Montant de l'APAE 30 000 € Montant proposé ce jour 1 000 €

Affectation d'AP/AE n°26461 APAE : 2022-EDSPI034-1 ACTIONS EDUCATIVES PUBLICS

Imputation
204-221-20431-0-P133

Biens mobiliers, matériel et études(I)

Montant de l'APAE 35 000 € Montant proposé ce jour 4 000 €

TOTAL 26 406,15 €
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CEG00283 - 22 - CP DU 28/02/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT.

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

ECF01054 22 - F - COLLEGE THEODORE MONOD VERN/SEICHE - PROJET FOLLOWERS TOGETHER

ECF01055 22 - F - COLLEGE THEODORE MONOD VERN/SEICHE - PROJET SLAM POETIQUE

ECF01056 22 - F - COLLEGE THEODORE MONOD VERN/SEICHE - PROJET UNE PROTECTION POUR
TOUTES

ECF01058 22 - F - COLLEGE DUGUAY TROUIN ST MALO - PROJET ATELIER SLAM

ECF01059 22 - F - COLLEGE CHATEAUBRIAND ST MALO - PROJET FABRIQUE A MUSIQUE

ECF01060 22 - F - COLLEGE ANDREE RECIPON ORGERES - PROJET PORTRAITS

ECF01062 22 - F - COLLEGE ST JOSEPH BRUZ - PROJET CELEBRONS L'EUROPE

ECF01063 22 - F - COLLEGE CHOISY ST MALO - PROJET SEMAINE AMERICAINE

ECF01064 22 - F - COLLEGE ST JOSEPH PIPRIAC - PROJET BOOK CLUB

ECF01065 22 - F - COLLEGE NOEL DU FAIL GUICHEN - PROJET EXPRESSIONS

ECF01069 22 - F - COLLEGE ST JOSEPH LA GUERCHE DE BRET. - PROJET LE MONDE VEGETAL

ECF01072 22 - F - COLLEGE ST JOSEPH GUIGNEN - PROJET WEBRADIO

ECF01073 22 - F - COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES - PROJET 4 C

Nombre de dossiers 13
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Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 06-12-2021

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

COL BRUZ ST JOSEPH 2022

ENT04941 - D3537073 - ECF01062

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
06-12-2021

Décision

Bruz Mandataire
- Col bruz st joseph

votre projet intitulé Célébrons
l'Europe dans le cadre de l'appel à
projets Collèges en action

FORFAITAIRE 4 200,00 € 2 100,00 € FAVORABLE 2 100.00 €

COL PIPRIAC ST JOSEPH

19 RUE PASTEUR 35550 PIPRIAC

2022

ENT03073 - D3544917 - ECF01064

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
06-12-2021

Décision

Pipriac Mandataire
- Col pipriac st joseph

votre projet intitulé Book Club dans
le cadre de l'appel à projets Collèges
en action

FORFAITAIRE 2 350,00 € 2 000,00 € FAVORABLE 2 000.00 €

COL ST MALO JA CHOISY

3 AVENUE DE LA BORDERIE 35400 ST MALO

2022

ENT04850 - D3537095 - ECF01063

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
06-12-2021

Décision

St-malo Mandataire
- Col st malo ja choisy

votre projet de semaine américaine
dans le cadre de l'appel à projets
Collèges en action

FORFAITAIRE 3 500,00 € 3 500,00 € FAVORABLE 3 500.00 €

CEG00283 - 22 - CP DU 28/02/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT. Référence Progos : CEG00283

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Page 270 sur 630



Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133 10 050,00 € 7 600,00 € 7 600,00 €

CEG00283 - 22 - CP DU 28/02/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT. Référence Progos : CEG00283

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt
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POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

COLLEGE ANDRE RECIPON - ORGERES

6 RUE DE PONT PEAN 35230 ORGERES FRANCE

2022

IPB00169 - D3569307 - ECF01060

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
06-12-2021

Décision

Orgeres Mandataire
- College andre recipon -
orgeres

votre projet intitulé Portraits dans le
cadre de l'appel à projets Collèges en
action

FORFAITAIRE 2 900,00 € 2 900,00 € FAVORABLE 2 900.00 €

COLLEGE CHATEAUBRIAND - SAINT MALO

26 boulevard Villebois Mareuil 35406 SAINT MALO CEDEX

2022

IPB00207 - D3527401 - ECF01059

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
06-12-2021

Décision

St-malo Mandataire
- College chateaubriand -
saint malo

votre projet intitulé Fabrique à
musique dans le cadre de l'appel à
projets Collèges en action

FORFAITAIRE 1 200,00 € 1 200,00 € FAVORABLE 1 200.00 €

COLLEGE DUGUAY TROUIN - SAINT MALO

5 RUE HENRI LEMARIE 35400 ST MALO

2022

IPB00049 - D351669 - ECF01058

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
06-12-2021

Décision

St-malo Mandataire
- College duguay trouin -
saint malo

votre projet d'atelier Slam dans le
cadre de Collège en action

FORFAITAIRE 640,02 € 640,00 € FAVORABLE 640.00 €

CEG00283 - 22 - CP DU 28/02/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT. Référence Progos : CEG00283

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt
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COLLEGE NOEL DU FAIL - GUICHEN 2022

IPB00077 - D352565 - ECF01065

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
06-12-2021

Décision

Guichen Mandataire
- College noel du fail -
guichen

votre projet intitulé Expressions dans
le cadre de l'appel à projets Collèges
en action

FORFAITAIRE 1 575,00 € 1 575,00 € FAVORABLE 1 575.00 €

COLLEGE THEODORE MONOD - VERN SUR SEICHE

CHEMIN DE LA SEICHE 32557 VERN SUR SEICHE

2022

IPB00141 - D3545111 - ECF01054

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
06-12-2021

Décision

Vern sur seiche Mandataire
- College theodore monod -
vern sur seiche

le projet intitulé Follower/Together
dans le cadre de l'appel à projets
Collèges en action

FORFAITAIRE 1 163,15 € 1 163,15 € FAVORABLE 1 163.15 €

COLLEGE THEODORE MONOD - VERN SUR SEICHE

CHEMIN DE LA SEICHE 32557 VERN SUR SEICHE

2022

IPB00141 - D3545111 - ECF01055

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
06-12-2021

Décision

Vern sur seiche Mandataire
- College theodore monod -
vern sur seiche

votre projet de Slam poétique dans le
cadre de l'appel à projets Collèges en
action

FORFAITAIRE 700,00 € 700,00 € FAVORABLE 700.00 €

COLLEGE THEODORE MONOD - VERN SUR SEICHE

CHEMIN DE LA SEICHE 32557 VERN SUR SEICHE

2022

IPB00141 - D3545111 - ECF01056

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
06-12-2021

Décision

Vern sur seiche Mandataire
- College theodore monod -
vern sur seiche

votre projet intitulé une protection
pour toutes dans le cadre de Collèges
en action

FORFAITAIRE 853,03 € 850,00 € FAVORABLE 850.00 €

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133 9 031,20 € 9 028,15 € 9 028,15 €

CEG00283 - 22 - CP DU 28/02/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT. Référence Progos : CEG00283

Nombre de dossier : 13
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Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 24-01-2022

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

COL GUIGNEN ST JOSEPH

PLACE DE L'EGLISE 35580 GUIGNEN

2022

ENT04838 - D3537078 - ECF01072

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
24-01-2022

Décision

Guignen Mandataire
- Col guignen st joseph

votre projet Webradio dans le cadre
de l'appel à projets Collèges en action

FORFAITAIRE 1 650,00 € 1 650,00 € FAVORABLE 1 650.00 €

COL ST JOSEPH GUERCHE

6 RUE DE LAMENNAIS 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

2022

ENT03538 - D3537113 - ECF01069

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
24-01-2022

Décision

Guerche de bretagne (la) Mandataire
- Col st joseph guerche

votre projet intitulé Le monde végétal
dans le cadre de l'appel à projets
Collèges en action

FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 € FAVORABLE 2 000.00 €

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133 3 650,00 € 3 650,00 € 3 650,00 €

CEG00283 - 22 - CP DU 28/02/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT. Référence Progos : CEG00283
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POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

COLLEGE CLOTILDE VAUTIER - RENNES

8 RUE MOTTE BRULON 35700 RENNES

2022

IPB00112 - D351591 - ECF01073

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
24-01-2022

Décision

Rennes Mandataire
- College clotilde vautier -
rennes

votre projet intitulé 4C dans le cadre
de l'Appel à projets Collèges en
action

FORFAITAIRE 1 128,00 € 1 128,00 € FAVORABLE 1 128.00 €

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133 1 128,00 € 1 128,00 € 1 128,00 €

CEG00283 - 22 - CP DU 28/02/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT. Référence Progos : CEG00283

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt
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Total général : 23 859,20 € 21 406,15 € 21 406,15 €

CEG00283 - 22 - CP DU 28/02/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCT. Référence Progos : CEG00283
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CEG00286 - 22 - CP DU 28/02/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVEST.

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

ECF01070 22 - I - COLLEGE MATHURIN MEHEUT MELESSE - PROJET FABLAB

ECF01071 22 - I - COLLEGE ST JOSEPH GUIGNEN - PROJET WEBRADIO

Nombre de dossiers 2
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Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 24-01-2022

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

IMPUTATION :

PROJET :

Nature de la subvention :

COL GUIGNEN ST JOSEPH

PLACE DE L'EGLISE 35580 GUIGNEN

2022

ENT04838 - D3537078 - ECF01071

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
24-01-2022

Décision

Guignen Mandataire
- Col guignen st joseph

votre projet Webradio, nécessitant
l'acquistion de matériel dans le cadre
de l'appel à projets Collèges en action

FORFAITAIRE 1 000,00 € 1 000,00 € FAVORABLE 1 000.00 €

COLLEGE MATHURIN MEHEUT - MELESSE

8 PLACE BELLEVUE 35520 MELESSE

2022

IPB00108 - D3577831 - ECF01070

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
24-01-2022

Décision

Melesse Mandataire
- College mathurin meheut
- melesse

votre projet de création d'un fablab,
nécessitant l'acquisition de matériel
dans le cadre de l'appel à projets
Collèges en action

FORFAITAIRE 4 000,00 € 4 000,00 € FAVORABLE 4 000.00 €

Total pour l'imputation : 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

CEG00286 - 22 - CP DU 28/02/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVEST. Référence Progos : CEG00286

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt
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Total général : 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

CEG00286 - 22 - CP DU 28/02/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVEST. Référence Progos : CEG00286

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt
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Commission permanente

Séance du 28 février 202242

Rapporteur : J.LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Voyages éducatifs à l'étranger organisés par les collèges bretilliens - aide
forfaitaire et aides aux élèves boursiers

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :
Le Département soutient les voyages éducatifs à l'étranger organisés par les collèges. Plusieurs aides
existent :

- L'aide forfaitaire :

Les  collèges  publics  et  privés  bretilliens  peuvent  prétendre  à  l'aide  forfaitaire  pour  l'organisation  de
quatre voyages maximum. Les séjours se déroulant  à l'étranger doivent  avoir  une durée d'au moins 5
jours (sauf pour Jersey et Guernesey) et concernent au moins 15 élèves. Pour atteindre l'effectif requis,
les  collèges  ont  la  possibilité  de  se  regrouper  pour  un  voyage  ;  l'aide  sera  versée  au  prorata  des
effectifs.

Les montants accordés sont fonction du nombre de voyages organisés :

1 voyage   : 1 400 €
2 voyages : 1 800 €
3 voyages : 2 200 €
4 voyages : 2 400 €

Pour l'année scolaire 2021-2022, au titre de l'aide forfaitaire : 18 collèges ont déposé une demande pour
24  voyages.  Les  collèges  publics  organisent  17  séjours,  et  les  collèges  privés  7  séjours.  Le  montant
global de l'aide forfaitaire pour le réseau public s'élève à 18 800 € et 7 800 € pour le réseau privé. Le
détail de ces demandes est joint en annexe. 

- L'aide aux élèves boursiers :

Dans le cadre des voyages éducatifs à l'étranger, les élèves boursiers dont la famille est domiciliée en
Ille-et-Vilaine, peuvent prétendre à une aide à hauteur de 50 % de la participation familiale qui leur est
demandée, et ce, une fois au cours de leur scolarité. Cette aide est plafonnée à 250 € par élève.

Il  convient d'examiner la demande d'aides pour un voyage concernant 9 élèves boursiers du  collège
de La Binquenais pour un montant de 1 575 €. Le détail de cette demande est joint en annexe.

Décide :
- de verser au titre de l'aide forfaitaire pour l'année scolaire 2021-2022 : 18 800 € aux collèges
publics  et  7  800  €  aux  collèges  privés  pour  l'organisation  de  leurs  voyages  éducatifs  à
l'étranger,  conformément  aux  tableaux  joints  en  annexe  ;

- de verser au titre de l'aide aux élèves boursiers, 1 575 € au collège public La Binquenais de Rennes,
conformément au tableau joint en annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220042
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Collèges publics 2021-2022 Voyages éducatifs à l'étranger Annexe 1.1 Aide forfaitaire

Collèges Villes Destination Dates

Durée

du

séjour

Niveaux
Nb

d'élèves

Nb

boursiers

Nb

hand

Budget

voyage
Coût élève

Participation

famille

Aide 

forfaitaire

FRANÇOIS TRUFFAUT BETTON Allemagne 3 mai au 10 mai 2022 8
4ème, 

3ème
26 2 0 10 080,60 € 387,72 € 271,00 € 1 400,00 €

BOURGCHEVREUIL CESSONN SEVIGNE Allemagne 21 mars au 29 mars 2022 9
4ème, 

3ème
21 0 0 8 358,00 € 363,00 € 276,00 € 1 400,00 €

Italie 26 avril au 1er mai 2022 6
4ème, 

3ème
53 3 0 22 448,00 € 393,82 € 380,00 €

Espagne 5 mai au 12 mai 2022 8 3ème 30 3 0 13 549,00 € 410,58 € 400,00 €

JEAN MONNET JANZÉ Italie 16 mai au 20 mai 2022 5
4ème, 

3ème
35 3 0 18 073,00 € 463,42 € 400,00 € 1 400,00 €

EVARISTE GALOIS MONTAUBAN DE B. Espagne 14 mai au 20 mai 2022 7 4ème 56 4 0 22 791,00 € 384,62 € 360,00 € 1 400,00 €

JACQUES BREL NOYAL/VILAINE Allemagne 27 avril au 6 mai 2022 10 4ème 15 1 0 2 520,00 € 120,00 € 120,00 € 382,00 €

Irlande 1er avril au 8 avril 2022 8 3ème 33 2 0 21 420,00 € 510,00 € 510,00 €

Espagne 3 avril au 8 avril 2022 6 3ème 48 14 0 21 840,00 € 420,00 € 420,00 €

Irlande 29 avril au 5 mai 2022 7 3ème 45 2 0 24 010,00 € 490,00 € 490,00 €

LA BINQUENAIS RENNES Allemagne 7 décembre au 12 décembre 2021 6
4ème, 

3ème
22 9 0 16 235,42 € 649,42 € 350,00 € 1 400,00 €

LES HAUTES OURMES RENNES Allemagne 2 mai au 6 mai 2022 5 27 NC 0 8 780,00 € 325,00 € 270,00 € 1 400,00 €

ROSA PARKS RENNES Irlande 20 février au 25 février 2022 6
4ème, 

3ème
45 2 0 20 052,55 € 393,19 € 350,00 € 1 400,00 €

AMAND BRIONNE
SAINT-AUBIN 

D'AUBIGNE
Allemagne 27 avril au 6 mai 2022 10 4ème 40 6 0 6 945,34 € 161,52 € 135,00 € 1 018,00 €

Italie 3 avril au 8 avril 2022 6
4ème, 

3ème
44 1 0 24 206,00 € 494,00 € 339,00 €

Irlande 10 juin au 16 juin 2022 7 5ème 57 7 0 27 776,00 € 448,00 € 328,00 €

Italie 12 juin au 17 juin 2022 6 5ème 59 4 29 312,00 € 458,00 € 343,00 €

THÉOPHILE BRIANT TINTENIAC Italie 27 février au 4 mars 2022 6 3ème 47 5 0 19 894,00 € 382,58 € 312,00 € 1 400,00 €

18 800,00 €

Voyage faisant l'objet d'un échange NC Non connu

NOEL DU FAIL GUICHEN 1 800,00 €

Total Aide Forfaitaire : 

FRANÇOISE DOLTO PACÉ 2 200,00 €

PIERRE DE DREUX
SAINT-AUBIN DU 

CORMIER
2 200,00 €
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Collèges privés 2021-2022 Voyages éducatifs à l'éranger Annexe 1.2 - Aide forfaitaire

Collèges Villes Destination Dates

Durée

du

séjour

Niveaux
Nb

d'élèves

Nb

boursiers

Nb

hand

Budget

voyage
Coût élève

Participation

famille

Aide 

forfaitaire

SAINTE-MARIE LA RICHARDAIS Allemagne 3 avril au 8 avril 2022 6 3ème 86 5 0 45 709,00 € 531,50 € 531,50 € 1 400,00 €

Espagne 24 mars au 31 mars 2022 8 3ème 29 4 0 12 845,00 € 442,00 € 400,00 €

Italie 3 mai au 7 mai 2022 5 3ème 27 2 0 15 660,00 € 580,00 € 495,00 €

Irlande 3 mai au 7 mai 2022 5 3ème 31 2 0 17 980,00 € 580,00 € 495,00 €

SAINT-LOUIS 

MARIE

MONTFORT-SUR-

MEU
Allemagne 10 mars au 18 mars 2022 9 3ème 35 3 0 12 250,00 € 350,00 € 350,00 € 1 400,00 €

SAINTE-JOSEPHINE 

DE BAKHITA
RENNES Espagne 27 mars au 1er avril 2022 6

5ème, 

4ème
54 32 0 25 477,20 € 500,00 € 430,00 € 1 400,00 €

MOKA SAINT-MALO Portugal 3 avril au 8 avril 2022 6 3ème 82 5 0 43 706,00 € 535,00 € 515,00 € 1 400,00 €

7 800,00 €

Voyage faisant l'objet d'un échange

Total Aide Forfaitaire :

SAINTE-JEANNE 

D'ARC
MAEN ROCH 2 200,00 €

Page 1 / 1

Page 284 sur 630



Collèges publics 2021-2022 Voyages éducatifs à l'étranger Annexe 2.1 Aide aux élèves boursiers

Collèges Villes Destination Dates

Durée

du

séjour

Niveaux
Nb

d'élèves

Nb

boursiers

Nb

hand

Budget

voyage
Coût élève

Participation

famille
Coût boursier

Montant aide 

boursiers

Coût aide 

handicapés

Montant total 

à verser

LA BINQUENAIS RENNES Allemagne 7 décembre au 12 décembre 2021 6
4ème, 

3ème
22 9 0 16 235,42 € 649,42 € 350,00 € 175,00 € 1 575,00 € 1 575,00 €

41% TOTAL : 1 575,00 €
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40101du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19389

Imputation
65-28-65511.3-0-P133

Participation Collèges publics - Voyages éducatifs

Montant crédits inscrits 26 000 € Montant proposé ce jour 20 375 €

Réservation CP n°19390

Imputation
65-28-65512.3-0-P133

Participation Collèges privés - Voyages éducatifs

Montant crédits inscrits 22 000 € Montant proposé ce jour 7 800 €

TOTAL 28 175 €
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Commission permanente

Séance du 28 février 202243

Rapporteur : Y.SOULABAILLE
18 - Environnement

Projet de réaménagement de l'espace naturel sensible de la Pointe du Grouin -
Lancement des travaux

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu le code de la commande publique, notamment les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 18 décembre 2009 et 29 juin 2017 ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 20 novembre 2017 et 16 novembre
2020 ;
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Expose :
Le réaménagement de l’espace naturel sensible de la pointe du Grouin à Cancale est inscrit au Schéma
départemental des espaces naturels sensibles, des paysages et de la randonnée.

Le projet a été déclaré d’utilité publique par le Préfet d’Ille-et-Vilaine. Le maître d’œuvre recruté a finalisé
son projet et le Département a validé la phase PRO (études de projet) du réaménagement du site.

Les travaux, qui seront lancés à l’automne 2022 et devraient se terminer fin 2024 comprennent :

- la reconfiguration des circulations et du stationnement,
- la mise en valeur de points de vue remarquables,
- la renaturation de plusieurs secteurs du site,
- la mise en accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite,
- la mise en place de mobilier et d’une signalétique d’interprétation,
- des plantations visant à intégrer l’aménagement dans le paysage,
- la création de nouveaux sanitaires.

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 2,8 millions d'euros HT soit 3 360 000 € TTC.

Il  est  proposé  de  lancer  la  consultation  des  entreprises  selon  la  procédure  adaptée  ouverte.  Elle  est
soumise  aux  dispositions  des  articles  L.  2123-1  et  R.  2123-1  1°  du  Code  de  la  commande  publique.

Les  dépenses  correspondantes  seront  imputées  sur  l’autorisation  de  programme  2020  SENSI010  et
seront engagées au fur et à mesure des commandes auprès des différents prestataires. La notification
des marchés interviendra courant juin 2022.

Décide :
- d'autoriser  le  Président  à  lancer  toutes  les  consultations  nécessaires  en  application  des
dispositions  des  articles  L.  2123-1  et  R.  2123-1  1°  du  Code  de  la  commande  publique,  pour
l’ensemble  des  travaux  et  prestations  externes  nécessaires  au  réaménagement  de  l’espace
naturel  sensible  de  la  pointe  du  Grouin  à  Cancale  ;

- d'autoriser  le  Président  à  signer  l’ensemble  des  marchés  correspondants,  après  avis  de  la
Commission  d’appels  d’offres,  ainsi  que  toutes  les  pièces  afférentes  liées  aux  prestations
retenues.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220043
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40124du 28/02/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26065 APAE : 2020-SENSI010-3 ENS - AMENAGEMENT POINTE DU GROUIN

Imputation
23-738-2312-0-P433

Terrains(I)

Montant de l'APAE 3 598 292,50 € Montant proposé ce jour 3 360 000 €

TOTAL 3 360 000 €
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Commission permanente

Séance du 28 février 202244

Rapporteur : Y.SOULABAILLE
18 - Environnement

Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée - Adaptations
portées aux plans des communes de Plélan-Le-Grand, Paimpont, Baguer-Pican,

Trans-La-Forêt, Irodouër et Talensac

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations de l’Assemblée en dates des 17 février, 29 janvier, 30 septembre, 4 novembre et
16 septembre 2005, 16 février et 29 juin 2006 ;

Vu la décision de la CP en date du 26 mars 2007 ;
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Expose :
Les dispositions régissant les modifications du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR) sont définies par l’article L361-1 et suivant du Code de l’environnement.

Le cadre des interventions départementales pour l’aménagement et l’entretien de ces itinéraires et leur
ouverture  au  public,  a  été  arrêté  par  l’Assemblée  départementale  en  2005  et  2006  pour  les  sentiers
d’intérêt  départemental.

Afin de prendre en considération les demandes d’inscriptions de sentiers au PDIPR des communes de
Plélan-Le-Grand, Paimpont, Baguer-Pican, Trans-La-Forêt, Irodouër et Talensac, et après avis favorable
du Comité  départemental  de la  Randonnée pédestre  d’Ille-et-Vilaine et  de l’Association «  A cheval  en
Ille-et-Vilaine »,  il  est  proposé d’approuver  les  modifications retranscrites en annexe.

Il est rappelé que le financement du Département peut-être sollicité pour l’aménagement, le balisage et
l’entretien  des  circuits  d’intérêt  local,  dans  le  cadre  du  contrat  départemental  de  territoire.  Les
communes doivent consulter leurs EPCI respectifs pour déposer leurs démarches d’aides financières.

Si  l’aménagement  des  circuits  d’intérêt  départemental  relève  de  la  compétence  du  Département,  leur
entretien  peut  être  soumis  à  conventionnement  avec  les  communes  ou  les  EPCI.

Décide :
-  d'autoriser  le  Président  à  inscrire  au  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de  Promenade  et  de
Randonnée (PDIPR) les demandes de modification des circuits pour les communes de Plélan-Le-Grand,
Paimpont, Baguer-Pican, Trans-La-Forêt, Irodouër et Talensac ;

- d'autoriser le Président à signer tous les documents relatifs à ces demandes de modification de circuits
inscrits au PDIPR.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220044
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Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2022 - DAE - SEN / SCAN 25® - © IGN 2011 - Licence N°2011-CISO24-52-0004 - Conception graphique : DAE - janvier 2022
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Création Modification Requalification

PLELAN LE GRAND X 15-sept.-21 +14226

PAIMPONT X 28-juil.-21 +2305 +15778

BAGUER PICAN X X 2-nov.-21 -10384

TRANS LA FORET X 26-nov.-21 +851

IRODOUER X X 29-oct.-21 +2057 +3535

TALENSAC X X X 11-oct.-21 +9293 -218

Collectivités

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEES : 

ADAPTATIONS PORTEES AUX PLANS DES COMMUNES DE : PLELAN LE GRAND - PAIMPONT - BAGUER PICAN - TRANS LA FORET - IRODOUER - TALENSAC

Demandes formulées Date de 

Délibération

Pédestre Local 

(ml)

Pédestre 

Départemental 

(ml)

Equestre Local 

(ml)

Equestre 

Départemental 

(ml)
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Création Modification Requalification

PLELAN LE GRAND X 15-sept.-21 +14226

PAIMPONT X 28-juil.-21 +2305 +15778

BAGUER PICAN X X 2-nov.-21 -10384

TRANS LA FORET X 26-nov.-21 +851

IRODOUER X X 29-oct.-21 +2057 +3535

TALENSAC X X X 11-oct.-21 +9293 -218

Collectivités

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEES : 

ADAPTATIONS PORTEES AUX PLANS DES COMMUNES DE : PLELAN LE GRAND - PAIMPONT - BAGUER PICAN - TRANS LA FORET - IRODOUER - TALENSAC

Demandes formulées Date de 

Délibération

Pédestre Local 

(ml)

Pédestre 

Départemental 
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Equestre Local 
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Equestre 
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Commission permanente

Séance du 28 février 202245

Rapporteur : D.MARCHAND
23 - Culture

Constitution du comité artistique dans le cadre du 1 % artistique des collèges
publics de Bréal-sous-Montfort, Laillé et Guipry-Messac

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu le code de la commande publique, notamment les articles L. 2172-2 et R.2172-7 à R.2172-19 ;

Vu le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l'obligation de décoration des constructions
publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette
obligation ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 17 décembre 2009 ; 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :
Dans  le  cadre  de  la  construction  des  nouveaux  collèges  de  Bréal-sous-Montfort,  Laillé  et  Guipry-
Messac,  une  enveloppe  a  été  réservée  afin  d’avoir  recours  à  un  artiste  dans  le  cadre  de  l’obligation
légale  du 1  % artistique.  Le  choix  a  été  fait  en  amont  de  la  consultation  du maître  d’œuvre  que cette
sélection serait  effectuée une fois les collèges en fonctionnement afin d’associer les élèves et l’équipe
pédagogique des collèges à ce projet.

Présentation et cadre juridique :

La procédure relative à l'obligation de décoration des constructions publiques, communément appelée "1
% artistique", consiste à consacrer un pour cent du coût HT d'une construction publique à la commande
ou à l'achat d'une ou plusieurs œuvres d'art originales à des artistes vivants et à leur installation dans
ledit  bâtiment.

Enjeu important du développement de la création contemporaine dans le domaine des arts visuels, le "1
%"  artistique  permet  à  des  artistes  de  tendances  diverses  de  créer  des  œuvres  pour  un  lieu  de  vie
quotidien,  de  collaborer  avec  des  architectes  et  des  utilisateurs  mais  aussi  d’éveiller  le  public  à  l’art
contemporain.

La procédure du 1 % artistique est organisée par le décret n° 2022-677 du 29 avril 2002 modifiée par par
le décret n° 2005-90 du 4 février 2005 et par le code de la commande publique notamment ses articles
L.2172-2 et R.2172-7 à R.2172-19.

Le cadre de la procédure du 1 % artistique :

• Le calcul du « 1 % artistique »

Le coût prévisionnel HT des travaux, établi à la remise de l’avant-projet définitif, sert de base de calcul.
Sont exclues de cette assiette les dépenses de voirie et réseaux divers, les études de géomètre et de
sondage, ainsi que les dépenses d’équipement mobilier.

Un  pour  cent  de  cette  base  constitue  le  montant  TTC  devant  être  affecté  à  la  commande  ou  à
l’acquisition  d’œuvre(s)  d’art.

• Pour le collège de Bréal-sous-Montfort, le montant arrêté est de 95 000 € TTC,
• Pour le collège de Laillé, le montant arrêté est de 95 000 € TTC,
• Pour le collège de Guipry-Messac, le montant arrêté est de 95 000 € TTC.

• L’usage de la somme affectée au « 1 % artistique »

Cette  somme  finance  les  prestations  nécessaires  à  la  conception,  la  réalisation,  l'acheminement  et
l'installation  des  œuvres  et  les  taxes  afférentes,  à  l'exception  des  études  de  maîtrise  d'œuvre  qui
seraient  conduites  pour  l'intégration  de  l'œuvre  d'art  dans  le  bâtiment.  Elle  inclut  également  les
indemnités versées aux artistes qui  ont  présenté un projet  artistique finalement  non retenu.  Enfin,  elle
finance les frais  de publicité  de la  commande artistique.

• Les œuvres pouvant être commandées ou achetées dans le cadre du « 1 % artistique »

- il peut s'agir d'une œuvre unique ou de plusieurs œuvres,
- il s’agit nécessairement de créations artistiques originales,
-  les  réalisations  artistiques  possibles  sont  nombreuses  :  dessin,  peinture,  sculpture,  gravure,
lithographie,  œuvres  graphiques  et  typographiques,  signalétique  originale,  œuvres  photographiques,
œuvres  utilisant  la  lumière,  installations,  œuvres  des  arts  appliqués  ;  mais  aussi  œuvres  utilisant  les
nouvelles  technologies.  Elles  peuvent  également  consister  en  une  intervention  d’un  artiste-auteur
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spécialement  prévue  pour  le  lieu  telle  que  la  conception  d’un  aménagement  d’espaces  paysagers,  la
création  d’un  mobilier  original,
- l'esprit des textes suppose que l’œuvre puisse durer aussi longtemps que la construction. Si cela exclut
les  interventions  telles  que  les  performances,  des  œuvres  pérennes  mais  évolutives  (land  art)  sont
envisageables.

• L’information des artistes

Dans  le  cadre  d’une  procédure  adaptée,  le  maître  d’ouvrage  est  tenu  de  faire  une  publicité  préalable
assurant une information suffisante des artistes pour toutes les commandes de "1 %" artistique, quel que
soit le montant.

Le déroulement de la procédure :

• La constitution du comité artistique

Le comité artistique, présidé par le maître d'ouvrage, est composé de sept personnes :
-  le  maître  d'ouvrage,  président  ;  le  maître  d'œuvre;  un  utilisateur  du  bâtiment  et  une  personnalité
qualifiée  nommée  par  le  Département,
- le / la directeur/trice régionale des affaires culturelles (ou son/sa représentant.e) et deux personnalités
qualifiées  (dont  une  choisie  sur  une  liste  établie  par  les  organisations  professionnelles  d'artistes),
nommées  par  ce  directeur/trice.

Les personnalités qualifiées sont nommées intuitu personae, parmi des professionnel.les œuvrant dans
le  domaine  de  la  création  (critique  d'art,  historien  d'art,  commissaire  d'exposition,  directeur  artistique,
artiste,  urbaniste,  architecte...).

Au vu de ces éléments, il est proposé de constituer les comités artistiques de la manière suivante :

Comité artistique – Collège de Bréal-sous-Montfort

- M. Marchand, Vice-président du Département en charge de la Culture et de la promotion des langues
de Bretagne,
- Mme Carole Wellenreiter, principale du collège de Bréal-sous-Montfort,
- M. Olivier Lerch, conseiller arts visuels - DRAC Bretagne,
- M. Etienne Bernard, directeur du FRAC Bretagne Rennes,
- Mme Céline Arnal, directrice de la Galerie Quinconce (Montfort-sur-Meu),
- M. Bertrand Michaud, artiste (Tinténiac),
- M. Nicolas Destouches, architecte - A PROPOS Architecture (Saint Leger sur Cholet).

Comité artistique - Collège de Laillé

- M. Marchand, Vice-président du Département en charge de la Culture et de la promotion des langues
de Bretagne,
- M. Philippe Cantin, principal du collège de Laillé,
- M. Olivier Lerch, conseiller arts visuels - DRAC Bretagne,
- Mme Sophie Kaplan, directrice du centre d’art La Criée (Rennes),
- M. David Chevrier, responsable du Village, site d’expérimentation artistique (Bazouges la Pérouse),
- M. Bertrand Michaud, artiste (Tinténiac),
- M. Ludovic Gaillot, architecte - PELLEAU & Associés (La Roche-sur-Yon).

Comité artistique - Collège de Guipry-Messac

- M. Marchand, Vice-président du Département en charge de la Culture et de la promotion des langues
de Bretagne,
- Mme Nathalie Legros, principale du collège de Guipry-Messac,
- M. Olivier Lerch, conseiller arts visuels – DRAC Bretagne,
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- M. Jean-Jacques Le Roux, directeur du PHAKT et Président d’ACB (Rennes),
- Mme Odile  Leborgne,  directrice  du  site  de  Rennes  -  EESAB (École  européenne  supérieure  d'art  de
Bretagne),
- M. Bertrand Michaud, artiste (Tinténiac),
- Mme Stéphanie Ravillion, architecte - TOA Architectes associés (Montreuil).

• Les principales étapes de la procédure de sélection

Il appartiendra aux comités artistiques d’élaborer les programmes qui seront soumis à l’approbation du
maître  d’ouvrage  et  d’examiner  dans  un  second  temps  les  projets  des  candidat.es.  Le  Département
arrêtera  son  choix  après  avis  du  comité  artistique.

La sélection s'effectue en deux temps : dans une première phase sont sélectionnés les artistes admis à
présenter un projet, parmi ceux qui ont répondu à l'avis de publicité ; dans une seconde étape, au terme
de  l'examen  par  le  comité  artistique  des  propositions  des  artistes  consulté.es,  l'artiste  définitivement
retenu.e  pour  la  réalisation  de  l'œuvre  est  désigné.e  par  le  maître  d'ouvrage.

Les  candidat.es  présélectionné.es  mais  non retenu.es  reçoivent  une indemnité,  dans  la  mesure  où  ils
ont  remis  un  projet  conforme au  cahier  des  charges.

Décide :
- d'approuver la composition du comité artistique pour le 1 % artistique des collèges de Bréal-
sous-Montfort, Laille et Guipry-Messac à savoir :

Comité artistique - Collège de Bréal-sous-Montfort

- M. Marchand, Vice-président du Département en charge de la Culture et de la promotion des
langues de Bretagne,
- Mme Carole Wellenreiter, principale du collège de Bréal-sous-Montfort,
- M. Olivier Lerch, conseiller arts visuels – DRAC Bretagne,
- M. Etienne Bernard, directeur du FRAC Bretagne Rennes,
- Mme Céline Arnal, directrice de la Galerie Quinconce (Montfort-sur-Meu),
- M. Bertrand Michaud, artiste (Tinteniac),
- M. Nicolas Destouches, architecte - A PROPOS Architecture (Saint Leger sur Cholet).

Comité artistique - Collège de Laillé

- M. Marchand, Vice-président du Département en charge de la Culture et de la promotion des
langues de Bretagne,
- Mr Philippe Cantin, principal du collège de Laillé,
- M. Olivier Lerch, conseiller arts visuels - DRAC Bretagne,
- Mme Sophie Kaplan, directrice du centre d’art La Criée (Rennes),
- M.  David  Chevrier,  responsable  du  Village,  site  d’expérimentation  artistique  (Bazouges  la
Pérouse),
- M. Bertrand Michaud, artiste (Tinténiac),
- M. Ludovic Gaillot, architecte - PELLEAU & Associés (La Roche-sur-Yon).

Comité artistique - Collège de Guipry-Messac
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- M. Marchand, Vice-président du Département en charge de la Culture et de la promotion des
langues de Bretagne,
- Mme Nathalie Legros, principale du collège de Guipry-Messac,
- M. Olivier Lerch, conseiller arts visuels - DRAC Bretagne,
- M. Jean-Jacques Le Roux, directeur du PHAKT (Rennes) et Président d’ACB,
- Mme Odile  Leborgne,  directrice  du  site  de  Rennes  -  EESAB (École  européenne  supérieure
d'art  de  Bretagne),
- M. Bertrand Michaud, artiste (Tinténiac),
- Mme Stéphanie Ravillion, architecte - TOA Architectes associés (Montreuil).

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220045
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Commission permanente

Séance du 28 février 202246

Rapporteur : D.MARCHAND
23 - Culture

Action culturelle - Attribution de subventions au titre des résidences mission

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ; 

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 23 avril 2012 ;
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Expose :
Le  Département  d’Ille-et-Vilaine,  outre  les  compétences  obligatoires  dévolues  par  les  lois  de
décentralisation  relatives  à  la  lecture  publique  et  aux  archives  départementales,  a  développé  une
politique  culturelle,  s’appuyant  sur  les  indicateurs  de  soutien  au  spectacle  vivant  et  aux  arts  visuels
suivants  :

- l’implication financière impérative de la collectivité de référence (commune ou intercommunalité),
- le rayonnement du projet, au-delà des frontières communales,
- la place faite à la jeune création et aux écritures contemporaines,
- la participation du projet à la diversité culturelle sur un territoire,
- l’expérimentation de nouvelles relations entre art et population, notamment à travers la prise en compte
des populations dans les processus de création, diffusion et d’action culturelle,
- la prise en compte des publics les plus éloignés,
- la notion d’installation dans la durée et la permanence des artistes sur le territoire.

La  politique  d’action  culturelle  sur  le  spectacle  vivant  et  les  arts  visuels  se  décline  selon  trois  modes
d’interventions  principaux  :

- les conventions d’objectifs,
- l’aide aux projets de résidences mission,
- le fonds d’accompagnement artistique et territorial.

Le  dispositif  des  résidences  mission  doit  contribuer  à  élargir  la  présence  artistique  sur  le  territoire
départemental  et  à développer les relations artistes /  habitants sur le territoire, en favorisant l’ancrage,
dans la durée, d’artistes et de créations artistiques sur un territoire donné.

Il s’adresse aux compagnies et équipes artistiques qui développent un projet artistique et culturel sur un
territoire pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.

Conformément  aux  orientations  adoptées  lors  du  BP  2020,  l’engagement  pris  par  le  Département  en
matière  d’égalité  femme  /  homme  et  le  partage  de  cet  objectif  avec  les  partenaires  des  résidences
mission  sont  inscrits  dans  la  convention-type,  formulés  comme  suit  :

La  promotion  de  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  et  la  lutte  contre  les  discriminations  dans
notre  société  sont  au  cœur  des  principes  d’action  du  Département.  Ils  s'appuient  sur  une  conception
intégrée  de  l’égalité  femme  /  homme  dans  toutes  les  politiques  départementales.  S’agissant  de  la
politique culturelle, le Département souhaite travailler avec les partenaires pour une meilleure prise en
compte des enjeux de l’égalité dans la conduite des politiques culturelles dont il est partie prenante ; en
portant une attention particulière à la recherche de l’égalité tant dans l’organisation et le fonctionnement
interne de la structure que dans le déploiement du projet artistique et culturel auprès des personnes.

La commission culture, issue de la 2ème commission, lors de sa réunion du 25 janvier 2022, a émis un
avis  favorable  au  regard  des  modalités  votées  par  l’Assemblée  départementale,  aux  2  demandes  de
subventions relatives aux résidences mission pour les associations Artamuse et Les Echappés du bal.

Il  est  proposé,  au  titre  du  spectacle  vivant,  d’approuver  le  renouvellement  de  2  projets  aidés  depuis
2019.

Cette aide fait l’objet d’une convention de partenariat entre le Département et les artistes ou structures
pour deux ans, et les lieux ou territoires d’accueil, le cas échéant.
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Décide :
- d'attribuer  2  subventions  aux  associations  Artamuse  et  Les  Echappés  du  bal,  dans  le  cadre  du
dispositif des résidences mission, au titre du spectacle vivant, figurant dans le tableau joint en annexe,
pour un montant total de 19 000 € ;

- d'autoriser le Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de subventions sur la
base des conventions types adoptées lors du BP 2022.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220046
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40092du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19372

Imputation
65-311-6574-0-P121

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 2 500 524 € Montant proposé ce jour 19 000 €

TOTAL 19 000 €
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CC002781 - CP 28/02/22 - RESIDENCES MISSION - SPECTACLE VIVANT

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI07990 22 - F - ARTAMUSE - RESIDENCE MISSION

KDI07991 22 - F - LES ECHAPPES DU BAL - RESIDENCE MISSION

Nombre de dossiers 2
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RESIDENCE MISSION

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

PROJET : ART THEATRAL

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

LES ECHAPPES DU BAL

14 Square Louis Jouvet 35200 Rennes

2022

ACL01884 - D35133166 - KDI07991

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Mandataire
- Les echappes du bal

la poursuite de la résidence théâtrale
en partenariat avec la Communauté
de communes de Couesnon Marches
de Bretagne, à destination des
habitants du territoire et notamment
des jeunes dont les collégiens.

FON : 12 500 € 32 500,00 € 11 000,00 € 11 000,00 €

PROJET : MUSIQUE

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

ARTAMUSE

18 Rue de Tregain 35700 Rennes FRANCE

2022

ACL00709 - D3531721 - KDI07990

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Cc de saint-meen
montauban

Mandataire
- Artamuse

la poursuite de la résidence musicale
en partenariat avec la Communauté
de communes de
Saint-Méen-Montauban, à destination
du public petite enfance et de l'adulte
qui l'accompagne, parent et
profesionnel, en lien notamment avec
la PMI.

FON : 8 806 € 20 902,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121 53 402,00 € 19 000,00 € 19 000,00 €

CC002781 - CP 28/02/22 - RESIDENCES MISSION - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002781

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 53 402,00 € 19 000,00 € 19 000,00 €

CC002781 - CP 28/02/22 - RESIDENCES MISSION - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002781

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Commission permanente

Séance du 28 février 202247

Rapporteur : D.MARCHAND
23 - Culture

Action culturelle - Attribution de subventions au titre des conventions d'objectifs -
Spectacle vivant

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif.
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Expose :
Le  Département  d’Ille-et-Vilaine,  outre  les  compétences  obligatoires  dévolues  par  les  lois  de
décentralisation  relatives  à  la  lecture  publique  et  aux  archives  départementales,  a  développé  une
politique  d’action  culturelle,  s’appuyant  sur  les  indicateurs  de  soutien  au  spectacle  vivant  et  aux  arts
visuels  suivants  :

- l’implication financière impérative de la collectivité de référence (commune ou intercommunalité),
- le rayonnement du projet, au-delà des frontières communales,
- la place faite à la jeune création et aux écritures contemporaines,
- la participation du projet à la diversité culturelle sur le territoire,
- l’expérimentation de nouvelles relations entre art et population, notamment à travers la prise en compte
des populations dans les processus de création, diffusion et action culturelle,
- la prise en compte des publics les plus éloignés,
- la notion d’installation dans la durée et la permanence des artistes sur le territoire.

La  politique  d’action  culturelle  sur  le  spectacle  vivant  et  les  arts  visuels  se  décline  selon  trois  modes
d’intervention  principaux  :  les  conventions  d’objectifs,  l’aide  aux  projets  de  résidences  mission  et  le
Fonds  d’accompagnement  artistique  et  territorial  (FAAT).

Pour  les  structures  conventionnées,  la  Conseil  départemental  a  précisé  au  budget  primitif  2017,  les
critères  qui  président  au  conventionnement  avec  les  projets  structurants départementaux  :

Lieux et centres ressources départementaux :

- développer une fonction ressource à l’échelle départementale en direction des professionnels ou des
amateurs : documentaire, pratique artistique, formation, programmation.

Scènes de musiques, centres culturels, théâtres, structurants :

- circulation du public à l'échelle départementale,
- capacité à accueillir en résidence, produire ou coproduire, diffuser des compagnies et artistes,
- capacité à développer une programmation pluridisciplinaire ou de référence contribuant à la diversité
culturelle sur le département,
- fonctionnement en réseau à une échelle départementale et supra départementale,
- développement de projets de diffusion à une échelle départementale,
- capacité à développer des actions et de la médiation culturelles - capacité à développer des projets sur
le territoire départemental impliquant des pratiques amateurs.

Lieux de fabrique et d’expérimentation artistique :

- capacité à accueillir des artistes à une échelle départementale et supra départementale,
- accueil d’équipes artistiques en résidence,
- place faite à la jeune création et aux écritures contemporaines,
- capacité de production ou de coproduction d’équipes et de projets artistiques,
- capacité  à  ouvrir  au  public  sur  des  temps  de  restitution  ou  de  fabrique  ou  à  développer  de  l’action
culturelle  en  direction  de  tous  les  publics.

Festivals et évènements culturels structurants :

- circulation du public dans le département et au-delà,
- diversité culturelle, ligne artistique faisant place à l’émergence et à la création,
- notoriété et attractivité du département, rayonnement au-delà de l’Ille-et-Vilaine,
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-  développement  d’une  dynamique  économique  et  d'emploi  artistique,  technique  et  culturel  du
département,
- projet  artistique  et  culturel  de  l’évènement  incluant  une  dimension  d'actions  culturelles  pour  tous  les
publics  dans  le  département  à  partir  de  la  programmation,  notamment  les  collèges,  et  auprès  des
personnes  pouvant  se  sentir  éloignées  des  pratiques  culturelles.

Conformément  aux  orientations  adoptées  lors  du  BP  2020,  l’engagement  pris  par  le  Département  en
matière d’égalité  femme/homme et  le  partage de cet  objectif  avec les partenaires conventionnés,  sont
inscrits  dans la  convention-type,  formulés comme suit  :

La  promotion  de  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  et  la  lutte  contre  les  discriminations  dans
notre  société  sont  au  cœur  des  principes  d’action  du  Département.  Ils  s'appuient  sur  une  conception
intégrée  de  l’égalité  femme/homme  dans  toutes  les  politiques  départementales.  S’agissant  de  la
politique culturelle, le Département souhaite travailler avec les partenaires pour une meilleure prise en
compte des enjeux de l’égalité dans la conduite des politiques culturelles dont il est partie prenante ; en
portant une attention particulière à la recherche de l’égalité tant dans l’organisation et le fonctionnement
interne de la structure que dans le déploiement du projet artistique et culturel auprès des personnes.

La commission culture, issue de la 2ème  commission, lors de sa réunion du 25 janvier 2022, a émis un
avis  favorable  au regard des modalités  votées par  l’Assemblée départementale,  aux 13 demandes de
subventions relatives aux conventions d’objectifs  pour  des tiers  publics  et  associatifs.

Décide :
- d'attribuer  13  subventions  dans  le  cadre  des  conventions  d'objectifs  au  titre  du  spectacle  vivant,
figurant dans les tableaux joints en annexe, pour un montant total de 486 900 € et réparties comme suit :

. 6 subventions à des tiers publics pour un montant de 145 500 € ;

. 7 subventions à des tiers associatifs pour un montant total de 341 400 € ;

- d'approuver les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2022-2025 à conclure entre la Ville de
Rennes pour l'Opéra de Rennes, Rennes Métropole, le Département d’Ille-et-Vilaine, la Région Bretagne
et l’Etat - Ministère de la Culture, telle que jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président de signer ladite convention multipartite et pluriannuelle ;

- d'autoriser le Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de subventions sur la
base des conventions types adoptées lors du BP 2022.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220047
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40089du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19372

Imputation
65-311-6574-0-P121

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 2 500 524 € Montant proposé ce jour 341 400 €

Réservation CP n°19373

Imputation
65-311-65734-0-P121

Communes et structures intercommunales

Montant crédits inscrits 334 500 € Montant proposé ce jour 145 500 €

TOTAL 486 900 €
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CC002779 - CP 28/02/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI07975 22 - F - ADEC - CONVENTION OBJECTIFS

KDI07979 22 - F - LE JARDIN MODERNE - CONVENTION OBJECTIFS

KDI07982 22 - F - REDON AGGLOMERATION - LE CANAL THEATRE - CONVENTION OBJECTIFS

KDI07988 22 - F - FOUGERES AGGLOMERATION - CENTRE CULTUREL JULIETTE DROUET -
CONVENTION OBJECTIFS

KDI07992 22 - F - THEATRE DU PRE PERCHE-PENICHE SPECTACLE - CONVENTION OBJECTIFS

KDI07993 22 - F - ASSOCIATION TRANS MUSICALE - CONVENTION OBJECTIFS

KDI07994 22 - F - FONDS DE TERROIR - CONVENTION OBJECTIFS

KDI07995 22 - F - LE GRAND SOUFFLET - CONVENTION OBJECTIFS

KDI07996 22 - F - VILLE DE CHARTRES-DE-BRETAGNE - CENTRE CULTUREL POLE SUD -
CONVENTION OBJECTIFS

KDI07997 22 - F - VILLE DE NOYAL-SUR-VILAINE - CENTRE CULTUREL L'INTERVALLE -
CONVENTION OBJECTIFS

KDI07998 22 - F - VILLE DE RENNES - OPERA - CONVENTION OBJECTIFS

KDI07999 22 - F - VILLE DE VITRE - CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL - CONVENTION
OBJECTIFS

KDI08002 22 - F - ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE - CONVENTION OBJECTIFS

Nombre de dossiers 13
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CONVENTIONS D'OBJECTIFS

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121

PROJET : DIVERS

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

CA FOUGERES AGGLOMERATION

Parc d'activités de l'Aumaillerie 1 rue Louis Lumière 35133 LA SELLE EN LUITRE

2022

SIC00334 - D35119008 - KDI07988

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Ca fougeres
agglomeration

la programmation spectacle vivant du
Centre culturel Juliette Drouet et du
Théâtre Victor Hugo,
l'accompagnement des artistes et
l'action culturelle en direction des
publics, dans le cadre de la
convention d'objectifs 2022

INV : 51 951 €

FON : 187 751 €

1 128 340,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

CHARTRES DE BRETAGNE

MAIRIE Esplanade des Droits de l'Homme 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

2022

COM35066 - D3535066 - KDI07996

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Chartres de bretagne

la programmation spectacle vivant du
Centre culturel Pôle Sud,
l'accompagnement des artistes et
l'action culturelle en direction des
publics, dans le cadre de la
convention d'objectifs 2022

FON : 20 000 €

INV : 40 200 €

537 600,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

NOYAL SUR VILAINE

MAIRIE 18 place de la Mairie 35530 NOYAL SUR VILAINE

2022

COM35207 - D3535207 - KDI07997

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Noyal sur vilaine

la programmation spectacle vivant du
Centre culturel l'Intervalle,
l'accompagnement des artistes et
l'action culturelle en direction des
publics, dans le cadre de la
convention d'objectifs 2022

FON : 12 000 € 412 508,00 € 12 000,00 € 12 000,00 €

CC002779 - CP 28/02/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002779

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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REDON AGGLOMERATION

3 rue Charles Sillard CS40264 35605 REDON

2022

SIC00001 - D355236 - KDI07982

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Redon agglomeration

la programmation spectacle vivant du
Canal Théâtre, l'accompagnement des
artistes et l'action culturelle en
direction des publics, dans le cadre de
la convention d'objectifs multipartite
2019-2022

FON : 296 823 € 1 154 436,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

VITRE

HOTEL DE VILLE 5 Place du Château 35506 VITRE

2022

COM35360 - D3535360 - KDI07999

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Vitre

la programmation spectacle vivant du
Centre culturel Jacques Duhamel,
l'accompagnement des artistes et
l'action culturelle en direction des
publics, dans le cadre de la
convention d'objectifs 2022

FON : 25 500 € 524 350,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

PROJET : MUSIQUE

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

RENNES

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

2022

COM35238 - D3535238 - KDI07998

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Rennes

la programmation de l'Opéra en lien
avec les actions développées en
direction des publics par le service
éducatif et leur rayonnement sur le
département, dans le cadre de la
convention d'objectifs multipartite
2022-2025

INV : 199 776 €

FON : 1 357 519 €

5 204 501,00 € 73 500,00 € 73 500,00 €

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121 8 961 735,00 € 145 500,00 € 145 500,00 €

CC002779 - CP 28/02/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002779

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Page 325 sur 630



IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

PROJET : ART THEATRAL

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

ADEC MAISON DU THEATRE AMATEUR

45 Rue Papu 35000 Rennes

2022

ACL00216 - D3538767 - KDI07975

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Adec maison du theatre
amateur

l'accompagnement des publics et des
compagnies sur les pratiques de
théâtre amateur favorisant
l'articulation entre le théâtre
professionnel et le théâtre amateur
dans le département, dans le cadre de
la convention d'objectifs 2022

FON : 39 000 € 232 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 €

FONDS DE TERROIR - CIE PATRICK COSNET

36 Rue de la Libération (Pouancé) 49420 Ombrée d'Anjou

2022

ACL01177 - D3566377 - KDI07994

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Fonds de terroir - cie
patrick cosnet

la programmation d'une tournée
départementale de créations
théâtrales autour du monde rural et
diffusées dans les fermes, à travers le
festival Fermes en scène, rayonnant
sur le territoire départemental, dans le
cadre de la convention d'objectifs
2022

FON : 15 266 € 317 700,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

THEATRE DU PRE PERCHE/ PENICHE SPECTACLE

30 Quai Saint-Cyr 35000 Rennes

2022

ACL00075 - D3539071 - KDI07992

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Theatre du pre perche/
peniche spectacle

la programmation d'un lieu culturel
itinérant "La Péniche" dédié au
spectacle vivant et sur le
développement d'un projet artistique
et culturel en direction des publics
rencontrés au cours des saisons
itinérantes sur le territoire
départemental, dans le cadre de la
convention d'objectifs 2022

INV : 2 661 €

FON : 35 000 €

209 239,00 € 35 000,00 € 35 000,00 €

CC002779 - CP 28/02/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002779

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Page 326 sur 630



PROJET : MUSIQUE

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

ASSOCIATION TRANS MUSICALES

10 Rue Jean Guy 35000 Rennes

2022

ACL00032 - D3539426 - KDI07993

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association trans
musicales

l'organisation et la programmation du
festival des Trans Musicales, ainsi
que le développement d'actions
culturelles en direction de publics
jeunes, rayonnant sur tout le
département, dans le cadre de la
convention d'objectifs multipartite
2019-2022

FON : 108 375 € 4 627 220,00 € 77 000,00 € 77 000,00 €

LE GRAND SOUFFLET

1 Rue de la Conterie Centre culturel Pôle Sud 35131 Chartres-de-Bretagne

2022

ACL00428 - D3519464 - KDI07995

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Le grand soufflet

l'organisation et la programmation du
festival Le Grand Soufflet en réseau
avec des partenaires locaux et à
l'échelle du département, dans le
cadre de la convention d'objectifs
2022

FON : 113 000 € 398 824,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

LE JARDIN MODERNE

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes

2022

ACL00432 - D3518973 - KDI07979

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Le jardin moderne

les activités d'un lieu ressource sur les
musiques actuelles à l'échelle du
département dont l'accompagnement
des pratiques amateurs ou en voie de
professionnalisation et la
structuration de projets artistiques et
culturels, dans le cadre de la
convention d'objectifs multipartite
2019-2022

INV : 5 000 €

FON : 77 110 €

850 907,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

CC002779 - CP 28/02/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002779

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE

42 A Rue Saint-Melaine BP 30823 35000 Rennes

2022

ACL00536 - D3525896 - KDI08002

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Orchestre national de
bretagne

projets de diffusion du répertoire
orchestral sur l'ensemble du territoire
départemental et les actions menées
en matière d'éducation artistique et
culturelle, dans le cadre de la
convention d'objectifs 2022

FON : 74 400 € 5 351 887,00 € 74 400,00 € 74 400,00 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121 11 987 777,00 € 341 400,00 € 341 400,00 €

CC002779 - CP 28/02/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002779

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 20 949 512,00 € 486 900,00 € 486 900,00 €

CC002779 - CP 28/02/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002779

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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   CD 2021 - 0162 

 
CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 

 
 2022 – 2023 – 2024- 2025 

 
 

État 
Ministère de la Culture 

(Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne) 
 

Région Bretagne 
 

Département d'Ille et Vilaine 
 

Rennes Métropole 
 

Ville de Rennes pour son service Opéra de Rennes 
 

 

VU le règlement de l’Union Européenne n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, 
publié au Journal officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014, notamment son article 53 ; 

VU la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, 

VU le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du 
spectacle vivant et des arts plastiques entrant en vigueur le 1er juillet 2017 ; 

VU le décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une 
œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif ; 

VU les programmes 131 et 224 de la mission de la culture ; 

VU la circulaire interministérielle n°2017-003 du 10 mai 2017 relative au développement d’une politique 
ambitieuse en matière d’éducation artistique et culturelle, dans tous les temps de la vie des enfants et des 
adolescents, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération de la séance plénière du Conseil Régional de Bretagne en date du … 

VU la délibération n°                                du Conseil Municipal en date du 6 décembre 2021 ; 

Vu la délibération de la Commission permanente du Département en date du … ; 

Vu la délibération n° C 20.048 du 9 juillet 2020, relative à la délégation de pouvoirs à la Présidente de Rennes 
Métropole.   

 
 
 
 
Entre d’une part, 

 
 
- l’État, Ministère de la Culture, représenté par Monsieur Emmanuel Berthier, Préfet de la région Bretagne, 
désigné sous le terme « l’État », 
 
- la Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg Chesnais-Girard, Président du Conseil régional, 
désignée sous le terme « la Région Bretagne», 
 
- le Département d'Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil 
départemental, désigné sous le terme « le Département d'Ille et Vilaine », 
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- Rennes Métropole, représentée par Monsieur Tristan Lahais, Vice-Président de Rennes Métropole,
désignée sous le terme « Rennes Métropole »,

désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics » 

Et 
d’autre part, 

La Ville de Rennes, pour le compte de son service Opéra, représentée par Monsieur Benoît Careil, Adjoint 
à la Maire de Rennes  

Adresse du siège social : Place de la Mairie CS 63126 - 35 031 RENNES cedex 

N° SIRET :213 502 388 00076 

Code APE : 9004Z 

et ci-après désignée « le bénéficiaire » ou "l'Opéra de Rennes" ou "la Ville de Rennes" 

et Matthieu Rietzler, directeur de l’Opéra de Rennes, auteur du projet artistique et culturel et de son 
programme d’actions,  

détenteur des licences d’entrepreneur de spectacles n° 1-1114491, 2-1114492et 3-1114493 (en cours de 
renouvellement) 

Préambule 

Considérant la politique de la Ville de Rennes en faveur de la culture, 

La culture au cœur du projet pour la cité 

La Ville de Rennes a fait de longue date le choix de placer la culture au cœur de son projet pour la cité. 

Convaincue que la participation active de chacune et chacun à la vie culturelle, la liberté garantie à toutes et tous 
et de création et de diffusion artistique, la promotion de la diversité culturelle, dans les apprentissages comme 
dans la production et l'expression artistique, et l'égale dignité des identités culturelles comme éthique de la 
relation, contribuent activement à la cohésion sociale et mieux faire humanité ensemble, la Ville travaille en 
permanence son projet culturel dans le respect des droits culturels des personnes. 

Engagée à défendre les valeurs de solidarité, d'égalité et de démocratie participative, la Ville construit, évalue et 
modifie son projet culturel dans des démarches permanentes de co-construction et de coopération entre toutes 
les personnes et structures prenant part à la vie culturelle du territoire.  

C'est le sens des engagements que la Ville a pris suite aux États Généraux de la Culture menés en 2015, en veillant 
à accompagner ce qui fait la spécificité du territoire rennais : un écosystème foisonnant d'énergies créatives, 
constitué de solidarités et de coopérations entre les artistes, les associations, les institutions, et les acteurs 
indépendants et où le nombre et la qualité des partenariats démontrent le désir de faire culture ensemble. 

Dans le respect des droits culturels 

Nouveau cadre d'action des politiques culturelles depuis 2015, les droits culturels, constitutifs des droits humains, 
visent  

• À garantir à tous et toutes, et notamment aux artistes, la liberté d'expression, de création et de diffusion
artistique dans le respect de l'ensemble des autres droits humains
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• À tout mettre en œuvre pour permettre à chacune et à chacun de participer à la vie culturelle dans toutes
ses dimensions : enseignements et pratiques artistiques, diffusion des œuvres, démarche de co-construction pour
définir des orientations et projets culturels, participation à la gouvernance de structures…

• À soutenir une vie culturelle locale aux ressources diverses, accessibles et de qualité, qui permette à
chacune et chacun de choisir son propre parcours de construction de son identité culturelle, de la naissance à la
fin de vie, en interaction permanente et respectueuse avec les identités des autres personnes sur le territoire

• À affirmer l'égale dignité des cultures et des identités culturelles

• A soutenir les artistes et leur rôle essentiel dans le "faire humanité ensemble"

• Favoriser l'action culturelle, à destination de tous et toutes et sur toutes les étapes de la vie. La Ville de
Rennes, dans le cadre de son Plan Local d'éducation Artistique et Culturelle portera une attention particulière au
soutien et à la mise en œuvre de démarches de transmission et d'éducation culturelle et artistique.

Elle souhaite que l'Opéra de Rennes s'affirme comme un lieu de rencontres et de partage, de coopération 

et de co-construction, en développant une politique d’ouverture à la diversité des personnes, en défendant une 

ligne artistique à la fois exigeante et ouverte. 

Tous et toutes écoresponsables 

La Ville de Rennes affirme sa volonté de relever de façon ambitieuse et concrète les défis de l'urgence des 
transitions écologiques dans les politiques culturelles. Un dispositif d'éco responsabilité a été créé. Il engage les 
équipements et les organisateurs d'événements culturels dans une amélioration continue de leurs pratiques. 
Adapté aux réalités de chacun, le dispositif porte une ambition collective avec un objectif clair de préserver les 
ressources et la qualité environnementale du territoire, de favoriser l'économie circulaire et responsable, et de 
renforcer les solidarités. 

L'engagement de la démarche écoresponsable et la réalisation effective des actions ou objectifs à atteindre 
constitueront des critères d'évaluation du projet culturel porté par l'Opéra de Rennes, et de réajustement éventuel 
du soutien financier de la Ville à son service. 

Lutter contre les discriminations et aller au plus vite vers l'égalité femme/homme dans la culture 

La Ville de Rennes sera particulièrement attentive à la lutte contre toutes les formes de discrimination (de genre, 
d'origines, de situation d'handicaps, de revenus…) et à la promotion de toutes les formes d'égalité, en particulier 
l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle entend que l'ensemble de ses partenaires s'engagent à ses côtés à 
progresser rapidement sur ces enjeux. 

Cette exigence de progrès concernera tous les publics concernés par l'activité de l'Opéra de Rennes. Elle s'adresse 
également à l'organisation de l'Opéra de Rennes et dans la mise en œuvre de son projet artistique et culturel : par 
famille de métiers (type de fonctions et niveaux de responsabilité), dans ses instances de gouvernance internes, et 
dans les artistes associés, programmés et présents sur le plateau. Cette recherche d'égalité devra également 
s'observer sur l’ensemble des rémunérations pratiquées.   

Un comptage annuel par l'Opéra de Rennes en permettra de mesurer en fin d'exercice les progressions. 

L'engagement de la lutte contre les discriminations et pour plus d'égalité femme/homme et la réalisation effective 
des actions ou objectifs à atteindre constitueront des critères d'évaluation du projet culturel porté par l'Opéra de 
Rennes, et de réajustement éventuel du soutien financier de la Ville à son service. 

Prévenir les conduites à risques et lutter contre les violences sexistes et sexuelles 

La Ville attend de ses partenaires qu'ils se mobilisent particulièrement pour prévenir et lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles. L'Opéra de Rennes mettra en place un plan opérationnel de signalement par les victimes des 
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agressions ou des intentions d'agressions, un mode d'emploi clair pour réagir rapidement et à propos à un 
signalement, et éventuellement accompagner la victime dans un dépôt de plainte. 

La Ville a également développé un axe de prévention des conduites à risque, conformément à ses engagements 
dans son plan local de santé. L'enjeu est de mettre en place des actions de promotion de la santé et de construire 
en concertation avec les acteurs culturels des outils permettant de prévenir et réduire les risques sur les temps 
festifs et culturels de la Ville. L'Opéra de Rennes veillera à proposer des actions en ce sens. 

Considérant que dans le cadre de ces programmations, la Ville de Rennes, par son équipement en régie 
Opéra, assume une mission de production et de diffusion des spectacles vivants concernés ainsi qu’une 
mission d’accueil en son lieu – l'Opéra de Rennes dont il assure l’exploitation – et le cas échéant de soutien, 
des projets des structures locales du secteur du spectacle vivant dans son ensemble. 

Considérant les objectifs de L’État - Le Ministère de la Culture – La Direction Régionale des Affaires Culturelle 
de Bretagne : 

Considérant la reconnaissance par l’État de l'Opéra de Rennes comme un acteur de sa politique publique 
nationale pour la culture et de son rôle dans le développement de la vie artistique et culturelle de son 
territoire ; 

Considérant la priorité nationale réaffirmée par la Ministre de la culture, visant à une généralisation de 
l’éducation artistique et culturelle dans tous les temps de la vie de l’enfant et des jeunes au sens large, et 
prenant en compte le territoire comme entité de développement d’une action partagée avec les 
collectivités ; 

Considérant le programme d’actions mis en place par l’Opéra de Rennes comme structurant au sein du 
réseau lyrique à l'échelle nationale 

La Région Bretagne, dans le cadre de sa politique culturelle, s’est fixée pour objectifs de: 

- créer les conditions d’une présence artistique sur les territoires,
- favoriser le développement de ressources au service des artistes et des porteurs de projets,
- encourager la prise en compte effective des droits culturels des personnes, notamment à travers le

soutien à la diversité des pratiques artistiques et culturelles des habitants et à la valorisation du
patrimoine culturel immatériel régional,.

Dans ce cadre, la Région accompagne les structures de création et de diffusion qui valorisent la création 
artistique tout en menant un projet pérenne d’action culturelle et d’éducation artistique, qui favorisent la 
rencontre des artistes et des populations et qui accompagnent des artistes dans la réalisation de leurs projets. 
L'enjeu de la rencontre avec les habitants constitue un axe central des projets soutenus par la Région. Les 
structures accompagnées veilleront ainsi à s'adresser à l'ensemble des habitants, de toutes origines, de tous âges 
et de toutes conditions sociales, au plus près de leurs lieux de vie.  

A ce titre, la Région reconnaît et soutient le projet artistique et culturel de l’Opéra de Rennes pour son action en 
faveur de l’opéra avec un intérêt particulier pour les points suivants :  

- La production d’œuvres et l’apport de moyens en coproduction pour la création artistique ;
- la collaboration avec les acteurs de la diffusion régionale pour favoriser la circulation des productions en

région. A cette fin, l’Opéra de Rennes pourra initier la mise en œuvre de productions ou co-productions
opératiques dont le format économique et technique sera à même d’être présenté dans des lieux non
habituellement destinés à recevoir des œuvres d’opéra.

- l'inscription des projets artistiques accompagnés dans les réseaux de programmation au niveau régional
et national par le biais de partenariat avec d’autres lieux de diffusion ;

- la conduite d'actions culturelles sur le territoire, notamment en lien avec les résidences.
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Par ailleurs, la Région Bretagne, soucieuse du respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, sera 
particulièrement attentive à toute initiative permettant de contribuer à cette finalité : organisation de journées 
thématiques, débats, conférences, expositions, projections, spectacles… Elle encourage également cette 
dimension dans la mise en œuvre du projet de la structure tant au niveau de sa gouvernance que dans ses 
actions : composition du conseil d'administration, de l'équipe salariée, choix programmatiques, etc... Les 
données statistiques attestant de cette démarche seront particulièrement appréciées. 

Considérant que l’Opéra de Rennes s’inscrit dans la politique de soutien à la création, à la diffusion, à 
l’éducation et à la sensibilisation des publics (jeunes ou prioritaires) de la Région Bretagne. Référent 
d’excellence artistique, de niveau régional et national, il participe ainsi à l’attractivité et au rayonnement de la 
Bretagne, au développement des ressources artistiques, dans le respect des droits culturels des personnes. 
Le projet artistique et culturel de l'Opéra de Rennes répond aux objectifs de la Région Bretagne dans le cadre 
de ses compétences, à savoir : 

- l'aménagement culturel du territoire, notamment par l’établissement de coopérations fortes et de
partenariats dynamiques avec les autres structures de diffusion du spectacle vivant, tant à l’échelle du
territoire rennais qu’à celle de toute la Région, dans les domaines lyriques et chorégraphiques ;

- le soutien à la création et notamment aux équipes artistiques régionales ;
- l’aide à la diffusion professionnelle des petites formes lyriques et/ou musique de chambre sur

l’ensemble du territoire breton et prioritairement sur les territoires ruraux et/ou vulnérables ;
- l’ouverture la plus large par l’accès aux spectacles et aux ressources artistiques, et plus spécifiquement

la sensibilisation des publics prioritaires (fragilisés économiquement, socialement ou empêchés) et
des jeunes (lycéens, apprentis, étudiants, jeunes en formation professionnelle ou en
accompagnement au sein des missions locales, enfants) ;

- la formation des professionnels engagés dans le spectacle vivant ;
- le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment du point du vue du salariat.

Considérant que Le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite, conformément aux objectifs définis en matière de 
politique culturelle : 

- Accompagner, soutenir, encourager la diversité et le pluralisme culturel, artistique et patrimonial
- Favoriser les initiatives ou projets visant l’accessibilité physique, symbolique et sociale à l’art et à la culture
- Encourager le développement des pratiques, le maillage culturel du territoire
- Soutenir les démarches visant à l’expérimentation, l’innovation, la mise en réseau des acteurs

Le Département accompagne à ce titre les projets structurants d’action artistique et culturelle sur le territoire 
départemental. S’agissant en particulier des scènes de musique, centres culturels, théâtres structurants, 
l’Assemblée départementale a précisé et retenu en 2017 les critères suivants : 

- circulation du public à l’échelle départementale
- capacité à accueillir en résidence, produire ou coproduire, diffuser des compagnies et artistes
- capacité à développer une programmation pluridisciplinaire ou de référence contribuant à la diversité

culturelle sur le département
- fonctionnement en réseau à  une échelle départementale
- développement de projets de diffusion à une échelle départementale
- capacité à développer des actions et de la médiation culturelles – capacité à développer des projets sur

le territoire départemental impliquant des pratiques amateurs.

Par ailleurs, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations dans 
notre société sont au cœur des principes d’action du Département. Ils s’appuient sur une conception intégrée de 
l’égalité femme / homme dans toutes les politiques départementales. S’agissant de la politique culturelle, le 
Département souhaite travailler avec les partenaires pour une meilleure prise en compte des enjeux de l’égalité 
dans la conduite des politiques culturelles dont il est partie prenante ; en portant une attention particulière à la 
recherche de l’égalité tant dans l’organisation et le fonctionnement interne de la structure que dans le 
déploiement du projet artistique et culturel auprès des personnes. 

Considérant l’intérêt que présente le projet de l’Opéra de Rennes pour le développement culturel de son territoire, 
en particulier les actions développées en matière d’action culturelle et d’éducation artistique, le Département 
d’Ille-et-Vilaine décide d’apporter son soutien à la structure. 
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Considérant que Rennes Métropole dans le cadre de son projet culturel métropolitain, porte une ambition qui 
s’appuie sur quatre valeurs essentielles, que sont la solidarité, la diversité artistique et culturelle, l’accessibilité et 
l’innovation, autour de trois axes majeurs : 

- Faire territoire
- Construire la destination Rennes Métropole
- Innover dans le soutien aux industries culturelles et créatives

Le premier axe du projet culturel métropolitain a pour objectif de faire de la Métropole, pour ses habitants comme 
pour ses acteurs, l'espace de projets communs. Il s'agit pour cela de créer les conditions favorisant les liens entre 
les projets culturels des communes comme de soutenir ce qui peut constituer une ressource artistique et culturelle 
partagée à l'échelle du territoire métropolitain. Dans chaque cas, les acteurs construisent leurs propositions en 
lien avec les communes qui bénéficient ainsi de ressources artistiques et culturelles d'excellence, dans une 
dynamique commune et partagée.  

Par ailleurs au regard de ses compétences culture et développement économique, Rennes Métropole souhaite 
accompagner les projets portés par des acteurs du secteur créatif et améliorer sur son territoire le soutien aux 
industries culturelles et les conditions d’accompagnement professionnels des artistes. Pour cela elle s’appuie sur 
un réseau de structures locales qui accompagnent les artistes dans leurs démarches de création, de recherche, de 
production et de diffusion de leurs œuvres. 

Rennes Métropole affirme sa volonté de relever de façon ambitieuse et concrète les défis du développement 
durable dans sa politique culturelle. Un dispositif d'éco-responsabilité a été créé qui engagent les équipements et 
les organisateurs d'événements culturels dans une amélioration continue de leurs pratiques. Adapté aux réalités 
de chacun, le dispositif porte une ambition collective avec un objectif clair de préserver les ressources et la qualité 
environnementale du territoire, favoriser l’économie circulaire et responsable, et renforcer les solidarités.  

L'engagement de la démarche écoresponsable et la réalisation effective des actions ou objectifs à atteindre 
constitueront des critères d'évaluation du projet culturel porté par la structure. 

Ainsi Rennes Métropole, au vu de ses objectifs, apporte son soutien au projet artistique et culturel de l'Opéra de 
Rennes avec un intérêt particulier pour les points suivants :  

Considérant que le projet artistique et culturel de l'opéra de Rennes, conçu et développé par son directeur, 
participe de ces politiques et de ces engagements, il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Seule Maison lyrique de Bretagne, l’Opéra de Rennes met en œuvre un projet ambitieux et généreux qui vise à 
partager le répertoire lyrique dans toute sa diversité, du baroque au contemporain, dans l'ensemble de la 
Bretagne. Et grâce à une programmation concertée avec Angers Nantes Opéra, ce sont désormais deux régions qui 
bénéficient chaque saison de quatre productions conçues conjointement avec alternativement l’Orchestre de 
Bretagne et celui des Pays de la Loire, le Chœur d’Angers Nantes Opéra et le Chœur de chambre Mélisme(s) dirigé 
par Gildas Pungier, en résidence à l’Opéra de Rennes. 
En complément à ce socle lyrique, d’autres projets proposés à Rennes permettent de faire découvrir au public 
breton des artistes émergents, de défendre la création actuelle, d’accorder dans la programmation une place à la 
danse et à la comédie musicale, et de faire de l’Opéra une maison ouverte aux aventures artistiques innovantes 
comme fédératrices, en partenariat avec le très riche tissu d’acteurs culturels rennais : Théâtre National de 
Bretagne, Trans Musicales, festival Mythos… Le Banquet Céleste, ensemble de musique ancienne en résidence 
dirigé par Damien Guillon, occupe une place de choix  au cœur de ce projet pour défendre la musique baroque à 
Rennes. 
Membre de La co[opéra]tive, l’Opéra de Rennes produit aussi tous les ans un ouvrage lyrique dans un format 
adapté aux diffusions dans des scènes pluridisciplinaires, en coproduction avec le Théâtre Impérial de Compiègne 
et les scènes nationales de Quimper, Dunkerque et Besançon. 
Soucieux de la présence lyrique en région, l’Opéra de Rennes organise chaque saison la tournée en Bretagne d’un 
opéra, tout comme il s’attache à faciliter son accès à tous les publics, en particulier aux enfants et en famille, avec 
une programmation dédiée comme par exemple le festival Big Bang, festival d’aventures musicales pour les jeunes. 
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L'Opéra de Rennes organise également de nombreux temps participatifs et gratuits pour permettre à chacun.e de 
vivre une expérience sensible avec l'opéra : répétitions ouvertes au public, expositions, visites et parcours de 
découverte en plusieurs étapes avec les professionnels-relais de l'enseignement, des structures sociales, médico-
sociales et socio-culturelles, des écoles de musique et de danse, des prisons… ou mise en place de chœurs 
éphémères associant des habitants et des professionnels pour découvrir le chant choral. 
Enfin, l'Opéra de Rennes se caractérise par son lien au numérique et sa capacité d'innovation et 
d'expérimentation avec la diffusion de spectacles en collaborant avec les télévisions (France Télévision, TVR), 
des sociétés de production et également grâce à un partenariat avec le Centre de ressources et d'études 
audiovisuelles de l'Université Rennes 2.  La crise sanitaire a été l'occasion de créer de nouvelles ressources 
numériques : des séances de coaching vocal, une vidéo pédagogique sur l'envers du décor…  
 

Considérant que cette programmation doit s’appuyer sur différentes forces artistiques, notamment : 
 l'Orchestre National de Bretagne (cf. convention d'objectifs de l'Orchestre National de Bretagne),  
 les ensembles en résidences à l'Opéra de Rennes (en 2021 le Chœur de chambre Mélisme(s) et le 

Banquet céleste) 
 Le Chœur d'Angers Nantes Opéra et l'Orchestre National des Pays de la Loire dans le cadre de la 

collaboration renforcée entre l'Opéra de Rennes et Angers Nantes Opéra (cf. note d'orientation de 
l'association Opéras en ouest)  

 Sur les artistes associés aux productions lyriques portées par la Co[opéra]tive dont l'Opéra de Rennes 
est membre et accessibles à un large réseau de diffusion. 

 
Considérant que le projet de l’Opéra de Rennes doit permettre d’offrir à tous les publics une offre artistique 
visant l’excellence des propositions. Il doit également constituer un outil d’attractivité et de rayonnement 
pour la Ville de Rennes notamment en relayant son ambition créative par une politique artistique innovante. 
 
Considérant que l’Opéra de Rennes doit porter une attention toute particulière à la mise en œuvre d’un 
programme d’éducation artistique et culturelle à destination des publics, en priorité des jeunes et des 
personnes qui se trouvent éloignées de la fréquentation du spectacle vivant pour des blocages culturels, des 
freins économiques ou des empêchements de handicaps. Ce programme devra également s’attacher à la 
mise en œuvre de projets innovants de mixité et inclusion sociale par la pratique artistique, permettant le 
passage à l’acte et la mise en situation d’amateurs au sein de projets artistiques professionnels de l’opéra, 
notamment dans le cadre de la Bretagne, territoire 100% Education Artistique et Culturelle.  
Cette action s'entend à l'échelle communale; métropolitaine, départementale et régionale,  en lien avec les 
services du Rectorat de l'Académie de Bretagne, et ceux de la Ville de Rennes pour les écoles, du 
département d'Ille et Vilaine pour les collèges et de la région Bretagne pour les lycées. Une attention sera 
aussi portée à tous les temps de vie des jeunes (scolaire, péri-scolaire et extra-scolaire).  

 
La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre le bénéficiaire la Ville de Rennes au 
titre de son Opéra et les partenaires publics pour la mise en œuvre du projet artistique et culturel du 
bénéficiaire précisé en annexe I et de définir les modalités de son évaluation au travers des objectifs concrets 
et mesurables. 
 
Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en 
œuvre le programme d’actions artistiques et culturelles précisé en annexe I, conforme à son objet statutaire 
et en cohérence avec les orientations de la politique publique. 
 
La présente convention fixe : 
 
- la mise en œuvre concrète du programme d’actions artistiques et culturelles ; 
- les conditions de suivi et d’évaluation du programme d’actions artistiques et culturelles. 

 
Les partenaires publics contribuent financièrement à la réalisation du programme d’actions artistiques et 
culturelles. 
 
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 
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La convention est conclue pour une durée de 4 ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, sous 
réserve de la disponibilité effective des crédits dans le cadre des Lois de finances concernées pour l’État et 
du Budget primitif pour chaque collectivité, et conformément aux dispositions prévues à l’article 11 de la 
présente convention. 

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention, ou d’un avenant prolongeant la présente convention, 
est subordonnée à la rédaction de l’évaluation et au contrôle prévus aux articles 8 et 9 de la présente 
convention. 

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

Au titre du règlement (UE) de la commission du 17 juin 2014 visé, les partenaires publics contribuent 
financièrement au projet visé à l’article 1 de la présente convention. 

La contribution de chaque partenaire public est une aide au fonctionnement et à l'investissement et prendra 
la forme d’une subvention. Les partenaires publics n’en attendent aucune contrepartie directe. 

3.1 Pour l’État 

La définition du montant des subventions attribuées sur la période 2022-2023-2024-2025 se fera dans le 
principe de l’annualité budgétaire et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : 

- l’inscription des crédits de paiement en Loi de finances ;
- la reconduction des critères d’intervention du ministère de la Culture dans le cadre de sa politique

nationale ;
- le respect par le bénéficiaire des obligations de la présente convention ;
- la vérification en fin d’exercice que le montant de la contribution annuelle n’excède pas le coût annuel

du programme d’actions.

Cette subvention est spécialement versée en contrepartie de la réalisation des activités et des actions 
précitées. La contribution de l’État fera l’objet d’une convention financière pluriannuelle bilatérale avec le 
bénéficiaire. 

Au titre de l’année 2021, le montant de la participation de l’État s'élève à 100 % à 190 000 € ainsi réparti : 

- 165 000 € : BOP 131 – soutien au fonctionnement, aide aux actions de création et diffusion (dont
politique d'ensembles en résidence et programmation chorégraphique). Ce montant fait l’objet
d’un gel de 4% en 2021 prévu dans la Loi de Finances.

- 15 000 € : BOP361 - aide aux actions EAC.
- 10 000 € : BOP 361 – Coordination régionale Réseau Voix

Financement complémentaire au titre d’autres actions spécifiques : 
Compte tenu d’autres actions spécifiques qu’il organiserait et qui entreraient dans les critères d’éligibilité 
du ministère de la Culture, le bénéficiaire peut solliciter l’octroi de subventions spécifiques qui feraient 
l’objet d’une instruction complémentaire selon les modalités en vigueur et seraient versées par voie 
d’avenant à la convention financière. 
C'est notamment le cas, pour les projets en milieu de la santé ou en milieu carcéral, pour les résidences de 
territoire, pour des projets numériques innovants pour l'éducation artistique et culturelle, etc. 

3.2 Pour la Région Bretagne 

Sur présentation d'une demande de subvention signée de la Maire de Rennes, d’un programme d’actions 
annuel et d'un budget prévisionnel, la Région Bretagne délibère annuellement sur l'octroi d'une subvention 
à la Ville de Rennes pour son Opéra, sous réserve du vote du budget et de la disponibilité des crédits. Les 
modalités de versement de la subvention sont par la suite établies chaque année dans le cadre d'une 
convention annuelle d'exécution financière. 
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Cette subvention est spécialement versée en contrepartie de la réalisation des activités et des actions 
précitées.  
 
Au titre de l’année 2021, le montant de la participation de la Région Bretagne s'élève à 150 000 €. 
 
3.3 Pour le Département d'Ille et Vilaine  
 
Sur présentation d'une demande de subvention signée de la Maire de Rennes, d’un programme d’actions 
annuel et d'un budget prévisionnel, le Département d'Ille-et-Vilaine délibère annuellement sur l'octroi d'une 
subvention à la Ville de Rennes pour son Opéra, sous réserve du vote du budget et de la disponibilité des 
crédits. Les modalités de versement de la subvention sont par la suite établies chaque année dans le cadre 
d'une convention annuelle d'exécution financière. 

 
Cette subvention est spécialement versée en contrepartie de la réalisation des activités et des actions 
précitées.  
 
Au titre de l’année 2021, le montant de la participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à 241 500 
€, répartis comme suit :  

- 73 500 € accordés au titre de la politique culturelle et des projets conventionnés 
- 168 000 € accordés au titre de la politique territoriale et du Contrat départemental de territoire 

avec Rennes Métropole, selon la configuration de la génération 2017-2021 des contrats 
départementaux de territoire. 

En outre, le Département se réserve la possibilité d’examiner des demandes annuelles de soutien sur projet 
correspondant à ses orientations au titre du Fonds d’Accompagnement Artistique et Territorial. 

 
3.4 Pour Rennes Métropole 

- La contribution financière de Rennes Métropole est fixée chaque année selon les projets proposés 
et ciblée sur la diffusion lyrique dans les communes de la métropole, notamment à l'occasion 
d'Opéra sur écran(s) sous réserves :du respect du principe de l’annualité budgétaire ; 

- du vote chaque année des crédits correspondants par le Conseil Métropolitain 
- du respect des engagements prévus à l’article 1. 

Cette contribution financière de Rennes Métropole prend la forme de crédits dédiés gérés par la direction 
de la culture de Rennes Métropole. 

 
3.5 Pour la Ville de Rennes 

 
L'inscription de crédits par la Ville de Rennes pour son service Opéra est fixée à 1 200 000€ par an sur 
l’ensemble de la durée de la présente convention, somme à laquelle s'ajouteront chaque année les recettes 
générées par l'activité de l'Opéra (billetterie, mécénat et partenariat, recettes de coproductions, contrats 
de cession, etc.), sous réserves : 

- du respect du principe de l’annualité budgétaire ; 

- du vote chaque année des crédits correspondants par le Conseil Municipal ; 

- du respect des engagements prévus à l’article 1. 

En complément de ces crédits d'activité, la Ville de Rennes assume en direct des apports structurels (personnel 
permanent, fluides, assurance, imprimerie, amortissement, soutien des services centraux de la collectivité) 
pour un montant évalué à 2 400 000€/an. 

 
Financement complémentaire au titre d’autres actions spécifiques : 
Compte tenu d’autres actions spécifiques qu’il organiserait, le bénéficiaire peut bénéficier de l’octroi de crédits 
spécifiques de la Ville de Rennes, pour des résidences de territoire, pour des projets numériques innovants pour 
l'éducation artistique et culturelle, etc. 
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ARTICLE 4 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
4.1 Pour l’État  
 
La subvention est imputée sur les crédits des programmes 131 et 224 de la mission culture. 
La contribution financière annuelle de l’État est notifiée par voie d’arrêté. 
 
4.2 Pour la Région Bretagne  
 
Les modalités de versement de la subvention sont par la suite établies chaque année dans le cadre d'une 
convention annuelle d'exécution financière.  
 
4.3 Pour le département d'Ille et Vilaine  
 
Le Département d'Ille-et-Vilaine verse sa subvention en une seule fois après notification de la présente 
convention et après notification des conventions financières annuelles, sous réserve du vote des crédits 
correspondants et selon les procédures comptables en vigueur. Une convention financière établie 
annuellement avec la Ville de Rennes indiquera le montant et les modalités de la subvention accordée. 
 
4.3 Pour Rennes Métropole  
 
Les crédits sont imputés sur la politique "culture", secteur " Soutien aux projets culturels et artistiques", 
sous-secteur "Aide aux manifestations et projets culturels".  
 
4.3 Pour la Ville de Rennes 
 
Les crédits sont imputables sur politique "Culture, Patrimoine et rayonnement", secteur "équipements 
culturel", sous-secteur "Opéra". 
 
La détermination et les modalités de versement des contributions financières des partenaires publics sont 
fixées de façon bilatérale chaque année dans le cadre de conventions financières conclues entre la 
structure et chacun des signataires des présentes. 
 
ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS 
 
Le bénéficiaire s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice et en s'appuyant 
sur le compte administratif  les documents ci-après : 
- Un rapport d’activité  qui inclura un compte rendu financier des actions. Celui-ci retracera de façon 

fiable l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues à la présente convention. Il 
sera accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du projet. 

- Tout autre document nécessaire à la compréhension du programme d’actions artistiques et culturelles 
ou mentionné dans les conventions financières annuelles bilatérales. 

 
ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 
6.1 Le bénéficiaire informe sans délai les partenaires publics de toute modification de son identification et 
fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
 
6.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente 
convention, le bénéficiaire en informe les partenaires publics sans délai par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
 
6.3 Le bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle de chaque partenaire public 
sur tous les supports et documents produits dans le cadre de la convention. 
 
6.4 Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise à obligation de 
remboursement en vertu d’une décision de la Commission Européenne. 
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ARTICLE 7 - SANCTIONS 

7.1 En cas de retard dans l'exécution ou d'inexécution de la convention par le bénéficiaire, ou en cas de 
modification substantielle et unilatérale de celle-ci, sans l’accord écrit des partenaires publics, ces derniers 
peuvent ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs 
présentés par le bénéficiaire. 

7.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à 
l’article 7 peut entraîner la suppression de l’aide. Tout refus de communication des comptes peut entraîner 
également la suppression de l’aide. 

7.3 les partenaires publics informent le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou par voie électronique avec accusé de réception. 

ARTICLE 8 – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

8.1 L'application de la présente convention fera l'objet d'un suivi régulier dans le cadre de comité de suivi 
en présence de la direction artistique de la structure bénéficiaire et des représentants des collectivités 
publiques signataires. 

8.2 Le comité de suivi est chargé de l’examen et du suivi des missions inscrites au titre de la présente 
convention. Il examine chaque année la réalisation du programme d’actions de l’année venant de s’achever 
ainsi que les orientations des années à venir et, en fin de convention, l’auto-évaluation présentée par le 
directeur de la structure. 

8.3 L'évaluation porte sur la réalisation du projet artistique et culturel. Les partenaires publics procèdent à 
une évaluation de la réalisation du projet auquel ils ont apporté leur concours, sur un plan quantitatif 
comme qualitatif. Les indicateurs, inscrits au titre de la présente convention, définis par les parties, 
contribuent au suivi annuel puis à l'évaluation finale de la réalisation de la convention. Les indicateurs ne 
sont qu'une partie de l'évaluation qui fait toute sa place à l'analyse de la qualité et de tous les aspects de 
l'impact des activités du bénéficiaire. 

ARTICLE 9 - CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION 

9.1 Pendant l'exécution de la présente convention et à son terme, un contrôle sur place peut être réalisé 
par les partenaires publics. Le bénéficiaire s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des 
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le 
refus de leur communication entraîne la suppression de l’aide. 

9.2 Les partenaires publics s'assurent annuellement et à l’issue de la convention que la contribution 
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du programme d’actions. Ils peuvent exiger le 
remboursement de la partie de la subvention supérieure au total annuel des coûts éligibles du programme 
d’actions augmentés d’un excédent raisonnable, dans la limite du montant prévu à l’article 3 ou la déduire 
du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 

ARTICLE 10 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation 
prévue à l’article 8, à la réalisation d’une auto-évaluation du programme d’actions artistiques et culturelles 
produite par la direction au plus tard six mois avant la fin de la convention. 

ARTICLE 11 - AVENANT 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, sous réserve de son approbation par les 
assemblées délibérantes des partenaires publics, signé par les partenaires publics signataires de la présente 
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convention et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront 
soumis à l’ensemble des dispositions non contraires 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 toutes les conséquences qu’elle 
emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, les autres parties peuvent y faire 
droit par lettres recommandées avec accusé de réception. 

ARTICLE 12 - ANNEXE 

Annexe I : Projet artistique et culturel - programme d’actions 

ARTICLE 13 - SUSPENSION DE LA CONVENTION 

La présente convention étant conclue sur la base du projet artistique et culturel conçu et mis en œuvre par 
Matthieu Rietzler, directeur, elle est réputée suspendue au départ de celui-ci.  

ARTICLE 14 - SUBSTITUTION. 

Aucune modification dans la forme juridique du bénéficiaire, aucune transformation, fusion avec d'autres 

personnes morales ou absorption, ne pourront mettre fin au présent contrat lequel se poursuivra pour la 

période restant à courir entre les partenaires publics et la personne morale, ou physique, qui pourrait se 

trouver substituée au bénéficiaire en tout ou partie dans l'exécution des présentes.  

ARTICLE 15 - 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, 
cette dernière pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tout autre droit qu’elle 
pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée 
infructueuse. 

ARTICLE 16 - RECOURS 

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

Fait à Rennes, le  
En 5 exemplaires. 

Pour l’Opéra de Rennes, 
L'adjoint à la Culture 

 Pour l'Etat 
Le Préfet de Région 

Pour le département d'Ille et Vilaine, 
Le Président 
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Pour la Région Bretagne, 
Le Président 

  Pour Rennes Métropole, 

Le Vice-Président en charge de la culture, de la 

jeunesse et de la vie étudiante 
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Un projet pour

l’Opéra de Rennes : 
21-24

Sommaire 

Programmation 

Les territoires 

Accessibilité 

L'Opéra, un service de la Ville de Rennes soutenu par l'État, la Région et le 
Département 
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Pour conclure 

Annexe 

Projets artistiques en cours d'élaboration 

 

 

 

 

 

 
Projet conçu avec la contribution des équipes de l'Opéra de Rennes, d'Alain Surrans pour la 

programmation concertée ANO-Opéra de Rennes, du collectif de production La co[opéra]tive et de 

nombreux partenaires du territoire avec qui nous envisageons des collaborations lors des saisons à 

venir. 
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INTRODUCTION 

En introduction de mon dossier de candidature pour l'Opéra de Rennes en 2018, je rappelais que la 

culture est considérée depuis 2010 comme l’un des quatre piliers du développement durable, avec 

l’environnement, le champ social et l’économie. 

Cette place centrale de la culture dans le développement durable se conjugue avec les enjeux posés par 

la loi NOTRe concernant les droits culturels. Ils expriment combien un Opéra doit être un service public 

culturel en interaction directe avec son territoire. Un outil qui favorise les pratiques culturelles de 

chacun, un établissement invitant et non excluant, un théâtre qui ne pose pas de hiérarchie dans les 

expressions artistiques.  

Une maison de production lyrique, dans une métropole attractive de plus de 450 000 habitants et une 

région dynamique, a également la responsabilité de concevoir et de diffuser des spectacles lyriques 

ambitieux, d'une grande exigence, qui permettent au public de découvrir la diversité d'un patrimoine 

musical de 5 siècles, tout en favorisant l'insertion professionnelle, la présence artistique, l'action 

culturelle, l'innovation et la création. 

Le projet 18/21 que j'ai eu le plaisir de porter pour l'Opéra de Rennes a tenté de capitaliser sur l'agilité 

de l'Opéra de Rennes pour en faire une institution lyrique exemplaire dans sa capacité à concilier ces 

deux grands objectifs : celui d'une maison de production remarquable et remarquée, comme celui d'un 

théâtre en lien permanent avec son territoire et sa diversité. 

Les rapports d'activités 2019 et 2020, de même que les retours des spectateurs et habitant.e.s de nos 

territoires, des élu.e.s, des partenaires, de la presse et des professionnel.le.s, attestent que la place de 

l'Opéra de Rennes est aujourd'hui renforcée, reconnue, avec une identité forte et atypique dans le 

paysage local, régional, interrégional, national et, à la marge, international. 

Le projet 21/24 que je propose à la Ville de Rennes et à ses partenaires publics vise à consolider ces 

acquis, après 3 saisons de fort développement. Peu d'évolutions majeures dans les prochaines années 

donc, mais une volonté résolue de pérenniser ce "modèle" qui reste fragile, autour des mots clés :  

Partager – Innover – Produire - Collaborer 

Les droits culturels, à travers la programmation métissée, l'accessibilité, la diversité et la dimension 

collective et contributive, infusent ainsi l'ensemble de ce projet. 

Faire abstraction de la crise sanitaire serait totalement incongru. Depuis 1 an, l'Opéra de Rennes fait 

preuve de sa capacité d'adaptation et d'invention. Avec énergie et conviction, les équipes de l'Opéra 
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mettent en œuvre les orientations des collectivités, pour un soutien indéfectible aux artistes et plus 

généralement à l'écosystème culturel, et un lien préservé avec les spectateurs. C'est pourquoi, ce projet 

21/24 et les valeurs qu'il porte oblige l'Opéra de Rennes quant à son soutien à toute la filière artistique 

locale au sortir de cette crise. 

 

Je propose de présenter ce projet autour de ses 4 axes structurants :  

La programmation 

Les territoires 

L'accessibilité 

L'Opéra, un service de la Ville de Rennes soutenu par l'État, la Région et le 
Département 

 

Le schéma présenté en page précédente illustre la manière dont, avec l'équipe, les artistes et nos 

partenaires, nous souhaitons mettre en œuvre ce nouveau projet.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MÉTISSAGE : VALEUR CARDINALE DE LA 
PROGRAMMATION  

 

 

De premier abord, le métissage comme fil conducteur d'un projet artistique pourrait donner l'impression 

d'une absence de ligne directrice. Je souhaite au contraire, à l'image de ces 3 dernières saisons, en faire 

une marque de fabrique de l'Opéra de Rennes, tant je suis convaincu qu'une programmation variée nous 

permet de mieux nous adresser à une diversité de spectateurs. Nous retrouverons cette idée de 

métissage en de nombreux points de la programmation : dans les cinq siècles de répertoire lyrique 

abordés comme dans les langues des ouvrages proposés, dans les approches scéniques des artistes à 

qui nous confierons les mises en scène, dans la place importante que nous laisserons aux formes 

artistiques qui se situent aux frontières de l'Opéra, dans les collaborations multiples que nous ferons 

avec les partenaires culturels du territoire.  
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Pour que ce projet tienne toutes ses promesses, il est nécessaire que dans chaque registre, et dans nos 

productions lyriques en particulier, nous proposions le meilleur. Jamais cette diversité ne doit être 

synonyme de baisse du niveau d'exigence. 

La colonne vertébrale de la programmation sera constituée : 

 Des projets coproduits et coréalisés avec Angers Nantes Opéra, selon un socle de :
o 2 projets portés par l'Opéra de Rennes, avec l'Orchestre National de Bretagne et pour au

moins un de ces projets, le Chœur de chambre Mélisme(s)
o 2 projets portés par Angers Nantes Opéra avec l'Orchestre National des Pays de la Loire

et le Chœur d'Angers Nantes Opéra

 D'un projet annuel produit par la co[opéra]tive, collectif unique en France qui réunit 3 scènes
nationales (Besançon, Dunkerque, Quimper), 2 scènes conventionnées (atelier lyrique de
Tourcoing et le Théâtre impérial de Compiègne) et l'Opéra de Rennes

Cette programmation concertée répondra à plusieurs enjeux : 

 ACCESSIBILITÉ : nos productions sont davantage diffusées et rencontrent ainsi plus de
spectateurs dans tout le Grand Ouest. Elles répondent à différents formats de diffusion, pour des
tournées dans des maisons lyriques, mais aussi dans le réseau pluridisciplinaire et les scènes de
proximité.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE : elles sont mieux amorties, avec a minima 9 représentations,
et parfois une vingtaine, ce qui est un modèle unique dans le réseau de production lyrique.

 SOBRIETÉ : là où la majorité des maisons lyriques de la taille de l'Opéra de Rennes multiplient
les productions sans questionner leur diffusion, nous faisons le choix de ne produire que 2 à 3
projets par an, mais de nous engager à bien les diffuser grâce à notre réseau de partenaires et à
privilégier la qualité des productions à leur quantité.

 DIVERSITÉ : du baroque au contemporain, en italien, français, anglais et allemand, avec des
approches scéniques très variées.

Nous nous attacherons également à chercher d'autres coproducteurs pour nos projets. Parmi les 

théâtres avec lesquels nous travaillerons ces prochaines saisons, on peut citer les Opéras de Rouen, 

Lorraine, Lille, Limoges, l'Opéra Comique, les Bouffes du Nord, le Festival d'Aix ou le Théâtre de Caen, 

ainsi que quelques Opéras européens. 

En complément à cette programmation concertée, nous engagerons quelques projets exceptionnels qui 

portent des enjeux artistiques importants, notamment :  

 Une coproduction du Couronnement de Poppée de Monteverdi avec le Festival d'Aix qui sera un
moment important dans le déploiement du projet de Damien Guillon à la tête du Banquet Céleste,
avec qui, selon notre convention de résidence, nous produisons un ouvrage lyrique tous les 2 ou
3 ans.

 Une coproduction qui réunira le Théâtre National de Bretagne, le Chœur Mélisme(s), l'Orchestre
National de Bretagne et l'Opéra de Rennes pour une re-création de Red Waters, opéra pop de
Keren Ann, Bardy Johannsson, Arthur Nauzyciel et Damien Jallet.
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Les productions rennaises 

Au cœur de ces projets concertés, l'Opéra de Rennes portera plus particulièrement les projets de la 

période classique et du début du XIXème siècle, ainsi que les projets contemporains. Nos forces artistiques 

(Orchestre National de Bretagne et Chœur Mélisme(s) au tempérament chambriste) sont en effet de 

formidables partenaires pour ces répertoires.  

Angers Nantes Opéra, avec son Chœur lyrique permanent et l'Orchestre National des Pays de la Loire 

porteront plutôt le répertoire du XIXème siècle. Néanmoins, cette règle n'est pas immuable car ce sont 

surtout les désirs des artistes qui nous guident. 

Fidèle à l'identité de Rennes, ville tremplin, nous serons très attentifs, dans les productions rennaises, à 

nous inscrire aux moments charnières des artistes que nous accompagnons : offrir des prises de rôles à 

des chanteurs et chanteuses dont la carrière se développe, confier aux chef.fe.s d'orchestre des 

ouvrages qui jalonnent leur parcours, veiller à l'épanouissement des artistes du chœur, etc. 

Nous serons très attentifs à une diversité d'approches scéniques concernant le choix de metteuses et 

metteurs en scène. Parmi les artistes invité.e.s ces prochaines années, nous retrouvons : 

 La jeune garde du théâtre public français comme Louise Vignaud qui a fait ses premiers pas
lyriques à Rennes, ou comme David Gauchard, artiste rennais.

 Des artistes issus des arts de la marionnette comme Claire Dancoisne ou Johanny Bert.
 Des metteurs en scène directeurs de Centres Dramatiques Nationaux mais rares à l'Opéra comme

Arthur Nauzyciel ou Célie Pauthe.
 Des chorégraphes/performers et proches des arts du cirque comme Phia Ménard, Aurélien Bory

ou Martin Zimmermann.
 Des représentants du théâtre physique et des arts burlesques comme Jos Houben et Emily Wilson,

ou du mime comme Cécile Roussat et Julien Lubek.
 Des artistes pluridisciplinaires comme David Lescot ou Ted Huffmann qui ont une pratique

régulière des formes lyriques.
 Des artistes qui ont une approche plus traditionnelle de l'Opéra comme Eric Chevalier, Fabio

Ceresa ou Sylvia Paoli.

Cette diversité d'approche est devenue une marque de fabrique de l'Opéra de Rennes. Elle nous permet 

d'attirer des théâtres coproducteurs qui accompagnent nos projets ou les accueillent en tournée, nous 

permettant de considérables économies d'échelle. 

Une attention constante est portée à la question de la parité femmes-hommes quant aux choix de 

metteurs et metteuses en scène.  

Directeurs.rices musicaux 

Pour diriger les deux productions annuelles avec l’Orchestre National de Bretagne, nous solliciterons des 

chef.fe.s d’orchestre vraiment concerné.e.s par la question du théâtre et de la voix. S’ils sont souvent 
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moins médiatiques que les chefs symphoniques, leur pertinence stylistique et leur savoir-faire pour 

préparer les ouvrages lyriques sont des éléments très précieux pour l’homogénéité des productions.  

Dans ce domaine également, nous tentons d'accompagner les artistes au moment clé de leur carrière. 

Ces dernières années, Aurélien Azan Zielinski, Leonhard Garms ou Nicolas Agullo ont dirigé, avec 

beaucoup de succès, leur premier ouvrage lyrique à Rennes.  

Nous souhaitons poursuivre ainsi, et nous nous attacherons à proposer des productions à des femmes 

cheffes d'orchestre, dans notre démarche d'égalité femmes-hommes. 

 

Choix des titres présentés 

 

Tout en couvrant un large répertoire, nous privilégierons les œuvres qui trouvent un écrin favorable à 

l’Opéra de Rennes (taille du plateau, cohérence entre l’effectif et la fosse d’orchestre, acoustique, etc.).  

Ce parti-pris de cohérence œuvre/écrin exclut un certain nombre de titres (du XIXème siècle notamment) 

qui seraient trop à l’étroit à l’Opéra de Rennes et financièrement inabordables dans de bonnes 

conditions.  

 

 

 

 

XXème et XXIème siècles 

 

Chaque saison, nous présenterons un projet des XXème et XXIème siècles, à l'image de ce que nous avons 

proposé depuis 3 ans, avec Le Journal d'un disparu, Maria de Buenos Aires, L'Inondation, 3 Contes et Le 

Chaperon rouge. Cette présence de la création lyrique à l'Opéra est essentielle pour le connecter avec 

les enjeux contemporains, les récits d'aujourd'hui, et travailler à un élargissement du public. 

 

Sont ainsi envisagés dans les prochaines saisons : 

21/22 : 

Report de 3 Contes de Gérard Pesson/David Lescot suite à l'annulation en 20/21, Prix de la critique, 

coproduction Opéra de Lille, Opéra de Rennes, Angers Nantes Opéra, Opéra de Rouen 

The Rake's Progress de Stravinski, nouvelle production Opéra de Rennes et Angers Nantes Opéra 

Report de L'Odyssée, opéra jeune public et participatif de Jules Matton et David Gauchard, suite à 

l'annulation en 19/20 

Red Waters, opéra de Keren Ann, Bardi Johannsson et Arthur Nauzyciel, coréalisation avec le TNB et 

l'ONB 

 

22/23 
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Les enfants terribles, opéra de Philip Glass, mise en scène de Phia Ménard, production La co[opéra]tive 

L'Annonce faite à Marie, création mondiale de Philippe Leroux et Célie Pauthe, production déléguée 

Angers Nantes Opéra en coproduction avec l'Opéra de Rennes 

23/24 

Création mondiale d'après Les Ailes du désir de Wim Wenders, mise en scène de Johanny Bert, 

compositeur.trice à définir, production la co[opéra]tive 

Les productions accueillies ou coproduites 

En complément de ces rendez-vous lyriques et dans une démarche de diversité, je souhaite poursuivre 

l'élargissement de la programmation vers des esthétiques très contrastées afin que l'Opéra se connecte 

à une pluralité de pratiques culturelles. Il s’agit d’une dynamique capitale pour les enjeux d'ouverture 

de l'Opéra sur la cité. Je souhaite que nous présentions notamment des spectacles qui se situent aux 

frontières de l’Opéra, en partenariat avec les structures du territoire.  

Ces spectacles complémentaires à la programmation lyrique sont rendus possibles grâce à notre 

nouveau modèle de production. En effet, en assumant en alternance la responsabilité de production 

déléguée avec Angers Nantes Opéra, nous avons gagné environ 6 à 8 semaines de plateau par saison, 

temps mis à profit pour présenter de la danse, des comédies musicales, des concerts, des formes 

participatives, etc. 

Comédies musicales 

Le retour de la comédie musicale avec The Pajama Game a été un moment particulièrement joyeux, qui 

a fédéré de nombreux spectateurs. Singin in the Rain a malheureusement dû être annulé à cause de la 

crise sanitaire. Nous poursuivrons dans cette dynamique chaque saison (avec néanmoins une exception 

en 21/22 car, compte tenu des nombreux reports de spectacles dus à la fermeture du théâtre en 2020, 

la programmation lyrique est particulièrement dense). 

Parmi les pistes, Space opera par la compagnie les 26 000 couverts en coréalisation avec les Tombées 

de la Nuit ou encore le musical Cabaret.  

La danse 

Depuis 2018, la danse a retrouvé naturellement sa place à l'Opéra, en liens étroits avec l'écosystème 

chorégraphique rennais. 

Les échanges sont nombreux avec le CCNRB, le TNB et le Triangle, et l'Opéra participe activement au 

festival Waterproof. Nous nous attachons en particulier à faire une place aux ballets, peu présents à 
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Rennes, qu'il s'agisse de ballets néoclassiques (Ballet de l'Opéra National du Rhin) ou contemporains 

(Ballet C de la B, Ballet Preljocaj). 

Le lien dans l'écriture entre danse et musique live est naturellement un axe fort de notre programmation 

chorégraphique.  

Parmi les projets : une résidence de création autour de Bach entre le chorégraphe Louis Barreau et le 

Banquet Céleste et le Ballet Alice au pays des merveilles de Philip Glass par le Ballet de l'Opéra National 

du Rhin et l'Orchestre National de Bretagne. 

L’Opéra de Rennes, une maison de la musique 

L’Opéra est une maison de la musique et la présence d’artistes in situ est essentielle pour faire vibrer le 

lieu, dynamiser l’équipe et nourrir les relations avec les publics. 

Les ensembles en résidence 

Ils incarnent la permanence artistique au sein du théâtre et créent des liens durables avec les publics. Ils 

véhiculent aussi l'image de la Ville de Rennes en tournée. 

Le Banquet Céleste 

La présence en résidence de Damien Guillon et du Banquet Céleste est un atout précieux. L'Opéra de 

Rennes permet au Banquet Céleste de mûrir et de poursuivre son développement artistique, et vice-

versa. 

Je souhaite donc poursuivre encore pour 3 ans la résidence du Banquet Céleste avec : 

 2 projets scéniques : Rinaldo de Haendel en 21/22 et Le Couronnement de Poppée de Monteverdi
en 23/24

 Des programmes de concerts, à Rennes et en tournée
 Des concerts proposés dans le cadre de la série de concerts Révisez vos classiques

 Une participation à l’action culturelle et à l'EAC (résidence de territoire, projets en prison et
culture et santé, etc.)

 Un accompagnement des filières vocale et musique ancienne, en partenariat avec la Maîtrise de
Bretagne, le Conservatoire et le Pont Supérieur.

Le Chœur Mélisme(s) 

Un Opéra étant un théâtre de la voix, l’association avec le Chœur Mélisme(s) est capitale et Gildas 

Pungier est un artiste précieux pour la Maison. La place du chœur est d'autant plus essentielle que la 

très grande majorité de ses chanteuses et chanteurs vivent et habitent en Bretagne, en plus d'y travailler. 
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Le développement du chœur est particulièrement remarquable ces dernières années et l'ensemble 

Mélisme(s) commence à avoir la reconnaissance professionnelle qu'il mérite. 

Nous prévoyons donc : 

 Un ouvrage lyrique par saison, joué à Rennes, mais aussi à Nantes et parfois Angers
 Un second programme scénique quand la programmation le permet
 Des programmes de concerts, à Rennes et en tournée
 Un ouvrage proposé dans le cadre de la série de concerts Révisez vos classiques

 Une participation à l’action culturelle et à l'EAC (résidence de territoire, projets en prison et
culture et santé, etc.)

 Un accompagnement des filières vocales, en partenariat avec la Maîtrise de Bretagne, le
Conservatoire et le Pont Supérieur.

 Une coordination artistique, au côté de l'Opéra, du réseau régional pour le chant choral, confiée
par la DRAC Bretagne et le Rectorat de l'Académie à l'Opéra.

L’Orchestre National de Bretagne 

La relation entre l'Orchestre National de Bretagne et l'Opéra est très naturelle et organique. Elle s'est 

particulièrement fluidifiée ces dernières années. Outre la convention cadre qui organise nos 

collaborations, nous avons plaisir à croiser idées d'artistes, de programmation, d'action culturelle, etc. 

Les artistes de l'Orchestre font preuve d'un investissement remarquable lors des productions d'opéra, 

dont la durée et l'exigence permet aussi un travail de fond pour les musiciennes et les musiciens. 

Depuis 2 saisons, les concerts organisés par l'Orchestre à l'Opéra sont intégrés à notre programmation 

pour simplifier le parcours des spectateurs. 

Les chanteurs.ses 

L’Opéra de Rennes n’a ni la vocation ni les moyens d’inviter les chanteurs les plus prestigieux au risque 

de constituer des plateaux hétérogènes. La place de l’Opéra est celle d'un un théâtre de référence pour 

les jeunes chanteurs, une plaque tournante pour la jeune génération d’interprètes.  

Cette démarche est d’autant plus pertinente qu’il existe une « filière voix » exceptionnelle à Rennes qui 

s’appuie historiquement sur les qualités de la Maîtrise de Bretagne, sur le réseau d'enseignants 

spécialisés dans les Conservatoires de la Région, sur le Pont Supérieur et sur l'engagement de Mélisme(s) 

et de l'Opéra pour l'insertion professionnelle.  

Sabine Devieilhe, Ambroisine Bré, Stéphanie d'Oustrac, Cyrille Dubois, Damien Guillon, Thimothée 

Varon, Elsa Benoît… autant d'artistes aujourd'hui qui comptent parmi les plus grands solistes français et 

qui tou.te.s, ont été formé.e.s à Rennes. 

Nous avons la responsabilité de poursuivre cette dynamique éducative du projet. 

Formations permanentes et ensembles spécialisés 
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Rares sont les Opéras qui, compte tenu de leur structuration, peuvent travailler aussi bien avec des 

formations permanentes qu'avec des ensembles spécialisés. Le modèle rennais fait exception et nous 

avons la chance de pouvoir, selon les projets, collaborer avec 2 orchestres permanents (Orchestre 

National de Bretagne et Orchestre National des Pays de la Loire), un chœur permanent (Chœur d'Angers 

Nantes Opéra), 2 ensembles spécialisés en résidence (le Chœur Mélisme(s) et le Banquet Céleste), tout 

en invitant ponctuellement d'autres ensembles (dans les prochaines années La Guilde des Mercenaires, 

Correspondances, Les Siècles, Le Cortège d'Orphée ou encore l'ensemble Cairn, etc.).  

Cette originalité est une chance pour les spectateurs qui découvrent différentes approches musicales 

comme pour les artistes. 

L’Opéra de Rennes, labo des musiques d’aujourd’hui 

Avec notamment les Trans Musicales, l’Antipode, les Tombées de la Nuit, les festivals Mythos, 

Maintenant, I'm from Rennes ou Big Love, Rennes s’est forgé une identité très forte dans le domaine 

des musiques actuelles. En revanche, la musique contemporaine est peu présente, à l'exception du 

festival Autres Mesures.  

Depuis 3 ans, nous avons créé quelques rendez-vous qui ont permis de faire de l'Opéra un théâtre qui 

accueille toutes les musiques qui s’écrivent de nos jours, sans distinction entre musiques 

"contemporaines" ou "actuelles". La démarche n'est jamais de gommer les spécificités mais plutôt de 

créer des points de rencontres.  

La présence de Magma en novembre 2021 va à ce titre être un rendez-vous particulièrement marquant. 

Musiques du monde 

Nous poursuivrons bien entendu l'invitation aux musiques du monde plusieurs fois par saison. La saison 

21/22 sera marquée par des reports de spectacles qui étaient prévus en 19/20. Le projet "Opéra du 

monde", qui va probablement être annulé compte tenu de la crise sanitaire, sera lui aussi reprogrammé 

dans les prochaines saisons. Ces musiques du monde sont un marqueur de la diversité à l'Opéra et de 

notre reconnaissance d'autres cultures musicales. 

Quels nouveaux développements ? 

Peu de nouveautés dans ce projet 21-24 car l'activité est aujourd'hui totalement optimisée au regard du 

budget et l'enjeu essentiel, présenté en introduction, est de stabiliser ce modèle. Néanmoins, j'identifie 

4 axes de développements que nous pourrions questionner.  

La musique de chambre à Rennes 
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Depuis mon arrivée en 2018, je m'étonne de la quasi-absence de musique de chambre à Rennes. À 

l'exception des Concerts de midi, association qui fait un travail remarquable avec des moyens très limités 

et des concerts proposés par les musiciens de l'Orchestre National de Bretagne, il n'y a pas de 

propositions chambristes à Rennes.  

Entre l'Opéra, le futur Auditorium du Conservatoire et le Couvent des Jacobins (en particulier la nef), les 

lieux existent pour quelques concerts par an qui permettraient de combler ce manque. Ces rendez-vous 

pourraient se concevoir en partenariat avec certains festivals organisés en Bretagne (Voce Humana à 

Lannion, future nouvelle direction à Saint-Malo, etc.). 

À l'image de ce que nous proposons chaque année lorsque nous organisons à l'Opéra des récitals, la 

présence d'artistes rares à Rennes pour des concerts de musique de chambre permettrait d'envisager 

des master-class avec le Conservatoire et le Pont Supérieur. 

Les tournées de proximité 

L'Opéra part tous les ans sur les routes pour des spectacles dans les théâtres bretons (Quimper, Dinan, 

Redon, Fougère, Lannion, Morlaix, etc.). Nous pourrions de la même manière penser, dans les 

prochaines années, un spectacle conçu pour tourner dans les villes de la métropole rennaise, souvent 

équipée de salles culturelles de proximité, et aller ainsi au-devant des habitants de ces villes. 

Un rendez-vous au Couvent des Jacobins 

Dans une démarche d'élargissement des publics, nous pourrions proposer chaque saison un rendez-vous 

exceptionnel au Couvent des Jacobins, pour un spectacle musical très populaire de grande qualité. Celui-

ci nous permettrait de jouer pour davantage de spectateurs, dans un lieu moins inhibant que l'Opéra. 

Le lieu serait idéal pour une comédie musicale. 

L'Opéra et les temps de vie 

La crise sanitaire nous a permis d'expérimenter pour la première fois une saison d'été. Je souhaite que 

nous poursuivions cette réflexion sur les horaires des représentations, que nous questionnions l'absence 

de représentations pendant les vacances, alors qu'il s'agit précisément des moments où les familles ont 

du temps.  

Cette préoccupation rejoint celle d'installations musicales déployées dans le bâtiment en marge des 

spectacles, proposées notamment avec le Festival Maintenant et les Tombées de la Nuit, qui offrent aux 

passants la possibilité d'entrer dans l'Opéra pour une découverte sensible et poétique impromptue. 

LES TERRITOIRES 

Page 355 sur 630



 
 
 
 

27 / 37 

Tel que nous concevons l'activité de l'Opéra de Rennes, il n'y a pas hiérarchie entre la programmation 

et l'action territoriale. Avec l'équipe, nous pensons ces 2 axes conjointement car les spectacles n'ont de 

sens que s'ils permettent à l'Opéra de remplir sa mission de politique publique culturelle. 

Une structure culturelle du XXIème siècle doit placer la question des usagers, et même celles des non 

usagers, au cœur de son projet. Celle-ci, au même titre que la stratégie numérique, doit contaminer 

l’ensemble des équipes et ne pas être uniquement portée par un service de développement des publics 

ou d’action culturelle. 

 

Territoire de proximité : la place de la Mairie 
 

L’emplacement géographique de l’Opéra de Rennes sur la place de la Mairie juste en face de l’Hôtel de 

Ville est un puissant symbole républicain dont nous tentons de nous saisir depuis 3 ans : 

 La diffusion sur écran géant sera donc, bien entendu, conservée et le rapprochement avec Angers 
Nantes permet dorénavant d’organiser ce rassemblement populaire tous les ans. 

 L’Opéra de Rennes a rejoint le réseau Big Bang Festival, financé par le programme européeen 
Europe Créative : festival jeune public d’aventures musicales qui regroupe des structures 
musicales de Séville, Lille, Bruxelles, Gand, Anvers, Lisbonne et Enschede. Ce festival d’un 
week-end destiné aux familles se saisit de toutes les potentialités des bâtiments pour y présenter 
des spectacles jeune public, des formes participatives, des concerts, des jeux de pistes, etc. dans 
un esprit de fête et de découverte. 
Ce festival devait avoir lieu en 2020 puis 2021, à chaque fois repoussé à cause de la crise sanitaire. 
La première édition rennaise aura donc lieu en 2022 et elle se déploiera à l'Opéra comme à l'Hôtel 
de Ville.  

 En partenariat, notamment, avec les Tombées de la Nuit, nous avons organisé une première 
programmation d'été en 2020, mais avons également accueilli l'installation musicale SMing en 
2019. Ces rendez-vous ont permis d'ouvrir plus en grand les portes de l'Opéra, pour des 
expériences artistiques à vivre in situ en dehors des spectacles. Nous poursuivons dans cette 
dynamique pour faire de l'Opéra un lieu de bal(l)ade artistique de centre-ville. Nos expositions, 
très souvent organisées avec les partenaires du territoire (le Phakt, le Bon Accueil, le festival 
Travelling, etc.) permettent aussi de jouer de cette proximité. 

 Enfin, nous avons beaucoup œuvré depuis 3 ans pour questionner l’accès à l’Opéra en lui-même. 
Dorénavant, le public sort à l'issue des représentations par les portes ouvertes sur la place de la 
Mairie. Les panneaux d'affichage vétustes en façade ont été remplacés et en accord avec le 
Conservateur régional des monuments historiques, une enseigne "OPERA" va être installée sur 
le fronton prochainement. Nous avons également fluidifié le parcours du spectateur pour accéder 
à la billetterie.  
La prochaine étape, liée aux arbitrages de la future PPI, consisterait en une réhabilitation des 
espaces publics de l'Opéra qui n'ont pas été restaurés lors des précédentes campagnes de travaux 
à l'Opéra. L'enjeu est double. Patrimonial bien sûr, mais surtout d'usage car le potentiel existe 
pour penser des espaces publics qui correspondraient aux fonctions d'un théâtre aujourd'hui, dans 
sa diversité de missions et de rapports aux usagers. L'enjeu est également de prendre à bras le 

corps les enjeux d'économies d'énergie dans un bâtiment insatisfaisant d'un point de vue 

thermique. 
D'ores et déjà, avec l'expertise de Zarmine, collectif rennais de design d'espace, nous travaillons 
sur les investissements 2021 à quelques aménagements mobiliers en utilisant des matériaux 
recyclés et les codes du théâtre (fly-cases détournés en bornes d'accueil, canapés à partir d'anciens 
praticables, etc.). La circulation des spectateurs et la convivialité se verront ainsi dynamisées et 
plus fluides (bornes d'accueil mobiles, bars, vestiaires, assises, etc.). 
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 Jumelage avec les quartiers Centre, Thabor, Saint-Hélier, 
Alphonse Guérin, Baud-Chardonnet 

L'expérience du jumelage entre l'Opéra et les quartiers Nord-Est a montré combien de tels projets ont 

des vertus artistiques, pédagogiques mais surtout émancipatrices. Nous avons donc décidé de 

poursuivre un nouveau jumelage, cette fois avec les quartiers Centre, Thabor, Saint-Hélier, Alphonse 

Guérin et Baud-Chardonnet. 

En effet, alors que l'Opéra se situe dans le centre et qu'il est donc en proximité avec les quartiers 1 et 2, 

peu d'actions d'envergure ont été menées sur ce territoire puisque priorité a toujours été donnée aux 

quartiers politique de la ville. L'enjeu partagé par la Direction de quartier et l'Opéra est donc de 

permettre à des habitants "voisins" d'identifier et de s'approprier l'Opéra, équipement culturel ouvert 

sur sa ville et sur son quartier. 

Dans ce cadre, le lien avec les habitants du quartier du Colombier est prioritaire, avec une résidence du 

Chœur Mélisme(s) dans l'école. 

Territoire régional : le seul Opéra en Bretagne 

À l’échelle régionale : 

 La multidiffusion annuelle sur écran géant trouve sa place dans un réseau de villes de toute taille
de toute la Région. Angers Nantes Opéra propose en regard cette même multidiffusion dans des
villes des Pays de la Loire, ce qui donne à l’événement une portée nationale exceptionnelle et
unique.

 Notre action culturelle va bien entendu très au-delà des établissements rennais et de nombreux
écoles, collèges et lycées de la Région suivent nos parcours de sensibilisation.

 Grâce à La co[opéra]tive, il y a dorénavant des liens très étroits qui se sont tissés entre l'Opéra de
Rennes et le Théâtre de Cornouaille à Quimper et des spectacles voyagent d'est en ouest de la
Bretagne.

 Comme indiqué dans la rubrique programmation, nous produirons chaque saison un titre dont la
mise en scène, le concept et le décor seront de formats adaptés à une diffusion régionale, dans des
villes équipées de théâtres en ordre de marche. Nos ensembles en résidences sont eux aussi très
présents sur les routes bretonnes, dans le cadre des saisons comme de festivals. Les échanges sont
quotidiens avec les scènes bretonnes, mais aussi avec de nombreux artistes de la région.

 Pour des villes plus petites encore, j’aimerais travailler à la conception d'un format lyrique très
léger, adapté pour des représentations in-situ. Le décor serait donc le lieu lui-même de la
représentation, avec quelques artistes pour tenir dans une économie très serrée. Plusieurs types de
lieux s’y prêteraient : des cafés, des écoles, des halles mais surtout les Criées bretonnes.

Réseau régional pour le chant choral 

Le Rectorat de l'Académie de Rennes et la DRAC Bretagne ont confié en 2020 à l'Opéra de Rennes et au 

Chœur Mélismes(s) une mission de coordination et de structuration d'un réseau régional pour le chant 

choral. 
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Ce réseau doit aider à couvrir toute la chaîne création/diffusion/formation/pratique artistique pour une 

politique publique plus forte d'éducation artistique et culturelle par (et pour) la voix, dans un territoire 

100% EAC.  

Le rôle de l'Opéra n'est surtout pas, dans le cadre de ce réseau, de se positionner en opérateur qui irait 

contre les actions et initiatives existantes, mais au contraire comme une structure en capacité de les 

fédérer de leur donner davantage d'écho.  

Parmi les enjeux principaux de ce réseau, ceux de la formation et des répertoires. Le développement de 

ce projet s'appuie sur des moyens fléchés par la DRAC et le Rectorat de l'Académie de Rennes. 

 Jeune public et action culturelle 

Rares sont les formats lyriques adaptés à des représentations dédiées au jeune public, notamment pour 

des questions financières. Néanmoins, lorsque les spectacles le permettront, nous les proposerons en 

temps scolaire et lors de représentations pour les familles. Des groupes scolaires seront également 

accueillis lors des représentations en soirée. 

Nous poursuivrons la dynamique lancée depuis 3 ans avec : 

 Une fois par an pendant dix à quinze jours, des installations musicales prendront place à l’Opéra
de Rennes, à l'image du projet SMing qui avait permis à des dizaines de groupes scolaires de
mieux comprendre les secrets de la voix et de vivre une expérience sensible à l'Opéra.

 Marelle, un parcours musical dans le bâtiment qui permet de découvrir des mini-concerts dans
des lieux impromptus de l’Opéra de Rennes, en partenariat avec le CFMI et nos ensembles en
résidence.

Rappelons qu'il y a un fort enjeu à valoriser et médiatiser les actions de sensibilisation. La question n’est 

pas d’instrumentaliser la médiation au profit de la notoriété de l’établissement, mais il s’agit de rappeler 

au plus grand nombre l’importance des structures culturelles dans la vie de la cité. Cela ne peut passer 

que par la médiatisation et la conceptualisation des actions menées pour les rendre lisibles. De ce point 

de vue, les liens étroits avec la presse locale et une forte activité sur les réseaux sociaux restent 

essentiels. 

Diversité d'usages 

Plusieurs projets mentionnés ci-dessus permettront de faire de l’Opéra de Rennes un lieu toujours plus 

accessible, un bâtiment qui ne soit pas seulement ouvert et réservé aux mélomanes avertis de 19h à 

22h, mais qui soit au contraire une ruche artistique vivante et ouverte à toutes et tous, en connexion 

permanente avec acteurs du territoire. C’est dans cet esprit que nous continuerons à organiser, dans 

différents temps de la vie : des expositions au Carré Lully, master classes, rencontres avec les artistes, 

rencontres croisées entre artistes et invités extérieurs au monde de l’opéra, concerts à la Rotonde, 

conférences thématiques, émissions en direct organisées avec des médias locaux, etc.  

Réseaux professionnels et présence quotidienne 

Page 358 sur 630



30 / 37 

Cette place engagée de l'Opéra de Rennes sur son territoire se traduit aussi par sa participation aux 

rendez-vous qui rythment la vie de notre ville : groupes de travail thématiques, accueil de réunions en 

nos murs, participation aux colloques et autres rendez-vous professionnels, accueil des nouveaux 

rennais, présence de l'Opéra aux commissions d'experts de la DRAC, etc. 

Pépinière 

Qu'il s'agisse d'éducation artistique et culturelle, d'insertion professionnelle, de formation continue, de 

productions, l'Opéra de Rennes doit continuer à se positionner comme un lieu de ressources : 

 Pour les écoles et les structures péri et extra scolaires, afin de nourrir les parcours d'éducation
artistique des enfants.

 Pour le Conservatoire, avec qui nos collaborations sont quotidiennes, grâce notamment à nos
ensembles en résidence ou dans le cadre des projets Orchestre à l'école

 Pour les lycées professionnels, des liens avec nos ateliers de construction
 Pour le CFMI et le Pont Supérieur, dans des démarches d'insertion professionnelle
 Dans le cadre du réseau régional pour le chant choral
 Grâce au Chœur Mélisme(s), très attentif à créer des ponts entre les générations de chanteuses et

chanteurs
 Dans nos choix de chanteurs, comme indiqué dans la rubrique programmation, pour les inviter

aux étapes clés de leur carrière
 En interne, pour tenter de faire gagner en compétences nos équipes permanentes
 Pour nos usagers, pour qui les ateliers participatifs, notamment notre chœur éphémère, offrent de

précieux moments d'évasion.

L'ACCESSIBILITÉ 

L'accessibilité passe d'abord par le nombre de places disponibles à l'Opéra. L'augmentation du nombre 

de levers de rideau depuis 2 ans, avec certains spectacles joués maintenant 6 à 7 fois, est le premier 

levier pour favoriser l'accessibilité.  

Néanmoins, l'offre ne suffit pas car nombreuses sont les barrières qui peuvent rendre complexe une 

venue à l'Opéra. 

C'est pourquoi, de 2021 à 2024, outre la connexion permanente au territoire présentée précédemment 

et une programmation pensée pour être invitante par sa diversité, l'accessibilité à l'Opéra se traduira 

aussi par :  

 Une communication poétique, ambitieuse et toujours généreuse et lisible
 Les projets menés avec les publics les plus empêchés, dans leur diversité :

o Culture à l'hôpital, avec le soutien de la DRAC Bretagne et de l'ARS
o Culture en prison, notamment notre partenariat au long cours avec la prison des femmes
o Les structures d'accompagnement du handicap

 Les parcours pédagogiques et projets construits avec les écoles, collèges et lycées que nous
accueillons chaque année
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 Un accompagnement des Tribuns de la République
 Un parcours du spectateur qui simplifie l'accès à l'Opéra plutôt que le complexifier (modalités

d'acquisition des billets simplifiées, horaires adaptés, communication accessible, l'organisation
de bus pour les spectateurs éloignés, l'inscription de nos spectacles dans la saison de celles de nos
salles partenaires, etc.)

 Une politique tarifaire adaptée, en particulier grâce au dispositif Sortir
 Un accueil adapté aux personnes à mobilité réduite
 Des spectacles surtitrés
 Des propositions en audio-description
 Des publications Faciles à Lire et à Comprendre (FALC)
 Des traductions en Langue des Signes Françaises de certains concerts Révisez-vos Classiques

 Etc.

Accessibilité et enjeux numériques 

Entre le rendez-vous Opéra sur écran(s) et diverses innovations numériques, l'Opéra de Rennes, 

notamment sous l'impulsion d'Alain Surrans, a toujours été précurseur sur les questions numériques. La 

crise sanitaire, lors de laquelle les outils numériques sont devenus les seuls médias pour garder un lien 

avec les spectateurs, a révélé l'avance de l'Opéra de Rennes en la matière. Nos liens avec les chaînes de 

télévisions locales et nos connexions avec différents partenaires spécialisés (en particulier des 

producteurs et le Centre de Recherches et d'Études Audiovisuelles de l'université de Rennes 2) nous ont 

en effet permis très rapidement de concevoir une offre en ligne dont la qualité et la pertinence ont été 

soulignées.

Pour les années 21/24, je propose de poursuivre cette dynamique, tout en nous assurant que c'est bien 

dans nos salles que les spectateurs reviendront et rencontreront les œuvres et les artistes.  

Vers le spectacle augmenté 

Nous expérimenterons à Rennes en juin 2021 (sous réserve des conditions sanitaires) la première 

opérette en réalité virtuelle, Le Bal de Paris, conçu par Blanca Li.  

Dans cette dynamique, j'aimerais réfléchir, au cours des prochaines années, à la manière dont le 

numérique peut augmenter le spectacle. Que celui-ci connaisse son climax dans la salle, avec les artistes 

au plateau, mais qu'il puisse débuter plus tôt dans la journée en ligne, ou se poursuivre une fois de 

retour à la maison. Cette question a été questionnée lors d'Opéramorphose, hackathon organisé à 

l'Opéra de Rennes en septembre 2020 avec le soutien du ministère de la Culture. 

Opéramorphose #2 - un projet contributif 
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À l'invitation du ministère de la Culture - DRAC Bretagne et DGCA/Délégation musique - nous 

envisageons l'organisation en septembre 2022 d'une 2ème édition d'Opéramorphose. Celle-ci se tiendrait 

à Rennes et dans une autre maison lyrique française pour que nous puissions, dans une démarche de 

réseau, transmettre le savoir-faire acquis par nos équipes en 2020.   

La communauté de spectateurs numériques 

Le nombre de représentations et le nombre de places en salle limite mathématiquement le nombre de 

spectateurs que nous pouvons toucher. Je souhaite donc que nous continuions à constituer une 

communauté de spectateurs numériques, via les réseaux sociaux notamment, de telle sorte que nos 

spectacles retransmis et nos créations numériques touchent de nouveaux publics. En 2 ans, la page 

facebook de l'Opéra de Rennes a doublé en nombre de "fans", mais nous avons encore un fort potentiel 

de développement. 

Du point de vue de la communication et du marketing, le numérique utilisé à bon escient peut s’avérer 

très utile pour s’adresser au public de manière plus directe et optimiser le remplissage des salles. Le 

renouvellement des publics ne peut se passer des leviers digitaux. Dans cet esprit, nous nous sommes 

dotés d'outils de pilotage adaptés, en particulier le Gestionnaire de Relations Usagers Arenametrix. Il 

permet de connaître précisément les spectateurs, de cibler de manière plus pertinente la 

communication et de s’adresser efficacement à des spectateurs occasionnels qui souhaitent acheter une 

place de spectacle dans un parcours d’achat simple et fluide. Il ne s’agit pas de remplacer la 

communication institutionnelle mais de la compléter. Nous devrons poursuivre cette maîtrise de ces 

outils et réfléchir à la bonne articulation entre communication traditionnelle (brochure papier) et 

numérique. 

L'OPÉRA, UN SERVICE DE LA VILLE DE RENNES 
SOUTENU PAR L'ÉTAT, LA RÉGION ET LE 
DÉPARTEMENT 

Développement durable 

L'axe social du développement durable est travaillé depuis de longues années par l'Opéra de Rennes. 

L'enjeu est aujourd'hui de progresser sur la question environnementale. Le modèle de production 

développé à Rennes apporte des premières réponses aux enjeux de développement durable : moins de 

productions mais bien diffusées, des décors et des costumes qui sont ainsi mieux amortis. 

En outre, plusieurs actions importantes ont été mises en place entre 2018 et 2021 en faveur du 

développement durable : partenariat avec la ressourcerie La Belle Déchette, don de châssis et de toiles 

peintes à l'ADEC - Maison du théâtre amateur, passage en éclairage LED, participation aux groupes de 

travail thématiques, utilisation de gourdes et fin des bouteilles d'eau en plastique, limitation des 

déplacements, baisse du nombre de page des programmes de salle, tri du papier et usage de papier 

recyclé, etc. 
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Pour la période 2021-2024, il s'agit de poursuivre et d'amplifier les actions suivantes :  

 Partenariat avec l'ADEME et l'Opéra de Lyon pour le développement d'un outil pour l'éco-
construction des décors. À ce titre, le spectacle Cupid and death dont nous réaliserons le décor 
pensé par la scénographe pour mobiliser essentiellement des matériaux recyclés, est un exemple 
significatif. 

 Limitation de la communication papier pour une meilleure adéquation communication 
papier/communication numérique 

 Mutualisation des équipements techniques avec les autres équipements culturels rennais 
 Participation de l'Opéra aux groupes de travail dédiés 

 

Égalité femmes-hommes et diversité 
 

En matière d'égalité femmes-hommes, l'Opéra s'inscrit dans les démarches mises en œuvre par la Ville 

de Rennes. 

Entre 2021 et 2024, je propose en particulier les actions ci-dessous :  

 Élaboration de statistiques annuelles pour mesurer l'évolution de la situation 
 Attention permanente pour aller vers une parité concernant les choix de metteurs et metteuses en 

scène 
 Invitations de cheffes d'orchestre 
 Participation au groupe de travail dédié mis en œuvre par le Centre national de la musique 

Je propose aussi qu'une démarche soit entreprise pour que l'équipe d'accueil de l'Opéra, constituée 

d'étudiantes et d'étudiants, soit davantage représentative de la diversité de la société. 

 

Cadre budgétaire 
 

Le projet 21-24 est construit sur la même base budgétaire que celui qui a guidé notre action de 2018 à 

2021. Celle-ci, malgré le développement de l'activité, s'est déployée sans augmentation de financement 

public. Comme je l'avais indiqué dès mai 2018, pour mener à bien cette feuille de route, il manque 

environ 150 000 € d'argent public. Les discussions actuelles avec la DRAC et la Région, conjuguées à 

l'engagement constant de la Ville de Rennes, laissent penser que ce nouveau palier dans 

l'accompagnement de l'activité de l'Opéra de Rennes est atteignable. 

 

Le projet que nous déployons est vertueux économiquement et le budget de l'Opéra de Rennes est 

optimisé. La collaboration avec Angers Nantes Opéra d'une part et avec La co[opéra]tive d'autre part, 

nous permettent en effet, à budget constant : 

 de produire des spectacles plus ambitieux qui attirent de nouveaux partenaires et coproducteurs, 
générant de nouvelles économies d'échelle, de l'activité pour nos ateliers et le réseau 
d'intermittents bretons, de générer à la marge quelques recettes de tournées et de reprises. 

 de lever davantage le rideau, afin d'accueillir davantage de spectateurs et de générer de nouvelles 
recettes. 

 d'avoir un projet plus dynamique, ce qui est un atout pour convaincre des mécènes de nous 
accompagner et lever des soutiens à l'activité (fonds de création lyrique par exemple). 
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Les projets spécifiques (réseau régional pour le chant choral, tournée métropolitaine, Opéramorphose, 

programmation de musique de chambre, etc.) sortent de ce périmètre budgétaire et nécessiteront un 

accompagnement financier dédié. 

Partenariat et mécénat 

Ce projet est à l'équilibre avec un mécénat annuel d'environ 100 000 €. Jusqu'à la crise sanitaire, les 

retours étaient positifs et plusieurs mécènes avaient confirmé leur souhait de soutenir notre activité. 

Cette démarche sera à remettre en chantier dans les prochains mois. 

Billetterie et ressources propres 

Depuis 2018, nous avons largement optimisé la billetterie, passée de 480 000 € à 650 000 €/an. Pour 

autant, les tarifs restent parmi les plus accessibles des Opéras en France et il reste possible d'assister à 

une représentation pour 5 €. 

Les autres ressources propres de l'Opéra de Rennes ont considérablement augmenté, puisque nous 

sommes producteur délégué de spectacles qui se jouent à Nantes et Angers, pour lesquels nous 

engageons le plateau et refacturons les charges à ANO. Notre activité de maison de production lyrique 

s'en trouve renforcée. 

De même, nous construisons depuis 2 ans des décors et fabriquons des costumes pour de nouvelles 

productions auxquelles nous sommes associés, mais dont la première n'est pas à Rennes. Nous 

refacturons les charges induites, et cela augmente également nos ressources propres. 

Gouvernance 

La constitution du comité de suivi en 2018, instance de suivi qui rassemble les partenaires qui participent 
au financement de l’Opéra, ainsi que des personnalités qualifiées, comme on l’observe dans le conseil 
d’administration d’un EPCC ou d’une association, a été un grand pas pour une gouvernance de l'Opéra 
mieux partagée. 
Cet organe de concertation permet d’échanger régulièrement sur l’adéquation entre les moyens et les 
missions de l’Opéra, de transmettre des informations, d’évaluer le projet au regard de ses objectifs et de 
se donner de nouvelles perspectives. 
En complément, l'association Opéra en ouest qui rassemble des collectivités d'Angers, Nantes et Rennes 
permet d'évaluer la collaboration entre les 2 maisons lyriques. 

Quel avenir pour la gouvernance de l'Opéra de Rennes ? 

Ce projet 2021-2024, et ce qu'il porte comme enjeux croisés de politique publique culturelle, devra se 
traduire par une première convention pluri-annuelle d'objectifs.  
Les trois années à venir devront aussi permettre de stabiliser la collaboration avec Angers Nantes Opéra. 
En effet, on mesure dans nos rapports d'activité et dans ce dossier combien elle est aujourd'hui très 
structurante pour l'activité lyrique en Bretagne, mais son fonctionnement reste empirique et surtout très 
lié à la bonne entente personnelle entre les 2 directeurs. La question de sa pérennisation et de son avenir, 
indépendamment des personnes en place, devra nécessairement être posée. 
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Si la régie municipale n'apparaît pas naturellement comme le mode de gestion le plus adapté pour une 
structure de production lyrique, cela fonctionne à Rennes, notamment car les services centraux de la Ville 
s'attachent à trouver des solutions pour répondre à nos problématiques spécifiques. Un changement de 
statut ne me semble donc pas indispensable aujourd'hui, mais je me tiendrai à la disposition des élu.e.s 
s'ils souhaitent que soient étudiées les alternatives possibles et la balance avantage/inconvénient des 
différentes possibilités. 

Investissements et outil de production 

Depuis 4 ans, un large plan d'investissement a permis de remettre à niveau notre outil technique. Celui-

ci était en effet proche de l'obsolescence car il n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement régulier. Il est 

capital que l'outil fasse l'objet d'une maintenance régulière et qu'un plan pluriannuel d'investissements 

soit maintenu pour garder un théâtre en parfait état de marche.

Je m'attacherai à garder avec conviction la même exigence pour une amélioration continue de notre 

outil car c'est gage de reconnaissance et de rigueur pour les équipes et un levier nécessaire pour 

travailler avec des partenaires artistiques d'un très haut niveau de technicité. 

Comme nous l'avons évoqué précédemment, selon les arbitrages de la future PPI, une campagne de 

réhabilitation des espaces publics de l'Opéra sera peut-être lancée sur le mandat 2020-2026. 

Équipe 

Depuis 2018, je mets en œuvre ce projet en confiance avec les équipes de l'Opéra. À l'exception du poste 

de responsable de production qui était vacant et pour lequel j'ai fait appel à une compétence externe 

très spécifique, je m'appuie sur les agents en poste à l'Opéra et le savoir-faire des équipes de la 

collectivité. Ce développement de l'activité s'est fait avec un très faible turn-over, ce qui est relativement 

rare dans le secteur culturel et je souhaite poursuivre ainsi.  

Pour autant, nous avons travaillé à l'adéquation entre le projet et l'organisation, via des démarches 

managériales, la révision des instances de réunions et de décisions dans l'équipe et sommes engagés, 

en lien avec les services de la Ville de Rennes, dans plusieurs plans de formation. Il est en effet essentiel 

que la technicité de l'équipe continue à s'enrichir, pour pouvoir accompagner l'ambition des projets.  

Prévention des violences sexuelles et sexistes 

Une démarche de sensibilisation est engagée et devra se poursuivre dans les prochaines années, avec 

un groupe de travail dédié qui s'est constitué à l'Opéra. 

Un plan de formation agile 

Conçu dans le cadre du plan de formation général de la Ville de Rennes, nous avons innové avec l'appui 

du service formation en incluant dans l'offre de formation des immersions de quelques jours dans 

d'autres structures culturelles. Ces formations de terrain, pour croiser les pratiques de collègues, sont 

capitales, en particulier dans des équipements avec un faible turn-over. 
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Je suis convaincu que les structures culturelles doivent rester en mouvement et je travaillerai aux 

évolutions nécessaires des outils et des procédures comme nous l'avons fait avec détermination depuis 

3 ans.  

POUR CONCLURE 

La période 2018-2021 fut passionnante. Avec les artistes, les équipes de l'Opéra de Rennes et les services 
de la Ville de Rennes, nous avons œuvré pour modeler un opéra particulièrement agile, qui puisse apporter 
des réponses artistiques et culturelles aux enjeux actuels du secteur lyrique et plus généralement de la 
société contemporaine. 
Cela se traduit par un Opéra ambitieux et convivial, profondément intégré à sa ville et connecté à sa 

région, un théâtre dans lequel des spectateurs et spectatrices de tous horizons rencontrent des œuvres 

et artistes, un engagement sincère en faveur de l’éducation artistique et culturelle, une manière de 

penser la programmation de façon collective, avec Angers Nantes Opéra, avec La co[opéra]tive et avec 

nos partenaires locaux, un parfum de fête et une place pour des projets expérimentaux…  

Cette période, c'est malheureusement aussi une année de crise sanitaire. Je mesure, dans cette situation 

dramatique, la chance que j'ai d'œuvrer dans une maison à taille humaine qui a su, avec conviction, 

innover sans cesse pour soutenir les artistes et garder un lien vivant avec les spectateurs. 

Je suis heureux de servir cette maison et honoré de la confiance de la Maire de Rennes, de son adjoint 

à la Culture et des partenaires publics de l'Opéra de Rennes. Autant de raisons pour lesquelles je 

souhaite poursuivre cette mission aux côtés des équipes et des artistes, avec engagement et 

enthousiasme.

Annexe : projets artistiques en cours d'élaboration 

2021202120212021----2022202220222022    

 Haendel, Rinaldo, mise en scène Claire Dancoisne, direction musicale Damien Guillon, Le Banquet
Céleste, reprise d'une production La co[opéra]tive, 5 représentations à Rennes puis tournée
régionale et nationale  d'une dizaine de dates.

 Pesson, 3 Contes, mise en scène David Lescot, direction musicale Aurélien Azan Zielinski, Orchestre
National de Bretagne, reprise de la production annulée en janvier 2021, coproduction Opéra de
Lille, Opéra de Rennes, Angers Nantes Opéra, Opéra de Rouen, 2 représentations à Rennes

 Boieldieu, La Dame blanche, mise en scène Louise Vignaud, direction musicale Nicolas Simon,
Orchestre les Siècles, nouvelle production La co[opéra]tive, 5 représentations à Rennes et tournée
régionale et nationale, costumes fabriqués dans les ateliers de l'Opéra de Rennes

 Keren Ann, Red Waters, mise en scène Arthur Nauzyciel, chorégraphie Damien Jallet, direction
musicale Nicolas Agullo, Orchestre National de Bretagne, recréation en coproduction avec le
Théâtre National de Bretagne, 6 représentations à Rennes dans le cadre du festival Waterproof,
décors fabriqués dans les ateliers de l'Opéra de Rennes

 Stravinski, The Rake's Progress, mise en scène Mathieu Bauer, direction musicale Grant Llewellyn,
Orchestre National de Bretagne, Chœur de chambre Mélisme(s), nouvelle production Opéra de
Rennes, Angers Nantes Opéra, 4 représentations à Rennes, 5 à Nantes

 Matton, L'Odyssée, mise en scène David Gauchard, direction musicale Quatuor Debussy, Maîtrise
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de Bretagne avec la participation d'un collège, report d'une production annulée en 2020, 2 
représentations famille et 2 représentations scolaires 

 Puccini, Madame Butterfly, mise en scène Fabio Ceresa, direction musicale Rudolf Pielhmayer,
Orchestre National des Pays de la Loire, Chœur d'Angers Nantes Opéra, report d'une production
annulée en 2020, 5 représentations à Nantes, 2 à Angers et 5 à Rennes

 Purcell, Dreams, mise en scène Julien Lubek et Cécile Roussat, direction musicale Damien Guillon,
Le Banquet Céleste, report d'une production annulée, 5 représentations à Rennes, tournée
régionale et nationale, décors fabriqués dans les ateliers de l'Opéra de Rennes

2022202220222022----2023202320232023    

 Locke, Cupid and Death, mise en scène Jos Houben et Emily Wilson, direction musicale Sébastien
Daucé, ensemble correspondance, coproduction Les Bouffes du Nord, Opéra de Rouen, Théâtre
de Caen, Opéra de Rennes, 3 représentations à Rennes, décors fabriqués dans les ateliers de
l'Opéra de Rennes

 Glass, Les enfants terribles, mise en scène Phia Ménard, direction musicale à préciser, Nouvelle
production La co[opéra]tive, 4 représentations à Rennes dans le cadre du festival TNB, tournée
régionale et nationale, décors fabriqués dans les ateliers de l'Opéra de Rennes

 Une nouvelle production à déterminer, Orchestre National de Bretagne, coproduction Opéra de
Rennes, Angers Nantes Opéra

 Donizetti, L'Elixir d'Amour, mise en scène Martin Zimmermann, direction musicale à préciser,
Orchestre National de Bretagne, Chœur de chambre Mélisme(s), coproduction Opéra de Rennes,
Angers Nantes Opéra et Opéra National de Lorraine, décors et costumes fabriqués dans les ateliers
de l'Opéra de Rennes

 Verdi, Louisa Miller, mise en scène Eric Chevalier, direction musicale à préciser, Orchestre National
des Pays de la Loire, Chœur d'Angers Nantes Opéra, coproduction Opéra de Erfurt, Angers Nantes
Opéra, et Opéra de Rennes

 Leroux, L'annonce faite à Marie, création mondiale, mise en scène Célie Pauthe, direction musicale
Jérôme Combier, ensemble Cairn, coproduction Angers Nantes Opéra et Opéra de Rennes, 3
représentations à Rennes

2023202320232023----2024202420242024    

 Monteverdi, Le Couronnement de Poppée, mise en scène Ted Huffmann, direction musicale
Damien Guillon, Le Banquet Céleste, coproduction Festival d'Aix en provence, Opéra de Porto,
Opéra de Rennes, 5 représentations à Rennes

 Puccini, Tosca, mise en scène Sylvia Paoli, direction musicale à préciser, Orchestre National des
Pays de la Loire, Chœur d'Angers Nantes Opéra, coproduction Opéra national de Lorraine, Angers
Nantes Opéra, Opéra de Rennes, 5 représentations à Rennes

 À préciser, Les Ailes du désir, création mondiale, mise en scène Johanny Bert, nouvelle production
La co[opéra]tive, tournée régionale et nationale

 Mozart, La Flûte enchantée, mise en scène Aurélien Bory, direction musicale à préciser, Orchestre
National de Bretagne, Chœur de chambre Mélisme(s), décors et costumes fabriqués dans les
ateliers de l'Opéra de Rennes
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Commission permanente

Séance du 28 février 202248

Rapporteur : D.MARCHAND
23 - Culture

Action culturelle - Attribution d'une subvention au titre du fonds
d'accompagnement artistique et territorial - Spectacle vivant

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE,
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL,
Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M.
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE,
Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M.
SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 14 février 2013 et 3 février 2022 ;
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Expose :
Le  Département  d’Ille-et-Vilaine,  outre  les  compétences  obligatoires  dévolues  par  les  lois  de
décentralisation  relatives  à  la  lecture  publique  et  aux  Archives  départementales,  a  développé  une
politique  d’action  culturelle,  s’appuyant  sur  les  indicateurs  de  soutien  au  spectacle  vivant  et  aux  arts
visuels  suivants  :

- l’implication financière impérative de la collectivité de référence (commune ou intercommunalité),
- le rayonnement du projet, au-delà des frontières communales, la place faite à la jeune création et aux
écritures contemporaines,
- la participation du projet à la diversité culturelle sur le territoire, l’expérimentation de nouvelles relations
entre art et population, notamment à travers la prise en compte des populations dans les processus de
création, diffusion et action culturelle,
- la prise en compte des publics les plus éloignés,
- la notion d’installation dans la durée et la permanence des artistes sur le territoire.

La  politique  d’action  culturelle  sur  le  spectacle  vivant  et  les  arts  visuels  se  décline  selon  trois  modes
d’intervention  principaux  :

- les conventions d’objectifs,
- l’aide aux projets de résidences mission,
- le Fonds d’accompagnement artistique et territorial (FAAT).

La commission culture issue de la 2ème  commission, lors de sa réunion du 25 janvier 2022, a émis un
avis  favorable  au  regard  des  modalités  votées  par  l’Assemblée  départementale,  à  la  demande  de
subvention relative au Fonds d’accompagnement artistique et territorial (FAAT) de l'association Pied en
Sol.

Décide :
-  d'attribuer  une  subvention  à  l'association  Pied  en  Sol,  dans  le  cadre  du  Fonds  d’accompagnement
artistique et territorial (FAAT), au titre du spectacle vivant, figurant dans le tableau joint en annexe, pour
un montant total de 9 000 €.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022
ID : CP20220048
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40090du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19372

Imputation
65-311-6574-0-P121

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 2 500 524 € Montant proposé ce jour 9 000 €

TOTAL 9 000 €
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CC002780 - CP 28/02/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI08001 22 - F - PIED EN SOL - FAAT

Nombre de dossiers 1
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FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

PROJET : DANSE

Nature de la subvention :

PIED EN SOL

5 Rue Jacques Prado 35600 Redon FRANCE

2022

ACL00051 - D3518922 - KDI08001

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

ca redon agglomeration Mandataire
- Pied en sol

le projet d'actions culturelles autour
de la création chorégraphique "La
Grande Roue" en partenariat avec Le
Canal Théâtre, Redon agglomération,
le Groupement culturel breton et le
Conservatoire à rayonnement
intercommunal du Pays de Redon, à
destination des habitants et
notamment des scolaires

24 200,00 € 10 000,00 € 9 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121 24 200,00 € 10 000,00 € 9 000,00 €

CC002780 - CP 28/02/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002780

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 24 200,00 € 10 000,00 € 9 000,00 €

CC002780 - CP 28/02/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002780

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Commission permanente

Séance du 28 février 202249

Rapporteur : D.MARCHAND
23 - Culture

Action culturelle - Attribution de subventions au titre de l'aide à l'équipement
associatif culturel

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 7 février, 20 juin 2019 et 3 février 2022.
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Expose :
L’Assemblée  départementale  a  voté,  lors  de  la  session  du  BP  2019,  le  principe  de  la  création  d’un
nouveau  dispositif  d’équipement  en  direction  des  acteurs  artistiques  et  culturels  associatifs,  dont  le
cadre  et  les  modalités  d’attribution  ont  été  précisées  lors  de  la  session  en  date  du  20  juin  2019.  La
délégation  a  été  donnée  à  la  Commission  permanente.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

- Apporter une réponse complémentaire à des besoins des acteurs culturels en matière d’équipement,
- Proposer  une  aide  structurante  permettant  d’accompagner  des  démarches  de  modernisation  ou
d’innovation  ayant  un  effet  levier  dans  le  développement  des  projets  artistiques  et  culturels  des
associations,
- Accompagner et susciter l’engagement des acteurs culturels dans des démarches d’éco-responsabilité
ou  d’éco-citoyenneté,  conformément  aux  orientations  du  projet  de  mandature  sur  le  développement
durable  et  solidaire.

Les conditions d’éligibilité :

1) L’achat  de  matériel  pour  la  réalisation  de  projets  culturels  doit  être  en  rapport  avec  l’activité  de
l’association  :

- Matériel scénique (éclairage, son, équipement vidéo, aménagement scénique,…),
- Matériel informatique,
- Acquisition  de  matériel  technique  ou  logistique  qui  s’inscrit  dans  des  démarches  de  développement
durable  (sur  le  plan  énergétique  et  environnemental,  en  matière  d’accessibilité…),
- Etudes d’expertise pour un équipement artistique et culturel, conseil en scénographie,
- L’achat d’instruments de musique est autorisé exclusivement pour les ensembles amateurs associatifs
hors Plan musiques pour l’acquisition d’instruments ou de matériel mutualisé appartenant à l’association
porteuse.

2) Une priorité sera accordée aux demandes répondant à des démarches de développement durable et
solidaire afin d’accompagner l’engagement et le volontarisme des associations dans ces domaines.

Les modalités de l’aide :

- L’aide apportée sera de 50 % du coût de l’acquisition,
- L’aide est plafonnée à 5 000 € TTC,
- Les dossiers sont examinés par la Commission culture qui donne un avis préalable à la Commission
permanente,
- Le  dépôt  des  dossiers  se  fait  au  fil  de  l’eau  (sous  forme  dématérialisée  à  partir  de  2020).  Ils  sont
examinés  dans  l’ordre  d’arrivée  des  demandes  dans  la  limite  des  crédits  de  paiement  annuels
disponibles,
- Le versement de la subvention s’effectue au vu des factures mentionnant la date d’achat (postérieure à
l’attribution par la Commission permanente) selon les principes suivants :
▪ pour les subventions inférieures à 2 500 € : paiement de la totalité sur facture,
▪ pour les subventions de 2 500 à 5 000 € : paiement d’un acompte de 25 % après la validation de la
Commission permanente et la totalité de l’aide attribuée sur facture,
- La subvention plancher est de 500 €,
- Cette aide n’est pas cumulable avec le volet 2 des contrats de territoire.

La commission culture, issue de la 2ème  commission, lors de sa réunion du 25 janvier 2022, a émis un
avis  favorable  au  regard  des  modalités  votées  par  l’Assemblée  départementale,  aux  7  demandes  de
subventions  relatives  à  l’aide  à  l’équipement  associatif  culturel  des  associations  Sensible,  Compagnie
Zadjo,  Bob  Théâtre,  Solé  Productions,  Armada  Productions,  Supra  et  Courts  en  Betton.

 3Page 2 /

Page 375 sur 630



Décide :
-  d'attribuer  7  subventions  au  titre  de  l’équipement  associatif  culturel,  aux  associations  Sensible,
Compagnie  Zadjo,  Bob  Théâtre,  Solé  Productions,  Armada  Productions,  Supra  et  Courts  en  Betton,
détaillées  dans  les  tableaux  joints  en  annexe,  pour  un  montant  total  de  23  300,24  €  TTC et  réparties
comme suit  :

. 5 subventions au titre du spectacle vivant pour un montant de 15 961,68 €,

. 1 subvention au titre des arts plastiques pour un montant de 2 338,56 €,

. 1 subvention au titre de l’audiovisuel pour un montant de 5 000 €.

Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. PICHOT

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220049
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40093du 28/02/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26458 APAE : 2022-CULTI019-1 INVESTISSEMENTS ACTION CULTURELLE

Imputation
204-311-20421-0-P121

Biens mobiliers, matériel et études(I)

Montant de l'APAE 200 000 € Montant proposé ce jour 23 300,24 €

TOTAL 23 300,24 €
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CC002782 - CP 28/02/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI08000 22 - I - SENSIBLE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CUTLUREL

KEQ00506 22 - I - COMPAGNIE ZADJO - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

KEQ00507 22 - I - BOB THEATRE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

KEQ00508 22 - I - SOLE PRODUCTIONS - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

KEQ00509 22 - I - ARMADA PRODUCTIONS - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 5
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AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

IMPUTATION : 2022 CULTI019 1 204 311 20421 0 P121

PROJET : ART THEATRAL

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

BOB THEATRE

17 Rue de Brest 35000 Rennes

2022

ACL01342 - D3572518 - KEQ00507

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Rennes Mandataire
- Bob theatre

l'acquisition de matériel lumière
(console et boitier de commande)
dans le cadre des activités de
production et diffusion des projets
artistiques portés par la structure

FON : 7 800 € 10 387,00 € Dépenses
retenues : 10

387,00 €

5 000,00 € 5 000,00 €

PROJET : DIVERS

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

SENSIBLE

29 rue Roger Chevrel 35200 RENNES

2022

ACL02072 - D35131170 - KDI08000

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Rennes Mandataire
- Sensible

l'acquisition de matériel son et vidéo
(enceinte portative, vidéo-projecteur,
zoom et kit d'enregistrement) et de
matériel informatique dans le cadre
des projets artistiques et culturels
participatifs de l'association

2 797,00 € Dépenses
retenues : 2
797,00 €

Taux appliqué
50 %

1 398,50 € 1 398,50 €

PROJET : MUSIQUE

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

CC002782 - CP 28/02/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002782

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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COMPAGNIE ZADJO

CTRE LEO LAGRANGE - FERME DE LA HARPE AV CHARLES ET RAYMONDE TILLON 35000
RENNES

2022

ACL02073 - D35134566 - KEQ00506

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Rennes Mandataire
- Compagnie zadjo

Acquisition de matériel son (système
et micros HF, micros instruments et
micros voix) et d'un ordinateur pour
les projets de création artistique
portés par la compagnie, ainsi que
d'un ordinateur pour le travail
administratif

11 674,00 € Dépenses
retenues : 11

674,00 €

5 000,00 € 5 000,00 €

L'ARMADA PRODUCTIONS

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes CEDEX

2022

ACL01288 - D3569923 - KEQ00509

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-erblon Mandataire
- L'armada productions

l'étude et la conception
scénographique d'un espace dédié et
adapté à l'accueil des publics dans le
cadre de l'aménagement du hall
d'accueil de la Casba de l'Armada

FON : 24 250 € 27 600,00 € Dépenses
retenues : 7
200,00 €

3 600,00 € 3 600,00 €

SOLE PRODUCTIONS

FERME DE LA HARPE AVENUE CHARLES TILLON 35000 RENNES

2022

ACL02074 - D35134569 - KEQ00508

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Rennes Mandataire
- Sole productions

l'acquisition de matériel son (système
d'enceintes) et lumière (console) dans
le cadre de l'activité de production et
diffusion des artistes accompagnés
par la structure

1 926,37 € Dépenses
retenues : 1
926,37 €

963,18 € 963,18 €

Total pour l'imputation : 2022 CULTI019 1 204 311 20421 0 P121 54 384,37 € 33 984,37 € 15 961,68 € 15 961,68 €

CC002782 - CP 28/02/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002782

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 54 384,37 € 33 984,37 € 15 961,68 € 15 961,68 €

CC002782 - CP 28/02/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002782

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Page 381 sur 630



CC002783 - CP 28/02/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - ARTS PLASTIQUES

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KEQ00510 22 - I - SUPRA - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 1
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AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

IMPUTATION : 2022 CULTI019 1 204 311 20421 0 P121

PROJET : ARTS PLASTIQUES

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

SUPRA

2 bis La Boulerie 35500 SAINT AUBIN DES LANDES

2022

ACL02045 - D35132444 - KEQ00510

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-aubin des landes Mandataire
- Supra

l'acquisition de matériel mutualisé
pour le travail du bois dans le cadre
de l'accueil en résidence d'artistes
plasticien.nes

FON : 6 600 € 4 677,12 € Dépenses
retenues : 4
677,12 €

2 338,56 € 2 338,56 €

Total pour l'imputation : 2022 CULTI019 1 204 311 20421 0 P121 4 677,12 € 4 677,12 € 2 338,56 € 2 338,56 €

CC002783 - CP 28/02/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - ARTS PLASTIQUES Référence Progos : CC002783

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 4 677,12 € 4 677,12 € 2 338,56 € 2 338,56 €

CC002783 - CP 28/02/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - ARTS PLASTIQUES Référence Progos : CC002783

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CC002784 - CP 28/02/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - AUDIOVISUEL

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KEQ00511 22 - I - COURTS EN BETTON - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 1
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AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

IMPUTATION : 2022 CULTI019 1 204 311 20421 0 P121

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE

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

COURTS EN BETTON

6 Allee des Mimosas 35830 Betton

2022

ACL01849 - D35115919 - KEQ00511

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Betton Mandataire
- Courts en betton

l'acquisition d'un pack de projection
mobile (matériels vidéo et son) dans
le cadre des activités de diffusion
hors les murs au plus près des publics
et mutualisé au sein du reseau
R.A.P.A.C.E.

FON : 10 300 € 11 075,00 € Dépenses
retenues : 11

075,00 €

5 000,00 € 5 000,00 €

Total pour l'imputation : 2022 CULTI019 1 204 311 20421 0 P121 11 075,00 € 11 075,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

CC002784 - CP 28/02/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - AUDIOVISUEL Référence Progos : CC002784

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 11 075,00 € 11 075,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

CC002784 - CP 28/02/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - AUDIOVISUEL Référence Progos : CC002784

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Commission permanente

Séance du 28 février 202250

Rapporteur : R.MORAZIN
24 - Sport

Demande de gratuité pour l'utilisation du Stade Robert Poirier

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date 27 septembre 2018 portant sur la modification du
règlement public d'usage, de la convention de mise à disposition et de la grille tarifaire pour le stade
d'athlétisme Robert Poirier ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :
L’exploitation du Stade Robert  Poirier  a débuté en septembre 2015,  avec une utilisation répartie entre
les  établissements  scolaires  qui  occupent  25  %  des  créneaux  d’utilisation,  les  universités  qui  en
occupent  également  25  %  et  le  mouvement  sportif  pour  50  %  des  créneaux.

La grille tarifaire autorise la gratuité d’accès dans 2 cas :
- Pour des athlètes listé·es selon des critères de performance ;
- Pour des actions en faveur de l’inclusion et prioritaires au regard des politiques du Département.

La gratuité pour quatre actions pourrait être proposée au regard des publics cibles et des thématiques
en lien avec les orientations politiques du Département.

1. Action de la Maison Sport Santé (CHU Rennes)

La  France  comporte  436  Maisons  Sport-Santé  (MSS)  qui  ont  déjà  accompagné  360.000  personnes
malades  ou  éloignées  de  la  pratique  sportive  à  des  fins  de  santé.

L’enjeu principal des MSS est d’offrir au travers d’un programme éducatif, préventif, thérapeutique, une
accessibilité plus importante à la pratique du sport à des fins de santé.

La « Maison Sport-Santé » doit ainsi permettre :

- d’amener un large public à faire un premier pas dans un programme d’activité physique et/ou sportive
ou  à  renouer  durablement  avec  une  telle  activité,  dans  la  perspective  de  l’amener  vers  une  pratique
régulière,  autonome  ou  en  structure  sportive  classique,  traduisant  un  changement  durable  de
comportement  ;
- de faciliter le recours à l’activité physique adaptée pour les personnes atteintes de maladie chronique ;
-  de  contribuer  à  assurer  l’accompagnement  des  personnes  atteintes  d’affection  de  longue  durée
orientées  consécutivement  à  une  prescription  médicale  d’activité  physique  adaptée  par  leur  médecin
traitant.

Le territoire d’intervention de la MSS du CHU de Rennes couvre les 43 communes de la métropole, mais
une extension est possible vers d’autres territoires dépourvus de MSS (ex : Pays de Brocéliande).

La MSS du CHU de Rennes sollicite auprès du Département la mise à disposition à titre gracieux d’un
lieu d’accueil et d’un espace de pratique d'activités physiques au Stade Robert Poirier, tous les mardis.

Ainsi, le local antidopage pourrait être mis à disposition de la MSS car il offre un espace suffisamment
important et garantit la parfaite confidentialité des échanges. Du matériel et un accès sur la piste pourra
être donnée à la MSS pour la réalisation des tests nécessaires à la construction du programme d’activité
physique.

2. Roazhon Athletic Challenge

Le  service  socio-sport  de  l’association  "Cercle  Paul  Bert"  qui  intervient  sur  l’ensemble  des  quartiers
périphérique  rennais  organise  le  22  avril  2022  le  Roazhon  Athletic  Challenge.

L’action  vise  à  faire  découvrir  différentes  disciplines  athlétiques  pour  les  jeunes  des  quartiers  rennais
dans cet équipement de haut niveau et à rayonnement régional qu’ils n’ont pas l’habitude de fréquenter.

Cet  événement  utilise  le  sport  comme  levier  éducatif  pour  les  jeunes  des  quartiers  situés
essentiellement en quartiers prioritaires de la politique de la ville (Villejean, Cleunay, Gayeulles, Blosne,
Bréquigny), en leur offrant l’occasion d’investir un lieu qui leur est normalement inaccessible, et favoriser
une animation inter-quartiers avec diverses activités à dominante sportive.
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L’initiation  aux  multiples  disciplines  de  l’athlétisme  regroupera  environ  120  jeunes  de  10  à  15  ans,
répartis  par  équipe  pour  relever  les  différents  challenges  au  cours  de  la  journée.

Le Cercle Paul Bert sollicite la mise à disposition de la halle sportive pour les différentes activités.

3. Les olympiades de la santé

Les sept établissements pour personnes âgées du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville
de  Rennes  organiseront  une  grande  rencontre  sportive  inter-EHPAD au  Stade  Robert  Poirier  dans  le
courant  du  mois  de  juin,  en  fonction  du  contexte  sanitaire.

Cet  événement,  nommé  Olympiades  de  la  santé,  a  pour  objectif  de  faire  connaître  et  de  valoriser
l'activité  gymnastique  hebdomadaire  qui  se  déroule  dans  tous  les  établissements.  Les  séances  sont
animées par un ergothérapeute. C'est ainsi qu'une soixantaine de participant·es vont s'affronter autour
de  stands  tels  que  :  tirs  au  but,  lancé  de  balle,  parcours  de  marche  chronométré,  franchissement  de
mini-haie  …

Cette rencontre est aussi l'occasion de créer du lien social tout en s'amusant, et constitue pour ce public
un  évènement  attendu  suite  à  l’interruption  forcé  de  ce  type  d’évènement  ces  dernières  années. Le
CCAS  sollicite  donc  la  mise  à  disposition  de  la  piste.

4. After work sportif organisé par le Stade Rennais Athlétisme

Le  Stade  Rennais  Athlétisme  (SRA)  organise  une  rencontre  sportive  dédiée  aux  entreprises,
administrations  et  collectivité  du  bassin  rennais  sous  forme  d’un  «  after  work  ».

Cette action est programmée au Stade Robert Poirier le vendredi 25 mars de 19h00 à 23h00. Elle vise à
organiser des challenges par équipe avec des activités comme le saut à la perche, l’organisation d’un
biathlon, une course avec des obstacles …
L’ensemble des participants pourront ensuite prendre un repas en commun. La participation par équipe
de 5 personnes s’élève à 250 €.

Le  SRA  sollicite  la  mise  à  disposition  de  la  piste.  En  contrepartie  de  la  gratuité  de  l'évènement  par
l'association,  celle-ci  propose  l'inscription  de  2  équipes  du  Département  d'Ille-et-Vilaine.

Ces 4 actions pourront être organisées sous réserve de l'évolution sanitaire.

Décide :
-  d'accorder  la  gratuité  aux  actions  suivantes  destinées  à  des  publics  visés  par  les  politiques
d'inclusion  du  Département  :  action  de  la  Maison  Sport  Santé  (CHU  Rennes),  Roazhon  Athletic
Challenge  (service  socio-sport  du  Cercle  Paul  Bert),  les  olympiades  de  la  santé  (CCAS de  Rennes)  ;

-  d'accorder la gratuité au Stade Rennais Athlétisme pour l'organisation d'un "after work" à destination
des entreprises, administrations et collectivités du bassin rennais. En contrepartie le Département pourra
inscrire 2 équipes.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220050
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Commission permanente

Séance du 28 février 202251

Rapporteur : R.MORAZIN
Commission n°2 24 - Sport

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Equipements sportifs

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre 2016, 8 février
2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020 et 10 février 2021 ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale  a  approuvé,  respectivement  en  septembre et  décembre 2016,  les  conventions-type et
les  enveloppes de crédits  pour  les  18 intercommunalités  du Département.

Depuis  cette  date,  dans  le  cadre  d’une  démarche  de  co-construction  avec  le  Département,  les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur
contrat  départemental  de  territoire,  avec  l’ensemble  des  acteurs  concernés.  La  société  civile  a
également  pu  être  associée  à  la  démarche  au  travers  des  comités  de  pilotage  territoriaux.

Les principales modalités techniques du volet d’investissement sont les suivantes :

- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques,
- le taux d’intervention du Département pourra varier selon une fourchette, fixée par l’intercommunalité,
allant de 5 % à 50 % du coût prévisionnel de l’action,
- un plancher de subvention du Département fixé à 3 000 € pour chacune des opérations,
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du coût prévisionnel pour toutes les opérations portées par
des tiers associatifs ou privés,
- l’établissement d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de 23 000 € pour
les tiers privés (ou si l’organisme est détenteur d’une licence d’entrepreneur de spectacle vivant).

Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation volet 2 des territoires concernés.

3  dossiers  de  subvention  «  Equipements  sportifs »  présentés  à  cette  Commission  permanente
concernent  les  contrats  départementaux  de  territoire  de  :

- la Communauté de communes de Montfort communauté pour un montant de 434 527 €,
- la Communauté de communes de Bretagne Romantique pour un montant de 100 000 €,

selon le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe. 

Décide :
- d’attribuer  dans  le  cadre  du  volet  2  (investissement)  des  contrats  départementaux  de  territoire  3
subventions d’un montant total de 534 527 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe et
selon la répartition suivante :

.  2 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Montfort
communauté pour un montant de 434 527 € ;

. 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Bretagne
Romantique pour un montant de 100 000 €.
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Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. MARTINS

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220051
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46217du 28/02/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26307 APAE : 2017-CDTI006-4 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
204-32-204142-6-P420A6

SPORT CTV2 MONTFORT CO

Montant de l'APAE 2 318 404,20 € Montant proposé ce jour 434 527 €

Affectation d'AP/AE n°22234 APAE : 2017-CDTI001-3 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
204-32-204142-1-P420A1

Bâtiments et installations(I)

Montant de l'APAE 6 326 421 € Montant proposé ce jour 100 000 €

TOTAL 534 527 €
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CS002524 - 22 - CP 28 FEVRIER - CT VOLET 2 SPORT - A6

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DEC01304 22-I-TALENSAC-CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE CTV2 CC
MONTFORT COMMUNAUTE

DEC01305 22-I-PLEUMEULEUC-CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE CTV2
CC MONTFORT COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 2
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EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI006 4 204 32 204142 6 P420A6

PROJET : EQUIPEMENTS SPORTIFS

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

PLEUMELEUC

MAIRIE 14 rue de Rennes 35137 PLEUMELEUC

2022

COM35227 - D3535227 - DEC01305

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Pleumeleuc Mandataire
- Pleumeleuc

création d'un terrain de football
synthétique

799 286,03 € Dépenses
retenues : 799

286,03 €

Taux appliqué
27,18 %

217 263,50 € 217 263,50 €

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Projet : 2021-Terrain de foot synthétique - Pleumeleuc TV200080

TALENSAC

MAIRIE 9 bis rue de Saint-Péran 35160 TALENSAC

2022

COM35331 - D3535331 - DEC01304

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Talensac Mandataire
- Talensac

création d'un terrain de football
synthétique

708 292,45 € Dépenses
retenues : 708

292,45 €

Taux appliqué
30,67 %

217 263,50 € 217 263,50 €

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Projet : 2021- Terrain de foot synthétique - Talensac TV200080

Total pour le projet : EQUIPEMENTS SPORTIFS 1 507 578,48 € 1 507 578,48 € 434 527,00 € 434 527,00 €

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement 1 507 578,48 € 1 507 578,48 € 434 527,00 € 434 527,00 €

CS002524 - 22 - CP 28 FEVRIER - CT VOLET 2 SPORT - A6 Référence Progos : CS002524

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CS002524 - 22 - CP 28 FEVRIER - CT VOLET 2 SPORT - A6 Référence Progos : CS002524

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CS002518-22-CP DU 28/02/2022-BATIMENTS SPORTIFS-A1

A s s e m b l é e d é p a r t e m e n t a l e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DEC01303 22-I-MESNIL ROCH-CONSTRUCTION VESTIAIRES RUGBY-CTV2- COM COM BRETAGNE
ROMANTIQUE

Nombre de dossiers 1
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EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI001 3 204 32 204142 1 P420A1

PROJET : EQUIPEMENTS SPORTIFS

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

MESNIL ROC'H

6 place de la Mairie 35720 SAINT PIERRE DE PLESGUEN

2022

COM35381 - D35126559 - DEC01303

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Mesnil roc'h Mandataire
- Mesnil roc'h

la construction de vestiaires de rugby FON : 2 000 € 444 221,84 € Dépenses
retenues : 444

221,84 €

Taux appliqué
22,9 %

100 000,00 € 100 000,00 €

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

Projet : Vestiaires de rugby MESNIL ROCH TV200077

Total pour le projet : EQUIPEMENTS SPORTIFS 444 221,84 € 444 221,84 € 100 000,00 € 100 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 3 204 32 204142 1 P420A1 444 221,84 € 444 221,84 € 100 000,00 € 100 000,00 €

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement 444 221,84 € 444 221,84 € 100 000,00 € 100 000,00 €

CS002518-22-CP DU 28/02/2022-BATIMENTS SPORTIFS-A1 Référence Progos : CS002518

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 21/01/22 Page :2/3
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Total général : 444 221,84 € 444 221,84 € 100 000,00 € 100 000,00 €

CS002518-22-CP DU 28/02/2022-BATIMENTS SPORTIFS-A1 Référence Progos : CS002518

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 21/01/22 Page :3/3
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Commission permanente

Séance du 28 février 202252

Rapporteur : R.MORAZIN
24 - Sport

Dotation annuelle de fonctionnement aux associations sportives scolaires des
collèges (U.G.S.E.L 35 et U.N.S.S 35)

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :
L’Assemblée  départementale  a  décidé,  lors  de  sa  séance  du  mois  de  février  2022, d’attribuer  aux
associations  scolaires  des  collèges,  rattachées  à  l’Union  Nationale  du  Sport  Scolaire  (UNSS)  et  à
l’Union  Générale  Sportive  de  l’Enseignement  Libre  (UGSEL)  d’Ille-et-Vilaine,  une dotation  annuelle  de
fonctionnement  globale  de  65 400 €  pour  l’année 2022.

Cette dotation a pour objectif d'aider les associations sportives scolaires à faire face à leurs dépenses de
fonctionnement, à savoir leurs déplacements et leurs participations à des compétitions sportives.

Les  deux  fédérations  sont  autorisées  à  répartir  et  à  verser  elles-mêmes  les  sommes  allouées  aux
différentes associations sportives scolaires. Un ratio de 600 € pour chaque établissement scolaire sert
de base au calcul de l’aide globale. La ventilation des subventions auprès des différentes associations
fera l'objet d'une synthèse réalisée par chacun des deux comités départementaux.

Aussi, ce sont 62 collèges publics (37 200 € pour l’UNSS) et 47 collèges privés (28 200 € pour l'UGSEL)
qui sont répertoriés sur le territoire.

Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget primitif 2022, en section de fonctionnement, sur
le chapitre 65, code fonction 32, article 6574.14, code service P132.

Décide :
- d'approuver les termes des conventions de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine,
l'U.G.S.E.L 35 et l’U.N.S.S 35 jointes en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer les conventions ;

- de verser les subventions d'un montant total de 65 400 € détaillées dans le tableau joint en annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220052
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40044du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19354

Imputation
65-32-6574.14-0-P132

Subventions aux associations sportives scolaires

Montant crédits inscrits 65 400 € Montant proposé ce jour 65 400 €

TOTAL 65 400 €
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22 F 02 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS SPORTIVES SCOLAIRES

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DAS00996 22 F 02 SUBV FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS SPORTIVES SCOLAIRES DES COLLEGES
UGSEL - ANNEE 2022

DAS00997 22 F 02 SUBV FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS SPORTIVES SCOLAIRES DES COLLEGES
UNSS - ANNEE 2022

Nombre de dossiers 2
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES SCOLAIRES

IMPUTATION : 65 32 6574.14 0 P132

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

Nature de la subvention :

ASSOCIATION UNION GENERALE SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT
LIBRE

203 avenue du général PATTON 35700 RENNES

2022

ASP00004 - D35113643 - DAS00996

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association union
generale sportive de
l'enseignement libre

la subvention annuelle de
fonctionnement des associations
sportives des collèges pour l'année
2022

FON : 49 896 € € FORFAITAIRE 28 200,00 € 28 200,00 €

PROJET : U.N.S.S.

Nature de la subvention :

UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE ILLE ET VILAINE (UNSS)

7 Rue du Clos Courtel 35700 Rennes

2022

ASP00590 - D35115640 - DAS00997

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

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

la subvention annuelle de
fonctionnement des associations
sportives des collèges pour l'année
2022

FON : 69 903 € € FORFAITAIRE 37 200,00 € 37 200,00 €

22 F 02 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS SPORTIVES SCOLAIRES Référence Progos : CS002522

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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22 F 02 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS SPORTIVES SCOLAIRES Référence Progos : CS002522

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Convention de partenariat financier 
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et  

l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) 
 
 

 
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 28 février 2022 
d’une part, 
 
et 
 
L’association « Union Nationale du Sport Scolaire d’Ille-et-Vilaine (UNSS ) », dont le siège est au 7 
rue du Clos Courtel 35050 RENNES , siret n° 77567565503121, représentée par Madame Laurence 
PROU, Directrice dûment habilitée  
d’autre part, 
 
Vu les statuts de l’association ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil 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 1 – Objet de la convention et montant de la subvention 
 
La présente convention détermine les conditions de partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et l’association dans le but de soutenir les associations sportives scolaires du second degré du 
secteur public dans leurs projets. 
. 
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L’ Union Nationale du Sport Scolaire d’Ille-et-Vilaine (UNSS) est la fédération française de sport scolaire
du second degré. Multisports, elle est ouverte à tous les jeunes collégiens et lycéens scolarisés à travers
les associations sportives.

L’UNSS cherche à mettre en avant la valeur éducative du sport, afin de développer la pratique d’activités
sportives, composantes de l’éducation physique et sportive (EPS) et l’apprentissage de la vie associative 
par les élèves qui ont adhéré aux associations sportives (AS) du second degré.

Dans son Plan National du Sport Scolaire 2020-2024, l’UNSS décline 4 axes d’orientation stratégiques
que sont :
 L’éducation pour un sport scolaire révélateur de talents, au service de tous, porteur des valeurs de

l'école et de l'Olympisme au service de la mise en œuvre des politiques publiques
 L’accessibilité pour un sport scolaire ambitieux, durable et accessible à tous les publics, sur tous les

territoires
 L’innovation pour un sport scolaire innovant, répondant aux besoins et aux attentes des élèves et à

l'attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 2024 à Paris à des fins de développement
et d'émancipation par la pratique

 La responsabilité pour un sport scolaire éthique, solidaire, démocratique, pour favoriser
l'engagement, le vivre ensemble et les projets collectifs

Considérant l’intérêt départemental des objectifs poursuivis par l’association et compte tenu de l’intérêt 
que présentent ces actions pour le développement du sport sur le territoire de l’Ille-et-Vilaine, le
Département a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association :

- Une subvention dans le cadre du soutien aux associations sportives scolaires des collèges du
secteur public d’un montant de 37 200 €
Cette dotation a pour objet d’aider les associations à faire face aux frais résultant des déplacements
nécessaires pour la pratique des activités chaque mercredi, ou pour la participation à diverses
compétitions sportives de niveau départemental, régional ou, ponctuellement de niveau national.
L’UNSS est autorisé à répartir et à verser les sommes allouées aux associations sportives scolaires,
après validation de la liste par les services du Département.

Article 2 – Conditions de versement de la subvention 

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65 fonction 32, article 6574.14 du budget
départemental de l’exercice 2022.

La subvention sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention par les 
deux parties et selon les procédures comptables en vigueur.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :

Relevé d’Identité bancaire 
Code banque 30003
Code guichet 01757
Numéro de compte 00050039993
Clé RIB 12
Raison sociale de la banque Société Générale - Rennes

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

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,
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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-et-Vilaine, les procès-
verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la 
composition du conseil d’administration et du bureau. 
 
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens 
avec le territoire du Département. 
 
 
Article 4 – Communication externe 
 
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à 
la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et 
de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes 
énoncés ci-dessous : 

 

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

 

 Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition de 
l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte 
graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif). 

 
 
 
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 
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La présente convention prendra effet au 1er janvier de l’année en cours et est consentie et acceptée pour
une durée de un an.

Toute modification des conditions ou des modalités d’éxécution 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

La Directrice de l’Association  Le Président du Conseil départemental, 
« Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) » 

 Laurence PROU   Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat financier 
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et  

l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre d’Ille-et-Vilaine (UGSEL) 

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 28 février 2022
d’une part,

et 

L’association ‘’Union Générale sportive de l’enseignement libre d’Ille-et-Vilaine (UGSEL) », dont le
siège est au 203 Avenue du Général Patton 35700 RENNES, siret n° 77774687600047 représentée par
Monsieur Jean-François SIMON, 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 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 1 – Objet de la convention et montant de la subvention 

La présente convention détermine les conditions de partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et l’association dans le but de soutenir les associations sportives scolaires du réseau privé dans
leurs projets.
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L’Union générale sportive de l’enseignement libre (UGSEL) est la fédération française de sport scolaire 
de l’enseignement privé. C’est la plus ancienne fédération sportive scolaire française.  
 
L’UGSEL a reçu de l’Enseignement catholique une triple mission déployée dans son projet éducatif : 

 Animer : soutenir et coordonner l’animation éducative et institutionnelle au sein des 
établissements 

 Former : développer une offre de formation disciplinaire et interdisciplinaire 
 Fédérer : développer le sport scolaire au sein de tous les établissements 

 

Dans le second degré, l’existence d’une association sportive est une obligation légale. Les animateurs, 
enseignants d’EPS, sont des acteurs essentiels du dynamisme de l’association sportive scolaire. Ils 
organisent les apprentissages et encadrent les rencontres et les compétitions sportives. 
 
Considérant l’intérêt départemental des objectifs poursuivis par l’association et compte tenu de l’intérêt 
que présentent ces actions pour le développement du sport sur le territoire de l’Ille-et-Vilaine, le 
Département a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association : 

 
-  Une subvention dans le cadre du soutien aux associations sportives scolaires des collèges du 
réseau privé d’un montant de 28 200 €.  
Cette dotation a pour objet d’aider les associations à faire face aux frais résultant des déplacements 
nécessaires pour la pratique des activités chaque mercredi, ou pour la participation à diverses 
compétitions sportives de niveau départemental, régional ou, ponctuellement de niveau national. 
 
L’UGSEL est autorisé à répartir et à verser les sommes allouées aux associations sportives scolaires, 
après validation de la liste par les services du Département. 
 

 
Article 2 – Conditions de versement de la subvention 
 
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65 fonction 32, article 6574.14 du budget 
départemental de l’exercice 2022.  
 
La subvention sera créditée au compte de l’association après signature de la présente convention par les 
deux parties et selon les procédures comptables en vigueur. 
 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 

 
Relevé d’Identité bancaire 

Code banque 15589 
Code guichet 35130 
Numéro de compte 00352742643 
Clé RIB 91 
Raison sociale de la banque Crédit Mutuel de Bretagne - Rennes 

 
 

 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur 
être transmis. 
 
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 : 
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 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-et-Vilaine, les procès-
verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la
composition du conseil d’administration et du bureau.

L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens 
avec le territoire du Département.

Article 4 – Communication externe 

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à 
la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et 
de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes
énoncés ci-dessous :

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

 Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition de 
l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte 
graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 

La présente convention prendra effet au 1er janvier de l’année en cours et est consentie et acceptée pour
une durée de un an.

Toute modification des conditions ou des modalités d’éxécution 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
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 
« Union Générale Sportive de 

l’Enseignement Libre (UGSEL)» 

Jean-François SIMON 

Le Président du Conseil départemental, 

Jean-Luc CHENUT 
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Commission permanente

Séance du 28 février 202253

Rapporteur : R.MORAZIN
24 - Sport

Aide à l'acquisition de matériel et d'équipements sportifs pédagogiques
structurants pour les clubs de haut niveau

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :

L’Assemblée départementale, au cours de sa session du 20 juin 2019, a décidé de mettre en place un
nouveau  dispositif  en  faveur  d’un  soutien  aux  investissements  réalisés  par  les  clubs  de  haut  niveau,
amateurs ou professionnels, voire des comités dès lors qu’il  s’agirait  d’équipements mutualisés, ceci à
raison d’une aide sur la durée de la période 2020-2024.

Le montant du financement est lié au profil du club et calculé de la manière suivante :

Ce  rapport  concerne  huit  demandes  d’aide  financière  qui  ont  reçu  un  avis  favorable  du  Groupe
Thématique  Sport  du  24  janvier  2022.
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Les crédits seront prélevés sur l’AP 2022 - EDSPI006 sur l'imputation budgétaire 204-32-20421 P132.

Décide :
- de verser 8 subventions pour un montant total de 21 868 €, au titre de l’aide à l’acquisition de matériel
et  d’équipements  sportifs  pédagogiques  structurants  pour  les  clubs  amateurs  de  haut  niveau,
conformément  au  tableau  joint  en  annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220053
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40028du 28/02/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26454 APAE : 2022-EDSPI006-1 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS

Imputation
204-32-20421-0-P132

Biens mobiliers, matériel et études(I)

Montant de l'APAE 50 000 € Montant proposé ce jour 21 868 €

TOTAL 21 868 €
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CS002512 - 22-F-02 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF (INVESTISSEMENT)

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DEA00069 22 - I - 02 - ATHLETIQUE COTE D'EMERAUDE - ACHAT DE MATERIEL SPORTIF

DEA00070 22 - I - 02 - PLANEURS D'ILLE ET VILAINE - ACHAT DE MATERIEL SPORTIF

DEA00071 22 - I - 02 - MOTO CLUB LA FEE VIVIANE - ACHAT DE MATERIEL SPORTIF

DEA00072 22 - I - 02 - FLUME ILLE BADMINTON - ACHAT DE MATERIEL SPORTIF

DEA00073 22 - I - 02 - COMITE DEPARTEMENTAL MOTOCYCLISME - ACHAT DE MATERIEL SPORTIF

DEA00074 22 - I - 02 - CN2B - CLUB NAUTIQUE BAIN DE BRETAGNE - ACHAT DE MATERIEL SPORTIF

DEA00075 22 - I - 02 - COMITE DEPARTEMENTAL DE TWIRLING BATON - ACHAT DE MATERIEL
SPORTIF

DEA00076 22 - I - 02 - CESSON SEVIGNE CANOE KAYAK LES POISSONS VOLANTS - ACHAT DE
MATERIEL SPORTIF

Nombre de dossiers 8
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Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 24-01-2022

SPORTS - Investissement

IMPUTATION :

PROJET : ATHLETISME

Nature de la subvention :

ATHLETIQUE COTE D'EMERAUDE

22 Rue du Val-és-roses 35800 Dinard

2022

ASP01574 - D35131712 - DEA00069

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Sport du 24-01-2022 Décision

Dinard Mandataire
- Athletique cote
d'emeraude

tapis de perche rentrant dans le cadre
du développement de la pratique de
cette discipline sur le stade de
Dinard.

FORFAITAIRE 3 000,00 € 3 000,00 € FAVORABLE .00 €

Total pour le projet : ATHLETISME 3 000,00 € 3 000,00 € 0.00 €

PROJET : BADMINTON

Nature de la subvention :

FLUME ILLE BADMINTON

6 Impasse des Loquets 35490 Sens-de-Bretagne

2022

ASP01035 - D3566580 - DEA00072

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Sport du 24-01-2022 Décision

St-gregoire Mandataire
- Flume ille badminton

achat d'unfauteuil roulant
anti-bascule pour la pratique du
handball à destination de personnes à
mobilité réduite

FORFAITAIRE 1 137,00 € 1 137,00 € FAVORABLE .00 €

Total pour le projet : BADMINTON 1 137,00 € 1 137,00 € 0.00 €

CS002512 - 22-F-02 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF (INVESTISSEMENT) Référence Progos : CS002512

Nombre de dossier : 8

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt édité le : 12/01/22 Page :2/6
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PROJET : CANOE KAYAK

Nature de la subvention :

CESSON SEVIGNE CANOE KAYAK LES POISSONS VOLANTS

2 RUE DE PARIS 35510 CESSON SEVIGNE

2022

ASP00107 - D3526042 - DEA00076

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Sport du 24-01-2022 Décision

Cesson sevigne Mandataire
- Cesson sevigne canoe
kayak les poissons volants

l'achat de kayaks et d'équipements
connexes afin d'accompagner les plus
jeunes vers le haut niveau et le
développement du kayak slalom
Xtrem, nouvelle discipline olympique
de Paris 2024

FORFAITAIRE 3 000,00 € 3 000,00 € FAVORABLE .00 €

Total pour le projet : CANOE KAYAK 3 000,00 € 3 000,00 € 0.00 €

PROJET : MOTO CROSS

Nature de la subvention :

MOTO CLUB LA FEE VIVIANE

MAIRIE DE NOUVOITOU 3 PLACE DE L'EGLISE 35410 NOUVOITOU

2022

ASP00905 - D3593449 - DEA00071

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Sport du 24-01-2022 Décision

Nouvoitou Mandataire
- Moto club la fee viviane

achat de ganivelles (barrières de
sécurité) pour répondre aux règles
d'homologation de la Fédération
Française de Motocyclisme et de la
Préfecture d'Ille-et-Vilaine prévues
en mars 2022

FORFAITAIRE 664,00 € 664,00 € FAVORABLE .00 €

Total pour le projet : MOTO CROSS 664,00 € 664,00 € 0.00 €

PROJET : MOTOCYCLISME

Nature de la subvention :

CS002512 - 22-F-02 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF (INVESTISSEMENT) Référence Progos : CS002512
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COMITE DEPARTEMENTAL DE MOTOCYCLISTE

55 Rue de la Martiniere 35135 CHANTEPIE

2022

ASP00070 - D3542415 - DEA00073

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Sport du 24-01-2022 Décision

Chantepie Mandataire
- Comite departemental de
motocycliste

achat de postes radios portatifs
rentrant dans le cadre de la sécurité et
de l'organisation des épreuves
motocyclismes dans le département
d'Ille-et-Vilaine

FORFAITAIRE 827,00 € 827,00 € FAVORABLE .00 €

Total pour le projet : MOTOCYCLISME 827,00 € 827,00 € 0.00 €

PROJET : TWIRLING BATON

Nature de la subvention :

COMITE DEPARTEMENTAL DE TWIRLING BATON

47 avenue Georges Pompidou 35300 Fougères

2022

ASP00087 - D3526934 - DEA00075

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Sport du 24-01-2022 Décision

Fougeres Mandataire
- Comite departemental de
twirling baton

l'achat de bâtons de twirling et de
matériel gymnique

FORFAITAIRE 1 240,00 € 1 240,00 € FAVORABLE .00 €

Total pour le projet : TWIRLING BATON 1 240,00 € 1 240,00 € 0.00 €

PROJET : VOILE

Nature de la subvention :

CN2B - CLUB NAUTIQUE BAIN DE BRETAGNE (EX CLUB NAUTIQUE
BAINAIS)

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

2022

ASP00319 - D3539228 - DEA00074

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Sport du 24-01-2022 Décision

Bain de bretagne Mandataire
- Cn2b - club nautique bain
de bretagne (ex club
nautique bainais)

l'acquisition de matériel de bateaux à
voile (Optimist) pour pérenniser la
pratique scolaire et améliorer
l'attractivité auprès du jeune public

FORFAITAIRE 3 000,00 € 3 000,00 € FAVORABLE .00 €
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Total pour le projet : VOILE 3 000,00 € 3 000,00 € 0.00 €

PROJET : VOL LIBRE

Nature de la subvention :

PLANEURS D'ILLE ET VILAINE

56 Bonne Fontaine 35390 Saint-Sulpice-des-Landes

2022

ASP01351 - D3592394 - DEA00070

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Sport du 24-01-2022 Décision

St-sulpice des landes Mandataire
- Planeurs d'ille et vilaine

achat d'un planeur de performance
d'occasion dans le cadre du
développement de la pratique des
pilotes qui s¿orientent vers le haut
niveau

FORFAITAIRE 9 000,00 € 9 000,00 € FAVORABLE .00 €

Total pour le projet : VOL LIBRE 9 000,00 € 9 000,00 € 0.00 €

Total pour l'imputation : 21 868,00 € 21 868,00 € 0.00 €

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Investissement 21 868,00 € 21 868,00 € 0.00 €
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Total général : 21 868,00 € 21 868,00 € 0.00 €
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Commission permanente

Séance du 28 février 202254

Rapporteur : R.MORAZIN
24 - Sport

Soutien au sport professionnel

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu le code du sport, notamment les articles L. 113-2 et R. 113-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget primitif
2022 ;
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Expose :
Le  Département  apporte  son  soutien  aux  clubs  sportifs  professionnels  considérés  comme un  élément
moteur  du  développement  de  la  pratique  en  Ille-et-Vilaine.  En  effet,  le  code  du  sport  autorise  les
collectivités territoriales à financer des clubs professionnels dès lors que ceux-ci mettent en œuvre des
missions d’intérêt général (Article L. 113-2). Ces missions sont précisées par l’article R. 113-2 :

1)  La  formation,  le  perfectionnement  et  l'insertion  scolaire  ou  professionnelle  des  jeunes  sportifs
accueillis  dans  les  centres  de  formation  agréés,
2) La  participation  de  l'association  ou  de  la  société  à  des  actions  d'éducation,  d'intégration  ou  de
cohésion  sociale,
3) La mise en œuvre d'actions visant  à  l'amélioration de la  sécurité  du public  et  à  la  prévention de la
violence dans les  enceintes  sportives.

A ce titre, il est proposé de soutenir les clubs suivants pour l’année sportive 2021-2022 :

L’attribution de ces subventions nécessite, conformément aux dispositions précitées du code du sport, la
signature d’une convention de partenariat avec ces 6 associations sportives.

D'autre part, l’article R. 113-3 du code du sport prévoit qu’à l'appui de leurs demandes de subventions,
les associations sportives ou les sociétés doivent fournir :
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- les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos,
- le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée,
-  un  rapport  retraçant  l'utilisation  des  subventions  versées  par  les  collectivités  territoriales  et  leurs
groupements  au  titre  de  la  saison  sportive  précédente,
- un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées.

Ces documents doivent être joints à la demande de subvention.

Par  ailleurs,  la  Société par  actions simplifiée unipersonnelle  (SASU) dénommée «Les irréductibles» et
qui  gère  l’équipe  professionnelle  masculine  de  handball  de  Cesson-Sévigné  qui  évolue  en  D1,
bénéficiera  d’un  partenariat  sous  format  de  contrat  public  pour  2022.  La  Commission  d’appel  d’offres
(CAO)  sera  consultée  après  une   phase  de  négociations.

Pour les clubs professionnels, les crédits prévus au budget 2022 seront prélevés sur la ligne 65 /  32 /
6574.118.
Pour les clubs amateurs de haut niveau, les crédits prévus au budget 2022 seront prélevés sur la ligne
65 / 32 / 6574.88.

Décide :
-  de verser six subventions pour un montant total  de 176 000 € dans le cadre du soutien aux
clubs  professionnels  et  amateurs  de  haut  niveau  considérés  comme  semi-professionnels,
détaillées  dans  les  tableaux  joints  en  annexe,  pour  l’année  2022  ;

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  de  partenariat  (jointe  en  annexe),  à  conclure  entre  le
Département  d’Ille-et-Vilaine  et  les  associations  ci-après  :
. Cesson Rennes Métropole Handball,
. Rennes Métropole Handball de Saint-Grégoire,
. Rennes Etudiants Club Volley Amateur,
. Thorigné-Fouillard Tennis de Table,
. Stade Rennais Rugby,
. l'Association Cycliste Noyal-Châtillon.

- d'autoriser le Président à signer ces conventions.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220054
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40021du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19300

Imputation
65-32-6574.88-0-P132

Aide aux clubs de haut niveau

Montant crédits inscrits 532 533 € Montant proposé ce jour 66 000 €

Réservation CP n°19416

Imputation
65-32-6574.118-0-P132

Aide au sport de haut niveau clubs - professionnels

Montant crédits inscrits 110 000 € Montant proposé ce jour 110 000 €

TOTAL 176 000 €
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CS002519 - 22 - F - 02 - CP - CLUBS PROFESSIONNELS HAUT NIVEAU

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DHN05530 22 - F - 02 - SOUTIEN AUX CLUBS PROFESSIONNELS - CENTRE DE FORMATION - CESSON
RENNES METROPOLE HANDBALL

DHN05531 22 - F - 02 - SOUTIEN AUX CLUBS PROFESSIONNELS - RENNES METROPOLE HANDBALL
SAINT GREGOIRE - D2F

DHN05532 22 - F - 02 - SOUTIEN AUX CLUBS PROFESSIONNELS - RENNES ETUDIANT CLUB VOLLEY
AMATEUR - LIGUE B

Nombre de dossiers 3
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CLUBS PROFESSIONNELS DE HAUT NIVEAU

IMPUTATION : 65 32 6574.118 0 P132

PROJET : HANDBALL

Nature de la subvention :

CESSON RENNES METROPOLE HANDBALL

3 Allée de Champagné 35510 CESSON SEVIGNE

2022

ASP01153 - D3573667 - DHN05530

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Cesson sevigne Mandataire
- Cesson rennes metropole
handball

afin d'exercer des missions d'intérêt
général, notamment pour la gestion
du centre de formation du club
professionnel de handball

FON : 76 000 € € FORFAITAIRE 10 000,00 € 10 000,00 €

RENNES METROPOLE HANDBALL

81 BOULEVARD ALBERT 1ER 35200 RENNES

2022

ASP00873 - D3545014 - DHN05531

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Rennes Mandataire
- Rennes metropole
handball

le fonctionnement de votre club afin
d'exercer des missions d'intérêt
général

FON : 66 000 € € FORFAITAIRE 50 000,00 € 50 000,00 €

Total pour le projet : HANDBALL 60 000,00 € 60 000,00 €

PROJET : VOLLEY BALL

Nature de la subvention :

RENNES ETUDIANTS CLUB VOLLEY AMATEUR

13 RUE ZACHARIE ROUSSIN 35700 Rennes

2022

ASP00154 - D3538704 - DHN05532

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Rennes Mandataire
- Rennes etudiants club
volley amateur

le fonctionnement de votre club afin
d'exercer des missions d'intérêt
général

FON : 50 000 € € FORFAITAIRE 50 000,00 € 50 000,00 €

CS002519 - 22 - F - 02 - CP - CLUBS PROFESSIONNELS HAUT NIVEAU Référence Progos : CS002519
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Total pour le projet : VOLLEY BALL 50 000,00 € 50 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 32 6574.118 0 P132 110 000,00 € 110 000,00 €

TOTAL pour l'aide : CLUBS PROFESSIONNELS DE HAUT NIVEAU 110 000,00 € 110 000,00 €

CS002519 - 22 - F - 02 - CP - CLUBS PROFESSIONNELS HAUT NIVEAU Référence Progos : CS002519
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Total général : 110 000,00 € 110 000,00 €

CS002519 - 22 - F - 02 - CP - CLUBS PROFESSIONNELS HAUT NIVEAU Référence Progos : CS002519

Nombre de dossier : 3
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CS002521-22-F-CP DU 28/02/2022-CLUBS AMATEURS DE HN-SEMI PROFESSIONNELS

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-03-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DHN05537 22 - F - 02 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2022 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - SOJASUN ESPOIR - ACNC -
CYCLISME - DN1M

DHN05540 22 - F - 02 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2022 - SPORTS
D'EQUIPE - STADE RENNAIS RUGBY - F1DE1F

DHN05541 22 - F - 02 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2021 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - THORIGNE FOUILLARD TENNIS
DE TABLE - MASCULIN

Nombre de dossiers 3
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AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

IMPUTATION : 65 32 6574.88 0 P132

PROJET : CYCLISME

Nature de la subvention :

ASSOCIATION CYCLISTE NOYAL-CHATILLON SUR SEICHE

4 RUE PIERRE MARZIN 35230 NOYAL CHATILLON

2022

ASP00550 - D3529153 - DHN05537

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Noyal-chatillon sur seiche Mandataire
- Association cycliste
noyal-chatillon sur seiche

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2021/2022 - Cyclisme
- DN1M

FON : 20 000 € € FORFAITAIRE 16 000,00 € 16 000,00 €

Total pour le projet : CYCLISME 16 000,00 € 16 000,00 €

PROJET : RUGBY

Nature de la subvention :

STADE RENNAIS RUGBY

Rue Alphonse Guérin 35000 Rennes

2022

ASP00465 - D3532245 - DHN05540

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Rennes Mandataire
- Stade rennais rugby

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2021/2022 - Rugby -
F1DE1F

FON : 32 000 € € FORFAITAIRE 25 000,00 € 25 000,00 €

Total pour le projet : RUGBY 25 000,00 € 25 000,00 €

PROJET : TENNIS DE TABLE

CS002521-22-F-CP DU 28/02/2022-CLUBS AMATEURS DE HN-SEMI PROFESSIONNELS Référence Progos : CS002521

Nombre de dossier : 3
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Nature de la subvention :

THORIGNE FOUILLARD TENNIS DE TABLE

10 rue des Moulins 35235 THORIGNE-FOUILLARD

2022

ASP00519 - D3539651 - DHN05541

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Thorigne-fouillard Mandataire
- Thorigne fouillard tennis
de table

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2021/2022 - Tennis
de table masculin - ProB

FON : 39 700 € € FORFAITAIRE 25 000,00 € 25 000,00 €

Total pour le projet : TENNIS DE TABLE 25 000,00 € 25 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 32 6574.88 0 P132 66 000,00 € 66 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 66 000,00 € 66 000,00 €

CS002521-22-F-CP DU 28/02/2022-CLUBS AMATEURS DE HN-SEMI PROFESSIONNELS Référence Progos : CS002521

Nombre de dossier : 3
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Total général : 66 000,00 € 66 000,00 €
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Entre : 

le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention par décision de la Commission 
permanente du 28 février 2022,     

Ci-après désigné « le Département », d’une part, 

Et 

l’association sportive Cesson Rennes Métropole Handball dont le siège est situé au 3, allée de 
Champagné à CESSON-SEVIGNE (35510), immatriculée à l’Insee sous le numéro Siret 
42434021400024, déclarée en Préfecture sous le numéro W353002818 le 16 mars 2012 (n° 551 
au J.O du 26/03/2012), affiliée à la Fédération Française de Handball sous le n° 0535007, agréée 
par la DRJS sous le n° 0135S28, représentée par Monsieur Philippe LORVELLEC, son Président, 
dûment habilité, 

Ci-après désigné « le bénéficiaire », d’autre part, 

Vu les statuts de l’association ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3313-1, L. 2313-1, L. 
2313-1-1 et L.1611-4 et suivants ;  

Vu le Code du sport, notamment les articles R. 113-1 et suivants ; 

Vu la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 2000-321 
du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques ; 

Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte-rendu 
financier prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif 
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

Convention entre  
le Département d’Ille-et-Vilaine 

et Cesson Rennes Métropole Handball 
(saison sportive 2021-2022) 
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2 

Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département 
d’Ille-et-Vilaine et le bénéficiaire. 

L’association sportive Cesson Rennes Métropole Handball a pour objet la gestion et l’animation 
du handball sur le territoire de la commune, ainsi que du centre de formation du club 
professionnel. Le Département soutient la formation des sportifs et la promotion d’accession au 
haut niveau. 

Article 2 – Montant de la subvention 

Considérant la compétence du Département en matière de sport, prévue à l’article L. 1111-4 du 
Code général des collectivités territoriales, de l’objectif poursuivi par le bénéficiaire et compte 
tenu de son action pour le développement du sport de haut niveau sur le territoire de l’Ille-et-
Vilaine, le Département a décidé d’apporter son soutien en allouant au Club en 2022 la somme 
de 10 000 € pour des actions d’intérêt général telles que définies à l’article R 113.2 du Code du 
Sport (centre de formation agréé). 

Article 3 – Conditions de versement de la subvention 

La somme de 10 000 € sera versée selon les procédures comptables en vigueur, en une seule 
fois, au compte du club après la signature de la convention. Elle sera imputée sur les crédits 
inscrits au chapitre 65/32/6574.118 du budget départemental de l’exercice 2022. 

Les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont les suivantes : 

Code banque Code 
guichet Numéro de compte Clé 

RIB Domiciliation 

13606 00070 00027357920 08 CRCA Cesson-
Sévigné 

Tout changement dans les coordonnées bancaires  du bénéficiaire devra être signalé aux 
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un relevé d’identité 
bancaire (RIB) devra leur être transmis. 
Les demandes de versement (acomptes et soldes) 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, sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 7.   
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 4 – Contrôle 

4.1 Contrôle financier 

En contrepartie du versement de la subvention, le bénéficiaire, dont les comptes sont établis pour 
un exercice courant du 1er juillet au 30 juin, devra formuler sa demande annuelle de subvention 
au plus tard le 30 septembre de l’année précédant l'exercice budgétaire considéré, accompagnée 
d’un budget prévisionnel détaillé et transmettre au Département, au plus tard dans les six mois 
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable : 

✓ le bilan et le compte de résultat détaillés ainsi que l’annexe des comptes annuels, ou les
éléments budgétaires arrêtés, à la date de clôture de votre exercice,

✓ le détail des subventions publiques que vous avez reçues,
✓ le rapport de gestion ou d'activité présenté par l’assemblée générale,
✓ le rapport du commissaire aux comptes si l'association est tenue d'en désigner un,
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✓ le compte rendu financier de l'utilisation de la subvention objet de la présente convention,
✓ la liste des administrateurs,
✓ l’ensemble des pièces juridiques justifiant d’une évolution de vos statuts (PV d’assemblées,

copie des statuts modifiés).

Le bénéficiaire s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable 
général en vigueur et aux avis du centre national de la comptabilité relatifs au secteur associatif. 
Le bénéficiaire s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel 
si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 153 000 euros. 
Le bénéficiaire s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et 
sociaux et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel. 

Le bénéficiaire devra transmettre aux collectivités publiques les comptes-rendus de ses conseils 
d'administration et assemblées générales. 

4.2 Contrôle des actions 

Le bénéficiaire 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 le Département, des conditions de réalisation des actions auxquelles il a 
apporté son aide et, notamment, l’accès à tous les documents administratifs et comptables utiles 
à cette fin. 
Par ailleurs, sur simple demande, le bénéficiaire 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. 
le bénéficiaire s’engage à déclarer sous un délai de trois mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du département. 
La subvention non employée ou dont l’emploi n’a pas été conforme à son objet devra être 
reversée.  

Article 5 – Communication 

L’association s’engage à : 

✓ Faire figurer impérativement le logo du Département sur ses supports de communication
(affiches, flyers, dossiers de presse, programmes, encarts presse, site internet…) ou textile
(flocage) ;

✓ Faire valider les visuels avec l’utilisation du logo par les services du Département ;
✓ Faire figurer systématiquement le logo du Département sur les cartons d’invitation à un

événement et le faire valider par la Direction de la communication ;
✓ Informer le Président et les conseillers départementaux du (des) canton(s) concerné(s), ainsi

que le conseiller départemental délégué au sport de la date et du lieu de l’événement ; les
convier aux conférences de presse ;

✓ Pendant l’événement, installer des outils de visibilité et de signalétique événementielle mis à
disposition par le Département : kakémonos, banners, pavillons, banderoles ;

✓ Restituer le matériel mis à sa disposition pour toute manifestation aux services du
Département.

Le Département d’Ille et Vilaine s’engage à : 

✓ Fournir son logo ainsi que les modalités d’utilisation ;
✓ Se tenir à la disposition de l’association pour tout conseil en communication, notamment sur le

respect des éléments de la charte graphique du Département ;
✓ Fournir les outils de signalétique événementielle cités plus haut.
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Article 6 – Sanctions 

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 
d’exécution de la convention par le bénéficiaire sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut 
respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des 
justificatifs présentés par le bénéficiaire et après avoir préalablement entendu ses représentants. 
L’administration en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Article 7 – Durée de la convention  

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et pour une 
durée d’un an.  

Article 8 – Conditions de renouvellement de la convention 

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée au contrôle de l’article 4, 
ainsi qu’au respect des engagements du bénéficiaire prévus aux articles 2 et 5 de la présente 
convention. 

Article 9 – Modification de la convention 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments 
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs 
généraux définis à l’article 1er. 

Article 10 – 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, 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 restée infructueuse, ou sans préavis en cas de faute lourde. Dans 
ce cas, le Département se réserve le droit de récupérer les sommes déjà engagées. 

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire du bénéficiaire. En cas de 
dissolution, le bénéficiaire reste lié par ses engagements et notamment les dettes qu’il a pu 
contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Il est alors tenu d’assumer toutes les 
conséquences générées par sa dissolution, et doit 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 le bénéficiaire 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 
de la présente convention, et ce à compter de la fin du préavis.  
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Article 11 – Litiges  

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention pourra faire l’objet 
d’une tentative de règlement amiable. A défaut d’accord entre les parties, il pourra être soumis 
au Tribunal Administratif de Rennes (3 contour de la Motte). 

 

 
 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 
 

 

 

 
Le Président de l’association 

« Cesson Rennes Métropole Handball »,  
 
 
 
 

Philippe LORVELLEC 

Le Président du Conseil départemental, 
 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Entre : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention par décision de la Commission 
permanente du 28 février 2022, 
d’une part, 

Et 

L’association sportive « Rennes Métropole Handball » dont le siège est situé au 13, allée du Tage 
à RENNES (35200), SIRET n° 43919021600036, déclarée en Préfecture sous le numéro RNA 
W353002819 le 27 juin 2001, parue au Journal Officiel en date du 04/08/2001, numéro d’agrément 
jeunesse et sport : 0135S75, représentée par Monsieur Jean-Luc BOSSE, son Président, dûment 
habilité, 
d’autre part, 

Vu les statuts de l’association ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3313-1, L.2313-1, L. 
2313-1-1 et L.1611-4 et suivants ; 

Vu le Code du sport, notamment les articles R. 113-1 et suivants ; 

Vu la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et 
notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 2000-321 du 
12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 

Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte-rendu 
financier prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 

Il est convenu ce qui suit : 

Convention entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 
et Rennes Métropole Handball 

(saison sportive 2021-2022) 
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Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-
et-Vilaine et l’association. 
 
L’association sportive Rennes Métropole Handball a pour objet la promotion et la pratique du 
handball féminin de haut niveau dans le bassin rennais (joueuses adultes et jeunes).  
Dans ce cadre, l’association s’engage à promouvoir la pratique du handball de haut niveau au 
travers d’une équipe professionnelle. 
Le Centre de Formation du Saint-Grégoire Rennes Métropole a pour but de renouveler l’équipe 
professionnelle en formant les jeunes filles vers la pratique de Haut Niveau tout en conciliant une 
formation scolaire ou professionnelle afin de permettre un accès à la vie active dans les meilleures 
conditions possibles. 
 
L’association sportive permettra aux publics cibles du Département d’assister à des rencontres 
sportives du championnat se déroulant à domicile. 
 
 
Article 2 – Montant de la subvention 
 
Considérant la compétence du Département en matière de sport, prévue à l’article L. 1111-4 du 
Code général des collectivités territoriales, de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de 
son action pour le développement du sport de haut niveau sur le territoire de l’Ille-et-Vilaine, le 
Département a décidé d’apporter en 2022 son soutien en allouant au club la somme de 50 000 €, 
pour des actions d’intérêt général telles que définies à l’article R 113.2 du Code du Sport (centre de 
formation agréé et participation à des actions d’éducation, d’intégration et de cohésion sociale 
notamment), répartie comme suit : 
 

Montant  
de la 

subvention 
Objet de la subvention 

Imputation du Département 

Chapitre / fonction / article / service 

50 000 € Dotation annuelle aux clubs professionnels de haut niveau 
(actions d’intérêt général : insertion, inclusion, égalité) 65 / 32 / 6574.118 / P132 

 
 
Article 3 – Conditions de versement de la subvention 
 
La somme de 50 000 € sera versée selon les procédures comptables en vigueur, en une seule fois, 
au compte du club après la signature de la convention. 
 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 
 

Relevé d’identité bancaire 
Titulaire du compte Rennes Métropole Handball 
Code banque 13807 
Code guichet 10660 
Numéro de compte 25021079753 
Clé RIB 83 
Raison sociale et adresse de la banque Banque Populaire Grand Ouest Rennes 
IBAN FR76 1380 7106 6025 0210 7975 383 
BIC CCBPFRPPNAN 

 
 
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 soldes) 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, sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 7. 
L’association s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une autre 
association, société, organisme privé, œuvre. 
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Article 4 — Contrôle 

4.1 Contrôle financier 

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un 
exercice courant du 1er juillet au 30 juin, devra formuler sa demande annuelle de subvention au plus 
tard le 30 septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré, accompagnée d'un 
budget prévisionnel détaillé et transmettre au Département, au plus tard dans les six mois suivant la 
date de clôture du dernier exercice comptable : 

✓ le bilan et le compte de résultat détaillés ainsi que l'annexe des comptes annuels, ou les
éléments budgétaires arrêtés, à la date de clôture de votre exercice,

✓ le détail des subventions publiques que vous avez reçues,
✓ le rapport de gestion ou d'activité présenté par l'assemblée générale,
✓ le rapport du commissaire aux comptes si l'association est tenue d'en désigner un,
✓ le compte rendu financier de l'utilisation de la subvention objet de la présente convention,
✓ la liste des administrateurs,
✓ l'ensemble des pièces juridiques justifiant d'une évolution de vos statuts (PV d'assemblées,

copie des statuts modifiés).

L’association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable 
général en vigueur et aux avis du centre national de la comptabilité relatifs au secteur associatif.  
L’association s'engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d'appel si le 
montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 153 000 euros. L’association 
s'engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et sociaux et à respecter 
les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel. 

L’association devra transmettre aux collectivités publiques les comptes-rendus de ses conseils 
d'administration et assemblées générales. 

4.2 Contrôle des actions 

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 le Département, des conditions de réalisation des actions auxquelles il a apporté 
son aide et, notamment, l'accès à tous les documents administratifs et comptables utiles à cette fin. 
Par ailleurs, 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 trois mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du département. 
La subvention non employée ou dont l'emploi n'a pas été conforme à son objet devra être 
reversée. 

Article 5 — Communication 

L'association s'engage à : 

Faire figurer impérativement le logo du Département sur ses supports de communication (affiches, 
flyers, dossiers de presse, programmes, encarts presse, site internet...) ou textile (flocage) ; 
✓ Faire valider les visuels avec l'utilisation du logo par les services du Département ;
✓ Faire figurer systématiquement le logo du Département sur les cartons d'invitation à un

événement et le faire valider par la Direction de la communication ;
✓ Informer le Président et les conseillers départementaux du (des) canton(s) concerné(s), ainsi

que le conseiller départemental délégué au sport de la date et du lieu de l'événement ; les
convier aux conférences de presse ;

✓ Pendant l'événement, installer des outils de visibilité et de signalétique événementielle mis à
disposition par le Département : kakémonos, banners, pavillons, banderoles ;

✓ Restituer le matériel mis à sa disposition pour toute manifestation aux services du
Département.
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Le Département d'Ille et Vilaine s'engage à : 

✓ Fournir son logo ainsi que les modalités d'utilisation ; 
✓ Se tenir à la disposition de l'association pour tout conseil en communication, notamment sur 

le respect des éléments de la charte graphique du Département ; 
✓ Fournir les outils de signalétique événementielle cités plus haut. 
 

 
Article 6 — Sanctions 

 
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des 
conditions d'exécution de la convention par l’association sans l'accord écrit du Département, 
celui-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 
au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après 
examen des justificatifs présentés par l’association et après avoir préalablement entendu ses 
représentants. L'administration en informe l’association par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
 
 
Article 7 — Durée de la convention 

 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et pour une 
durée d'un an. 
 
 
Article 8 — Conditions de renouvellement de la convention 

 
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée au contrôle de l'article 4, 
ainsi qu'au respect des engagements de l’association prévus aux articles 2 et 5 de la présente 
convention. 
 
 
Article 9 — Modification de la convention 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention, 
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux définis à l'article 1er. 
 
 
Article 10 — 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, 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 restée infructueuse, ou sans préavis en cas de faute lourde. 
Dans ce cas, le Département se réserve le droit de récupérer les sommes déjà engagées. 

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 lié par ses engagements et notamment les dettes qu'il a pu 
contracter à l'égard de tiers avant la dissolution. Il est alors tenu d'assumer toutes les 
conséquences générées par sa dissolution, et doit 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. 
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La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre 
de la présente convention, et ce à compter de la fin du préavis. 

Article 11 — Litiges 

Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention pourra faire l'objet 
d'une tentative de règlement amiable. A défaut d'accord entre les parties, il pourra être soumis au 
Tribunal Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte). 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

Le Président de l’association 
« Rennes Métropole Handball » 

Jean-Luc BOSSE 

Le Président du Conseil départemental 

Jean-Luc CHENUT 
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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 
l’Assemblée du Conseil départemental en date du 28 février 2022,      
d’une part, 

Et 

L’association « Thorigné-Fouillard tennis de table », domiciliée 10 rue des Moulins 35235 
Thorigné-Fouillard SIRET n° 43904504800022, déclaration en préfecture en date du 29/06/2001, 
parution au Journal Officiel en date du 04/08/2001, numéro d’agrément jeunesse et sport : 0135S62, 
représentée par Monsieur Sébastien THOMAS, son Président, dûment habilité, en vertu de la 
délibération de son conseil d’administration, 
d’autre part, 

Vu les statuts de l’association ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3313-1, L.2313-1, L. 2313-
1-1 et L.1611-4 et suivants ;

Vu le Code du sport, notamment les articles R. 113-1 et suivants ; 

Vu la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et 
notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 2000-321 du 
12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 

Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte-rendu 
financier prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

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

et l’association « Thorigné-Fouillard tennis de table » 
(saison sportive 2021-2022) 
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Article 1 – Objet de la convention  
 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département 
d’Ille-et-Vilaine et l’association. 
 
L’association « Thorigné-Fouillard tennis de table » a pour objet d’organiser, promouvoir et 
développer la pratique du tennis de table sous toutes ses formes (loisir et compétition sportive de 
haut niveau). 
 
 
Article 2 – Montant de la subvention 

 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de 
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement du sport sur le territoire bretillien, le 
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter, en 2022, son soutien en allouant des moyens 
financiers pour un montant global de 25 000 € au titre de l’évolution de l’équipe masculine au 
niveau ProB. 
 
Article 3 – Conditions de versement de la subvention 

 
La somme de 25 000 € sera versée selon les procédures comptables en vigueur, en une seule 
fois, au compte du club après la signature de la convention. Elle sera imputée sur les crédits 
inscrits au chapitre 65/32/6574.88 du budget départemental de l’exercice 2022. 
 
 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 
 

Code banque Code 
guichet Numéro de compte Clé 

RIB Domiciliation 

13807 00723 21121699482 32 Banque Populaire 
Grand Ouest 

 
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 (RIB) devra leur être transmis. 
   
L’association s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une autre 
association, société, organisme privé, œuvre. 

  
Article 4 – Contrôle 
 
4.1 Contrôle financier  
 
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour 
un exercice courant du 1er juillet au 30 juin, devra formuler sa demande annuelle de subvention 
au plus tard le 30 septembre de l’année précédant l'exercice budgétaire considéré, accompagnée 
d’un budget prévisionnel détaillé et transmettre au Département, au plus tard dans les six mois 
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable : 
 
✓ le bilan et le compte de résultat détaillés ainsi que l’annexe des comptes annuels, ou les      

éléments budgétaires arrêtés, à la date de clôture de votre exercice, 
✓ le détail des subventions publiques que vous avez reçues, 
 
✓ le rapport de gestion ou d'activité présenté par l’assemblée générale, 
✓ le rapport du commissaire aux comptes si l'association est tenue d'en désigner un, 
✓ le compte rendu financier de l'utilisation de la subvention objet de la présente convention, 
✓la liste des administrateurs, 
✓ l’ensemble des pièces juridiques justifiant d’une évolution de vos statuts (PV d’assemblées,     

copie des statuts modifiés). 
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L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable 
général en vigueur et aux avis du centre national de la comptabilité relatifs au secteur associatif. 
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel 
si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 153 000 euros. 
L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et 
sociaux et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel. 

L’association devra transmettre aux collectivités publiques les comptes-rendus de ses conseils 
d'administration et assemblées générales. 

4.2 Contrôle des actions 

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 le Département, des conditions de réalisation des actions auxquelles il a apporté 
son aide et, notamment, l’accès à tous les documents administratifs et comptables utiles à cette 
fin. 
Par ailleurs, 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 trois mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du département. 
La subvention non employée ou dont l’emploi n’a pas été conforme à son objet devra être 
reversée.  

Article 5 – Communication 

L’association s’engage à : 

✓ Faire figurer impérativement le logo du Département sur ses supports de communication
(affiches, flyers, dossiers de presse, programmes, encarts presse, site internet…) ou textile
(flocage) ;

✓ Faire valider les visuels avec l’utilisation du logo par les services du Département ;
✓ Faire figurer systématiquement le logo du Département sur les cartons d’invitation à un

événement et le faire valider par la Direction de la communication ;
✓ Informer le Président et les conseillers départementaux du (des) canton(s) concerné(s), ainsi

que le conseiller départemental délégué au sport de la date et du lieu de l’événement ; les
convier aux conférences de presse ;

✓ Pendant l’événement, installer des outils de visibilité et de signalétique événementielle mis à
disposition par le Département : kakémonos, banners, pavillons, banderoles ;

✓ Restituer le matériel mis à sa disposition pour toute manifestation aux services du
Département.

Le Département d’Ille et Vilaine s’engage à : 

✓ Fournir son logo ainsi que les modalités d’utilisation ;
✓ Se tenir à la disposition de l’association pour tout conseil en communication, notamment sur le

respect des éléments de la charte graphique du Département ;
✓ Fournir les outils de signalétique événementielle cités plus haut.

Article 6 – Sanctions 

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut 
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respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des 
justificatifs présentés par l’associationet après avoir préalablement entendu ses représentants. 
L’administration en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Article 7 – Durée de la convention  

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et pour une 
durée d’un an.  

Article 8 – Conditions de renouvellement de la convention 

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée au contrôle de l’article 4, 
ainsi qu’au respect des engagements de l’association prévus aux articles 2 et 5 de la présente 
convention. 

Article 9 – Modification de la convention 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments 
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs 
généraux définis à l’article 1er. 

Article 10 – 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, 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 restée infructueuse, ou sans préavis en cas de faute lourde. Dans 
ce cas, le Département se réserve le droit de récupérer les sommes déjà engagées. 

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 lié par ses engagements et notamment les dettes qu’il a pu 
contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Il est alors tenu d’assumer toutes les 
conséquences générées par sa dissolution, et doit 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 
de la présente convention, et ce à compter de la fin du préavis.  

Article 11 – Litiges 

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention pourra faire l’objet 
d’une tentative de règlement amiable. A défaut d’accord entre les parties, il pourra être soumis 
au Tribunal Administratif de Rennes (3 contour de la Motte). 
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Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

Le Président de l’Association 
 « Thorigné-Fouillard tennis de table » 

Sébastien THOMAS 

Le Président du Conseil départemental, 

Jean-Luc CHENUT 
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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 
l’Assemblée du Conseil départemental en date du 28 février 2022,                               
d’une part, 
 
Et 
 
L’association « Stade Rennais Rugby », domiciliée au Stade Vélodrome 10 rue Alphonse Guerin 
35000 Rennes SIRET n° 45263473600014, déclaration en préfecture sous le numéro 28 en date du 
05/01/1905, parution au Journal Officiel en date du 01/01/1909 puis le 21/02/2004 (1014), création 
d’une section sportive le 25/08/1999, numéro d’agrément jeunesse et sport : 0435S45, représentée 
par Madame Anne-Sophie DEMOULIN, sa Présidente, dûment habilitée, en vertu de la délibération 
de son conseil d’administration, 
d’autre part, 
 
 
Vu les statuts de l’association ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3313-1, L.2313-1, L. 2313-
1-1 et L.1611-4 et suivants ; 
 
Vu le Code du sport, notamment les articles R. 113-1 et suivants ;  
 
Vu la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et 
notamment son article 10 ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 2000-321 du 
12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte-rendu 
financier prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

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

et l’association « Stade Rennais Rugby » 
(saison sportive 2021-2022) 
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Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département 
d’Ille-et-Vilaine et l’association. 

L’association « Stade Rennais Rugby » a pour objet la pratique du rugby et de toutes activités 
pouvant contribuer au développement de ce sport de haut niveau. 

Article 2 – Montant de la subvention 

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de 
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement du sport sur le territoire bretillien, le 
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter, en 2022, son soutien en allouant des moyens 
financiers pour un montant global de 25 000 € au titre de l’évolution de l’équipe féminine au niveau 
Elite 1. 

Article 3 – Conditions de versement de la subvention 

La somme de 25 000 € sera versée selon les procédures comptables en vigueur, en une seule 
fois, au compte du club après la signature de la convention. Elle sera imputée sur les crédits 
inscrits au chapitre 65/32/6574.88 du budget départemental de l’exercice 2022. 

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 

Code banque Code 
guichet Numéro de compte Clé 

RIB Domiciliation 

13807 00723 21121699482 32 Banque Populaire 
Grand Ouest 

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 (RIB) devra leur être transmis. 

L’association s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une autre 
association, société, organisme privé, œuvre. 

Article 4 – Contrôle 

4.1 Contrôle financier 

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour 
un exercice courant du 1er juillet au 30 juin, devra formuler sa demande annuelle de subvention 
au plus tard le 30 septembre de l’année précédant l'exercice budgétaire considéré, accompagnée 
d’un budget prévisionnel détaillé et transmettre au Département, au plus tard dans les six mois 
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable : 

✓ le bilan et le compte de résultat détaillés ainsi que l’annexe des comptes annuels, ou les
éléments budgétaires arrêtés, à la date de clôture de votre exercice,

✓ le détail des subventions publiques que vous avez reçues,

✓ le rapport de gestion ou d'activité présenté par l’assemblée générale,
✓ le rapport du commissaire aux comptes si l'association est tenue d'en désigner un,
✓ le compte rendu financier de l'utilisation de la subvention objet de la présente convention,
✓la liste des administrateurs,
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✓ l’ensemble des pièces juridiques justifiant d’une évolution de vos statuts (PV d’assemblées,     

copie des statuts modifiés). 
 
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable 
général en vigueur et aux avis du centre national de la comptabilité relatifs au secteur associatif. 
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel 
si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 153 000 euros. 
L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et 
sociaux et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel. 
 
L’association devra transmettre aux collectivités publiques les comptes-rendus de ses conseils 
d'administration et assemblées générales. 
 
 
4.2 Contrôle des actions 
 
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 le Département, des conditions de réalisation des actions auxquelles il a apporté 
son aide et, notamment, l’accès à tous les documents administratifs et comptables utiles à cette 
fin. 
Par ailleurs, 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 trois mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du département. 
La subvention non employée ou dont l’emploi n’a pas été conforme à son objet devra être 
reversée.  

 
 
Article 5 – Communication 
 
L’association s’engage à : 
 
✓ Faire figurer impérativement le logo du Département sur ses supports de communication 

(affiches, flyers, dossiers de presse, programmes, encarts presse, site internet…) ou textile 
(flocage) ; 

✓ Faire valider les visuels avec l’utilisation du logo par les services du Département ; 
✓ Faire figurer systématiquement le logo du Département sur les cartons d’invitation à un 

événement et le faire valider par la Direction de la communication ; 
✓ Informer le Président et les conseillers départementaux du (des) canton(s) concerné(s), ainsi 

que le conseiller départemental délégué au sport de la date et du lieu de l’événement ; les 
convier aux conférences de presse ; 

✓ Pendant l’événement, installer des outils de visibilité et de signalétique événementielle mis à 
disposition par le Département : kakémonos, banners, pavillons, banderoles ; 

✓ Restituer le matériel mis à sa disposition pour toute manifestation aux services du 
Département. 

 

Le Département d’Ille et Vilaine s’engage à : 

✓ Fournir son logo ainsi que les modalités d’utilisation ; 
✓ Se tenir à la disposition de l’association pour tout conseil en communication, notamment sur le 

respect des éléments de la charte graphique du Département ; 
✓ Fournir les outils de signalétique événementielle cités plus haut. 
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Article 6 – Sanctions 

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut 
respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des 
justificatifs présentés par l’association et après avoir préalablement entendu ses représentants. 
L’administration en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Article 7 – Durée de la convention  

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et pour une 
durée d’un an.  

Article 8 – Conditions de renouvellement de la convention 

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée au contrôle de l’article 4, 
ainsi qu’au respect des engagements de l’association prévus aux articles 2 et 5 de la présente 
convention. 

Article 9 – Modification de la convention 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments 
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs 
généraux définis à l’article 1er. 

Article 10 – 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, 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 restée infructueuse, ou sans préavis en cas de faute lourde. Dans 
ce cas, le Département se réserve le droit de récupérer les sommes déjà engagées. 

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 lié par ses engagements et notamment les dettes qu’il a pu 
contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Il est alors tenu d’assumer toutes les 
conséquences générées par sa dissolution, et doit 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 
de la présente convention, et ce à compter de la fin du préavis.  
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Article 11 – Litiges 

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention pourra faire l’objet 
d’une tentative de règlement amiable. A défaut d’accord entre les parties, il pourra être soumis 
au Tribunal Administratif de Rennes (3 contour de la Motte). 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

La Présidente de l’Association 
« Stade Rennais Rugby »  

Anne-Sophie DEMOULIN 

Le Président du Conseil départemental, 

Jean-Luc CHENUT 
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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 
l’Assemblée du Conseil départemental en date du 28 février 2022,                               
d’une part, 
 
Et 
 
L’ « Association Cycliste Noyal-Chatillon », domiciliée au 4 rue Pierre Marzin 35230 Noyal-
Chatillon, SIRET n° 44758165600030, déclaration en préfecture en date du 7 février 1977 sous le 
numéro W353004926, parution au Journal Officiel en date du 25 février 1977 sous le numéro 6075,  
numéro d’agrément jeunesse et sport : 0235S25, représentée par Monsieur Alain HEULOT, son 
Président, dûment habilité, en vertu de la délibération de son conseil d’administration, 
d’autre part, 
 
Vu les statuts de l’association ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3313-1, L.2313-1, L. 2313-
1-1 et L.1611-4 et suivants ; 
 
Vu le Code du sport, notamment les articles R. 113-1 et suivants ;  
 
Vu la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et 
notamment son article 10 ; 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 2000-321 du 
12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte-rendu 
financier prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
 
 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

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

et l’ « Association Cycliste Noyal-Chatillon » 
(saison sportive 2021-2022) 
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Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département 
d’Ille-et-Vilaine et l’association. 

L’ « Association Cycliste Noyal-Chatillon » a pour objet d’organiser, de promouvoir et de 
développer la pratique de l’activité cycliste vers le haut niveau. L’association articule sa 
philosophie autour de la défense de l'éthique sportive. Ainsi, chaque licencié adhère, lors de son 
arrivée dans le club, à la charte du respect de l'éthique sportive et de la vie de l'association. 

Le centre de formation du club apporte à chaque cycliste les moyens pour réussir à concilier les 
études et le sport au plus haut niveau. 

Article 2 – Montant de la subvention 

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de 
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement du sport sur le territoire bretillien, le 
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter, en 2022, son soutien en allouant des moyens 
financiers pour un montant global de 16 000 € au titre de l’évolution de l’équipe masculine au 
niveau DN1. 

Article 3 – Conditions de versement de la subvention 

La somme de 16 000 € sera versée selon les procédures comptables en vigueur, en une seule 
fois, au compte du club après la signature de la convention. Elle sera imputée sur les crédits 
inscrits au chapitre 65/32/6574.88 du budget départemental de l’exercice 2022. 

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 

Code banque Code 
guichet Numéro de compte Clé 

RIB Domiciliation 

13606 00079 34522115000 56 Crédit Agricole d’IV 
Noyal-Chatillon 

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 (RIB) devra leur être transmis. 

L’association s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une autre 
association, société, organisme privé, œuvre. 

Article 4 – Contrôle 

4.1 Contrôle financier 

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour 
un exercice courant du 1er juillet au 30 juin, devra formuler sa demande annuelle de subvention 
au plus tard le 30 septembre de l’année précédant l'exercice budgétaire considéré, accompagnée 
d’un budget prévisionnel détaillé et transmettre au Département, au plus tard dans les six mois 
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable : 

✓ le bilan et le compte de résultat détaillés ainsi que l’annexe des comptes annuels, ou les
éléments budgétaires arrêtés, à la date de clôture de votre exercice,

✓ le détail des subventions publiques que vous avez reçues,

✓ le rapport de gestion ou d'activité présenté par l’assemblée générale,
✓ le rapport du commissaire aux comptes si l'association est tenue d'en désigner un,
✓ le compte rendu financier de l'utilisation de la subvention objet de la présente convention,
✓la liste des administrateurs,
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✓ l’ensemble des pièces juridiques justifiant d’une évolution de vos statuts (PV d’assemblées,     
copie des statuts modifiés). 

 
 
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable 
général en vigueur et aux avis du centre national de la comptabilité relatifs au secteur associatif. 
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel 
si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 153 000 euros. 
L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et 
sociaux et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel. 
 
L’association devra transmettre aux collectivités publiques les comptes-rendus de ses conseils 
d'administration et assemblées générales. 
 
 
4.2 Contrôle des actions 
 
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 le Département, des conditions de réalisation des actions auxquelles il a apporté 
son aide et, notamment, l’accès à tous les documents administratifs et comptables utiles à cette 
fin. 
Par ailleurs, 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 trois mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du département. 
La subvention non employée ou dont l’emploi n’a pas été conforme à son objet devra être 
reversée.  

 
 
Article 5 – Communication 
 
L’association s’engage à : 
 
✓ Faire figurer impérativement le logo du Département sur ses supports de communication 

(affiches, flyers, dossiers de presse, programmes, encarts presse, site internet…) ou textile 
(flocage) ; 

✓ Faire valider les visuels avec l’utilisation du logo par les services du Département ; 
✓ Faire figurer systématiquement le logo du Département sur les cartons d’invitation à un 

événement et le faire valider par la Direction de la communication ; 
✓ Informer le Président et les conseillers départementaux du (des) canton(s) concerné(s), ainsi 

que le conseiller départemental délégué au sport de la date et du lieu de l’événement ; les 
convier aux conférences de presse ; 

✓ Pendant l’événement, installer des outils de visibilité et de signalétique événementielle mis à 
disposition par le Département : kakémonos, banners, pavillons, banderoles ; 

✓ Restituer le matériel mis à sa disposition pour toute manifestation aux services du 
Département. 

 

Le Département d’Ille et Vilaine s’engage à : 

✓ Fournir son logo ainsi que les modalités d’utilisation ; 
✓ Se tenir à la disposition de l’association pour tout conseil en communication, notamment sur le 

respect des éléments de la charte graphique du Département ; 
✓ Fournir les outils de signalétique événementielle cités plus haut. 
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Article 6 – Sanctions 

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions 
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut 
respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des 
justificatifs présentés par l’associationet après avoir préalablement entendu ses représentants. 
L’administration en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Article 7 – Durée de la convention  

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et pour une 
durée d’un an.  

Article 8 – Conditions de renouvellement de la convention 

La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée au contrôle de l’article 4, 
ainsi qu’au respect des engagements de l’association prévus aux articles 2 et 5 de la présente 
convention. 

Article 9 – Modification de la convention 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments 
modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs 
généraux définis à l’article 1er. 

Article 10 – 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, 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 restée infructueuse, ou sans préavis en cas de faute lourde. Dans 
ce cas, le Département se réserve le droit de récupérer les sommes déjà engagées. 

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 lié par ses engagements et notamment les dettes qu’il a pu 
contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Il est alors tenu d’assumer toutes les 
conséquences générées par sa dissolution, et doit 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 
de la présente convention, et ce à compter de la fin du préavis.  
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Article 11 – Litiges  

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention pourra faire l’objet 
d’une tentative de règlement amiable. A défaut d’accord entre les parties, il pourra être soumis 
au Tribunal Administratif de Rennes (3 contour de la Motte). 

 

 
 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 
 

 

 

 
Le Président de  

l’ « Association Cycliste Noyal-Chatillon »  
 
 
 
 

Alain HEULOT 

Le Président du Conseil départemental, 
 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Entre : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention par décision de la Commission 
permanente du 28 février 2022, 
d’une part, 

Et 

L’association sportive du « Rennes Etudiants Club Volley Amateur », domiciliée 13 rue 
Zacharie Roussin à Rennes (35700) SIRET n° 40960497200011, parution au Journal Officiel en 
date du 23/08/1995, représentée par Madame Nathalie GUITTON, sa Présidente, dûment 
habilitée, 
d’autre part, 

Vu les statuts de l’association ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3313-1, L.2313-1, L. 
2313-1-1 et L.1611-4 et suivants ; 

Vu le Code du sport, notamment les articles R. 113-1 et suivants ; 

Vu la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 2000-321 du 
12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques ; 

Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte-rendu 
financier prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif 
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 

Il est convenu ce qui suit : 

Convention entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

et l’Association « Rennes Etudiants Club Volley Amateur » 
(saison sportive 2021-2022) 
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Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département 
d’Ille-et-Vilaine et l’association. 
 
L’association sportive du « Rennes Etudiants Club Volley Amateur » a pour objet la pratique 
du volley-ball, le développement et la formation à un haut niveau amateur dispensée au sein du 
centre de formation du club professionnel. 
 
L’association sportive permettra aux publics cibles du Département d’assister à des rencontres 
sportives du championnat se déroulant à domicile. 
 
 
Article 2 – Montant de la subvention 
 
Considérant la compétence du Département en matière de sport, prévue à l’article L. 1111-4 du 
Code général des collectivités territoriales, de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu 
de son action pour le développement du sport de haut niveau sur le territoire de l’Ille-et-Vilaine, le 
Département a décidé d’apporter en 2022 son soutien en allouant au club la somme de 50 000 €, 
pour des actions d’intérêt général telles que définies à l’article R 113.2 du Code du Sport (centre 
de formation agréé et participation à des actions d’éducation, d’intégration et de cohésion sociale 
notamment), répartie comme suit : 
 

Montant  
de la 

subvention 
Objet de la subvention 

Imputation du Département 

Chapitre / fonction / article / service 

50 000 € Dotation annuelle aux clubs professionnels de haut niveau 
(actions d’intérêt général : insertion, inclusion, égalité) 65 / 32 / 6574.118 / P132 

 
 
Article 3 – Conditions de versement de la subvention 
 
La somme de 50 000 € sera versée selon les procédures comptables en vigueur, en une seule 
fois, au compte du club après la signature de la convention. 
 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 
 

Relevé d’identité bancaire 
Titulaire du compte Rennes Etudiants Club Volley 
Code banque 13606 
Code guichet 00107 
Numéro de compte 32014538000 
Clé RIB 08 
Raison sociale et adresse de la banque CRCA d’Ille-et-Vilaine 

 
 
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 soldes) 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, sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 7. 
L’association s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une autre 
association, société, organisme privé, œuvre. 
 
 
Article 4 — Contrôle 
 
4.1 Contrôle financier 
 
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour 
un exercice courant du 1er juillet au 30 juin, devra formuler sa demande annuelle de subvention 
au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré, accompagnée 
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d'un budget prévisionnel détaillé et transmettre au Département, au plus tard dans les six mois 
suivant la date de clôture du dernier exercice comptable : 

✓ le bilan et le compte de résultat détaillés ainsi que l'annexe des comptes annuels, ou les
éléments budgétaires arrêtés, à la date de clôture de votre exercice,

✓ le détail des subventions publiques que vous avez reçues,
✓ le rapport de gestion ou d'activité présenté par l'assemblée générale,
✓ le rapport du commissaire aux comptes si l'association est tenue d'en désigner un,
✓ le compte rendu financier de l'utilisation de la subvention objet de la présente convention,
✓ la liste des administrateurs,
✓ l'ensemble des pièces juridiques justifiant d'une évolution de vos statuts (PV d'assemblées,

copie des statuts modifiés).

L’association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable 
général en vigueur et aux avis du centre national de la comptabilité relatifs au secteur 
associatif. 
L’association s'engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d'appel 
si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 153 000 euros. 
L’association s'engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et 
sociaux et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel. 

L’association devra transmettre aux collectivités publiques les comptes-rendus de ses conseils 
d'administration et assemblées générales. 

4.2 Contrôle des actions 

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 le Département, des conditions de réalisation des actions auxquelles il a 
apporté son aide et, notamment, l'accès à tous les documents administratifs et comptables utiles 
à cette fin. 
Par ailleurs, 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 trois mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du département. 
La subvention non employée ou dont l'emploi n'a pas été conforme à son objet devra être 
reversée. 

Article 5 — Communication 

L'association s'engage à : 

Faire figurer impérativement le logo du Département sur ses supports de communication 
(affiches, flyers, dossiers de presse, programmes, encarts presse, site internet...) ou textile 
(flocage) ; 
✓ Faire valider les visuels avec l'utilisation du logo par les services du Département ;
✓ Faire figurer systématiquement le logo du Département sur les cartons d'invitation à un

événement et le faire valider par la Direction de la communication ;
✓ Informer le Président et les conseillers départementaux du (des) canton(s) concerné(s), ainsi

que le conseiller départemental délégué au sport de la date et du lieu de l'événement ; les
convier aux conférences de presse ;

✓ Pendant l'événement, installer des outils de visibilité et de signalétique événementielle mis à
disposition par le Département : kakémonos, banners, pavillons, banderoles ;

✓ Restituer le matériel mis à sa disposition pour toute manifestation aux services du
Département.
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Le Département d'Ille et Vilaine s'engage à : 

✓ Fournir son logo ainsi que les modalités d'utilisation ;
✓ Se tenir à la disposition de l'association pour tout conseil en communication, notamment sur

le respect des éléments de la charte graphique du Département ;
✓ Fournir les outils de signalétique événementielle cités plus haut.

Article 6 — Sanctions 

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des 
conditions d'exécution de la convention par l’association sans l'accord écrit du Département, 
celui-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées 
au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après 
examen des justificatifs présentés par l’association et après avoir préalablement entendu ses 
représentants. L'administration en informe l’association par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

Article 7 — Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et pour une 
durée d'un an. 

Article 8 — Conditions de renouvellement de la convention 

La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée au contrôle de l'article 4, 
ainsi qu'au respect des engagements de l’association prévus aux articles 2 et 5 de la présente 
convention. 

Article 9 — Modification de la convention 

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention, 
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux définis à l'article 1er. 

Article 10 — 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, 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 restée infructueuse, ou sans préavis en cas de faute lourde. 
Dans ce cas, le Département se réserve le droit de récupérer les sommes déjà engagées. 

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 lié par ses engagements et notamment les dettes qu'il a pu 
contracter à l'égard de tiers avant la dissolution. Il est alors tenu d'assumer toutes les 
conséquences générées par sa dissolution, et doit 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. 
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La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre 
de la présente convention, et ce à compter de la fin du préavis. 

 
 

Article 11 — Litiges 
 

Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention pourra faire l'objet 
d'une tentative de règlement amiable. A défaut d'accord entre les parties, il pourra être soumis au 
Tribunal Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte). 

 
 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 
 
 
 

La Présidente de l’association 
« Rennes Etudiants Club Volley » 

  
 
 

 
Nathalie GUITTON 

Le Président du Conseil départemental 
 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Commission permanente

Séance du 28 février 202255

Rapporteur : I.COURTIGNÉ
12 - Aménagement et développement des territoires

Dispositifs de soutien aux territoires - amélioration de l'accessibilité aux services -
prorogation du délai de caducité d'une subvention attribuée à ILOZ

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 21 mars 2018 relative au règlement de l’appel à
dossiers « Accessibilité des services au public » ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 10 décembre 2018 relative à la 2ème
vague de l'appel à dossiers 2018 « Accessibilité des services au public ».
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Expose :
Dans  le  cadre  de  l'appel  à  dossiers  2018  pour  la  revitalisation  des  centres-bourgs  par  l'habitat  et
l'amélioration de l'accessibilité des services au public, la Commission permanente du 10 décembre 2018
a attribué à ILOZ une subvention d'un montant de 7 000 € pour faciliter l'accès aux droits et aux usages
numériques au sein de la Maison de Services et de l'Emploi du pays de Pipriac.

Suite à la transmission de deux factures, le premier acompte de la subvention d'un montant de
3 500 € a été mandaté le 21 février 2020.

Par  courrier  du  2  décembre  2021,  ILOZ  informe  le  Département  être  dans  l'incapacité  d'établir  la
demande de versement du solde de cette subvention, du fait du retard pris dans l'établissement du bilan
de l'opération.

C'est pourquoi, ILOZ sollicite la prorogation du délai de caducité de cette subvention. Cette demande de
prorogation nous est parvenue le 2 décembre 2021, soit avant la fin du délai de caducité initial fixé au 10
décembre 2021 (trois ans après la date de la décision de la Commission permanente).

Cette demande étant recevable, il est proposé à la commission permanente de proroger d'un an le délai
de versement de cette subvention.

Décide :
- d'autoriser la prorogation d'un an, soit jusqu'au 10 décembre 2022, du délai de versement de
la subvention de 7 000 € attribuée à ILOZ, au titre de la 2ème vague de l'appel à dossiers 2018
"Accessibilité  des  services  au  public", pour  faciliter  l'accès  aux  droits  et  aux  usages
numériques  au  sein  de  la  Maison  de  Services  et  de  l'Emploi  au  Pays  de  Pipriac.
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Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. PICHOT

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220055
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Commission permanente

Séance du 28 février 202256

Rapporteur : O.DÉNÈS
33 - Insertion

Convention sur la médiation à l'école sur Rennes

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 20 juin 2016 relative au soutien au
dispositif médiateur à l'école sur Rennes.
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Expose :
Face  à  la  montée  des  tensions  à  l’École,  la  médiation  sociale  en  milieu  scolaire  vise  à  réguler  le
comportement  des élèves dans et  aux abords des établissements scolaires,  à  réduire la  violence et  à
renforcer l’expression citoyenne en lien avec la communauté éducative et les acteurs du territoire, et à
venir à l'appui, le cas échéant à l'extérieur de l'établissement, d'une communication renforcée avec les
familles.

Un appel à projet national a permis en 2013 d'expérimenter la médiation sociale en milieu scolaire. Sur
le territoire de Rennes, une expérimentation portée par l'association Optima a eu lieu sur Maurepas en
2013 et s'est poursuivie sur 5 sites à partir  de 2016, suite à une évaluation des impacts positifs sur la
baisse du harcèlement et des violences, de l'absentéisme et du renforcement du lien école-famille  :

- Villejean : collège Rosa Parks / écoles Jean Moulin et Andrée Chédid
- Le Blosne : collège de la Binquenais / écoles Pascal Lafaye et Torigné et Collège des Hautes Ourmes /
écoles Guillevic et Volga
- Bréquigny : collège des Chalais / écoles Clémenceau et Jacques Prévert
- Maurepas : collège Clotilde Vautier / écoles Gantelles et Trégain

Les objectifs de la médiation scolaire sont les suivants :

- prévenir et gérer les comportements violents, les conflits, les incivilités, et le harcèlement,
- prévenir et lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire, notamment par le développement de
la relation école-famille-quartier,
- développer les comportements citoyens et une culture du dialogue et de la tolérance.

La Ville de Rennes et l'Etat sont investis sur ce dispositif  « Médiation à l’école » depuis le début. Une
première  convention  a  été  établie  en  2016  avec  l'Etat,  le  Département,  la  ville  de  Rennes,  Optima  et
France  Médiation  et  est  arrivée  à  échéance.

Une nouvelle convention est donc proposée pour renouveler le cadre partenarial de la mise en œuvre de
ce  dispositif.  Elle  vise  à  affirmer  la  dimension  territoriale  de  ce  projet  et  l’importance  d’un  portage
partenarial  inscrivant  pleinement  ce  dispositif  dans  la  dynamique  des  politiques  publiques  territoriales
(politique  de  la  ville,  prévention  de  la  délinquance  et  politiques  éducatives  notamment),  pour  lui
permettre  un  impact  optimal.

Décide :
- d’approuver  les  termes  de  la  convention  à  conclure  entre  le  Département  d'Ille-et-Vilaine,
l'Etat,  la  ville  de  Rennes,  et  les  associations  Optima  et  France  Médiation,  jointe  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer cette convention.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220056
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CONVENTION CADRE 

relative au projet 

MEDIATION A L’ECOLE, dispositif de médiation sociale en milieu scolaire 

sur les territoires QPV de la Ville de Rennes 

2022-2024 

Entre, 

La Préfecture du département d’Ille et Vilaine, représentée par Monsieur Emmanuel Berthier, Préfet d'Ille et 

Vilaine 

Ci-après dénommée  « la Préfecture » 

La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du département d’Ille et Vilaine, 

représentée par Dominique BOURGET, Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale  

Ci-après dénommée « la DSDEN » 

Le Département d’Ille et Vilaine, représenté par Jean-Luc Chenut, Président du Conseil départemental autorisé à 

signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission Permanente en date du 28 février 2022 

Ci-après dénommé « Département d'Ille-et-Vilaine» 

La Ville de Rennes, représentée par l'élue déléguée à la Médiation et à la Prévention de la délinquance, Mme 
Annick Béchet 

Ci-après dénommée « la Ville de Rennes » 

L’association OPTIMA, opérateur de médiation sociale, située Parc Activités Rennes Ouest, 9 rue du Lieutenant-
Colonel Dubois, 35132 Vezin le Coquet, représentée par Monsieur Franck CALVET en sa qualité de Directeur 
Général. 

Ci-après dénommée « la structure de médiation sociale », ou l’ « association » 

Et 

L’association France Médiation, réseau d’acteurs de la médiation sociale, dont le siège est situé 71 rue de Paris, 
59000 Lille, représentée par Madame Chantal Uytterhaegen, Présidente 

Ci-après dénommée « France Médiation », ou le « réseau » 

Il est convenu ce qui suit, 
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PRÉAMBULE 
Face à la montée des tensions à l’École, la médiation sociale en milieu scolaire vise à réguler le comportement des 
élèves dans et aux abords des établissements scolaires, à réduire la violence et à renforcer l’expression citoyenne 
en lien avec la communauté éducative et les acteurs du territoire, et à venir à l'appui, le cas échéant à l'extérieur 
de l'établissement, d'une communication renforcée avec les familles. 

Suite à l'expérimentation nationale conduite de 2012 à 2014 par le réseau France Médiation, plusieurs 
établissements scolaires de la Ville de Rennes ont été progressivement dotés d'une intervention de médiation à 
l'école visant à contribuer à la prévention et à la lutte contre la violence en général et contre  le harcèlement en 
particulier et, plus largement, au bien-être à l’école et la réussite scolaire.   

Cette expérimentation qui s’est appuyée initialement sur un partenariat avec le Commissariat Général à l’Egalite 
des Territoires (qui est devenu depuis l’ « agence nationale de la cohésion des territoires »), le Ministère de 
l’Education Nationale, le Secrétariat Général du Comité interministériel de Prévention de la Délinquance (SG-CIPD) 
et le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative a, au total, été mise en 
place dans 40 collèges et 123 écoles élémentaires, sur deux ans. Les impacts positifs, démontrés par son 
évaluation externe, en matière de baisse du harcèlement et des violences, de baisse de l’absentéisme, 
d’amélioration de la sociabilité des élèves, de renforcement du lien école-famille notamment, ont conduit à la 
volonté de pérenniser le dispositif et de le déployer sur de nouveaux territoires. 
La Ville de Rennes, dès cette première étape a été partie prenante du dispositif et a accueilli le premier poste de 
médiation à l'école dans le quartier de Maurepas. 

Sur le territoire rennais, c'est l'association Optima, adhérente du réseau France Médiation, qui a porté, en tant 
qu'employeur, cette expérimentation ; l'Etat (Préfecture et Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale et le Département, au titre de sa politique en faveur des collèges des quartiers de la géographie 
prioritaire, se sont également investis, tant dans le cofinancement du poste que dans le suivi et l'évaluation de ses 
effets sur les établissements scolaires d'intervention. 

Après un premier déploiement sur le quartier de Maurepas, de 2013 à 2016, il a été décidé d'étendre le bénéfice 
du dispositif aux quartiers politiques de la Ville (QPV) de Villejean, Bréquigny, et du Blosne. 

Depuis septembre 2016, les quartiers et établissements scolaires suivants ont ainsi bénéficié du dispositif : 

- Villejean : collège Rosa Parks / écoles Jean Moulin et Andrée Chédid

- Le Blosne : collège de la Binquenais / écoles Pascal Lafaye et Torigné

- Bréquigny : collège des Chalais / écoles Clémenceau et Jacques Prévert

- Maurepas : collège Clotilde Vautier / écoles Gantelles et Trégain

Il importe de souligner que cet investissement du champ scolaire, au service d’une approche globale et intégrée 
des problématiques territoriales sur lesquelles la médiation sociale peut apporter des réponses, s’inscrit dans le 
cadre d’une approche professionnelle de la médiation sociale. 
Cette dernière prend appui sur la définition suivante de la médiation : "Un processus de création et de réparation 

du lien social et de règlements des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant 

tente, à travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une 

relation ou de régler un conflit qui les oppose » (Séminaire européen de Créteil, sept. 2000) 

 Elle y ajoute les principes directeurs de l'intervention que sont les modalités d'aller vers et de faire avec.

 Elle respecte 9 principes déontologiques présentés ci-après en annexe III.
 Et précise les 8 registres d’intervention suivants des médiateurs et médiatrices :

1- la présence active de proximité
2- La gestion de confits en temps réel ou sur un temps différé.
3- La veille sociale territoriale.
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4- La mise en relation avec un partenaire ressource.
5- La concertation avec les habitants et les institutions.
6- La veille territoriale et technique.
7- La facilitation et/ou la gestion de projet
8- La sensibilisation et/ou la formation
9- L’intermédiation culturelle

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Cette convention a pour objet de renouveler le cadre partenarial de la mise en œuvre du dispositif « Médiation à 
l’école » sur les sites de la Ville de Rennes cités à l’article 3.  
Cette convention vise à affirmer la dimension territoriale de ce projet et l’importance d’un portage partenarial 
inscrivant pleinement ce dispositif dans la dynamique des politiques publiques territoriales (politique de la ville, 
prévention de la délinquance et politiques éducatives notamment), pour permettre un impact optimal du 
dispositif. 

ARTICLE 2 - PRESENTATION DU DISPOSITIF 
2.1 Objectifs du dispositif 
Les objectifs du dispositif sont de :   

- Prévenir et gérer les comportements violents, les conflits, les incivilités, et le harcèlement,
- Prévenir et lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire, notamment par le développement de la

relation école-famille-quartier,
- Développer les comportements citoyens et une culture du dialogue et de la tolérance.

2.2 Nature du dispositif 
Le dispositif « Médiation à l’École » est un dispositif global de médiation sociale en milieu scolaire qui englobe les 
différentes formes de médiation sociale pouvant exister en milieu scolaire : médiation entre élèves, médiation par 
les pairs, médiation école-famille, médiation sociale aux abords des établissements, médiation dans les transports.  

Le principe est de toucher l’ensemble des parties prenantes du milieu scolaire (élèves, communauté éducative, 
parents) et d’agir sur et avec tous les acteurs présents dans l’environnement de l’élève et de l’établissement. 
Le dispositif repose sur un poste de médiation sociale en milieu scolaire dédié par site. Chaque site est composé 
d’un collège et de deux de ses écoles élémentaires de rattachement. Le périmètre d’intervention du médiateur ou 
de la médiatrice couvre l’intérieur et l’extérieur du collège et de l’école (abords, trajet domicile-école, quartier). 
Cette configuration du poste lui permet d’agir de façon privilégiée sur la liaison école-collège et sur le lien école-
famille-quartier. 

2 .3 Missions et actions des médiateurs sociaux en milieu scolaire 
Principes généraux : 
La fiche de poste correspond à la fiche de poste nationale définie en lien avec la DGESCO pour l’expérimentation 
initiale et présentée en annexe I de la présente convention.  
Elle a été déclinée de façon opérationnelle au vu des priorités d’action du contexte d’intervention de chacun des 
territoires. 
Les missions sont définies dans une logique de complémentarité avec celles des autres acteurs présents dans 
l’environnement scolaire et s’attachent à la fois à permettre d’exploiter pleinement les compétences spécifiques 
du métier de médiateur social et son positionnement de tiers, mais aussi à poser clairement les limites de son 
périmètre d’intervention et les articulations sur les champs de compétences des autres professionnels.  
Une attention particulière est portée au développement des liens entre les établissements et l’environnement 
dans lequel ils sont situés, notamment le lien avec les autres acteurs de la politique de la ville et de la prévention 
de la délinquance.  
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Les programmes d’actions des médiateurs en milieu scolaire sont structurés autour : 

 De cinq activités clés : présence active de proximité, gestion des conflits, veille sociale/ accompagnement, 
actions de sensibilisation, mise en place de projets, notamment de médiation par les pairs. 

 De six thématiques centrales : le lien école-famille, le lien école-territoire, la liaison école-collège, la 
prévention du décrochage scolaire, la lutte contre le harcèlement, le bien-vivre ensemble. 

Les actions des médiateurs sont adaptées au contexte spécifique du site d’affectation. 
Sur la base d’un diagnostic partagé, fait en début de projet et réactualisé chaque année, un programme d’actions 
contextualisé est élaboré en lien avec la communauté éducative et les partenaires, en fonction des besoins et des 
attentes spécifiques des équipes. Il est validé avec les chefs d’établissements et les IEN/directeurs ou directrices 
d’écoles. 
 
Pour que le personnel des établissements s’approprie le dispositif et qu’il puisse vivre de façon efficace et durable, 
il est nécessaire qu’il soit articulé sur les projets d’école, d’établissement et de réseau et qu’une sensibilisation à 
la médiation de l’ensemble du personnel soit réalisée (voire une formation plus poussée pour des volontaires). 
Ce programme d’action, fil rouge du suivi opérationnel du dispositif, est ajusté au besoin si les priorités d’action 
évoluent et en fonction des actions déjà mises en place au sein de chaque établissement scolaire. 
 
À Rennes le choix est fait d'orienter, par ordre de priorité, les missions des médiateurs autour des axes suivants : 
 1. Développer la médiation par les pairs 

• Former des élèves à la médiation par les pairs pour qu’ils puissent devenir, dans leur établissement, des 
médiateurs référents, sous la responsabilité des adultes, 

• Sensibiliser le personnel de la communauté éducative à la médiation et proposer la mise en place de 
modules de formations spécifiques, 

• Sensibiliser les parents à la médiation et instaurer une médiation école-famille visant à faciliter ou rétablir 
le dialogue, 

 
 2. Développer le lien entre les établissements scolaires et leur environnement 

• Développer les liens entre le collège, les écoles et leur environnement (quartier, associations,  transports, 
etc..) et aider à la mise en œuvre d’actions, en lien avec les partenaires de l’établissement (centres 
sociaux, MJC, associations de quartiers, club de sport,  etc…) ; 

• Contribuer au lien écoles / territoire : prévenir et réguler l'import et/ou export des conflits   

• Détecter des situations à risque – être un relais d'informations - prévenir les conduites addictives - 
contribution aux PRE/DRE, et aux actions et projets des autres acteurs du territoire, utilisation des 
compétences des médiateurs élèves en dehors de l'école - éducation à la citoyenneté 

• Prolonger le travail éducatif mené par les équipes pédagogiques de médiation ou sur la citoyenneté 
engagé dans les écoles en favorisant le comportement citoyen des élèves en dehors des lieux et temps 
scolaires. 

 
 3. Prévenir les conflits (et ainsi prévenir les violences et le harcèlement) par la médiation 

• Prévenir et repérer les situations de harcèlement au sein et aux abords des établissements  scolaires 
 par une présence et une veille active, 

• Écouter, dialoguer, intervenir dans les situations conflictuelles en temps réel et en temps différé 
 (techniques de médiation). 

 
La cité éducative du Blosne 
Le quartier QPV du Blosne étant labellisé Cité Éducative, les missions des deux médiateurs à l'école positionnés 
sur des établissements de ce quartier doivent par ailleurs tenir compte des orientations spécifiques à ce projet en 
réponse aux enjeux définis localement : 
 

I. La santé, le bien-être et l’environnement 
II. L’amélioration du niveau diplômant, l’orientation et l’insertion par l’emploi 
III. Le développement des pratiques artistiques, culturelles et sportives 
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IV. La mobilité
V. La parentalité

Une articulation fonctionnelle ou stratégique (participation aux groupes de travail territoriaux, aux différentes 
réunions locales – opérationnelles et consultatives, adhésion éventuelle au principe de co-construction d’actions) 
sera également recherchée dans le cadre de la grande alliance partenariale portée par la Cité Éducative. 

2.4 Organisation et gestion opérationnelle du dispositif 
Les médiateurs en milieu scolaire sont employés par les structures de médiation sociale. À ce titre, ils sont sous 
l’autorité hiérarchique de la Direction de la structure de médiation. Pendant l’exécution de leurs missions dans les 
établissements scolaires, ils sont placés sous la responsabilité fonctionnelle du chef d’établissement pour le 
collège et de l’IEN pour les écoles élémentaires, en lien avec les directions des écoles élémentaires pour la 
responsabilité opérationnelle, à la fois au titre de leur intégration aux équipes des établissements et de leurs 
interventions auprès des élèves des établissements. Ils ont également pour interlocuteurs privilégiés les services 
de la Ville de Rennes (Prévention de la délinquance – médiation et Directions de quartiers/Politique de la ville) 
pour les questions ou actions portant sur le lien au territoire et le développement du partenariat. 

Le recrutement des médiateurs scolaires est assuré par la structure de médiation sociale qui porte le dispositif. Le 
profil et les compétences attendues sont définis par la fiche de poste nationale. Les critères de recrutement 
s’inscrivent dans le cadre du dispositif adulte relais : critère d'âge minimum de 26 ans (depuis le décret du 14 
septembre 2021), critère de résidence en quartier politique de la ville et de situation de recherche d’emploi    

Le recrutement est réalisé sur la base de la procédure définie collectivement au sein du réseau France Médiation 
c’est-à-dire avec l'association au choix des candidats des représentants de l'Etat (la DDETS, la Préfecture et 
l’Education Nationale) ainsi que de la Ville de Rennes. 
La direction de la structure de médiation sociale ou, par délégation, le/la responsable du dispositif au sein de la 
structure, assure l’encadrement et le suivi du médiateur social, en lien étroit avec le chef d’établissement, l’IEN, les 
directeurs d’écoles et les coordonnateurs de réseau. Le suivi s’organise autour des différentes étapes de mise en 
œuvre du programme d’actions. Il se traduit par des contacts bilatéraux réguliers avec le référent des médiateurs 
scolaires au collège, les directeurs d’écoles et le coordonnateur REP sur les questions opérationnelles relevant de 
chaque collège ou école, et des réunions collectives périodiques, les comités de suivi dont le format et la 
fréquence sont ajustés localement (cf. 3.3 Modalités de pilotage). 

2.5 La formation des médiateurs sociaux 
Le professionnalisme des médiateurs scolaires est un point central pour la réussite du dispositif. La qualité de 
leur formation est donc considérée comme essentielle et chaque médiateur suit le cycle de formation élaboré par 
France Médiation. Ce cycle est constitué d’une série de modules sur les fondamentaux du métier de médiateur 
social (positionnement et cadre d’intervention, techniques de communication, gestion de conflits, gestion des 
partenariats et gestion de projet), de modules axés sur les spécificités de la médiation en milieu scolaire 
(fonctionnement du système éducatif, partenaires du milieu scolaire, le harcèlement à l’école,) et de modules sur 
la mise en œuvre de la médiation par les pairs. À noter que cette formation fait l’objet d’une certification.  

La formation est un axe préalablement défini et stipulé dans la convention de financement des postes adultes 
relais. La formation de l’adulte-relais relève au préalable du droit commun ; il incombe à l’employeur de mobiliser 
celui-ci. Des actions d'accompagnement spécifiques sont mises en place au niveau régional avec le soutien 
financier du ministère de la ville et du logement (programme budgétaire 147 – Politique de la ville) 

2.6 Temps de travail et de formation 
Le temps de travail des médiateurs (base 35h) est réparti entre le collège (35%), l’école ou les écoles élémentaires 
(30%), le territoire des médiateurs scolaires (25%) et la structure de médiation sociale (10%). 
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Le planning de travail des médiateurs scolaires est défini par la structure de médiation sociale en lien avec la 
Direction du collège, l’IEN et les directeurs d’écoles. Il est ajusté en fonction du programme d’actions défini 
collectivement selon les spécificités du site et validé conjointement par le chef d’établissement, l’IEN et 
l’employeur. Il peut varier selon les phases de mise en œuvre des actions. 
Le planning du cycle de formation commun à tous les médiateurs affectés à ce dispositif est défini nationalement 
par France Médiation. La professionnalisation des médiateurs scolaires se poursuit tout au long de l’année, à 
travers un accompagnement assuré par la structure de médiation sociale employeuses (échanges de pratiques, 
tutorat, supervision…) et une animation régionale et/ou nationale assurée par le réseau France Médiation. 
 

ARTICLE 3- MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET DANS LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 
 
3.1 Portage du dispositif 
L'association OPTIMA, membre du réseau France Médiation, porte le dispositif localement et en assure la gestion 
opérationnelle. 
 
3.2 Établissements scolaires impliqués dans le projet 
Pour le département d’Ille et Vilaine, les établissements impliqués dans le projet sont  

• Site Maurepas - Rennes 
• Collège Clotilde Vautier, 8 Bis Rue de la Motte Brûlon, 35000 Rennes 
• École élémentaire Trégain, 13 Rue de Tregain, 35700 Rennes 
• École élémentaire Les Gantelles, 1 Rue d'Erlangen, 35700 Rennes 
 

• Site Villejean - Rennes 
• Collège Rosa Parks, 11 Rue du Bourbonnais, 35000 Rennes 
• École élémentaire Jean Moulin, 5 Rue Jean Moulin, 35000 Rennes 
• École Andrée Chedid, 9 Rue de Picardie, 35000 Rennes 
 

• Site Blosne - Rennes 
• Collège La Binquenais, 40 Boulevard Oscar Leroux, 35000 Rennes 
• École élémentaire Pascla Lafaye, 13 Boulevard du Portugal, 35200 Rennes 
• École élémentaire Torigné, Chemin de Torigne, 35200 Rennes 
• Collège des Hautes Ourmes, 40 Bd Oscar Leroux, 35200 Rennes 

• École élémentaire Guillevic, 4 Chem. du Landrel, 35200 Rennes 

• École élémentaire Volga, 3 Rue de la Volga, 35200 Rennes 

 

• Site Bréquigny- Rennes 
• Collège Les Chalais, 25 Avenue du Canada, 35000 Rennes 
• École élémentaire Clémenceau, 82 Boulevard Georges Clemenceau, 35200 Rennes 
• École élémentaire Jacques Prévert, 40 Boulevard Albert 1er, 35200 Rennes 
 
Toute évolution des sites de déploiement du dispositif fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
3.3 Modalités de pilotage du dispositif de médiation à l'école 
En complément du suivi opérationnel bilatéral réalisé par la structure de médiation sociale en lien avec les chefs 
d’établissement et les écoles (cf 2.4), un pilotage collectif est mis en œuvre via : 

 Un comité de suivi par secteur d'intervention : 

Objet : suivi technique du dispositif et des actions menées, coordination des programmes d'actions du 
collège et des écoles, ajustement et amélioration du dispositif au fil de l’eau. 
 
Participants : OPTIMA (coordination du disposition et médiateur scolaire, direction du collège, directions 
des écoles élémentaires, IEN, Coordination REP, délégué du Préfet, DETS, la Ville de Rennes (chargé de 
mission Politique de la Ville-Jeunesse et Service prévention de la délinquance-médiation), et tout autre 
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acteur du territoire jugé pertinent par les membres listés ci-dessus. Pour le comité du suivi du quartier du 
Blosne, une représentation de l'équipe projet de la Cité éducative sera également assurée. 

Périodicité : 1 à 2 réunions annuelles idéalement organisée en début d'année scolaire en cas d'évolution 
significative du dispositif nécessitant un partage et la validation d'orientations nouvelles, puis en mars au 
plus tard afin de faire un point sur le déroulement de la mission en cours d'année scolaire. 

Organisation : ces Comités de suivis sont organisés par Optima. 

 Un comité de pilotage institutionnel :
Objet : échange entre l’ensemble des parties prenantes, suivi du dispositif à l'échelle de la Ville, réflexion
sur les enjeux et les orientations du dispositif, suivi des montages financiers.

Participants :
Pour l’État, sont assurées lors des réunions du Comité de pilotage :

• Une représentation de la Préfecture en la personne des délégué.es du Préfet.

• Une représentation de la DSDEN en la personne de la Directrice Académique Adjointe des Services
de l’Education Nationale, Chargé de mission Education Prioritaire et politiques partenariales,

• Une représentation de la DDETS au titre de la politique de la ville et de l’animation du dispositif
adulte relais.

Pour le Département, participent aux réunions du Comité de pilotage : L’élu à la politique de la ville, 
Olwen Denes, l'élue à l'Education, Jeanne Larue, et les représentants du service vie sociale (Emmanuel 
Morvan et Anne-Marie Lagrée). 

Pour la Ville de Rennes participent aux réunions du Comité de pilotage : L'élue en charge de la Médiation 
Mme Annick Béchet, l'élue en charge de l'Education Mme Gaëlle Rougier, le Service prévention de la 
délinquance-médiation, la Direction Enfance Education le Projet de Réussite éducative l'équipe projet du 
Contrat de Ville. 

Pour l'association Optima : la Direction générale de l'association ou son représentant, l'agence Optima 
Rennes et la coordination du dispositif de Médiation à l'école. 

Pour le réseau France Médiation : Sandra Léocadie. 

Périodicité : 1 réunion annuelle 

Organisation : Le comité de pilotage est organisé par la Ville de Rennes (Service Prévention de la 
délinquance-médiation) 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DES PARTIES 

4.1 L’association OPTIMA : 
L’association OPTIMA s’engage à : 

- Assumer les responsabilités liées à la fonction d’employeur
- Assurer le recrutement des médiateurs scolaires en garantissant que son profil correspond aux

compétences attendues par la fiche de poste définie au niveau national,

Page 483 sur 630



- Assurer la formation (définie en annexe II) du médiateur scolaire via le réseau France Médiation,
- Assurer l’encadrement et l’accompagnement des médiateurs scolaires en lien avec leurs responsables

fonctionnels au sein des établissements scolaires,
- Assurer localement le suivi de la mise en œuvre du dispositif et l’interface avec les différentes parties

prenantes,
- Veiller à la mise en place régulière des comités de suivi opérationnel du dispositif rassemblant les

différentes parties prenantes),
- Souscrire une assurance professionnelle couvrant les activités des médiateurs scolaires.

4.2 La Direction Académique : 
La Direction Académique et les responsables d’établissements accueillant le dispositif s’engagent à : 

- Accueillir les médiateurs scolaires au sein de leur équipe et faciliter leur intégration, veiller à la qualité de
la collaboration avec notamment le Conseiller Principal d’Education et l’éventuel Assistant de Prévention
et de Sécurité.

- Informer la structure de médiation sociale de leur projet éducatif et de toute information utile au bon
déroulement des missions du médiateur scolaire,

- Élaborer collectivement le programme d’actions des médiateurs scolaires et faciliter sa mise en œuvre,
- Désigner au sein de l’école et du collège un référent qui assure le suivi de l’activité des médiateurs

scolaires sociale en lien avec son responsable au sein de la structure de médiation sociale et veille à la
bonne exécution du programme d’actions.

- Mettre à disposition des médiateurs scolaires un espace de travail aussi bien dans les écoles que dans les
collèges, ainsi qu’un accès à un poste informatique et à un poste téléphonique, à minima au sein des
collège.

- Sensibiliser et former à la médiation le personnel des établissements scolaires concernés

4.3 Le réseau France Médiation 
L’association France Médiation s’engage à : 

- Apporter son soutien à la mise en œuvre du projet et mettre à disposition de l’association l’expertise
et les outils produits collectivement à travers la coordination nationale,

- Participer au pilotage des dispositifs de médiation des sites et veiller activement à ce que la mise en
œuvre du dispositif de médiation sociale en milieu scolaire soit conforme au cadre défini
nationalement et aux engagements pris au regard de l’agrément de l’Education Nationale,

- Assurer l’évaluation du dispositif à travers les outils nationaux, en lien avec l’association employeuse,
- Contribuer à la professionnalisation des médiateurs sociaux en milieu scolaire à travers différentes

actions proposées par la coordination nationale : formation, échanges de pratiques, partages

d’expériences…

4.4 La Ville de Rennes 

La Ville de Rennes s'engage à faciliter l'implantation des médiateurs scolaires sur son territoire d'intervention en : 

- Étant un relai dans la prise de contact avec les services municipaux ou les partenaires sur chaque quartier

d'intervention 

- Intégrant les médiateurs scolaires sociale aux réseaux de professionnels dont elle assume l'animation

(jeunesse, éducation, prévention de la délinquance, développement du territoire) 

Elle s'engage par ailleurs à organiser la rencontre annuelle du Comité de pilotage. 

4.5 L’État représenté par la DDETS et les délégués du Préfet 
L’État s’engage à évaluer les possibilités de soutien, à la création ou au maintien des postes de médiation à l'école 
par le biais du dispositif des adultes relais (instruction des subventions en lien avec la capacité de la dotation 
départementale). 
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4.6 L’ensemble des signataires de la présente convention 
L’ensemble des signataires de la présente convention s’engagent à : 

- Participer au pilotage de ce dispositif
- Veiller activement à ce que la mise en œuvre du dispositif de médiation sociale en milieu scolaire

puisse se faire dans les meilleures conditions.
- Faciliter la capitalisation du projet, réalisée par le réseau France Médiation, en fournissant au

réseau tous les éléments nécessaires au recueil de données et de témoignages sur le projet
pouvant alimenter la démarche d’amélioration continue

- Participer aux démarches d’évaluation du dispositif, mises en œuvre par France Médiation et par

toute personne ou organisme mandatés par le réseau.

- Respecter les critères de mise en œuvre et modalités de suivi des dispositifs mobilisés par l’État au

titre de la médiation dans les écoles (notamment le dispositif adulte relais).

4.7 Financement 
Les institutions partenaires proposent le cas échéant à l'association employeur un conventionnement bilatéral 
permettant d'assurer le financement du dispositif. 
Dans cet objectif, l'association présente chaque année, en amont de l'élaboration des budgets prévisionnels (soit 
le 30 septembre au plus tard), un bilan financier de l'année civile précédente, un point sur la réalisation du budget 
de l'année civile en cours et un budget prévisionnel pour l'année civile suivante. 

Pour l'Etat, le soutien financier s’appuie principalement sur le dispositif adulte-relais, dans le cadre de l’affectation 
de l’enveloppe départementale (et à l’issue d’un processus d’instruction des demandes). Pour rappel, une 
convention signée entre l’État et l’employeur dans le cadre de ce dispositif, permet de subventionner un poste sur 
3 années (à noter que la convention est renouvelable 2 fois sur demande et sous réserve d’un avis favorable).    

Pour le Département, le soutien financier se fera au tire des crédits politique de la ville, sur une base de 
2000€/poste et par an, sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée départementale. 

Pour la Ville de Rennes, le financement du dispositif relève de la politique en faveur de la médiation à Rennes, et 
prend la forme d'une subvention annuelle dont le montant sera déterminé chaque année au budget municipal. 
À titre indicatif, pour la période 2016-2020, le soutien de la Ville de Rennes a été d'un montant de 52 000€, 
correspondant à un soutien de 13 000€ par poste. 

ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans à compter du 01 janvier 2022. Elle intervient en 
prolongation de la précédente contractualisation.  

Elle peut être dénoncée par l’une des parties par recommandé avec accusé de réception, soit 3 mois avant le 
début de l'année civile (au 30 septembre au plus tard), soit 3 mois avant le début de l’année scolaire soit le 31 mai 
au plus tard. 

ARTICLE 6 – COMMUNICATION 

Les Parties s’engagent à faire figurer les logos des porteurs et partenaires nationaux et locaux du projet sur les 
outils de communication liés au projet. 
Toute utilisation du nom ou du logo d’une des parties devra faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable. 
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ARTICLE 7- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’ensemble des outils créés et partagés au sein du réseau France Médiation et le référentiel de formation des 
médiateurs sociaux sont la propriété exclusive du réseau France Médiation. 

Les outils spécifiques développés par les médiateurs sociaux dans le cadre de leur activité dans les établissements 
sont la propriété de l’association OPTIMA. Ils peuvent être diffusés par les établissements scolaires et les 
partenaires, dans le cadre du projet, sous réserve d’une demande d’autorisation préalable auprès de l’association 
OPTIMA. 

ARTICLE 8- EVALUATION / MISE A JOUR 

Il appartient aux membres du comité de pilotage, sur la base des éléments de bilan présentés, et le cas échéant, 
d'autres éléments d'appréciation de la pertinence et de l'impact du dispositif en regard de ses objectifs, de 
proposer d'actualiser les orientations et modalités de déploiement du dispositif. 

ANNEXES : 

- I- Fiche de poste « Médiateur social en milieu scolaire »

- II- Présentation synthétique de la formation des médiateurs sociaux en milieu scolaire

- III- Charte de référence de la Médiation sociale

- IV- Convention type adulte relais

Fait à Rennes, le 
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Pour la Préfecture, 
Monsieur Emmanuel BERTHIER, Préfet d'Ille et Vilaine, 

Pour la Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale d’Ille et Vilaine 
Monsieur Dominique BOURGET,  
Directeur des Services Départementaux  
de l’Education Nationale 

Pour le Département d'Ille et Vilaine 
Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental 

Pour la Ville de Rennes 
Madame Annick BECHET,  
Conseillère déléguée à la Prévention de la Délinquance et à la Médiation 

Pour l’association OPTIMA 
Monsieur Franck CALVET, Directeur Général 

Pour l’association France Médiation, réseau d’acteurs 
de la médiation sociale 
Monsieur Xavier ROCHEFORT, Président 
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Commission permanente

Séance du 28 février 202257

Rapporteur : O.DÉNÈS
33 - Insertion

Animation et présence de rue (APR) en direction des jeunes - Prolongation de la
convention

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 27 septembre 2021 relative à l'animation
présence de rue.
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Expose :
L’animation et la présence de rue (APR) en direction des jeunes sur 4 quartiers prioritaires de la ville
(QPV)  de Rennes (Bréquigny-Clôteaux-Champs Manceaux,  Le  Blosne et  Maurepas,  ainsi  que sur  le
quartier de Beauregard) fait l’objet d’une convention passée le 3 avril 2018 entre Breizh Insertion Sport
(BIS, le prestataire), le Département, la Ville de Rennes et Rennes Métropole pour une durée de 3 ans,
qui a été prolongée d'un an en 2021.

Cette  action  de  prévention  et  de  veille  sociale  permet  d’inscrire  les  jeunes  dans  un processus  de
responsabilisation  autour  de  leurs  activités  sportives  et  de  loisirs.  La particularité  de  cette  action  est
d’intervenir « hors les murs ». Il s’agit d’aller à la rencontre des jeunes âgés de 13 à 20 ans présents
sur  les  espaces  publics.  Cet «  aller-vers  »  se  décline  sous  différentes  formes  :  la  déambulation
(déambulation d’observation  ;  déambulation  ciblée  ;  déambulation  commune  avec  les  structures 
jeunesse,  équipements  de  quartier,  équipe  de  prévention  spécialisée  ou  partenaires  du territoire
d'intervention)  ;  l’animation  d’espaces  publics  (les  squares,  les  city  stades,  les terrains  synthétiques,
les  gymnases…)  ;  l'expérimentation.

La  déambulation  permet  d’assurer  une  présence  régulière  auprès  des  jeunes  de 13  à  20  ans  sur
l’espace public, en allant à leur rencontre « hors les murs » et d’observer, analyser les pratiques, les
comportements  et  les  attentes  des  jeunes,  de  proposer  des actions  avec  les  partenaires  du  quartier
(MJC,  centres  sociaux)  et  d’aider  les  jeunes à réaliser  leurs  projets.  Les  animateurs  APR sont  aussi
chargés  de  renforcer  les coopérations  avec  les  structures  jeunesse  du  territoire  au  travers  de  la
construction en commun de projets de loisirs, sportifs ou culturels qui correspondent aux besoins des
 jeunes  rencontrés  sur  l’espace  public.  Les  animateurs  sont  présents  dans  la  rue  aux horaires  des
jeunes  et  leurs  interventions  sont  complémentaires  de  celles  des  CDAS,  des animateurs  des
équipements  jeunesse  et  de  la  prévention  spécialisée  (Le  Relais).

Un  nouvel  avenant  d'un  an  est  proposé  en  2022,  qui  ne  modifie  pas  la  convention  initiale qui  sera
revue  en  2023  mais  précise 3  points  : 

• élargissement de l'intervention auprès des jeunes de 10 à 30 ans (13-20 ans initialement), pour
être en cohérence avec la réalité du terrain

• prise en compte de la notion d’accompagnement renforcé dans la déclinaison du dispositif,  pour
mettre en place des projets avec les jeunes, avec une intervention de BIS sur une dimension collective
et individuelle

• mise en place de séjours et chantiers pour les jeunes

Décide :
-  d’approuver  les  termes  de  l'avenant  n°2  à  la  convention  Ville  de  Rennes/Rennes
Métropole/Département  d'Ille-et-Vilaine/Association  Breizh  Insertion  Sport,  joint  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer l'avenant.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220057
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Convention Ville de Rennes/Rennes 

Métropole/Département d'Ille-et-

Vilaine/Association Breizh Insertion 

Sport 

CD n°2018-0251 

en date du 20 juillet 2018 

approuvée par délibération 

n° 2018-0073 du 19 mars 2018 

AVENANT N°2 

Entre les soussignés :

La Ville de Rennes, dont le siège social est sis Place de l'Hôtel de Ville CS 63126 35031 
RENNES Cedex, représentée par Madame Nathalie APPÉRÉ, Maire, agissant en cette qualité 
en vertu de la délibération n° 0073 du Conseil Municipal du 19 mars 2018 ; 
Désignée ci-après par « la Ville de Rennes », 

Rennes Métropole, dont le siège social est 4 avenue Henri Fréville, CS 93111 35031 RENNES 
Cedex, représentée par Madame Nathalie APPÉRÉ, Présidente, agissant en cette qualité en 
vertu de la délibération n° B21-142 du Bureau du 1er avril 2021 ; 
Désignée ci-après par « Rennes Métropole », 

Le Département d'Ille et Vilaine, dont le siège social est 1 avenue de la Préfecture CS 24218 
35042 RENNES Cedex, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
Départemental, agissant en cette qualité en vertu d'une décision de la Commission Permanente 
du 28 février 2022 ; 
Désignée ci-après par « le Département », 

Et : 

L'association "Breizh Insertion Sport", dont le siège social est sis 13 bis avenue de Cucillé, 
35 000 Rennes représentée par son Président Monsieur Youcef KHALLOUL, agissant en vertu 
d'une délibération du Conseil d'Administration du 30 septembre 2019. 

Désignée ci-après par « l’Association » ou "Breizh Insertion Sport", 

Désignées ensemble ci-après « les parties » 

Préambule : 
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Par convention CD n°2018-0251, en date du 20 juillet 2018, approuvée par délibération n°2018-
0073 du 19 mars 2018, il a été convenu d'instituer les modalités de relations entre la Ville de 
Rennes, Rennes Métropole, le Département d'Ille-et-Vilaine et l'association "Breizh Insertion 
Sport".

Cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2021. 

L'association « Breizh Insertion Sport » met en œuvre son projet éducatif à destination des 
jeunes et adultes basé sur les valeurs collectives pour donner du sens à la pratique du groupe 
dans l'objectif de développer l'autonomie et la confiance en soi, facteur de dignité humaine et 
moteur d'insertion. L'association par son projet et ses actions diversifiées dans le respect de ses 
statuts est engagée dans la promotion de la mixité sociale, de l'égalité et favorise les liens 
partagés par l'accès à la pratique sportive et la création d'outils spécifiques dans de nouvelles 
perspectives pédagogiques. 

L'association Breizh Insertion Sport met en œuvre l'Animation Présence de Rue qui a pour 
spécificité d’intervenir « hors les murs ». Il s'agit d’aller à la rencontre des habitants âgés de 13 
à 20 ans présents sur les espaces publics. Cet « Aller vers » peut se décliner sous différentes 
formes : la déambulation (déambulation d’observation ; déambulation ciblée ; déambulation 
commune avec les structures jeunesse, équipements de quartier, équipe de prévention 
spécialisée ou partenaires du territoire d'intervention) ; l’animation d’espaces publics (les 
squares, les city stades, les terrains synthétiques, les gymnases…) ; l'expérimentation. 

Ainsi par le travail de rue, l’équipe d’animateurs rencontre les jeunes qui fréquentent ou non 
les structures et équipements présents sur le territoire et plus particulièrement sur les quartiers 
de Maurepas, Le Blosne, Bréquigny et Villejean-Beauregard.  Suite à des échanges formels et 
informels, elle identifie leurs demandes et besoins. 

Des travaux de réflexions ont été engagés entre l’association Breizh Insertion Sport, la ville de 
Rennes, Rennes Métropole, les services de l’État et du département pour apporter une nouvelle 
orientation et écriture à la future convention pluriannuelle. Toutefois, l'ensemble des partenaires 
a souhaité reporter la rédaction d'une nouvelle convention afin de bénéficier d'une année 
supplémentaire de travail sur les perspectives communes, en dehors d'un contexte sanitaire 
complexe.   

Des temps de réflexion seront organisés courant 2022 entre l'association et les partenaires 
institutionnels, afin d'échanger sur les éléments de bilan de l'action et de déterminer les objectifs 
communs pour les années à venir. L'aboutissement de ce travail pourra donner lieu à 
l'élaboration d'une nouvelle convention entre l'association, la Ville de Rennes, Rennes 
Métropole, le Département d'Ille-et-Vilaine en associant l'État qui souhaite être signataire de la 
prochaine convention. 

Cet avenant ne modifie pas l'économie générale de la convention, la dimension financière sera 
abordée lors d'échanges prévus en 2022 afin de préparer la rédaction de la nouvelle convention. 

Cet avenant permet tout de même de réaffirmer les enjeux partagés par la collectivité et 
l'association, et d'apporter des précisions sur le public et les modalités de mise en place des 
actions existantes, sans incidence sur les soutiens financiers. 

À ce titre, il est convenu ce qui suit :  
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Article 1 : 

Le Titre 2, alinéa 1 est ainsi complété : 

• Intervention auprès d'un public âgé de 10 à 30 ans :

L'action Animation Présence de Rue a pour spécificité d'intervenir "hors les murs". Il s'agit 
d'aller à la rencontre des habitants âgés de 13 à 20 ans présents sur les espaces publics. Dans le 
cadre de cet avenant, l'association souhaite pouvoir élargir la catégorie d’âge nommé dans la 
convention, afin d'être en cohérence avec la réalité vécue sur le terrain, à savoir des jeunes de 
10 à 30 ans, même si le public cible restera les jeunes âgés de 13 à 20 ans. 

• Prise en compte de la notion d’accompagnement renforcé dans la déclinaison du

dispositif.

Les professionnels de BIS sont tous titulaires de diplômes relevant du champ de l’éducation 
populaire, du sport ou du travail social. L’expertise de Breizh insertion sport, au-delà du 
dispositif animation présence de rue, a toujours comporté une dimension éducative autour de la 
question de l’accompagnement renforcé. Il s’agit de mettre en place à l’intérieur des collectifs 
rencontrés sur l’espace public, des processus plus précis et plus approfondis s’intéressant à la 
singularité des personnes rencontrés. L’accompagnement renforcé permet de déployer des 
logiques de parcours, avec la mise en place de micro-projets, qui permettent à la personne de 
pouvoir reprendre ou prendre du « pouvoir d’agir ». 
Cet avenant reconnait que dans le cadre de la convention, les actions de l'association présentent 
plusieurs dimensions : 
- une dimension collective (rencontrer des groupes, animer l’espace public, permettre l’accès à
une offre de loisirs)
- une dimension individuelle (rencontrer des personnes à l’intérieur des groupes et mettre en
place des dispositifs permettant ou facilitant le pouvoir d’agir).

• Prise en compte dans la méthodologie de l’action de la mise en place de séjours et de

chantiers (bénévoles, rémunérés, participatifs don contre don …)

 Les professionnels sur le terrain l'utilisent régulièrement (notamment pendant les vacances 
scolaires des séjours de vacances ou des séjours d’oxygénation ou mobilisation). Sur le plan 
pédagogique, la plus-value apportée par les séjours est très forte et permet très souvent de 
gagner beaucoup de temps dans l’accompagnement des groupes ou des individus. Les séjours 
sont aussi un moyen pour les professionnels de l’association de travailler en pluridisciplinarité, 
en transversalité tant avec les collègues de Breizh insertion sport, qu’avec des professionnels 
extérieurs à notre organisation mais présent sur le territoire. C’est aussi un outil de 
décloisonnement entre territoires qui permet de contre carrer les logiques de territoires 
défendues par certains groupes de jeunes. 
Cet avenant reconnait dans le cadre de la convention, l'intérêt de la mise en place de ces séjours 
et des chantiers. 

Article 2 : 

Le titre 6, alinéa 1 est ainsi modifié : 

Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de la convention n°2018-0251 et de 
l'avenant N°1 n°2018-0251/1 de 12 mois à compter du 1er janvier 2022 soit jusqu'au 31 
décembre 2022, compte tenu du travail en cours permettant la redéfinition du partenariat entre 
l'association, la Ville de Rennes, Rennes Métropole, le Département d'Ille-et-Vilaine et l'État.  

Article 3 : 
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Les autres clauses de la convention précitée demeurent inchangées. 

À Rennes, le 
      (en quatre exemplaires originaux) 

Pour l'Association           Pour la Ville de Rennes 
"Breizh Insertion Sport"  
Le Président L'Adjointe déléguée à la Jeunesse,  

à la Vie Étudiante et à la Politique des Temps 

Youcef KHALLOUL      Iris BOUCHONNET 

Pour Rennes Métropole Pour le Département d'Ille et Vilaine 

Le Vice-Président Délégué à la culture, équipements  Le Président, 

métropolitains, jeunesse et vie étudiante 

Tristan LAHAIS Jean-Luc CHENUT 
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Commission permanente

Séance du 28 février 202258

Rapporteur : B.DUGUÉPÉROUX-HONORÉ
12 - Aménagement et développement des territoires

Plan de prévention contre les risques de submersion marine (PPRSM) de Saint-
Malo-Participation du Département au financement du programme d'actions de

prévention des inondations (PAPI)

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les décisions de la Commission permanente en date du 18 juillet 2016 et 8 février 2017 ;
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Expose :
Les  programmes d’actions  et  de  prévention  des  inondations  (PAPI)  ont  pour  objet  de  promouvoir  une
gestion intégrée des risques d’inondation par submersion marine sur les territoires du Marais de Dol et
de la ville de Saint-Malo.

Le  Plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles  de  submersion  marine  (PPRSM) du  Marais  de
Dol a été prescrit par arrêté préfectoral le 23 juillet 2010. Celui de la ville de Saint-Malo a été prescrit par
arrêté  préfectoral  du  18  juillet  2017.  Ils  ont  été  établis  pour  prévenir  les  risques  prévisibles  majeurs
d’inondation  par  submersion  marine  sur  le  territoire.

Le  17  décembre  2015,  dans  le  cadre  de  son  intervention  en  matière  de  solidarité  territoriale  et  de
cohésion  sociale,  l’Assemblée  départementale  a  confirmé  la  participation  du  Département  au
financement des études pré opérationnelles et travaux de rehaussement et de confortement de la digue
de  la  Duchesse-Anne,  étant  entendu  que  ces  derniers  devront  permettre  la  révision  du  PPRSM  dès
l’achèvement de l’opération pour tenir compte de la réduction de la vulnérabilité des zones soumises à
un risque de submersion marine.

Par souci de cohérence territoriale et d’harmonisation de son intervention, le Département a par ailleurs
donné  son  accord  de  principe  au  cofinancement  du  PAPI  d’intention  (études)  et  du  PAPI  complet
(travaux)  de  Saint-Malo.

Afin  de  définir  les  modalités  de  mise  en  œuvre des  PAPI  et  de  clarifier  les  interventions  des
différentes  parties  concernées,  une  convention  cadre  est  établie  entre  l’Etat,  les  collectivités  locales,
l’Association  Syndicale  des  Digues  et  Marais  et  le  Département.

Une  seconde  convention  spécifique,  de  partenariat  financier  est  conclue  entre  le  Département  et  la
Communauté  d’agglomération  du  Pays  de  Saint-Malo,  afin  de  régler  les  modalités  de  participation  du
Département  au  projet,  et  les  engagements  du  maître  d’ouvrage.

Cette  convention a  pour  objet  de  déterminer  les  engagements  réciproques entre  le  Département  et  la
Communauté  d’Agglomération  du  Pays  de  Saint-Malo,  porteuse  du  groupement  de  commandes,  pour
assurer  le  financement  de  la  mise  en  œuvre des  programmes  d’actions  et  de  prévention  des
inondations  (PAPI)  d’intention  et  complets  sur  le  territoire  du  Marais  de  Dol  et  de  Saint-Malo.  La
Communauté  de  communes  de  Dol  et  de  la  Baie  du  Mont-Saint-Michel  est  signataire  de  cette
convention en tant que partenaire associé, dans la mesure où elle est engagée financièrement dans ces
programmes.

Dans  le  cadre  d'un  groupement  de  commandes  porté  par  Saint-Malo  Agglomération,  le  Département
s’est engagé à attribuer à la Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo, une subvention de
3,05 M€ répartie entre le PAPI de Saint-Malo (0,3 M€ maximum) et le PAPI du marais de Dol (2,75 M€).

S’agissant  d’études  techniquement  complexes  et  soumises  à  un  cadre  réglementaire  strict,  l’état
d’avancement  fin  2021  des  engagements  reste  aujourd’hui  incomplet,  en  particulier  :

- pour  Saint-Malo,  l’avancement  est  de  75  %,  les  études  d’analyse  structurales  des  digues  et  de
modélisation  étant  réalisées,  mais  les  études de mesures  de houle  et  hydrosédimenetaire  restant  à
lancer,
- sur  le  secteur  de  la  Baie,  aucun  engagement  financier  n’a  été  à  ce  stade  réalisé,  la  réflexion  des
collectivités avec les services de l’Etat ayant abouti à la création récente (01/01/2020) du syndicat mixte
de gestion du littoral de la Baie du Mont-Saint-Michel, compétent pour le portage des études et travaux
liés  au  PPRSM  sur  le  territoire  des  3  EPCI  (CA  du  Pays  de  Saint  Malo,  CA  du  Mont-Saint-Michel-
Normandie  et  CC  du  Pays  de  Dol  et  de  la  Baie  du  Mont  Saint-Michel).

Ainsi, pour confirmer l‘accompagnement du Département sur ces projets, il convient d’aménager les
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modalités  administratives  en  renouvelant  la  convention  avec  Saint-Malo  Agglomération  de  manière  à
couvrir  la  fin  de  la  séquence  des  études,  et  de  dissocier  la  partie  Baie  qui  devra  ultérieurement  faire
l’objet  d’une  seconde  convention  avec  le  syndicat  en  charge  des  opérations.

Cette modification est sans incidence financière pour le Département, les crédits correspondants étant
déjà inscrits sur l'enveloppe LITOI006-2017- imputation 204.64.20414.

Décide :
-  d’approuver  les  termes  de  la  convention  à  conclure  entre  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  et  la
Communauté  d'agglomération  du  pays  de  Saint-Malo,  jointe  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer la convention.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220058
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CONVENTION

entre le Département d’Ille-et-Vilaine  
et la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Malo, 

précisant les modalités de financement, par le Département d’Ille-et-
Vilaine, des études et travaux conduits dans le cadre du plan 

d’actions et de prévention des Inondations (PAPI), sur le périmètre 
du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de 

Submersion Marine de Saint-Malo  

Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT, 
dûment habilité à signer la présente convention en vertu d’une décision de la Commission permanente 
en date du 28 février 2022 ; 

ci-après désigné LE DEPARTEMENT, d’une part,

Et la Communauté d’Agglomération du pays de Saint-Malo, représentée par son Président, Monsieur 
Gilles LURTON, dûment habilité à signer la présente convention en vertu d’une délibération du Conseil 
communautaire en date du 03 février 2022 ; 

ci-après désignée LA COMMUNAUTE, d’autre part,

Vu l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2017 approuvant le Plan de Prévention des risques naturels 
prévisibles de Submersion marine (PPRSM) de Saint-Malo ; 

Vu la loi Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(articles 94 et 104) ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1111-4 et L. 1111-10, relatifs 
aux compétences du Département ; 

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 17 décembre 2015 affirmant le principe d’une 
contribution du Département aux financements des études et travaux de rehaussement de la digue de la 
Duchesse-Anne et de confortement de celles de Saint-Malo ; 

Vu la convention du 06 mars 2017 entre le DEPARTEMENT et la COMMUNAUTE précisant les 
modalités de financement par le Département d’Ille-et-Vilaine des études et travaux conduits dans le 
cadre du plan d’actions et de prévention des Inondations (PAPI) d’intention sur les périmètres des Plans 
de Prévention des Risques naturels prévisibles de Submersion Marine de Saint-Malo et de la Baie du 
Mont Saint Michel, 

Vu l’arrêté préfectoral du 26/11/2018 approuvant la stratégie locale de gestion du risque d’inondation de 
la Baie du Mont Saint Michel et autorisant le système d’endiguement de la baie du Mont Saint Michel, 

Vu l’arrêté préfectoral du 31/12/2019 portant création du syndicat mixte du littoral de la Baie du Mont 

Saint Michel, organisme habilité à l'élaboration et la mise en œuvre pour les actions qui l'intéresse du 
Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) sur le périmètre de la Baie du Mont Saint-
Michel approuvé par arrêté préfectoral ; 

Vu l’avis du Conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 03 février 2022 approuvant le 
contenu de la présente convention à signer avec LE DEPARTEMENT et en autorisant la signature ; 

Vu la décision de la Commission permanente du Conseil départemental en date 28 février 2022 
approuvant le contenu de la  présente convention à signer avec LA COMMUNAUTE et en autorisant la 
signature ; 
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objet de déterminer les engagements réciproques de LA COMMUNAUTE et du 
DEPARTEMENT pour assurer le financement de la mise en œuvre des études à conduire dans le cadre 
du plan d’actions et de prévention des Inondations (PAPI) sur le périmètre du Plan de Prévention des 
Risques naturels prévisibles de Submersion Marine de Saint-Malo approuvés par arrêté préfectoral. 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE 

2-1 : Réalisation du programme d’investissement et des études préalables

LA COMMUNAUTE s’engage à réaliser le programme d’investissement figurant dans le dossier de 
demande de subvention et relatives au confortement  des digues de Saint-Malo et études préalables du 
PAPI d’intention et complet.  

Les dépenses éligibles sont constituées de la manière suivante : 

Système d’endiguement de Saint-Malo 

Etudes pré-opérationnelles Travaux 

1 300 000 € HT 3 000 000 € HT 

Les dépenses de fonctionnement liées au projet (le portage en animation notamment) sont donc exclues 
de l’enveloppe éligible au financement du Département. 

2-2 : Calendrier de réalisation des opérations

LA COMMUNAUTE adresse au DEPARTEMENT un calendrier prévisionnel des études et travaux validé 
par l’organe délibérant. 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

3-1 : Répartition de la subvention

Sur cette base, le Département  attribue à LA COMMUNAUTE une subvention de 300 000 € dans le 
cadre de ce projet, répartie de la manière suivante, étant précisé qu’une fongibilité est admise dans la 
limite des 300 000 € attribués à l’opération : 

code 
action libellé action estimatifs (€) Département (€) Taux 

1 0 Poste chargé de mission pm pm pm 

1 I Etude hydro sédimentaire 255 170,00 76 551,00 30,00% 

1II 

Numérisation données du 
marégraphe 300 000,00 30 000,00 10,00% 

1 V AMO PAPI complet 170 000,00 51 000,00 30,00% 

2 I Mesure de houle 374 400,00 37 440,00 10,00% 

7 I Analyse structurale des digues 97 425,00 29 227,50 30,00% 

Non affecté - 75 781,50 - 

Total 1 196 995 € 300 000 € - 
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3-2 : Transmission de documents 

LA COMMUNAUTE doit produire des documents (voire articles 5 et 7) qui attestent de la conformité 
des études et travaux effectués à l'objet de la subvention.  
 
Ces pièces devront être déposées auprès du Département : 
 
Département d’Ille et Vilaine 
Agence Départementale du Pays de Saint Malo 
Service développement local 
26 bis  rue Raphaël de Folligné 
35350 LA GOUESNIERE 
 

ARTICLE 4 – AUTRES FINANCEURS 

Les autres financeurs sont l’Etat, la Région Bretagne, la communauté d’agglomération du pays de Saint-
Malo en tant que maitre d’ouvrage.  

 
 

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT 
 
5.1. Cadencement des versements 

LE DEPARTEMENT verse la subvention accordée à LA COMMUNAUTE pour chaque opération PAPI 
de Saint-Malo en fonction de l’état d’avancement des opérations, tout en limitant à deux le nombre de 
demande de versement par an, sur la base des justificatifs financiers (dépenses certifiées par le payeur). 
 
Le calendrier prévisionnel de versement est le suivant et susceptible d’adaptations selon l’avancement 
des études : 
 

Versé au 31/12/2021  
dans le cadre de la convention initiale 

Année 2022 Année 2023 Année 2024 

72 727,50 € 23 940 € 76 551 € 51 000 € 
 
5.2. Pièces justificatives 

Afin de déclencher les versements, LA COMMUNAUTE fournit au DEPARTEMENT en sus des 
justificatifs financiers les documents suivants : présentation d’une attestation de la réalisation des études 
et de la validation du programme des travaux par l’Etat ; 
 
ARTICLE 6 - REGLES DE CADUCITE 

Afin de tenir compte des spécificités des opérations, la caducité de la subvention accordée par le 
DEPARTEMENT à la COMMUNAUTE est fixée à 4 ans (à compter de la date de la décision du 
Département attribuant la subvention à LA COMMUNAUTE), soit le 28 février 2026. 
 
 
ARTICLE 7 - REGLES PARTENARIALES D’INFORMATION 

La présente convention inclut des modalités de partenariat et d’engagements réciproques de la part des 
acteurs du territoire associés et du DEPARTEMENT pour les actions subventionnées. LA 

COMMUNAUTE s’engage à mentionner la participation du DEPARTEMENT au financement de 
l’opération : 
 

- présence du logo ou de tout autre signalétique du Département d’Ille-et-Vilaine et mention du 
montant de la subvention départementale sur les panneaux de chantier ; LE DEPARTEMENT 
s’engageant à fournir, à la demande des bénéficiaires, la signalétique ou le logo : bloc 
marque, autocollant,… 
 

Page 501 sur 630



4/4

- lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, fin des
travaux, événementiels liés à la phase travaux, etc.), une ou des invitations selon
l’importance de l’événement seront systématiquement adressées au Président du Conseil
départemental avec mention du DEPARTEMENT comme collectivité partenaire sur les
cartons d’invitation,

- une mention du financement du DEPARTEMENT et la présence du logo du DEPARTEMENT

sur tous les supports de communication relatifs à l’opération concernée (plaquettes,
dépliants).

Le respect des obligations en matière de communication conditionne le versement de la subvention. 

ARTICLE 8 - MODALITES DE REVERSEMENT 

LE DEPARTEMENT est fondé à demander à LA COMMUNAUTE le remboursement de sommes 
indûment versées : 

 en cas d'inexactitude sur les justificatifs fournis et les déclarations,

 en cas de non-respect manifeste de ses obligations, notamment en matière d’information (cf. article
précédent),

 en cas d’abandon ou de non aboutissement de l’opération, objet de la subvention,

 en cas de modification de la destination finale du bien financé, avant le terme de la caducité de la
subvention.

ARTICLE 9 - DATE D’EFFET DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à la date de sa signature par LE DEPARTEMENT et LA 
COMMUNAUTE. 

ARTICLE 10 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans le 
cadre du présent contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à 
l’expiration d’un délai de trois mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 

ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige relatif à l’interprétation et l’exécution de la présente convention sera porté devant le Tribunal 
administratif de Rennes s’il s’avère que les voies de conciliation n’arrivent pas à leurs fins. 

Fait à Rennes, le  2022, 

En deux exemplaires originaux 

POUR LE DEPARTEMENT 
D’ILLE-ET-VILAINE, 

Le Président, 

Jean-Luc CHENUT 

POUR LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-
MALO,  

Pour le Président, et par délégation, le vice-
Président 

Pascal SIMON 
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Commission permanente

Séance du 28 février 202259

Rapporteur : B.DUGUÉPÉROUX-HONORÉ
Commission n°2 23 - Culture

Développement culturel - Lecture publique

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget primitif
2022 ;
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Expose :
Le Département souhaite diffuser et renforcer l’offre de lecture publique sur tout le territoire en portant
une attention particulière aux publics les plus éloignés. De nombreuses actions sont menées en ce sens
pour  atteindre  cet  objectif  :  la  participation  au  développement  de  médiathèques  de  qualité  sur  tout  le
territoire,  des  actions  en  faveur  des  publics  prioritaires,  notamment  de  la  petite  enfance,  et  le
développement  de  ressources  numériques.

Pour  répondre  à  cet  objectif,  l’Assemblée  départementale  a  adopté  un  schéma  départemental  de  la
lecture  publique.  Le  dispositif  d’aide  à  l’emploi  adopté  vise  à  la  professionnalisation  des  équipes  pour
mieux  atteindre  cet  objectif  de  diffusion  de  la  lecture  publique.

Lors  du  vote  du  budget  primitif  2011,  l’Assemblée  départementale  a  proposé  la  mise  en  place  d’un
nouveau  dispositif  d’aide  à  l’emploi  afin  de  réaffirmer  son  soutien  en  faveur  des  emplois
intercommunaux  ou,  a  minima,  d’un  groupement  de  deux  communes  dans  le  but  de  développer  les
réseaux  de  coopération  et  de  favoriser  le  développement  de  l’intercommunalité  dans  le  champ  de  la
lecture  publique.

Il  s’agit  d’aider  les  Communautés  de  communes  ou  groupements  de  communes  pendant  3  ans  pour
favoriser  la  professionnalisation  des  bibliothèques  :

- Pour les Communautés de communes, une aide dégressive est accordée par le Département sur 3 ans
(40 %, 30 % puis 20 %),
- Pour les groupements de communes, l’aide est de 20 % pendant 3 ans.

Deux dossiers sont présentés à la Commission permanente au titre du dispositif de l’aide à l’emploi dans
les bibliothèques :

- un  dossier  est  présenté  par  l’agence  départementale  du  pays  de  St  Malo  et  concerne  une  aide  à
l’emploi en bibliothèque sur le territoire de la Communauté de commune du Pays de Dol Baie du Mont
Saint-Michel  (3ème  année  du  dispositif  -  poste  de  coordinateur  du  réseau  intercommunal  de  lecture
publique),  pour  un  montant  de  2  960,91  €  ;

- un dossier est présenté par l’agence du pays de Redon et des Vallons de Vilaine et concerne une aide
à l’emploi en bibliothèque, poste mutualisé sur les communes de Pancé, Saulnières et La Couyère (2ème

année du dispositif - poste de coordination lecture publique) pour un montant de 3 842,06 €.

Décide :
-  de  verser  les  subventions,  d'un  montant  total  de  6  802,97  €   au  titre  de  l'aide  à  l'emploi  en
bibliothèque,  détaillées  dans  les  annexes  jointes  :

• une subvention d’un montant de 2 960,91  € à la Communauté de communes du Pays de
Dol - Baie du Mont Saint-Michel,

• une subvention d’un montant  de 3  842,06 €  à  la  Communauté de communes Bretagne
porte  de Loire  communauté.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220059
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40100du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19368

Imputation
65-313-65734.12-1-P122A1

22-F-AIDE EMPLOI BIBLIOTHEQUE-CC DOL

Montant crédits inscrits 23 140,26 € Montant proposé ce jour 2 960,91 €

Réservation CP n°19180

Imputation
65-313-65734.12-8-P122A8

Aide à l'emploi des bibliothèques

Montant crédits inscrits 12 000 € Montant proposé ce jour 3 842,06 €

TOTAL 6 802,97 €
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CC002778- 22-CP 28/02/22-AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES-AI

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

OEM00632 22-F-CC PAYS DE DOL BAIE DU MONT-ST-MICHEL-EMPLOI LECTURE PUBLIQUE

Nombre de dossiers 1
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AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

IMPUTATION : 65 313 65734.12 1 P122A1

PROJET : BIBLIOTHEQUES

Nature de la subvention : 2ème Programmation avec Contrat d'objectif - 3ème année - Taux : 23,00 %

CC DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL

PA Les Rolandières - Rue de la Rouelle 35120 DOL DE BRETAGNE

2022

SIC00335 - D35119007 - OEM00632

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

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

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

l'emploi servant à developper la
coordination de la compétence
"lecture publique", en 2021, sur le
territoire de la Communauté de
communes du Pays de Dol et de la
Baie du Mont-Saint-Michel,
conformément au contrat d'objectif.

INV : 16 287 €

FON : 80 870 €

14 804,56 € Dépenses
retenues : 14

804,56 €

Taux appliqué
20 %

2 960,91 € 2 960,91 €

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES 14 804,56 € 14 804,56 € 2 960,91 € 2 960,91 €

Total pour l'imputation : 65 313 65734.12 1 P122A1 14 804,56 € 14 804,56 € 2 960,91 € 2 960,91 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES 14 804,56 € 14 804,56 € 2 960,91 € 2 960,91 €

CC002778- 22-CP 28/02/22-AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES-AI Référence Progos : CC002778

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 20/01/22 Page :2/3
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Total général : 14 804,56 € 14 804,56 € 2 960,91 € 2 960,91 €

CC002778- 22-CP 28/02/22-AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES-AI Référence Progos : CC002778

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 20/01/22 Page :3/3
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CB000750 - 22 - CP DU 28/02 - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A8

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 24-01-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

OEM00631 22 - F - PANCE - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - FONCTIONNEMENT 2021

Nombre de dossiers 1
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AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - COMMUNES

IMPUTATION : 65 313 65734.12 8 P122A8

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention : 1ère Programmation - 2ème année - Taux : 14,00 % 14% Modulé salaire + Charges

PANCE

MAIRIE 3 rue du Tertre gris 35320 PANCE

2022

COM35212 - D3535212 - OEM00631

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Cc bretagne porte de loire
communaute

Mandataire
- Pance

poste mutualisé de bibliothécaire sur
les communes de PANCE,
SAULNIERES et LA COUYERE

19 210,32 € Dépenses
retenues : 19

210,32 €

Taux appliqué
20 %

3 842,06 € 3 842,06 €

CB000750 - 22 - CP DU 28/02 - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A8 Référence Progos : CB000750

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 19 210,32 € 19 210,32 € 3 842,06 € 3 842,06 €

CB000750 - 22 - CP DU 28/02 - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A8 Référence Progos : CB000750

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Commission permanente

Séance du 28 février 202260

Rapporteur : R.KOMOKOLI-NAKOAFIO
26 - Famille, Enfance, Prévention

Inclusion d'enfants à besoins particuliers

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :

Dans le cadre de sa politique visant à promouvoir l’égalité des chances, l’Assemblée départementale a
adopté le principe d’un véritable droit  à l’accueil  dans les structures de la petite enfance pour tous les
enfants  qui  rencontrent  des  difficultés  dans  leurs  parcours  de  vie.  L’une  de  ces  dispositions  a  pour
objectif de favoriser la socialisation précoce des enfants ayant des besoins particuliers, car fragilisés par
un handicap ou une maladie chronique.

En ce sens, une aide financière spécifique permet, à la demande du gestionnaire, de prendre en charge
partiellement des frais de personnel complémentaires nécessaires pour l’accueil d’un enfant en fonction
de  ses  besoins  propres.  Y  sont  éligibles  les  gestionnaires  répondant  aux  critères  d’agrément  du
Département,  de  statut  public  ou  associatif  et  appliquant  la  Prestation  de  service  unique  (PSU).

Cette aide est appréciée, au cas par cas, par une commission technique (associant des représentants
de la Protection maternelle et infantile et de la Maison départementale des personnes handicapées) sur
la  base  d’un  protocole  d’intégration,  complété  par  le  médecin  en  charge  de  l’enfant,  les  parents,  le
médecin  référent  de  la  structure.

La Caisse d’allocations familiales pourra compléter l’aide du Département après avoir évalué le montant
du  bonus  «  inclusion  handicap  »  éventuellement  versé  à  la  structure,  conformément  à  la  convention
d’objectifs et de moyens signée en 2018 par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) et l’Etat.

Dans ce cadre, sont présentées à la Commission permanente les situations suivantes :

ASSOCIATION ASTEROIDE B612 A VITRE
Multi-accuel Astéroïde B612

1 - Demande d’une aide financière pour le renfort en personnel sur la totalité du temps de présence d’un
enfant ayant des besoins particuliers (13 h 30 par semaine), pour la période du 1er janvier 2022 au 29
juillet 2022, dont le coût est évalué à 8 100 €.

Il est proposé d’octroyer une aide de 4 050 € représentant 50 % du montant de la dépense.

CCAS SAINT-MALO
Multi-accueil Grain de sable

2  -  Demande  d’une  aide  financière  pour  le  renfort  en  personnel  (10  h  par  semaine)  sur  le  temps  de
présence d’un enfant ayant des besoins particuliers (45 h par semaine), pour la période du 1er janvier
2022 au 31 août 2022, dont le coût est évalué à 10 271,06 €.

Il est proposé d’octroyer une aide de 5 135,53 € représentant 50 % du montant de la dépense.

3  -  Demande  d’une  aide  financière  pour  le  renfort  en  personnel  (9  h  par  semaine)  sur  le  temps  de
présence d’un enfant ayant des besoins particuliers (36 h par semaine), pour la période du 1er janvier
2022 au 31 août 2022, dont le coût est évalué à 5 437,62 €.

Il est proposé d’octroyer une aide de 2 718,81 € représentant 50 % du montant de la dépense.

4  -  Demande  d’une  aide  financière  pour  le  renfort  en  personnel  (9  h  par  semaine)  sur  le  temps  de
présence d’un enfant ayant des besoins particuliers (32 h par semaine), pour la période du 1er janvier
2022 au 31 août 2022, dont le coût est évalué à 5 437,62 €.
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Il est proposé d’octroyer une aide de 2 718,81 € représentant 50 % du montant de la dépense.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTE D'EMERAUDE
Multi-accueil Brin d'ailes à Pleurtuit

5  -  Demande d’une aide financière pour  le  renfort  en personnel  (17h30 par  semaine)  sur  le  temps de
présence d’un enfant ayant des besoins particuliers (40 h par semaine), pour la période du 1er janvier
2022 au 31 août 2022, dont le coût est évalué à 9 833,60 €.

Il est proposé d’octroyer une aide de 4 916,80 € représentant 50 % du montant de la dépense.

Décide :
-  d'attribuer  des  aides  financières  pour  un  montant  total  de  19  539,95  €  détaillées  dans  les
tableaux  annexés  et  réparties  comme  suit  :
•  4  050,00 € à l’Association « Astéroïde B612 »,  pour l’accueil  d’un enfant  ayant  des besoins
particuliers au multi-accueil  «  Astéroïde B612 » à Vitré,
• 10 573,15 € au CCAS de Saint-Malo, pour l’accueil de trois enfants ayant des besoins particuliers au
multi-accueil « Grain de sable »,
• 4 916,80 € à la Communauté de Communes de la Côte d'Emeraude, pour l’accueil d’un enfant ayant
des besoins particuliers au multi-accueil « Brin d'ailes » à Pleurtuit.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220060
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40082du 28/02/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19395

Imputation
65-41-6568.19-0-P113

Participations - Fonds Petite enfance

Montant crédits inscrits 241 195,48 € Montant proposé ce jour 19 539,95 €

TOTAL 19 539,95 €
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CME01053 - CP DU 28/02/2022 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AED03466 ASSOCIATION ASTEROIDE B612 A VITRE - MULTI-ACCUEIL ASTEROIDE B612

AED03468 CCAS SAINT-MALO - MULTI-ACCUEIL GRAIN DE SABLE

AED03469 CCAS SAINT-MALO - MULTI-ACCUEIL GRAIN DE SABLE

AED03470 CCAS SAINT-MALO - MULTI-ACCUEIL GRAIN DE SABLE

AED03471 CC COTE D'EMERAUDE - MA BRIND'AILES A PLEURTUIT

Nombre de dossiers 5
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INCLUSION DES ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

IMPUTATION : 65 41 6568.19 0 P113

PROJET :

Nature de la subvention :

ASSOCIATION ASTEROIDE B612 - VITRE

1, boulevard René Crinon 35500 VITRE

2022

ASO00277 - D3522688 - AED03466

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Vitre Mandataire
- Association asteroide
b612 - vitre

l'accueil d'un enfant ayant des besoins
particuliers au multi-accueil
Astéroïde B612 à Vitré pour la
période du 1er janvier 2022 au 29
juillet 2022

FON : 10 095 € € FORFAITAIRE 4 050,00 € 4 050,00 €

CC COTE D'EMERAUDE

1 Esplanade des Equipages ZA Cap Emeraude 35730 PLEURTUIT

2022

SIC00002 - D355714 - AED03471

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Pleurtuit Mandataire
- Cc cote d'emeraude

l'accueil d'un enfant ayant des besoins
particuliers au multi-accueil
Brind'ailes à Pleurtuit pour la période
du 1er janvier 2022 au 31 août 2022

FON : 59 863 €

INV : 28 373 €

€ FORFAITAIRE 4 916,80 € 4 916,80 €

SAINT MALO

HOTEL DE VILLE PLACE CHATEAUBRIANT CS826 35408 SAINT MALO CEDEX

2022

COM35288 - D3535288 - AED03468

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-malo Mandataire
- Saint malo

l'accueil d'un enfant ayant des besoins
particuliers au multi-accueil Grain de
Sable à Saint-Malo pour la période du
1er janvier 2022 au 31 août 2022

FON : 193 586 € € FORFAITAIRE 2 718,81 € 2 718,81 €

SAINT MALO

HOTEL DE VILLE PLACE CHATEAUBRIANT CS826 35408 SAINT MALO CEDEX

2022

COM35288 - D3535288 - AED03469

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-malo Mandataire
- Saint malo

l'accueil d'un enfant ayant des besoins
particuliers au multi-accueil Grain de

FON : 193 586 € € FORFAITAIRE 5 135,53 € 5 135,53 €

CME01053 - CP DU 28/02/2022 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS Référence Progos : CME01053

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 25/01/22 Page :2/4
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SAINT MALO

HOTEL DE VILLE PLACE CHATEAUBRIANT CS826 35408 SAINT MALO CEDEX

2022

COM35288 - D3535288 - AED03469

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Sable à Saint-Malo pour la période du
1er janvier 2022 au 31 août 2022

SAINT MALO

HOTEL DE VILLE PLACE CHATEAUBRIANT CS826 35408 SAINT MALO CEDEX

2022

COM35288 - D3535288 - AED03470

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-malo Mandataire
- Saint malo

l'accueil d'un enfant ayant des besoins
particuliers au multi-accueil Grain de
Sable à Saint-Malo pour la période du
1er janvier 2022 au 31 août 2022

FON : 193 586 € € FORFAITAIRE 2 718,81 € 2 718,81 €

CME01053 - CP DU 28/02/2022 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS Référence Progos : CME01053

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 25/01/22 Page :3/4
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Total général : 19 539,95 € 19 539,95 €

CME01053 - CP DU 28/02/2022 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS Référence Progos : CME01053

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 25/01/22 Page :4/4
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Commission permanente

Séance du 28 février 202261

Rapporteur : S.LEMONNE
Commission n°1 18 - Environnement

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - PDIPR et sentiers locaux

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibération du Conseil départemental des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre 2016, 8
février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020 et 10 février 2021 ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale  a  approuvé,  respectivement  en  septembre et  décembre 2016,  les  conventions-type et
les  enveloppes de crédits  pour  les  18 intercommunalités  du Département.

Depuis  cette  date,  dans  le  cadre  d’une  démarche  de  co-construction  avec  le  Département,  les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur
contrat  départemental  de  territoire,  avec  l’ensemble  des  acteurs  concernés.  La  société  civile  a
également  pu  être  associée  à  la  démarche  au  travers  des  comités  de  pilotage  territoriaux.

Les principales modalités techniques du volet d’investissement sont les suivantes :

- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques ;

- le taux d’intervention du Département pourra varier selon une fourchette, fixée par l’intercommunalité,
allant de 5% à 50% du coût prévisionnel de l’action ;
- un plancher de subvention du Département fixé à 3 000 € pour chacune des opérations ;
- une participation locale de l’EPCI de 20% du coût prévisionnel pour toutes les opérations portées par
des tiers associatifs ou privés ;
- l’établissement d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de 23 000 € pour
les tiers privés (ou si l’organisme est détenteur d’une licence d’entrepreneur de spectacle vivant).

Le dossier de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrit donc dans
ce cadre et relève de la programmation volet 2 du territoire concerné.

1  dossier  de  subvention  «  PDIPR  et  sentiers  locaux  »  présenté  à  cette  Commission  permanente
concerne  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  communes  de  Bretagne
Romantique pour un montant de 30 000 €, dont le détail  figure dans la conclusion et dans le tableau
joint en annexe.

Décide :
- d’attribuer  dans  le  cadre  du  volet  2  (investissement)  des  contrats  départementaux  de  territoire  une
subvention d'un montant de 30 000 € pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Bretagne Romantique, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220061
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46221du 28/02/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26348 APAE : 2017-CDTI001-4 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
204-738-204142-1-P420A1

CTV2-CCBR-PDIPR & SENTIERS

Montant de l'APAE 469 417 € Montant proposé ce jour 30 000 €

TOTAL 30 000 €
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CEN00194-CP DU 28/02/22- I- PDIPR ET SENTIERS-A1

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HTD00630 22-I-COM COM BRETAGNE ROMANTIQUE- AMENAGEMENT DES SENTIERS PDIPR CTV2-
COM COM BRETAGNE ROMANTIQUE

Nombre de dossiers 1
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AMENAGEMENT DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI001 4 204 738 204142 1 P420A1

PROJET : ENVIRONNEMENT

Nature de la subvention :

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

22 Rue des Coteaux 35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS

2022

SIC00005 - D3522576 - HTD00630

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Cc bretagne romantique Mandataire
- Cc bretagne romantique

aménagement des sentiers d'intérêt
local inscrits au PDIPR

FON : 34 446 € 60 632,30 € Dépenses
retenues : 60

632,30 €

30 000,00 € 30 000,00 €

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

Projet : PDIPR Travaux de signalétique dossier modifié TV200077

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT 60 632,30 € 60 632,30 € 30 000,00 € 30 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 4 204 738 204142 1 P420A1 60 632,30 € 60 632,30 € 30 000,00 € 30 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AMENAGEMENT DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR - Investissement 60 632,30 € 60 632,30 € 30 000,00 € 30 000,00 €

CEN00194-CP DU 28/02/22- I- PDIPR ET SENTIERS-A1 Référence Progos : CEN00194

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 10/01/22 Page :2/3
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Total général : 60 632,30 € 60 632,30 € 30 000,00 € 30 000,00 €

CEN00194-CP DU 28/02/22- I- PDIPR ET SENTIERS-A1 Référence Progos : CEN00194

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 10/01/22 Page :3/3
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Commission permanente

Séance du 28 février 202262

Rapporteur : S.LEMONNE
11 - Mobilités

Réalisation d'une piste cyclable entre St-Sauveur-des-Landes et Romagné-Pôle
d'échange multimodal

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu le code de la commande publique, notamment les articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à
R. 2161-5 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 6 décembre 2021 ;
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Expose :
Suite à la décision de la Commission permanente du 6 décembre 2021, le dossier d’enquête préalable à
la  déclaration d’utilité  publique et  le  dossier  d’enquête parcellaire  ont  été transmis en Préfecture le  20
janvier  2022,  pour  l’organisation  des  enquêtes  conjointes  réglementaires  sur  les  communes  de
Romagné  et  Saint-Sauveur-des-Landes.

Le projet est estimé à ce stade de l’enquête DUP à : 2,92 M €.

Une consultation a été lancée suivant la procédure d’appel d’offres ouvert, conformément aux articles 
L. 2124-2,  R.  2124-2  1°  et  R.  2161-2  à  R.  2161-5  du  code  de  la  commande  publique,  afin  de  retenir
l’entreprise qui réalisera les travaux de la piste cyclable. Ces travaux se décomposent en deux phases :

Phase 1  :  Installation de chantier  et  réalisation des remblais  et  de la  couche de forme,  si  possible  au
printemps 2022 - période plus favorable pour les terrassements - délai : 9 semaines hors intempéries ;

Phase  2  :  Réalisation  de  la  couche  de  roulement  en  enrobé  rouge  et  travaux  de  finitions  -  délai  :  7
semaines  hors  intempéries.

La Commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 8 février 2022 a émis un avis favorable à l'attribution
du  marché  à  la  société  COLAS  pour  un  montant  de 465  469  €  HT  soit  558  562,80  €  TC  pour  la
réalisation  des  travaux  de  la  piste  cyclable  -  terrassements,  assainissement,  chaussées.

Les franchissements de l’A 84 Rennes<>Caen d’une part, et de la RN 12 - liaison entre l’échangeur de
l’A  84  et  Fougères  -  d’autre  part,  nécessitent  la  réalisation  de  deux  passerelles.  Ces  travaux,  d’un
montant  global  estimé  à  1,96  M  €,  font  l’objet  d’une  consultation  à  lancer,  également  suivant  la
procédure  d’appel  d’offres  ouvert  conformément  aux  articles  L.  2124-1,  L.  2124-2 et  R.  2161-2  à  R.
2161-5  du  code  de  la  commande  publique.  Chaque  ouvrage  fera  l’objet  d’un  lot  distinct  :

Lot n° 1 : passerelle béton/A84 estimée à 841 666 € HT soit 1 010 000 € TTC,
Lot n° 2 : passerelle béton /RN12 estimé à 791 666 € HT soit 950 000 € TTC.

L’accès à ces deux chantiers de génie civil sera facilité par l’exécution des remblais et couche de forme
décrit précédemment - phase 1.

Des interventions sur les réseaux divers en place dans l’emprise des travaux sont également à l’étude
ou envisagées par leur propriétaire - SIE du Pays du Coglais, GrdF ou SFR pour la fibre optique.

Les dépenses seront rattachées à l’autorisation de programme ROGTI002 millésime 2020 et imputées
sur le chapitre 23, fonction 621, article 23151.1, sous le numéro d’affectation 25445, code service P31.

Décide :
- d'autoriser  d'affecter  les  crédits  à  l’opération  de  réalisation  d’une  piste  cyclable  entre  Saint-
Sauveur-des-Landes et Romagné -  Pôle d’échange multimodal -  à hauteur de 2,92 M € ;

- d'autoriser  le  Président  de signer le  marché en vue de la réalisation des travaux de la piste
cyclable  -  terrassements,  assainissement,  chaussées  -  avec  l’entreprise  COLAS  pour  un
montant  de 465  469  €  HT  soit 558  562,80  €  TTC  ;

-  d'autoriser  le Président  à  lancer  la  consultation  des  entreprises pour  la  réalisation  des  deux
passerelles, suivant la procédure d’appel d’offres ouvert conformément aux articles L. 2124-1, L. 2124-
2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique, et de signer
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les marchés correspondants.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220062
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46203du 28/02/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°25445 APAE : 2020-ROGTI002-2 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES

Imputation
23-621-23151.1-0-P31

Travaux de modernisation(I)

Montant de l'APAE 15 620 700 € Montant proposé ce jour 558 562,80 €

Affectation d'AP/AE n°25445 APAE : 2020-ROGTI002-2 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES

Imputation
23-621-23151.1-0-P31

Travaux de modernisation(I)

Montant de l'APAE 15 620 700 € Montant proposé ce jour 1 960 000 €

TOTAL 2 518 562,80
€
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OPERATION PISTE CYCLABLE ST-SAUVEUR-DES-LANDES <>ROMAGNE (Pôle d'échange multimodal)

N° Opération

N° Affectation 25445

Autorisation de programme

Dernière Nouvelle Affectation

Estimation March-Conv Montant date  Estimation  demandée

Niveau de l' estimation DUP DCE

Date Commission Permanente CP 28/02/2022 CP 28/02/2022

Mois de référence de l'estimation nov-21 févr-22

1- FRAIS DE MAITRISE D'ŒUVRE 264 000 264 000 

110- Géomètre (levé terrestre) Géomat

111- Géomètre (Parcellaire, DMPC) ACBC 2019-0058 Géomat

112- Géomètre (Implantations, contrôles) ACBC 2019-0058 Géomat

120- Repérage réseaux divers phase études ACBC 2019-0308 Réseaux services

121- Localisation réseaux divers phase travaux ACBC 2019-0308 Réseaux services

130- Etudes géotechn,iques MBC2017-684 Ginger

140- Contrôles terrassements et chaussées Laboratoire départementale

150-Misison SPS ACBC - Presents

2- ACQUISITIONS FONCIERES 10 000 10 000 

Emprises sur parcelles privées (2)

Emprises sur parcelles publiques

3- TRAVAUX 2 640 000 2 640 000 

310- RESEAUX DIVERS A MODIFIER  (somme à valoir) 24 000 24 000 

311- Alimentation Eau Potable / SIE du Pays du Coglais - à la charge de SIE du pays du Coglais -

312-Gaz / GrdF - à la charge de GrdF -

313- Fibre optique / SFR - à la charge de SFR -

- -

320- OUVRAGES GENIE CIVIL 2 160 000 1 960 000 

321- Passerelle béton / A84 1 160 000 1 010 000 1 010 000 

322- Passerelle béton / RN12 1 000 000 950 000 950 000 

330- PISTE CYCLABLE 360 000 558 563 

331- Piste cyclable (terrassements, assainissement, chaussée, garde-corps bois) 360 000 marché n° ....................- ............................. ......................... 558 563 558 563 

340- AUTRES: frais exploitation, equipements, aménagements paysagers (sommes 

à valoir)
96 000 97 437 

351 - Frais d'exploitation A84-RN12 / DirO (somme à valoir) 50 000 50 000 

352 - Frais d'exploitation RD18 / Agence Fougères (somme à valoir) 25 000 25 000 

353 - Signalisation verticale/ horizontale, équipements de sécurité 10 000 10 000 

354- Aménagements paysagers 10 000 10 000 

355- Divers, aléas 1 000 2 437 

TOTAL GENERAL € TTC 2 914 000 2 914 000 2 518 563 

Affectations Décidées

220202-FicheFinanciere-V2 2022-01-26
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Commission permanente

Séance du 28 février 202263

Rapporteur : S.LEMONNE
11 - Mobilités

RD 637 - Piste cyclable entre La Mézière et la Chapelle-des-Fougeretz -
Passation du marché de travaux et convention de désignation du maitrise

d'ouvrage

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;
Vu le code de la commande publique notamment les articles L. 2124-2, R. 2124-2 et R. 2161-2 à R.
2161-5 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu les délibérations du Conseil départemental en date des 22 avril 2021 et 15 novembre 2021 ;
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Expose :
Le  projet  de  création  d’une  piste  cyclable  en  rive  ouest  de  la  RD  637,  entre  les  communes  de  La
Mézière  et  La Chapelle-des-Fougeretz  est  inscrit  au  programme  « Mobilités  2025 »  et  fait  partie  du
plan du relance de l’économie voté  le  24 septembre 2020.

Le Département a réalisé une étude complète de liaison cyclable entre l’entrée sud d’agglomération de
La Mézière et l’entrée Nord de la commune de La Chapelle-des-Fougeretz en site propre. Cette étude a
fait  l’objet  de  présentations  régulières  aux  élus  des  collectivités  concernées  (intercommunalités  et
communes)  ainsi  que  d’une  réunion  d’information  au  public  en  janvier  2021.  Un  ouvrage  d’art  est  à
réaliser  pour  permettre  le  franchissement  sécurisé  de  la  RD  27  par  les  vélos  et  piétons,  la  route
supportant  un  trafic  de  plus  de  9  000  véhicules  par  jour.

Rennes  Métropole  étudie  actuellement  la  continuité  de  la  piste  cyclable  sur  son  territoire,  entre  La
Chapelle-des-Fougeretz  et  Rennes,  pour  un  démarrage  des  travaux  en  2022  ou  2023.

Les dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et d’enquête parcellaire sont en cours
d’instruction  par  les  services  de  l’Etat  et  ont  été  approuvé  lors  de  la  Commission  permanente  du  15
novembre  2021.

Le projet comprend donc :

- L’augmentation de la capacité de la branche en provenance de Gévezé du giratoire entre la RD 27 et
la RD 637,
- La réalisation des terrassements, assainissement et chaussées de la piste cyclable de 3m de largeur
utile et d’un cheminement piéton entre La Mézière et La Chapelle-des-Fougeretz sur 4 km,
- Des travaux sur la RD 637 de La Mézière à La Chapelle-des-Fougeretz incluant la réfection du tapis,
sur l’ensemble de l’itinéraire, mais aussi une nouvelle répartition des voies circulées pour permettre de
limiter les emprises nécessaires pour la création de la piste cyclable en site propre, avec restructurations
partielles.

Préalablement,  au  démarrage  des  travaux  prévus  au  printemps  2022,  il  est  nécessaire  de  déplacer
certains  réseaux  impactés  par  ce  nouvel  aménagement.  Les  réseaux  d’eau  potable,  d’électricité,  de
communication et de gaz, implantés sur le domaine public seront dévoyés si cela s’avérait nécessaire.

Les  travaux  sont  prévus  pour  une  durée  de  14  mois,  hors  intempérie  entre  le  printemps 2022 et  l’été
2023. La RD 27, au niveau de la branche ouest du giratoire de Montgerval, sera barrée pendant le mois
de  Juillet  2022  pour  permettre  la  réalisation  du  passage  inférieur.  Une  déviation  temporaire  de  la
circulation  sera  mise  en  place  pendant  cette  période  en  lien  avec  les  gestionnaires  de  voiries.

Un  aménagement  paysager  sera  réalisé  dans  l’espace  vert  qui  séparera  les  voies  de  circulation  des
véhicules  de  la  piste  cyclable.

Une consultation a  été  publiée  le  20 décembre 2021 sous forme d’appel  d’offres  ouvert,  soumise aux
dispositions  des  articles  L.  2124-2,  R.  2124-2  et  R.  2161-2  à  R.  2161-5  du  code  de  la  commande
publique,  pour  la  réalisation  des  travaux  de  :  terrassements,  assainissements,  chaussées  et  ouvrage
d’art.

La  Commission  d’appel  d’offres  (CAO)  qui  s’est  réunie  le  8  février  2022  a  décidé  de  retenir  l’offre  du
groupement  d’entreprises  Pigeon  TP -  SRTP -  MARC,  économiquement  la  plus  avantageuse  pour  un
montant  de  4  601  494,76  €  HT soit  5  521  793,71  €  TTC.

Les  résultats  de  la  consultation  ont  montré  un  niveau  de  réponses  financières  au-delà  des  prévisions
estimées en décembre 2021 préalablement à la mise en concurrence des entreprises. Cette différence
peut s’expliquer notamment par le prix des matières premières en hausse (fournitures et énergie) et par
le manque de références sur des réalisations de projets avec peu de quantités à appliquer (faible
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rendement) sur un grand linéaire (4 km en travaux). L’opération est réévaluée à 6,95 M€ TTC.

L’ensemble de ces crédits ainsi que les dépenses correspondantes seront rattachés à l’autorisation de
programme ROGTI002 millésime 2020, sous le numéro d’affectation 25200 et imputées sur le chapitre
23,  fonction  621,   nature  23151.1  (travaux  périmètre  Département)  et  sur  le  chapitre  4581,  fonction
621,  458109  (travaux  périmètre  Rennes  Métropole),  code  service  P31.

Une  partie  des  travaux  étant  sur  le  territoire  de  Rennes  Métropole,  une  convention  désignant  le
Département  comme  maître  d’ouvrage  du  projet  est  nécessaire. 

Cette convention, jointe en annexe, définit les conditions techniques, administratives et financières dans
lesquelles seront réalisés les études et travaux d’aménagements routiers et cyclables précités.

Les modalités de financement de l’opération inscrites dans la convention sont les suivantes :

Le projet faisant l’objet de marchés globaux sur l’ensemble du linéaire, il est décidé de répartir les coûts
   entre  collectivités  au  prorata  du  linéaire  aménagé  et  des  compétences.  Ainsi,  sur  les  4,27  km
aménagés  :
• 2,66 km sont entièrement sur le territoire départemental,
• 1,26 km sont partagés Département/Rennes Métropole,
• 0,35 km sont entièrement sur le territoire de Rennes Métropole

Soient :
• 3,29 km pour le Département (77%)
• 0,98 km pour Rennes Métropole (23%)

La gestion ultérieure des aménagements réalisés fera l’objet d’une convention spécifique de « gestion et
d’entretien  des  ouvrages  »  avec  les  collectivités.  Les  aménagements  paysagers  seront  étudiés  et
réalisés dans le cadre des travaux par le Département d’Ille-et-Vilaine, avec un remboursement par les
collectivités concernées sur la partie métropolitaine.

Décide :
-  d'autoriser le Président de signer le marché avec le groupement d’entreprises PIGEON TP - SRTP -
MARC en vue de la réalisation des travaux de terrassement, assainissement, chaussée et ouvrage d’art
pour un montant de 4 601 494,76 € HT soit 5 521 793,71 € TTC ;

-  d'autoriser  le  Président  de  signer  la  convention  jointe  en  annexe  désignant  le  Département  comme
maitre  d'ouvrage  du  projet  et  définissant  ses  conditions  de  réalisation  ainsi  que  ses  modalités  de
financement.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220063
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40114du 28/02/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°25200 APAE : 2020-ROGTI002-2 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES

Imputation
23-621-23151.1-0-P31

Travaux de modernisation(I)

Montant de l'APAE 15 620 700 € Montant proposé ce jour 4 527 600 €

Affectation d'AP/AE n°25200 APAE : 2020-ROGTI002-6 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES

Imputation
4581-621-458109-0-P31

Programme liaisons cyclables utilitaires

Montant de l'APAE 1 600 000 € Montant proposé ce jour 1 352 400 €

TOTAL 5 880 000 €

Recette(s)
Imputation 4581-621-458209-P31 - Participation travaux périmètre Rennes  Métropole

Objet de la recette Participation travaux périmètre Rennes  Métropole

Nom du tiers Rennes Métropole

Montant 1 352 400 €

Imputation 74-621-7474-P31 - Frais personnel

Objet de la recette Frais personnel

Nom du tiers Rennes Métropole

Montant 87 400 €
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RD 637 : Piste cyclable 

PLAN DE SITUATION 

Version : 210115-A3 

Echelle : 1/25000 

Date : Janvier 2021 

Page 540 sur 630



RD637 Création d’une piste cyclable entre La Mézière et La Chapelle des Fougeretz et 
redistribution des voies de circulation sur la route RD637. 

Communes de La Mézière, Melesse, La Chapelle-des-Fougeretz, St Grégoire 

CONVENTION N° 
_______ 

Relative à la réalisation des études et travaux portant sur les aménagements des voiries RD27 
RD637. 

Prennent forme  
Entre les soussignés : 

Rennes Métropole, Établissement Public de Coopération Intercommunale dont le siège est situé 4, 
avenue Henri Fréville – CS 93111 – 35031 Rennes Cedex, représenté par sa Présidente, Madame 
Nathalie APPERE, habilitée à signer les présentes en vertu de la délibération du Conseil de Rennes 
Métropole n° C 20.048 en date du 9 juillet 2020, 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
Départemental d’Ille et Vilaine, dûment habilité par délibération de la commission permanente 
du……. ; 

Il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

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. 

La section concernée de la RD 637 entre le collège de la Mézière et l’entrée nord de La Chapelle-des-
Fougeretz présente une longueur de près de 4,27 km. Cette ancienne route nationale, dispose 
actuellement d’une largeur de chaussée importante (jusqu’à 9 m sur certaines portions), avec de 
nombreux tourne-à-gauche. Surnommée « Route du meuble », elle représente un axe commercial 
majeur du bassin Rennais en concentrant 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. 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’aménagements cyclables sécurisés n’incitent pas à la pratique de 
mobilités décarbonnées.  

Le projet prévoit de sécuriser cet axe fortement fréquenté aux heures de pointe et de 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. 
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A l’occasion de ces travaux, une 2e voie d’insertion sur le giratoire RD27-RD637 sera créée en 
provenance de Gévezé, permettant de limiter la longueur des remontées de file à l’heure de pointe du 
matin. Par conséquent, un ouvrage d’art sera réalisé pour que la traversée par les vélos de cette route 
au trafic important (> 9000 véhicules/jours) puisse être sécurisée. 
 
De plus, la liaison cyclable sur la RD637 entre les communes de Montgermont, La Chapelle des 
Fougeretz et La Mézière est inscrite au Schéma Directeur Vélo de Rennes Métropole comme une 
liaison secondaire. Cette liaison vient poursuivre un premier projet de piste cyclable entre Rennes et 
Montgermont (liaison principale) et offre une opportunité de réaliser une continuité cyclable 
cohérente entre les communes de Rennes, Montgermont, La Chapelle des Fougeretz et La Mézière.  
 
Dans ce but, Rennes Métropole et le Département d'Ille et Vilaine ont décidé d'engager les études et 
par la suite les travaux pour réaliser cette continuité cyclable.  
 

Désignation du Département 35 en tant que maître d’ouvrage de l’ensemble des études 
et travaux objet de la présente convention. 

 

 
Les articles du code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, et notamment l'article L2422-12, permettent, lorsque la 
réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent 
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, que ces derniers puissent désigner, 
par convention, celui qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération.  
  

Le Département d'Ille-et-Vilaine est compétent pour les aménagements sur route départementale hors 
territoire Rennes Métropole, c’est à dire sur les communes de La Mézière et Melesse. La limite entre 
les communes de Melesse et La Chapelle des Fougeretz est située sur l’axe central de la RD637 entre 
les PR57 et 58.  
Rennes Métropole est compétente sur les aménagements à réaliser sur les routes sur son territoire, 
soit sur les communes de La Chapelle-des-Fougeretz et St Grégoire y compris travaux sur les réseaux 
mais hors aménagement paysager de compétence communale. 
 
Dans ce contexte, les parties à la présente convention ont constaté l’utilité de recourir à cette 
procédure, en désignant le Département d’Ille-et-Vilaine comme maître d’ouvrage de l’ensemble des 
études et travaux sur la RD637 et la RD27 entre le giratoire du collège de La Mézière et le giratoire 
de l'autopôle à la Chapelle des Fougeretz, cités ci-dessous à l’article 2, en précisant dans le cadre de 
la présente convention les modalités d’organisation et de financement de cette maîtrise d’ouvrage.  
 
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et 
financières dans lesquelles seront réalisés les études et travaux d’aménagements routiers et cyclables 
précités. 
 

Cette convention précise notamment : 
- La consistance des études à réaliser, 
- La consistance des travaux à réaliser,  
- Les modalités d’organisation de la maîtrise d’ouvrage,  
- L’estimation des aménagements, 
- Les dispositions financières, 

 
La gestion ultérieure des aménagements réalisés dans le cadre de la présente convention fera l’objet 
d’une convention spécifique de « gestion et d’entretien des ouvrages ».  
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Article 2 : CONSISTANCE DES ETUDES ET TRAVAUX

 Pour la partie études
- Études techniques
- Diagnostic de l'état existant de la voirie et des réseaux
- Études foncières
- Études règlementaires
- Concertation
- Réalisation des marchés
- Et toutes autres suggestions pour le bon déroulement des études

 Pour la partie travaux
- Libération des emprises
- Dévoiement des réseaux nécessaire à la réalisation du projet
- Aménagement de la piste cyclable et du cheminement piéton en rive Ouest
- Reprise de l'aménagement de la chaussée et de ses abords, sur la RD637 et la RD27
- Signalisation horizontale et verticale
- Modification de l'éclairage public
- Plantation des espaces verts (objet d’une convention spécifique)
- Et toutes autres suggestions pour le bon déroulement des travaux

Solutions et caractéristiques principales des ouvrages étudiés : 

 Aménagement sur la RD27 :
- Création d’une 2e voie d’insertion sur le giratoire RD27/RD637 en provenance de Gévezé,

o 2 voies d’insertion de 3,30 m
o 1 réduction de l’ilot directionnel de la branche Ouest du giratoire
o 1 trottoir de 2m permettant la continuité piétonne,

- La pose d’un ouvrage d’art perpendiculairement à la RD27 pour assurer la continuité
sécurisée de la piste cyclable entre La Mézière et La Chapelle des Fougeretz. Cet ouvrage de
dimensions intérieures 5m de large * 2,50m de haut sera prolongé de rampes avec des murs
de soutènement au nord et au sud en parallèle à la RD637,

- La création d’un assainissement en D300 le long de la RD27 côté sud permettant d’évacuer en
gravitaire les eaux en provenance de l’ouvrage d’art, et la recréation du fossé sud, après
remblaiement de la tranchée créée,

- La reprise du tapis de la RD27 pleine largeur du carrefour avec la rue de Dinan (côté Ouest)
jusqu’au premier joint de pont de l’ouvrage situé au-dessus de la RD137, (2x2 voies Rennes-
St Malo) y compris les amorces des bretelles.

 Aménagement sur la RD637 :
- Réfection du tapis du giratoire RD27/RD637 en rabotant le tapis existant, et en reprenant les

bordures de rive autant que nécessaire,
- Reprise des voies de circulation entre le giratoire RD27/RD637 et le giratoire de l’autopôle

avec suppression partielle de tourne-à-gauche existants,
o 2 voies de 3,25 m (3,50m jusqu’au fil d’eau de la bordure)
o 1 espace vert borduré rive Ouest de 1,75m moyen séparant les usages routiers et les

modes doux,
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o 1 piste cyclable de 3m de large et 1 cheminement piéton de 1,50m séparé par un 

caniveau CC1 de 0,40m de large permettant le recueil des eaux. Les croisements entre 
les circulations des modes actifs et les voiries secondaires routières seront gérés autant 
que possible par le biais d’un décalage de 5m de la piste par rapport au stop existant et 
par un traitement de surface en résine colorée. La priorité des usages sera donnée aux 
vélos, par rapport aux véhicules (VL, PL) afin d’assurer une liaison cyclable efficace à 
haut niveau de service. 

o La remise à niveau de l’accotement ou trottoir à l’Est par rechargement, 
o La réalisation de l’assainissement soit par curage ou ouverture de fossé, soit par la 

pose de canalisations, y compris en traversée de chaussée si besoin. Les grilles 
750*300, existantes ou à créer seront intégrées.  

o Des murs de soutènements seront posés dans les endroits où l’aménagement toucherait 
trop la capacité de parking des commerces ou les circulations autour, 

o L’aménagement des abords d’espaces verts proches du projet touché éventuellement 
par les travaux, hors plantation, 

o La réalisation d’un parking le long d’une voie communale sur la commune de La 
Chapelle des Fougeretz, pour supprimer le stationnement sur l’accotement actuel de la 
route départementale, 

o La réfection de l’ensemble des ilots directionnels, 
o La réfection de la chaussée définitive de la RD637 par : 

 Sur la section entre le collège de La Mézière et la RD27 : 
 Un rechargement du tapis de 6cm en BBSG, 

 Sur la section entre la RD27 et le giratoire de l’autopôle : (nombreuses fissures 
profondes) 

 Le rabotage de 10cm moyen de la chaussée actuelle, avec création du 
toit de la future chaussée, 

 La réalisation d’une couche de grave bitume GB4 sur 10cm moyen, 
 Le rechargement par un tapis en BBSG de 6cm, 

o La réalisation d’arrêts de car en encoche le long de la RD637 au niveau de Montgerval 
et au niveau de Confortland, en vis-à-vis. Les traversées des piétons seront assurées en 
2 temps grâce à un ilot borduré pour plus de sécurité. Il appartiendra aux Autorités 
Organisatrices de la Mobilités d’en assurer l’équipement (abris, mobiliers) et la 
desserte. 

o La fourniture et la mise en place des équipements liés au projet (signalisation 
horizontale et verticale, dispositifs de sécurité, …). L’entretien de ces équipements 
sera décrit dans une autre convention de « gestion et l’entretien des ouvrages ». 

 
- La reprise de quelques entrées de commerces touchées par l’aménagement et notamment : 

o Le giratoire situé entre Centrakor et ex-Conforama en structure de chaussée pouvant 
accepter la circulation des PL. Ce giratoire sera ensuite classé dans le domaine foncier 
de la commune de La Chapelle-des-Fougeretz, permettant de pérenniser un accès 
commun aux deux cellules commerciales, et la suppression d’une des entrées de ex-
Conforama sur la RD637, 

o La reprise de la distribution des places sur le parking « Porklo » 
o La reprise des clôtures des entreprises « Poëles et Cie » et « Askell » du fait des 

impacts fonciers, 
 

- La modification du carrefour de « La Besneraye » situé sur les communes de Melesse et St 
Grégoire actuellement en « double Y » peu lisible, sera réalisée pour devenir un carrefour en 
T plus commun, 
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- Le raccordement temporaire de la piste cyclable et du cheminement piéton, au sud du
giratoire de l’autopôle sur la commune de La Chapelle des Fougeretz, en réinsérant les cycles
dans la circulation routière, le temps de la réalisation de l’aménagement futur porté par
Rennes Métropole.

- L’éclairage public sera étudié sur l’itinéraire en lien avec les communes et EPCI (CCVIA et
RM) afin d’acter du déplacement ou de l’effacement des réseaux existants.
Il n’est pas prévu un éclairage systématique des cheminements doux sur l’ensemble de
l’itinéraire.

- L’aménagement paysager de l’espace vert séparatif entre la chaussée et les cheminements
doux sera réalisé par le Département par le biais d’un marché différent de celui de
Terrassement, Assainissement, Chaussée, Ouvrage d’art. Une convention spécifique sera
établie pour la prise en charge financière du coût de l’aménagement paysager sur la commune
de La Chapelle-des-Fougeretz. L’entretien des espaces verts fera l’objet d’une autre
convention sur « la gestion et l’entretien des ouvrages » avec les collectivités compétentes.

Dans le cas toutefois où, au cours de cette opération, l’une des parties estimerait nécessaire d’y 
apporter des modifications importantes, un avenant à la présente convention serait conclu avant toute 
mise en œuvre des modifications ainsi demandées.  

Article 3 : ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

3.1 - Maîtrise foncière pour la réalisation des travaux : 

Il est convenu entre les parties que le Département assurerait les acquisitions foncières nécessaires à 
l’aménagement, que ce soit sur le territoire départemental ou métropolitain. 

Une régularisation foncière sera réalisée à l’issue de la réception du chantier, afin de classer dans les 
domaines métropolitains/communaux ou départementaux les parcelles. 

3.2 - Contenu de la mission du Département d’Ille-et-Vilaine sur le périmètre 
études et travaux de Terrassement Assainissement Chaussée et d’ouvrage 
d’art  

Dans le cadre des études et des travaux de Terrassement Assainissement et Chaussées, et d’ouvrage 
d’art le Département s’engage à : 

- Procéder aux études techniques préalables,
- Demander toutes les autorisations réglementaires nécessaires à la réalisation des travaux,
- Etablir le Dossier de Consultation des Entreprises,
- Analyser les offres reçues,
- Préparer les conventions éventuelles avec les concessionnaires de réseaux,
- S’assurer de la bonne exécution des marchés de travaux,
- Assurer le suivi des travaux et leur préfinancement,
- Préparer et réaliser la réception des ouvrages,
- Procéder à la remise des ouvrages pour les parties communales ou métropolitaines.

Rennes Métropole et le Département conviennent que les missions de maîtrise d’ouvrage et de 
maitrise d’œuvre sont exercées par le Département pour les études et travaux définis à l’article 2 de la 
présente convention. 

Rennes Métropole reconnait avoir pris connaissance du projet et l’avoir agréé. 
Le Département s’engage à réaliser les études et travaux dans le respect du projet ainsi défini et fera 
son affaire de toutes les opérations nécessaires à la réalisation des ouvrages. 
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Dans le cadre de sa mission, le Département s’engage à respecter et à faire respecter par les 
entreprises, titulaires des marchés conclus pour la mise en œuvre de la présente convention, 
l’ensemble des règlements et normes en vigueur. 

Le Département en tant que maître d’ouvrage et maître d’œuvre, assure le suivi de l’exécution des 
travaux et veille à leur bon déroulement. Il en informera régulièrement Rennes Métropole, la 
communauté de communes Val d’Ille Aubigné et les communes. 

Rennes Métropole autorise le Département à communiquer à des tiers et notamment aux entreprises 
titulaires, les documents ou informations nécessaires à la réalisation des travaux. 

3.3 - Réalisation d’études et travaux d’équipement par le Département d’Ille-
et-Vilaine 

Dans le cadre de cette opération, le Département préparera les éléments nécessaires à la passation des 
commandes pour des prestations hors marché de Travaux Assainissement Chaussée, ouvrage d’art.  

Ces éléments prévoient des études et des travaux d’équipement qui comprennent : 
- La fourniture et mise en œuvre de la signalisation horizontale et verticale (police et

directionnelle),
- Les contrôles et les essais nécessaires à la bonne exécution des ouvrages,
- Les prestations topographiques,
- L’éclairage public (dépose de l’existant impacté, mise en place du nouvel équipement)

L’éclairage public est prévu être repris dans les endroits le nécessitant. Il n’est pas prévu d’éclairage 
pour la piste cyclable ou les cheminements piétonniers, sauf au niveau de l’ouvrage d’art. Un système 
d’horloge limitera les plages suivant le type des zones concernées. La gestion et l’entretien ultérieure 
seront abordés dans la convention spécifique « gestion et entretien des ouvrages ». 

L’exploitation des Routes Départementales pendant la durée des travaux (mise en sécurité des voies, 
signalisation temporaire de travaux, marquage provisoire, ouvrages de protection…) sera assurée 
conjointement par Rennes Métropole et le Département suivant la répartition actée entre les 
collectivités.  

Les prestations de types fournitures de mobiliers urbains ne sont pas incluses dans la présente 
convention. Le Département n’a pas prévu de mises en place de « chicanes » pour la piste cyclable à 
haut niveau de service. Si les collectivités souhaitent poser du mobilier urbain, le projet sera soumis 
au Département ou à Rennes Métropole (suivant la domanialité) pour validation, et pris en charge 
entièrement par les collectivités à l’origine de la demande. 

Les aménagements paysagers seront étudiés et réalisés dans le cadre des travaux par le Département 
d’Ille-et-Vilaine. Leur prise en charge financière sur le territoire métropolitain reviendra à la 
commune de La Chapelle des Fougeretz, disposant de la compétence pour les espaces verts. Une 
convention spécifique sera établie entre le Département et la commune. Ainsi, le coût des 
aménagements paysagers est cité pour mémoire dans le tableau des financements ci-dessous. 
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Article 4 : ESTIMATION DE L’OPERATION 
 

 
Les coûts d’aménagements ont été évalués aux conditions économiques du mois de 

Janvier 2022, à l’exception des frais de personnel engagés par le Département évalués forfaitairement 
à 10 % du coût HT des travaux estimé lors de la réponse à l’appel à projet. Ils se décomposent 
comme suit : 
 
 
Section du giratoire de La Mézière au giratoire de 
l’autopôle à La Chapelle des Fougeretz, y compris 
raccordement provisoire d’une longueur de 4,27km 

TOTAL HT 
 

TOTAL TTC 

Acquisition foncière  380 000 € 380 000 € 

SOUS-TOTAL ESTIMATIF (pas de TVA) 380 000,00 € 380 000 € 

Equipements, exploitation, déplacement de 
réseaux, contrôles labo, géomètres…       

300 000 € 360 000 € 

Ensemble des travaux de terrassement, 
assainissement, chaussées, cheminements actifs et 
ouvrage d’art (TAC-OA) 

4 600 000 € 5 520 000 € 

Aménagement Paysager Pour Mémoire Pour Mémoire 

SOUS-TOTAL ESTIMATIF  4 900 000 € 5 880 000 € 

Frais de personnel engagés par le Département  
 

(Prestations d’études et d’ingénierie évaluées forfaitairement à 10 % du coût 
HT des travaux estimé lors de la réponse à l’appel à projet)

380 000 € 380 000 € 

SOUS-TOTAL FORFAITAIRE (pas de TVA) 380 000 € 380 000 € 

TOTAL GENERAL 5 660 000 € 6 640 000 € 

 
Article 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

5.1 Plan de financement 
 

Les modalités de financement de l’opération sont les suivantes : 
 

Le projet faisant l’objet de marchés globaux sur l’ensemble du linéaire, il est décidé de répartir les 
coûts au prorata du linéaire aménagé et des compétences. Ainsi, sur les 4,27 km aménagés : 

o 2,66km sont entièrement sur le territoire départemental, 
o 1,26km sont partagés Département/Rennes Métropole, 
o 0,35km sont entièrement sur le territoire de Rennes Métropole 

Soient : 
o 3,29km pour le Département, (77%) 
o 0,98km pour Rennes Métropole, (23%) 

 
Les dépenses réalisées par le Département pour le compte de Rennes Métropole seront retracées en 
compte de tiers. 
 
Dans le cas où le Département bénéficierait de subventions sur cette opération, celle-ci serait 
également répartie selon la même clé de répartition et enregistrée en compte de tiers. 
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Les acquisitions foncières seront au final payées par le Département pour la partie sur La Mézière et 
Melesse, et par Rennes Métropole pour la partie sur la commune de La Chapelle des Fougeretz sur la 
base des montants réels, y compris frais d’actes, dommages de travaux publics, … 

Les frais de personnel engagés par le Département pour la réalisation du projet seront remboursés 
forfaitairement par Rennes Métropole suivant la clé de répartition fixée ci-dessus, soient à hauteur de 
87 400 €.  

Les autres dépenses relatives aux travaux, équipements, déplacements de réseaux et autres frais 
divers nécessaires à la réalisation seront remboursés au réel suivant la clé de répartition définie ci-
dessus, en montant TTC sur la base d’un décompte des dépenses présenté par le Département et visé 
par le comptable public. 

La répartition financière porterait donc sur la base du tableau ci-dessus, sur : 

- Part financière estimée du Département :
o Acquisitions foncières relevant des communes hors Rennes Métropole
o 77 % du coût des travaux TAC-OA, signalisation, équipements soit environ 4 527 600

€ TTC
o 77 % du coût de personnel travaillant sur ce projet, soit 77 % du forfait de 380 000 €,

représentant 292 600 €

- Part financière de Rennes Métropole :
o Acquisitions foncières relevant des communes du territoire de Rennes Métropole,
o 23 % du coût des travaux TAC-OA, signalisation, équipements soit environ 1 352 400

€ TTC,
o 23 % du coût de personnel travaillant sur ce projet, soit 23 % du forfait de 380 000 €

représentant   87 400 €.

Le Département préfinancera l’intégralité des frais précités.  

Les modalités du remboursement de Rennes Métropole au profit du Département sont décrites au 5.2 
du présent document. 

Toute augmentation de l'enveloppe prévisionnelle, à valeur constante (c’est-à-dire sans prendre en 
compte les révisions de prix) de 15 %, ou plus, fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 

5.2 Modalité de remboursement par Rennes Métropole des études et travaux 
réalisés par le Département 

Le Département procédera aux appels de fonds selon l’échéancier et les modalités suivantes : 

- Appel de fond au moment de la notification du marché principal de travaux (TAC-OA) de :
o 10% du montant total TTC du marché Terrassements, Assainissement, Chaussées,

Ouvrage d’art
o 50 % de la part forfaitaire de frais de personnel due par Rennes Métropole soit

43 700€.
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- En fin de travaux, le Département présentera les décomptes généraux et définitifs et un état
récapitulatif des dépenses visés par le comptable public pour la part non forfaitaire, y compris
les acquisitions foncières, accompagnés des justificatifs, de façon à ce que Rennes Métropole
participe au financement suivant les modalités fixées à l’article 5.1 ci-dessus, sur la base des
dépenses effectives.

Rennes Métropole se libérera des sommes dues au titre de la présente convention par virement 
bancaire au compte du Département. 

Bénéficiaire Etablissement Code 
établissement

Code guichet N° de compte Clé RIB 

Département 
d’Ille-et-Vilaine 

Banque de 
France 

30001 00682 C3550000000 84 

IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084 
BIC : BDFEFRPPCCT 

ARTICLE 6 –  SUIVI DES TRAVAUX

Le maître d’ouvrage unique est tenu d’apporter à Rennes Métropole une information régulière sur 
l’avancement de l’opération. 
Rennes Métropole se doit d'informer le maître d'ouvrage unique de toutes réclamations inhérentes 
aux travaux ou pouvant impacter l'avancement du chantier. 

Article 7 : MODALITES DE RECEPTION ET DE REMISE DES OUVRAGES

Les Opérations Préalables à la Réception (OPR) seront organisées par le maître d'œuvre à la demande 
de l'entreprise, en y associant le représentant du maître d'ouvrage unique et Rennes Métropole qui 
pourront présenter leurs observations. Le PV de réception sera envoyé à l’ensemble des participants. 
La levée des réserves éventuelles doit associer les mêmes représentants et être communiquée à 
l’ensemble des participants. 

La notification auprès des entrepreneurs de la réception définitive des ouvrages par le Département 
entraine de plein droit l’application de la convention spécifique de « gestion et d’entretien des 
ouvrages ». 

À compter de la décision de réception des travaux, le transfert de la garde de l'ouvrage s'opère au 
profit de la collectivité, propriétaire de l'ouvrage qui exercera la mise en œuvre des garanties 
contractuelles et post-contractuelles. 
Le maître d’ouvrage unique reste cependant compétent pour traiter les réclamations des entreprises, 
pour le règlement des droits et obligations financières de leur marché, l’établissement du décompte 
définitif, et de la délivrance du quitus. 

Le Département fournira à Rennes Métropole sur support informatique un dossier technique portant 
sur les ouvrages, dans un délai de deux mois suivant la remise des ouvrages. Ce dossier comportera 
notamment : 

o Les pièces de marchés de travaux dans lesquelles figurent les délais de garantie ;
o Les notices d’entretien ;
o Les procès-verbaux de réception ;
o Les plans d’ensemble ;
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o Les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), y compris les plans de récolement des 

entreprises 
o Le Dossier d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO). 

 
Article 8 : ACHEVEMENT DE LA MISSION DU DEPARTEMENT 
 

La mission du Département prend fin à l’issue de la réception définitive des ouvrages.  
 
Article 9 : TRANSFERT DE GARANTIE 
  

La réception des ouvrages opère de plein droit le transfert des garanties légales afférentes. Le 
Département remet à Rennes Métropole tout document permettant de mettre en œuvre ces garanties. 
 
Article 10 : DUREE DE LA CONVENTION  
 

La présente convention prend effet à la date de sa signature par les parties et prend fin à la réception 
définitive des ouvrages et la mise en service des voiries par le Département.  
 
Article 11 : GESTION ULTERIEURE DES OUVRAGES - DOMANIALITE   
 

La gestion ultérieure des ouvrages et leur entretien feront l’objet d’une convention de gestion et 
d’entretien intégrant le Département, Rennes Métropole, la Communauté de Communes Val d’Ille 
Aubigné et les communes concernées.  
 
Article 12 : MODIFICATION – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d'un ou de plusieurs de 
ses articles, à l’initiative concertée des parties signataires. 
 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses engagements au titre de la présente convention, 
celle-ci peut être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l’expiration d’un délai de quinze jours 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 

Article 13 : LITIGES 
 

A défaut d’accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et 
l’exécution de la présente convention sont du ressort du Tribunal Administratif de Rennes. 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Fait à Rennes, le 
 
 

Pour Rennes Métropole 
 
 
Madame la Présidente de 
Rennes Métropole 
 
 
 
 
 
Nathalie APPERE 

 Pour le Département d’Ille-et-
Vilaine 
 
 
Monsieur le Président 
du Conseil Départemental 
d’Ille-et-Vilaine 
 
 
 
Jean-Luc CHENUT 
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OPERATION 

Millésime 2021
N° Opération

N° Affectation 25200 ROGTI002-2020 maj 01/02/2022

Nouvelle Affectation

Nature Montant date  Estimation  demandée

Niveau de l' estimation DCE
Date Commission Permanente 28/02/2022

Mois de référence de l'estimation déc-21 N° Marché févr-22
1- ETUDES 370 000,00 € 62 098,08 € 370 000,00 € 

110 - Etudes préalables -  € Kiomda - Comptages cycles 3 540,00 € -  € 

120 - Géomètre 25 000,00 € Géofit 17 298,42 € 25 000,00 € 

130 - Géotechnique 15 000,00 € M2017-684 Ginger CEBTP 1 807,86 € 15 000,00 € 

DITPAPAIN - Géotechnique 10 846,80 € 

132 - Etude hydraulique 30 000,00 € M2021-132 - ARTELIA - Dossier Loi Eau 28 605,00 € 30 000,00 € 

140 - Publication - repro -  € -  € 

160 - Autres -  € -  € 

2- ACQUISITIONS 380 000,00 € -  € 380 000,00 € 

200 - Terrains 350 000,00 € 350 000,00 € 

220 - DTP -  € -  € 

230 - Honoraires -  € -  € 

240 - Frais 30 000,00 € 30 000,00 € 

3- TRAVAUX 5 325 000,00 €    145 489,81 €    6 196 793,71 €  

310 - RESEAUX - Génie Civil 15 000,00 € 4 398,00 € 15 000,00 € 

311- Réseaux 5 000,00 € M2021-308 - Réseaux services 4 398,00 € 5 000,00 € 

313 - Génie Civil 10 000,00 € 10 000,00 € 

330- MARCHÉ DE TRAVAUX 4 650 000,00 € 5 521 793,71 €      5 521 793,71 €         
331 - Travaux (Terrassement, Assainissement, Chaussée, Ouvrage d'Art) 4 650 000,00 € 5 521 793,71 € 

350- A.PAYSAGERS 300 000,00 € 3 091,81 € 300 000,00 € 

350 - Maîtrise Œuvre 18 000,00 € M2018-0293 AEPE Gingko 3 091,81 € 18 000,00 € 

351- Plantations 240 000,00 € 240 000,00 € 

352 - Engazonnement 42 000,00 € 42 000,00 € 

360- SECURITE - MOBILIERS 280 000,00 € 138 000,00 € 280 000,00 € 

361 - Parc -  € -  € 

362 - Signal Verticale -  € -  € 

363 - Marquage -  € -  € 

364 - Mobiliers -  € -  € 

365 - Eclairage 150 000,00 € ERS - Eclairage Réseaux Services 138 000,00 € 150 000,00 € 

370- CONTROLES 80 000,00 € -  € 80 000,00 € 

371 - SPS -  € -  € 

372 - Labo -  € -  € 

380- AUTRES -  € -  € 3 000,00 € 

381 - Divers -  € 3 000,00 € 

TOTAL GENERAL (€uros TTC) 6,075  M€ 207 587,89 €   6,950  M€ 5 521 793,71 €         

RD637 : Piste cyclable 

Affectations Décidées
TTC

La Mézière - La Chapelle des Fougeretz

ESTIMATION 
FINANCIERE

Page 551 sur 630



Commission permanente

Séance du 28 février 202264

Rapporteur : S.LEMONNE
Commission n°1 18 - Environnement

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Mobilité et infrastructures

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations du Conseil départemental des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre 2016, 8
février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020 et 10 février 2021 ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale  a  approuvé,  respectivement  en  septembre et  décembre 2016,  les  conventions-type et
les  enveloppes de crédits  pour  les  18 intercommunalités  du Département.

Depuis  cette  date,  dans  le  cadre  d’une  démarche  de  co-construction  avec  le  Département,  les
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur
contrat  départemental  de  territoire,  avec  l’ensemble  des  acteurs  concernés.  La  société  civile  a
également  pu  être  associée  à  la  démarche  au  travers  des  comités  de  pilotage  territoriaux.

Les principales modalités techniques du volet d’investissement sont les suivantes :

- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques ;

- le taux d’intervention du Département pourra varier selon une fourchette, fixée par l’intercommunalité,
allant de 5% à 50% du coût prévisionnel de l’action ;
- un plancher de subvention du Département fixé à 3 000 € pour chacune des opérations ;
- une participation locale de l’EPCI de 20% du coût prévisionnel pour toutes les opérations portées par
des tiers associatifs ou privés ;
- l’établissement d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de 23 000 € pour
les tiers privés (ou si l’organisme est détenteur d’une licence d’entrepreneur de spectacle vivant).

Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation volet 2 des territoires concernés.

2  dossiers  de  subvention  «  Mobilité  -  infrastructures  »  présentés  à  cette  Commission  permanente
concernent  le  contrat  départemental  de territoire de la Communauté de communes du Pays de Dol  et
Baie du Mont-Saint-Michel  pour un montant de 120 000 €, dont le détail  figure dans la conclusion et
dans les tableaux joints en annexe.

Décide :
- d’attribuer  dans  le  cadre  du  volet  2  (investissement)  des  contrats  départementaux  de  territoire  2
subventions d’un montant total de 120 000 € pour le contrat départemental de territoire la Communauté
de communes du Pays de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel, dont le détail figure dans les tableaux joints
en annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220064
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46220du 28/02/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°22592 APAE : 2017-CDTI001-4 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
204-738-204142-1-P420A1

V2CT3G-CCPDBMSM-ENVIRONNEMENT-PUBLIC

Montant de l'APAE 469 417 € Montant proposé ce jour 25 000 €

Affectation d'AP/AE n°22592 APAE : 2017-CDTI001-4 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
204-738-204142-1-P420A1

V2CT3G-CCPDBMSM-ENVIRONNEMENT-PUBLIC

Montant de l'APAE 469 417 € Montant proposé ce jour 95 000 €

TOTAL 120 000 €
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CE002321-CP DU 28/02/2022-CTV2-MOBILITE INFRASTRUCTURE-A1

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HTD00632 22-I-DOL DE BRETAGNE-VOIES CYCLABLES ECO QUARTIER MABOUE-CTV2-CCPDBMSM

HTD00633 22-I-BAGUER MORVAN- VOIES DOUCES PARTAGEES-CTV2-CCPDBMSM

Nombre de dossiers 2
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MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI001 4 204 738 204142 1 P420A1

PROJET : ENVIRONNEMENT

Nature de la subvention :

BAGUER-MORVAN

MAIRIE 1 rue du Commandant Lecossois 35120 BAGUER-MORVAN

2022

COM35009 - D3535009 - HTD00633

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Baguer-morvan Mandataire
- Baguer-morvan

aménagement de voies douces
partagées Rue d'Halouze à
Baguer-Morvan (Parc d'activités La
Roche Blanche)

INV : 5 184 € 71 675,20 € Dépenses
retenues : 71

675,20 €

25 000,00 € 25 000,00 €

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

Projet : VOIE DOUCE PARTAGEE VERS LE PARC D ACTIVITE de
ROCHE BLANCHE

TV200070

DOL DE BRETAGNE

HOTEL DE VILLE 1 Grande rue des Stuart 35120 DOL DE BRETAGNE

2022

COM35095 - D3535095 - HTD00632

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Dol de bretagne Mandataire
- Dol de bretagne

aménagement de voies cyclables au
sein de l'écoquartier de Maboué à Dol
de Bretagne

267 710,66 € Dépenses
retenues : 267

710,66 €

95 000,00 € 95 000,00 €

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

Projet : VELO EN VILLE:PERIPHERIE DE l¿ECOQUARTIER DE
MABOUE

TV200070

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT 339 385,86 € 339 385,86 € 120 000,00 € 120 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 4 204 738 204142 1 P420A1 339 385,86 € 339 385,86 € 120 000,00 € 120 000,00 €

TOTAL pour l'aide : MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Investissement 339 385,86 € 339 385,86 € 120 000,00 € 120 000,00 €

CE002321-CP DU 28/02/2022-CTV2-MOBILITE INFRASTRUCTURE-A1 Référence Progos : CE002321

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/01/22 Page :2/3
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Total général : 339 385,86 € 339 385,86 € 120 000,00 € 120 000,00 €

CE002321-CP DU 28/02/2022-CTV2-MOBILITE INFRASTRUCTURE-A1 Référence Progos : CE002321

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/01/22 Page :3/3
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CE002321-CP DU 28/02/2022-CTV2-MOBILITE INFRASTRUCTURE-A1

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HTD00632 22-I-DOL DE BRETAGNE-VOIES CYCLABLES ECO QUARTIER MABOUE-CTV2-CCPDBMSM

HTD00633 22-I-BAGUER MORVAN- VOIES DOUCES PARTAGEES-CTV2-CCPDBMSM

Nombre de dossiers 2
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MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI001 4 204 738 204142 1 P420A1

PROJET : ENVIRONNEMENT

Nature de la subvention :

BAGUER-MORVAN

MAIRIE 1 rue du Commandant Lecossois 35120 BAGUER-MORVAN

2022

COM35009 - D3535009 - HTD00633

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Baguer-morvan Mandataire
- Baguer-morvan

aménagement de voies douces
partagées Rue d'Halouze à
Baguer-Morvan (Parc d'activités La
Roche Blanche)

INV : 5 184 € 71 675,20 € Dépenses
retenues : 71

675,20 €

25 000,00 € 25 000,00 €

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

Projet : VOIE DOUCE PARTAGEE VERS LE PARC D ACTIVITE de
ROCHE BLANCHE

TV200070

DOL DE BRETAGNE

HOTEL DE VILLE 1 Grande rue des Stuart 35120 DOL DE BRETAGNE

2022

COM35095 - D3535095 - HTD00632

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Dol de bretagne Mandataire
- Dol de bretagne

aménagement de voies cyclables au
sein de l'écoquartier de Maboué à Dol
de Bretagne

267 710,66 € Dépenses
retenues : 267

710,66 €

95 000,00 € 95 000,00 €

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

Projet : VELO EN VILLE:PERIPHERIE DE l¿ECOQUARTIER DE
MABOUE

TV200070

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT 339 385,86 € 339 385,86 € 120 000,00 € 120 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 4 204 738 204142 1 P420A1 339 385,86 € 339 385,86 € 120 000,00 € 120 000,00 €

TOTAL pour l'aide : MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Investissement 339 385,86 € 339 385,86 € 120 000,00 € 120 000,00 €

CE002321-CP DU 28/02/2022-CTV2-MOBILITE INFRASTRUCTURE-A1 Référence Progos : CE002321

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/01/22 Page :2/3
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Total général : 339 385,86 € 339 385,86 € 120 000,00 € 120 000,00 €

CE002321-CP DU 28/02/2022-CTV2-MOBILITE INFRASTRUCTURE-A1 Référence Progos : CE002321

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/01/22 Page :3/3
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Commission permanente

Séance du 28 février 202265

Rapporteur : F.MARTIN
12 - Aménagement et développement des territoires

Avis sur le plan local d'urbanisme de Saint-Père-Marc-en-Poulet

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 10 décembre 2021 par mail, par la commune de Saint-
Père-Marc-en-Poulet dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées, sur l'arrêt du
projet  de  Plan  Local  d'Urbanisme  de  la  commune  de  de  Saint-Père-Marc-en-Poulet  (délibération  du
Conseil  municipal  en  date  du  22  novembre  2021).

L’avis du Département, détaillé en annexe 1, porte uniquement sur les compétences qui lui incombent
notamment les routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée
d'intérêt départemental.

Cet avis départemental comporte 7 annexes :

- Annexe 1 : Avis du Département sur le PLU de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
- Annexe 2 : carte des espaces naturels sensibles départementaux (ENS), zones de préemption ENS et
espaces naturels potentiels, commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
- Annexe 3 : carte des unités de paysage, commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
- Annexe  4  :  carte  des  sentiers  inscrits  au  Plan  départemental  des  itinéraires  de  promenade  et  de
randonnées  (PDIPR),  commune  de  Saint-Père-Marc-en-Poulet,
- Annexe 5 : carte des enjeux « biodiversité » - Faune, commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
- Annexe 6 : carte des enjeux « biodiversité » - Végétations et milieux naturels,
commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
- Annexe 7 : carte des enjeux « biodiversité » - Landes, commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet

Décide :
- de faire part, dans le cadre de la révision arrêtée du PLU de Saint-Père-Marc-en-Poulet, des
recommandations suivantes :

•  prendre  en  compte  les  marges  de  recul  sur  les  routes  départementales
conformément  au  règlement  de  la  voirie  départementale  ;

• prendre en compte les points de vigilance soulignés par le Département concernant les
  enjeux environnementaux (l'intégration de l'atlas des paysages et des sentiers PDIPR 
  notamment) ;

- d'autoriser le Président à porter cet avis à la connaissance du Maire de Saint-Père-Marc-en-Poulet.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220065
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1 

ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLU DE LA COMMUNE DE SAINT-PERE-MARC-EN-POULET 

Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 10 décembre 2021 par mail, par la commune de Saint-Père-
Marc-en-Poulet dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt du projet de 
Plan Local d'Urbanisme de la commune de de Saint-Père-Marc-en-Poulet (délibération du Conseil municipal 
en date du 22 novembre 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 mobilités

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-Pére-Marc-en-
Poulet, listées dans le tableau ci-après. Elles sont à reprendre dans les règlement littéral et 
graphiques du PLU :  

N° de RD 
Classification 
(catégorie 
réseau RD) 

Marges de recul hors agglomération 

Usage habitation (mètres) Autres usages (mètres) 

N° 137 A 100m, marge de recul exigée. 50m, marge de recul exigée. 

N° 74, 76 B 100m, marge de recul exigée. 50m, marge de recul exigée. 

N° 366 C 50m, marge de recul exigée. 25m, marge de recul exigée. 

N° 
5,7,117,275 

D 25 m, marge de recul conseillée. 25 m, marge de recul conseillée. 

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 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. 
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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. 

Les routes départementales traversant  la commune de Saint-Pére-Marc-en-Poulet, indiquées ci-après 
font l’objet de plans d’alignement, à reprendre dans les documents d’urbanisme du PLU :  

 N° de RD Description Plan d’alignement 
datant de  

N° 7 traversé de La Mare 01/06/1896 

N° 74 de l'anse Duguesclin à Pleudihen 28/7/1886 

N°74 Rectification virage des Castillons 14/05/1973 

N°275 Travesre de St Père 28/7/1886 

N° 275 Rectification de virages au lieu dit "Beaulieu" 

c. Sécurité des accès sur RD :

Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les routes 
départementales, il convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit un article spécifique 
indiquant : 

L’article R111-5 du code de l’urbanisme, bien que n’étant plus d’ordre public, reste applicable sur le territoire de 
la commune : 

L’article R111-5 « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou 
des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation 
ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. » 

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales, si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant des 
accès. Cette sécurité doit être apprécié compte tenu, de la position des accès, de leur configuration ainsi que 
de la nature et de l’intensité du trafic ». 

d. Les autres liaisons douces – Mobilités 2025

Sans objet. 
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2) Recommandations relatives aux enjeux environnementaux 
 

a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 
 

Le territoire de Saint-Père-Marc-en-Poulet est concerné par un Espace Naturel Sensible départemental : « Les 
Gastines ». Le rapport de présentation du PLU de Saint-Père-Marc-en-Poulet fait référence à ce site 
départemental d’intérêt patrimonial. Le règlement du PLU de Saint-Père-Marc-en-Poulet a affecté les parcelles 
départementales en zone NPLt (espaces remarquables terrestres au titre de la loi littoral) et a inscrit des 
prescriptions environnementales au règlement graphique dans ce secteur, à savoir la préservation de haies au 
titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, ce qui ne va pas à l’encontre de la préservation du site. Par 
ailleurs, ce secteur de la commune est concerné par une zone de préemption départementale. Nous 
souhaiterions que la carte de la zone de préemption soit annexée au PLU. De plus, le domaine public 
maritime associé au site du moulin de Boschet est en cours d’attribution par le Département d’Ille-et-Vilaine 
pour intégrer le réseau d’ENS. Cette information pourrait être ajoutée au rapport de présentation du PLU. 
 
Le territoire communal est également concerné par : 
 
- plusieurs secteurs à fort intérêt écologique (ZNIEFF de type 1 et 2, ZPS et ZSC Natura 2000, zones humides 

RAMSAR) concernant principalement l’estuaire de la Rance et le marais noir de Châteauneuf sont classés 
en zone NPLt dans le PLU ; 

- plusieurs stations de flore présentant un intérêt patrimonial identifiées par le Conservatoire Botanique 
National de Brest ; 

- des zones humides de nature diversifiée et des abords de cours d’eau, identifiées dans le règlement 
graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, associées à des prescriptions permettant 
d’assurer globalement leur préservation. 
 

Le PLU de Saint-Père-Marc-en-Poulet a également identifié une partie des continuités écologiques associées 
à la trame verte (haies, boisements) dans ses pièces opposables par l’intermédiaire d’inscriptions graphiques 
au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme 
(Espaces Boisés Classés). Cependant, les prescriptions réglementaires associées à l’identification des haies 
n’exigent pas une replantation obligatoire en cas de destruction d’une haie. Il conviendrait de modifier le 
règlement écrit afin d’exiger une compensation obligatoire en cas de destruction d’une haie, ce qui 
permettrait d’assurer au mieux la préservation des continuités écologiques associées à la trame bocagère.  
 
Le règlement intègre des éléments pertinents sur le passage de la petite faune. 
 
Enfin, l’OAP thématique « Biodiversité » pourrait être complétée par diverses mesures afin de proposer une 
stratégie globale de préservation et de restauration de la Trame Verte et Bleue à l’échelle du territoire de la 
collectivité et notamment sur les mesures compensatoires à l’imperméabilisation des sols (restauration de 
milieux humides, etc.).  
 
 

 
b) Paysage : 

 
Identification des paysages, mobilisation de l’atlas départemental : 
Le rapport de présentation consacre une page aux paysages. Les entités paysagères, simplement énumérées, 
ne semblent pas s’appuyer sur l’atlas des paysages qui en développe les caractères. 

 
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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Le territoire de Saint-Père-Marc-en-Poulet dans l’atlas des paysages 

Photo extraite de l’atlas des paysages : la silhouette du bourg perçue depuis le chemin de ronde du Fort Saint-Père. 

La commune est principalement située dans l’unité paysagère « Saint-Malo et le clos-Poulet », dont elle forme 
la pointe sud du plateau. Au sud, les rebords du relief impliquent le territoire communal dans deux autres unités 
paysagères : « La vallée de la Rance maritime » à l’ouest, et « Les marais de Dol » à l’est. 

Des caractères paysagers variés et affirmés 
La situation géographique forme un caractère spécifique : le site est celui de la « porte d’entrée » au Clos-Poulet 
par les terres, ce que manifestent la présence du fort-Saint-Père qui défend la position de « passage obligé », 
à l’articulation exacte des trois unités paysagères, et la route RN 137 elle-même, passant entre le château de 
Châteauneuf et le fort dans l’étroitesse de l’isthme. 
C’est aussi cette position qui multiplie les ambiances, offrant une belle variété de paysages possibles. 
Dans le Clos-Poulet, Saint-Père constitue une des trois localités non côtières (avec les bourgs de Saint-Coulomb 
et de Château-Malo), en position de sommet, dans le cadre d’une grande unité au caractère agricole affirmé, 
marquée par les cultures légumières et la présence des malouinières. 

Un secteur de dépressions humides et boisées marque le nord de la commune. 

Les paysages spectaculaires de la Rance et de ses rebords s’offrent à l’ouest. Il s’agit, pour Saint-Père, des 
franges donnant sur les anses formées par les ruisseaux affluents (la Goutte et la Couaille) marquées par les 
splendides perspectives et les patrimoines singuliers (ancien port viking, jardins du château de Châteauneuf), 
mais souffrent de la coupure occasionnée par la RN 137. 

Les marais noirs, au sud-est, forment la partie la plus secrète des marais de Dol. Une altitude plus basse que 
les parties littorales en fait une zone humide très peu accessible, formée d’anciennes tourbières aujourd’hui 
principalement plantées de peupliers, presque entièrement inaccessible faute de chemins. 

Des enjeux identifiés 

Les extensions péri-urbaines du bourg ont à la fois recouvert les terres agricoles, banalisé les tissus urbains et 
gommé la lisibilité des limites urbaines. Un enjeu consiste à préserver la continuité des paysages légumiers, 
renforcer la lisibilité des limites urbaines, redonner du caractère aux tissus et aux espaces urbanisés. 

La coupure de la RN 137 affaiblit le rôle positif de la vallée de la Rance. Elle appelle des programmes permettant 
d’atténuer l’effet de morcellement et de rapprocher du bourg et de ses habitants les superbes paysages de la 
vallée. Les patrimoines très singuliers du parc du château et du Fort appellent également une meilleure 
valorisation, accompagnant un renforcement de la lisibilité et de l’accessibilité des bords du plateau et de 
l’isthme. 
Les marais noirs pourraient également gagner en lisibilité et accessibilité, même partielle, par les programmes 
de chemins (mesurés pour préserver la biodiversité) et en envisageant peut-être d’autres typologies que les 
peupleraies qui rendent le paysage opaque. 
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La position des bourgs non littoraux dans le plateau du Clos-Poulet. 

 
Programmes : développer les opportunités paysagères offertes par les chemins 

 
Les OAP développent à juste titre le processus de densification du bourg qui permet de limiter la poursuite des 
extensions urbaines sur les terres agricoles et naturelles. 
 
Un projet de liaisons douces est également énoncé à l’échelle du bourg. Une proposition consiste à développer 
ce réseau de sorte à mieux valoriser le patrimoine paysager et culturel auprès des habitants, en complétant, 
pour des usages locaux, le réseau des GR/PR déjà en place.  
Il s’agirait notamment de révéler le site si singulier de la pointe « isthme » en permettant de parcourir 
l’enchaînement des paysages depuis la Rance jusqu’aux marais noirs en passant par le double patrimoine du 
fort et du château. 
 
Un autre axe de programme vise à valoriser les franges agricoles du bourg, pour créer un réseau bénéficiant 
des ambiances agro-naturelles toutes proches, renforcer la lisibilité du secteur urbanisé. 
 

 
Les suggestions de parcours valorisant le site singulier de St-Père-Marc-en-Poulet : 

 
1. Une séquence reliant, au sud, la vallée de la Rance aux marais noirs, en passant par le parc de l’ancien 

château de Châteauneuf et le fort, en mobilisant éventuellement le site de la carrière. Ce parcours aide 
à atténuer l’effet de coupure de la RN 137. 

2. Des chemins en bord de bourg pour bénéficier des ambiances agro-naturelles du plateau 
3. Un nouveau parcours direct depuis le bourg vers la Rance, atténuant également la coupure de la 

Nationale. 
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c) Le plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :

Le rapport de présentation ne mentionne pas la section de chemins inscrite au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). La commune de St Père-Marc-En-Poulet voit passer 
notamment 2 circuits d’intérêt Départemental inscrits au PDIPR : L’Equibreizh, le GR du Pays Malouin, 
ainsi que des sentiers d’intérêt local. Il convient de les faire figurer tels que sur le plan ci-joint afin 
d’assurer la pérennité de ce circuit. 

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. 

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

Le bourg de Saint-Père-Marc-en-Poulet est traversé par le cours d’eau de la Goutte qui appartient à la masse 
d’eau littorale de transition du Bassin Maritime de la Rance. L’état écologique de cette masse d’eau est qualifié 
de médiocre en 2019. Le cours d’eau du Meleuc est désormais rattaché au cours d’eau du Biez Jean aval classé 
en état moyen. Il conviendrait de mettre à jour ces données dans le rapport de présentation p17 (cf : Rapport 
de présentation Partie 4 : Evaluation environnementale du PLU). 
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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. 
 
Dans ce contexte, il convient de restaurer les différents cours d’eau traversant des parcelles agricoles en ligne droite. 
Il convient aussi de réduire l’imperméabilisation nouvelle des sols et de désimperméabiliser les grandes superficies 
déjà imperméables (parkings par exemple). 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 à l’exception 
de ceux protégés. L’utilisation de solutions fondées sur la nature doit être prioritaire. Le bourg de la commune étant 
sur les points les plus élevés du sol communal signifie qu’il est en zone de source, il convient donc d’être vigilant pour 
les OAP.  
 
Une OAP trame verte et bleue est prise en compte ce qui permettra d’atteindre des objectifs de protection/ restauration 
des continuités écologiques. La présence d’une coulée verte et d’une zone tampon entre les constructions et la zone 
humide permet de réduire tous les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau.  
Ces orientations et enjeux sont bien pris en compte dans les documents du PLU. 
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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-Père-Marc-en-Poulet, 
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- Annexe 3 : La carte des unités de paysage, commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
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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-Père-Marc-en-Poulet, 
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- Annexe 5 : La carte des enjeux « biodiversité » - Faune, commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
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- Annexe 6 : La carte des enjeux « biodiversité » - Végétations et milieux naturels, commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, 
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- Annexe 7 : La carte des enjeux « biodiversité » - Landes, commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet
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Commission permanente

Séance du 28 février 202266

Rapporteur : F.MARTIN
12 - Aménagement et développement des territoires

Avis sur le règlement local de la publicité Rennes Métropole

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 581-14-1 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Le  Département  d'Ille-et-Vilaine  a  été  sollicité,  le  25  novembre  2021,  par  Rennes  Métropole  dans  le
cadre  de  la  consultation  des  personnes  publiques  associées,  sur  le  règlement  local  de  publicité
intercommunal  (délibération  communautaire  en  date  du  18  novembre  2021).

Conformément  au  code  de  l'urbanisme  et  dans  le  cadre  des  compétences  des  départements,  le
Département  d’Ille-et-Vilaine  est  sollicité  pour  rendre  un  avis  sur  son  projet  de  règlement  local  de
publicité  intercommunal  (RLPI).

L'avis du Département est présenté en annexe.

Décide :
- d'émettre un avis favorable sur le règlement local  de publicité intercommunal de Rennes Métropole
assorti d'une remarque notamment sur les secteurs saturés ;

- d'autoriser le Président à porter cet avis à la connaissance de la Présidente de Rennes Métropole.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220066
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ANNEXE 
 

AVIS DU DEPARTEMENT SUR LE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL  
DE RENNES MÉTROPOLE 

 
1. Préambule 

Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 25 novembre 2021, par Rennes Métropole dans le cadre 
de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur le règlement local de publicité intercommunal 
(délibération communautaire en date du 18 novembre 2021). 

Conformément au code de l'urbanisme et dans le cadre des compétences des Départements, le 
Département d’Ille-et-Vilaine est sollicité pour rendre un avis sur son projet de Règlement Local de 
Publicité Intercommunal (RLPi). 

Le Département intervient en matière d'aménagement en tant que chef de file des solidarités territoriales 
et humaines. 

Suite au nouveau cadre institutionnel et territorial défini par les Lois MAPTAM et NOTRe, le 
Département d’Ille-et-Vilaine s’est doté au travers du projet d’Ille-et-Vilaine 2035 d’une vision 
prospective et partagée d’aménagement du territoire sur 5 axes : 

• Un modèle de développement plus durable : 
L’environnement et la protection des ressources au cœur de l’aménagement du territoire. 

• Une plus grande solidarité sociale et territoriale : 
La cohésion sociale et territoriale au cœur de l’action publique. Des bretilliens actifs dans la 
vie publique. 

• Un équilibre territorial valorisant les ressources  
Des centralités renforcées et une complémentarité entre les territoires urbains et ruraux. 

• Une mobilité plus performante : 
Une meilleure fluidité des réseaux, une mobilité décarbonée et solidaire généralisée 

• Une gouvernance partagée : 
Un dialogue permanent instauré entre tous les acteurs. Des initiatives et 
expérimentations citoyennes encouragées. 

C'est au regard de ces orientations que le Département d’Ille-et-Vilaine motive son avis. 
 
2. Le projet de RPLi 

Le RLPi de RM permet de réglementer, donc de maitriser, l'implantation des pré-enseignes, enseignes 
et publicités extérieures. Il comprend un rapport de présentation, un règlement et des annexes. Le rapport 
de présentation s'appuie sur un diagnostic, il définit les orientations et explique les choix retenus pour 
l'élaboration du règlement au regard des objectifs poursuivis en termes de cohérence urbaine, 
d'architecture et de qualité paysagère. Cette politique unique et cohérente doit permettre de renforcer et 
préserver l'image et l'identité du territoire. Le RPLi, qui ne peut être moins restrictif que la réglementation 
nationale, sera soumis à enquête publique courant 2022. 

L'objectif global de RM est de définir des zones de publicité selon 3 catégories spécifiques de dispositifs 
réglementaires (enseignes, pré-enseignes et publicités) en tenant compte des caractéristiques de son 
territoire à travers son patrimoine bâti et son patrimoine naturel ainsi que la diversité de ses 
paysages. Avec ses 705 km2 et ses 461 166 habitants, les 43 communes constituent un ensemble à 
la fois urbain et rural, représenté par plusieurs unités urbaines. 
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Ainsi, le projet, permettra à chaque maire de disposer du pouvoir de police en matière d'affichage en 
s'appuyant sur les axes principaux suivants : 

Lutte contre la pollution visuelle et renforcement de l'identité du territoire métropolitain. La taille, la 
surface et le nombre de dispositifs publicitaires seront limités et classés selon 3 zones de publicité (ZP1 à 
3), tout en conciliant le respect de la liberté d'expression. La collaboration avec les communes a également 
conduit à une harmonisation des règles locales sur certaines parties du territoire métropolitain pour en 
conforter l'identité. Il s'agit en particulier des entrées et sorties de villes ou encore de secteurs périurbains 
partagés entre plusieurs communes (exemple de la route du Meuble sur Montgermont, La Chapelle-des-
Fougeretz et Saint-Grégoire) sur lequel le projet prévoit d'appliquer de façon uniforme une réglementation 
plus restrictive en matière de publicité). 

 
Contribution à la réduction de la facture énergétique et la pollution lumineuse nocturne. Le projet de 
règlement limite la surface des panneaux numériques et impose l'extinction nocturne des publicités 
lumineuses entre 1h00 et 6h00 sur tout le territoire métropolitain. 

A terme, le RLPi devrait permettre une réduction globale de l'affichage sur l'ensemble du territoire 
métropolitain.  

 
3. Avis et remarques du Département au regard de ses compétences 

➢ Le paysage et la prise en compte des enjeux métropolitains 

Une méthode fortement fondée sur les caractères paysagers 

Une approche paysagère sérieuse et détaillée structure le rapport de présentation.  

Une analyse, issue des travaux du PLUi, décrit les composantes paysagères  du territoire et les 
caractères associés. L’identification des grandes unités paysagères provient de l’Atlas 
Départemental des Paysages, elle est complétée par le rappel de la structure spécifique de ville -
archipel, et par l’analyse des caractères paysagers des grandes typologies de tissus urbains. 

L’analyse du rôle des supports de publicité (panneaux, pré-enseignes, enseignes) dans les 
paysages, fondée sur l’étude des cas de perception et abondamment illustrée, vient alimenter 
l’identification des enjeux, tout particulièrement la lisibilité des structures paysagères et le risque 
de banalisation des ambiances. 

Les dispositions du Règlement se fondent principalement sur cette approche paysagère 
approfondie, en même temps qu’elles intègrent les dispositions les plus récentes de la Loi. La 
méthode garantit une bonne prise en compte des enjeux paysagers.  

Des dispositions visant la lisibilité des structures paysagères et la qualité des 
ambiances. 

Sans en rappeler les détails, les dispositions du règlement viennent garantir la bonne lisibilité 
des structures spécifiques du territoire. Elles insistent notamment sur les bords et les portes des 
parties urbanisées où la présence des supports de publicité peut en effet interférer négativement 
sur la perception des relations entre les villes et les espaces agro-naturels de la ville-archipel, 
particulièrement sensible. 

Les caractères singuliers des territoires agro-naturels et patrimoniaux sont protégés, ainsi que 
les ambiances des diverses typologies urbaines. La part des panneaux numériques est limitée, 
une disposition qui atténue la présence des écrans dans l’espace extérieur dont les ambiances 
sont à préserver dans la réalité physique du monde. 
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Le règlement résultant répond manifestement aux enjeux de qualité paysagère qu’il est en 
mesure d’enrichir et son analyse ne conduit à pointer aucun manque.  

Remarque pour les zones saturées 

Dans les secteurs considérés comme « saturés », un point de vigilance pourrait être mieux 
identifié sur l’accumulation des supports de publicité. Dans certaines zones d’activité 
commerciale et linéaires routiers commerciaux, l’addition des enseignes, panneaux, drapeaux, 
etc.., constitue le caractère même des espaces perçus, quand aucun autre motif urbain, agro -
naturel, n’est impliqué. 

Alors que le règlement prévoit de « desserrer » la concentration des supports, on peut poser la 
question de l’utilité d’une désaturation qui ne modifierait pas foncièrement l’ambiance de ces 
secteurs, et tendrait même à les banaliser en renvoyant les perceptions sur  le caractère ordinaire 
des bâtiments. Les efforts de la collectivité pourraient alors se concentrer sur les zones 
réellement sensibles pour lesquelles les risques d’atteinte à la lisibilité des structures et des 
ambiances paysagères sont avérés, notamment les bords urbains et les axes dans les tissus 
urbains mixtes. 

Cette remarque ne met pas en cause le dispositif dont la qualité méthodologique et la pertinence 
en matière de paysage sont à saluer. 

➢ Le patrimoine naturel

Le Département agit sur ce territoire, au titre de sa compétence de préservation des espaces naturels 
sensibles (ENS), selon les principes posés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.  Sur la métropole, 
le Département est propriétaire de plusieurs espaces naturels et a signé une convention de labellisation 
ENS sur un site propriété de la commune de Montgermont.  

Le règlement de publicité de Rennes Métropole a bien intégré les espaces naturels présents su r 
son territoire. Sans distinguer précisément la nature et le statut des sites naturels (ENS acquis 
et potentiels ne sont pas spécifiés), ces espaces semblent inventoriés de manière exhaustive à 
l’échelle de chaque commune. Le règlement tient compte de leur caractère naturel pour y limiter 
voire éviter toute publicité. 

Le Département et RM développent et confortent leur collaboration en matière de préservation et de 
valorisation des espaces naturels et agricoles situés sur le territoire métropolitain, et ce en cohérence avec 
les trames vertes et bleues métropolitaines. Le projet de RLPi ne porte pas atteinte aux prescriptions du 
Département au titre des ENS. 

➢ Le patrimoine bâti

La ville de Rennes comprend la majorité des monuments historiques sur le territoire de la 
métropole avec 92 édifices classés ou inscrits concentrés principalement sur le secteur du centre 
historique et ses abords (35 hectares), et quelques-uns en quartiers péricentraux (église Sainte-
Thérèse, école d'agronomie et poste d'aiguillage de la gare centrale…).  

Sur le territoire métropolitain, hors Rennes, les monuments historiques concernent 25 communes 
avec 41 édifices dont 29 classés et 12 inscrits. 

Le projet de RLPi ne porte pas atteinte aux prescriptions du Département au regard de ses 
propriétés, de ses projets de travaux et de constructions ou de ses besoins fonciers. 
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➢ Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)  

Les chemins de randonnée inscrits au PDIPR sont balisés selon une charte émanant de la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre via le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Nord. Une 
carte du PDIPR est jointe en annexe. Le projet de RLPi ne porte pas atteinte aux prescriptions du 
Département pour la mise en œuvre du PDIPR. 

 
Cartographie des chemins inscrits au PDIPR. 

➢ Le Tourisme 

L’Agence de Développement Touristique d’Ille-et-Vilaine assure la promotion et le développement 
touristique du territoire en adéquation avec les directives et ambitions du Département selon 4 critères  : 

• Observer l’activité touristique à toutes les échelles et assurer une veille ; 
• Accompagner les porteurs de projets, aussi bien privés que publics, dans leur démarche de 

développement touristique ; 
• Mettre en réseau l’ensemble des acteurs et interlocuteurs des secteurs concernés ; 

Promouvoir les offres et services touristiques aux professionnels et au grand public.  
 

➢ La voirie 

La gestion du réseau routier du territoire concerné a été transféré à la métropole. Ainsi, les services 
départementaux n'émettent aucune avis au titre du projet de RLPi. 
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4. Conclusion

Le projet de RLPi s’appuie sur une approche sérieuse et détaillée des paysages et est conforme aux 
prescriptions du Département en matière d'aménagement du territoire. 

Ce règlement permet d'améliorer la situation en organisant mieux la présence et l'impact visuel de 
l'affichage publicitaire. 
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Commission permanente

Séance du 28 février 202267

Rapporteur : F.MARTIN
21 - Enseignement 2nd degré

Approbation de l'avenant n°1 à la convention de mandat de la restructuration-
extension de la demi-pension et travaux annexes du collège François Truffaut à

Betton

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates du 9 décembre 2019 et 6 décembre 2021 ;
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Expose :
1. Rappel de l’opération :

Les travaux d’extension de la demi-pension du collège François Truffaut de Betton s’inscrivent dans le
plan  Accueil  des  collèges  validé  par  l’Assemblée  départementale  le  17  juin  2016.  L’établissement
construit  en  1995,  a  subi  un  incendie  en  2008  et  il  a  fait  l’objet  d’une  opération  de  reconstruction  du
bâtiment  L  et  de  restructuration  partielle  (bâtiments  E  et  S).

Il  s’agit  désormais  de  procéder  à  l’extension  de  la  demi-pension  pour  permettre  l’adéquation  de  la
capacité  d’accueil  de  562  élèves  (rentrée  2021)  vers  une  capacité  de  600  élèves.

Les  travaux  doivent  apporter  aux  rationnaires  des  conditions  satisfaisantes  de  restauration  en  raison
d’un réfectoire trop petit, d’une cuisine peu fonctionnelle et ne répondant plus au principe de marche en
avant. Le programme prévoit l’extension et la restructuration de l’intégralité de la demi-pension existante
pour  une  surface  de  l’ordre  de  830  m²  de  surface  plancher,  y  compris  le  remplacement  à  neuf  des
équipements  et  la  reprise  de  l’aire  de  livraison  existante.

Le programme se complète par le traitement de l’accessibilité du collège, la réfection de la verrière du
bâtiment C et la sécurisation des toitures.

L’activité de la restauration sera maintenue et nécessitera donc d’intervenir en site occupé.

L’estimation prévisionnelle initiale des travaux est fixée à 1 700 000,00 € HT, soit 2 040 000,00 € TTC.
L’enveloppe globale prévisionnelle initiale de cette opération de travaux est  estimée à 2 083 333,33 €
HT, soit  2 500 000,00 € TTC, hors rémunération du mandataire.

2. La mise en œuvre du programme :

Lors de la commission permanente du 9 décembre 2019, il a été délégué à la Société publique locale de
construction  publique  du  département  d’Ille-et-Vilaine  la  maîtrise  d’ouvrage  de  cette  opération.  La
mission  de  maîtrise  d’œuvre  de  cette  opération  a  été  confiée  au  groupement  composé  de  l’Agence
MAGMA architecture (mandataire) et des bureaux d’études Techniques ARES, GEFI, ACOUSTIBEL et
APHIPRO.

Lors  de  la  commission  permanente  du  6  décembre  2021,  il  a  été  approuvé  l’avant-projet  définitif  et
l’estimation  définitive  des  travaux.  Le  nouveau  coût  des  travaux  s’élève  à  2  301  500,00  €  HT  (2  761
800,00 € TTC) en phase APD, soit un dépassement de 601 500,00 € HT (721 800,00 € TTC) vis-à-vis
de  l’estimation  initiale  des  travaux  de  1  700  000,00  €  HT  (2  040  000,00  €  TTC),  soit  35,38  %
d’augmentation.

À la suite de cette actualisation, il est proposé à la présente commission de se prononcer sur :
- le recalage de la nouvelle enveloppe prévisionnelle du projet,
- le forfait d’honoraires définitif de la maîtrise d’œuvre,
- l’actualisation du calendrier prévisionnel de l’opération.

3. L’enveloppe prévisionnelle

L’enveloppe prévisionnelle de l’opération confiée à la SPL évolue ainsi de 2 083 333,33 € HT, soit 2 500
000,00 € TTC à 2 804 166,67 € HT, soit 3 365 000,00 € TTC. Le détail de l’évolution du poste travaux a
été  présenté  à  la  CP  du  6  décembre  2021.  L’enveloppe  prévisionnelle  du  mandat  confié  pour  cette
opération  est  actualisée  comme  suit  :
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Observations sur l’élaboration de l’enveloppe prévisionnelle :

- Etudes diverses :
Le poste études diverses reste inchangé.

- Maîtrise d’œuvre dont OPC :
Au regard de la révision du poste travaux et de la clause de révision des honoraires en phase APD, le
poste maitrise d’œuvre (OPC inclus) est porté à 212 576,00 € HT, soit 255 091,20 € TTC.
Ce  poste  avait  été  initialement  estimé  à  170  000,00  €,  soit  204  000,00  €  TTC  lors  de  la  phase
programme et avait  été attribué lors de la consultation de MOE à 178 330,00 € HT, soit  213 996,00 €
TTC.

- Travaux :
Le  montant  de  ce  poste  est  réévalué  au  montant  estimatif  en  phase  APD  qui  a  été  approuvé  en
commission  permanente  le  6  décembre  2021  à  savoir  2  301  500,00  €  HT  soit  2  761  800,00  €  TTC.

- Révisions honoraires et travaux :
Ce poste a été légèrement réévalué avec une hypothèse d’environ 4% (initialement 3,8%) du montant
des travaux, des honoraires de MOE, des études diverses. Cette réévaluation est liée au constat de la
hausse des indices de révision observée.

- Divers :
Ce poste frais divers (qui notamment intègre les frais de publicité, reprographie) reste inchangé.

- Imprévus :
Ce poste a été réévalué avec une hypothèse d’environ 4,47% du montant des travaux (initialement 4%)
pour intégrer notamment une provision pour les aléas à venir sur l’étude d’éclairement complémentaire
en cours de réalisation en vue de l’accessibilité handicapés.

4. Forfait d’honoraires définitifs de la maîtrise d’œuvre en phase APD :
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Il  est  rappelé  qu’à  l’issue  de  la  phase  APD,  l’augmentation  du  coût  global  de  l’opération  justifie  un
avenant n°1 au marché N° M2020-0026 passé avec le groupement de maîtrise d’œuvre représenté par
l’agence MAGMA entraînant une augmentation de 34 245,45 € HT, portant le montant du marché de 178
330,00 € HT à 212 575,45 € HT, soit une augmentation globale de 19,20 % du marché initial.

Le coût définitif des travaux ainsi que le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre seront actés
par avenant n° 1 au marché n°M20200026 passés avec le groupement de maîtrise d’œuvre composé de
l’agence MAGMA architecture mandataire, et des BET Cotraitants.

Par ailleurs, une consultation sera lancée pour les marchés de travaux correspondant et l’autorisation de
signer ces marchés fera l’objet d’un passage ultérieur en commission permanente.

5. Le planning prévisionnel de l’opération mis à jour

La  durée  prévisionnelle  des  travaux  est  actualisée  à  23  mois  (au  lieu  de  21  mois  indiqués  dans  la
convention  de  mandat).  Cette  augmentation  du  délai  de  la  phase  travaux  est  liée  au  phasage  des
travaux  et  l’incidence  du  résultat  de  l’étude  géotechnique.

Les crédits sont prévus sur l'AP BATII107-2017-Imputation 23-221-238.4-P33-Affectation n°2017-20727-
2

Décide :
- d'autoriser la SPL, mandataire, à signer l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre ;

- d'approuver l’avenant n° 1, joint en annexe, à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage
et ses annexes ;

-  d'autoriser le Président à signer l’avenant n° 1 à la convention avec la SPL de Construction
Publique d’Ille-et-Vilaine ainsi  que toute pièce afférente à la mission confiée.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220067
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 40120du 28/02/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°20727 APAE : 2017-BATII107-3 COLLEGE BETTON EXTENSION RESTRUCTURATION DP

Imputation
23-221-238.4-0-P33

Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(I)

Montant de l'APAE 3 450 000 € Montant proposé ce jour 3 365 000 €

TOTAL 3 365 000 €
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Avenant n° 1 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 
_______ 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION 

DU COLLEGE « FRANCOIS TRUFFAUT » 

VILLE DE BETTON 

ENTRE les soussignés : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, en vertu d’une délibération du Conseil 

Départemental en date du 1er juillet 2021 et désigné dans ce qui suit par les mots « le Département » 

ou « le mandant » ou « le maître d’ouvrage » 

D’une part, 

ET : 

La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale 

d’Aménagement et de réalisation d’équipements publics (SPL) au capital de 225 000 euros, domiciliée 

Immeuble le Pentagone 1 – 6 rue de Belle Ile – CS 96 839 – 35 768 SAINT GREGOIRE, représentée par 

Monsieur Patrice TOLLEC, Directeur Général, et désignée dans ce qui suit par les mots « la SPL » ou « le 

mandataire », 

D’autre part 
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PREAMBULE 

Cet avenant a pour objet de modifier la convention passée entre Le Département d’Ille-et-Vilaine et 

La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, pour la restructuration et 

l’extension de la demi-pension du collège « François Truffaut » à Betton. 

ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT AVENANT 

Il est en effet nécessaire d’augmenter l’enveloppe de l’opération afin de prendre en compte : 

• L’évolution du coût des travaux ;

L’estimation du coût des travaux proposée par la maîtrise d’œuvre atteint 2 301 500,00 € HT en phase 
APD, soit un dépassement de 601 500,00 € HT, soit 35,38 % d’augmentation. 

Cette augmentation du coût de construction tient compte des justifications suivantes : 

➢ 190 000,00 € HT lié à la complexité de gestion des travaux sur un site bâti existant
(accès et espace exigu) impliquant des surcoûts liés à la création d’un accès de
chantier, le dévoiement des réseaux, la faiblesse des épaisseurs de dalles, l’absence
de chape nécessitant la réalisation d’un dallage isolé et des reprises en sous-œuvre
partielles ainsi que la réalisation de cheminements extérieurs pour éviter le
croisement des flux.

➢ 176 420,00 € HT suite à l’augmentation des surfaces (82,15 m² de locaux techniques
et 59 m² de circulations soit env. 141,15 m²représentant 18,92 % de la surface utile),
essentiellement liée à la contrainte d’implantation des locaux de production dans les
bâtiments existants, l’extension étant réservée aux salles à manger et au local
entretien.

➢ 75 500,00 € HT dus au maintien de l’activité de restauration pendant les travaux
nécessitant un phasage des travaux et des coûts supplémentaires induits par les
interventions échelonnées, la mise en place d’une liaison froide associant des
installations temporaires de réchauffage et de service durant 6 mois minimum.

➢ 77 280,00 € HT de surcoûts liés à un niveau d’effort plus conséquent pour réaliser des
travaux de performance thermique des anciens locaux en adéquation avec l’extension
neuve (remplacement de menuiseries extérieures, traitement de l'étanchéité à l'air,
isolation thermique des parois et plafonds) ainsi que la mise en place de panneaux
photovoltaïques (env. 16 m²) en toiture pour atteindre les performances le niveau RT
-30%.

➢ 24 300,00 € HT de surcoûts générés par un niveau d’équipements en cuisine adapté
pour prévenir les maladies professionnelles liées aux troubles musculo-squelettiques
et aux problèmes d’ergonomie (remplacement du tunnel de lavage et du lave
batterie).

➢ 43 000,00 € HT dus à l’intégration du traitement de l’accessibilité du collège
(adaptation de sanitaires, traitement des seuils d’accès…), le remplacement de la
verrière du bâtiment C par une toiture et des châssis verticaux et la sécurisation des
toitures (lignes de vie).

Page 592 sur 630



➢ 15 000,00 € HT de surcoûts pour l’enlèvement d’une butte de terre souhaité par le
collège pour des raisons de sécurité et bénéfique pour permettre un meilleur accès
chantier.

• L’affermissement du marché de maîtrise d’œuvre ;

Suite à l’augmentation du montant des travaux et au regard de la clause de révision des honoraires au 

stade APD, il est proposé d’établir un avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour un montant de 

34 245,45 € HT (le marché initial a été passé pour un montant de 178 330,00 € HT). 

À la suite de l’approbation des études d’avant-projet définitif, il apparaît donc nécessaire d’augmenter 

l’enveloppe confiée à la SPL CPIV, soit 865 000 € TTC, en la portant au montant prévisionnel de 3 365 

000 € TTC soit une évolution d’environ 34,60 % ainsi que le recalage du planning prévisionnel de 

l’opération.  

Il est également nécessaire d’actualiser le calendrier prévisionnel du déroulement de l’opération. 

Cette mise à jour tient compte de la validation des phases précédentes et de la mise à jour de la durée 

de la phase travaux. La durée prévisionnelle des travaux est actualisée à 23 mois (au lieu de 21 mois 

indiqués dans la convention de mandat). Cette augmentation du délai de la phase  travaux est liée au 

phasage des travaux et l’incidence du résultat de l’étude géotechnique. 

En conséquence, il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 2 : ARTICLES MODIFIÉS 

L’article 2.2 – Enveloppe confiée au mandataire, est modifié comme suit : 

L'enveloppe financière prévisionnelle, correspondant au montant des dépenses à engager par la 

SPL pour le compte du Département, s'élève à 2 804 166,67 € HT, valeur m0 (mois précédant la 

date de signature du présent avenant) soit 3 365 000 € TTC. 

Il est précisé que l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 2 301 500 € HT, soit 

2 761 800,00 € TTC.  

ANNEXE 2 - Enveloppe financière confiée au mandataire 

La nouvelle répartition des postes budgétaires porte désormais sur un montant de 2 804 166,67 € HT 

et est répartie ainsi :  

Avenant 1 

Études diverses (dont CSPS et CT) 60 000,00 € HT 

Maîtrise d’œuvre inclus OPC 212 576,00 € HT 

Travaux 2 301 500,00 € HT 

Révisions 102 945,00 € HT 
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Divers (dont reprographie et publicité) 12 000,00 € HT 

Imprévus 115 145,67 € HT 

TOTAL HT 2 804 166,67 € HT 

TOTAL TTC 3 365 000,00 € TTC 

 

 

ANNEXE 4 - Calendrier prévisionnel 

 

L’annexe 4 « calendrier prévisionnel » est modifiée de la manière suivante :  

❖ La durée prévisionnelle des travaux actualisé est de 23 mois comprise une période de 

préparation de deux mois et congés.  

❖ Fin des travaux : Octobre 2024 

 

ANNEXE 5 - Échéancier des dépenses 

 

L’annexe 5 « échéancier des dépenses » a été transmis et prend en compte la hausse de l’enveloppe 

prévisionnelle et le décalage du planning prévisionnel.  

 

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS  

Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées. 

 

 

A     , le 

 

Le maître d’ouvrage      Le mandataire 

 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine Pour la Société Publique Locale  

 Construction Publique d’Ille et Vilaine 

Le Président du Conseil Départemental Le Directeur Général 

 

 

Jean-Luc CHENUT Patrice TOLLEC 
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LISTE DES ANNEXES MODIFIÉES JOINTES AU PRÉSENT AVENANT 

Annexe 2 – Enveloppe financière confiée au mandataire ; 

Annexe 4 – Calendrier prévisionnel ;  

Annexe 5 – Échéancier des dépenses.  
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Avenant n° 1 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 
_______ 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION 

DU COLLEGE « FRANCOIS TRUFFAUT » 

VILLE DE BETTON 

ANNEXE 2 – ENVELOPPE FINANCIERE CONFIÉE AU MANDATAIRE 

L’enveloppe financière de l’opération à engager est actualisée, de la manière suivante : 

- Etudes diverses (dont CSPS et CT) 60 000,00 € HT 

- Honoraires Maîtrise d’œuvre inclus OPC 212 576,00 € HT 

- Travaux 2 301 500,00 € HT 

- Révisions 102 945,00 € HT 

- Divers (dont reprographie et publicité) 12 000,00 € HT 

- Imprévus 115 145,67 € HT 

_____________ 

TOTAL HT 2 804 166,67 € HT 

TOTAL TTC 3 365 000,00 € TTC 
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Avenant n° 1 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 
_______ 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION 

DU COLLEGE « FRANCOIS TRUFFAUT » 

VILLE DE BETTON 

ANNEXE 4 – CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

Phase Echéance 

Notification marché maîtrise d'œuvre Octobre 2020 
Fin Etudes Avril 2022 
Consultation entreprises travaux Mai 2022 
Travaux Novembre 2022 
Garantie de Parfait Achèvement Octobre 2024 
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Avenant n° 1 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 
_______ 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION 

DU COLLEGE « FRANCOIS TRUFFAUT » 

VILLE DE BETTON 

ANNEXE 5 – ÉCHEANCIER DES DÉPENSES 

Page 598 sur 630



Page 599 sur 630



Commission permanente

Séance du 28 février 202268

Rapporteur : F.MARTIN
12 - Aménagement et développement des territoires

Convention de mandat d’assistance aux communes de moins de 2 000 habitants
du département d’Ille-et-Vilaine – Année 2022

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative au vote du budget 2022 ;
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Expose :
Dans  le  cadre  de  l’offre  d’ingénierie  publique  proposée  par  le  Département  aux  collectivités  d’Ille-et-
Vilaine, le Département confie à la SPL Construction publique d’Ille-et-Vilaine, le soin d’accompagner les
communes  de  moins  de  2000  habitants  dans  les  domaines  de  l’aménagement,  de  l’urbanisme,  du
logement  et  des  équipements.  Les  modalités  de  cet  accompagnement  sont  formalisées  dans  une
convention  annuelle  de  mandat  de  maîtrise  d’ouvrage  entre  le  Département  et  la  SPL.

Les missions de la SPL doivent permettre aux communes de disposer d’éléments nécessaires à la prise
de  décision,  ainsi  qu’à  la  mise  en  œuvre  de  leur  projet.  Selon  la  nature  et  la  complexité  du  projet,  la
durée  de  ces  missions  varie  de  3  à  9  demi-journées  maximum.

Les  missions  d’assistance  de  3  demi-journées  maximum  sont  prises  en  charge  financièrement  par  le
Département en totalité. Le Département envoie un courrier à la collectivité bénéficiaire pour donner son
accord.

Les  missions  d’assistance  de  4  à  9  demi-journées  sont  rémunérées  par  le  Département  avec  une
participation des communes à hauteur de 20 % du coût de la prestation. Une convention, établie entre le
Département et la commune bénéficiaire de la mission, est alors proposée à la Commission permanente
du Département pour donner l’autorisation à la SPL d’intervenir auprès de la collectivité.

Pour  permettre  l’engagement  de  nouvelles  missions  dès  ce  début  d'année  2022,  il  est  proposé  de
reconduire la convention annuelle de mandat de maîtrise d’ouvrage, jointe en annexe, sans attendre les
conclusions du travail en cours sur une éventuelle évolution du dispositif au regard des besoins locaux.
Cette réflexion donnera potentiellement lieu à une modification de cet accompagnement courant 2022.

Les crédits ont été prévus au BP 2022 : P422 - Millésime 2022 -AHABF004 - 011.91.62268.5.

Décide :
- d’approuver les termes de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage d’assistance aux communes
de moins de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine à conclure entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et la Société publique locale Construction publique d’Ille-et-Vilaine (SPL), jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer la convention.
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Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. MARTINS

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220068
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Convention 2022 Assistance aux communes de moins de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine                         1 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE MANDAT  
D’ASSISTANCE AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS  

DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 
_______ 

Année 2022 

 

 

 

ENTRE les soussignés :  

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Jean-Luc CHENUT, habilité par 

délibération de la Commission permanente en date du 28 février 2022, ci-après désigné « le 

Département », 

D’une part, 

 

ET : 

La Société Publique Locale Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL) au capital de 225 000 euros 

ayant son siège au 1 avenue de la Préfecture Hôtel du Département 35042 RENNES CEDEX, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro SIRET 813 780 681 

00017 représentée par son Président, Christophe MARTINS, ci-après désignée « la SPL »  

D’autre part. 
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Convention 2022 Assistance aux communes de moins de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine                            2 

 

PREAMBULE 

 

Afin de participer au développement économique et social des collectivités locales d’Ille-et-Vilaine, le 

Département d’Ille-et-Vilaine accompagne depuis plusieurs années les communes de moins de 2000 

habitants dans leurs projets d’aménagement. En effet, ces collectivités ne disposent pas toujours de 

moyens suffisants pour, avant d’engager leurs investissements, supporter les coûts préalables de 

faisabilité technique et financière. 

 

Ce soutien, renforcé depuis la mise en place par le Département d’Ille-et-Vilaine d’une mission 

d’ingénierie publique, se matérialise notamment par la mise à disposition de moyens d’étude, dans le 

cadre de la présente convention passée avec la SPL Construction Publique d’Ille-et-Vilaine. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Le Département confie à la SPL Construction Publique d’Ille-et-Vilaine le soin d’accompagner les 

communes de moins de 2000 habitants, qui souhaitent engager une réflexion sur leur développement 

et/ou aménagement. Cette mission doit permettre aux communes de disposer d’éléments nécessaires 

à la prise de décision, et à la mise en œuvre de leur projet. Elle peut également répondre à des 

interrogations ponctuelles ou bien apporter une méthode de maturation d’un projet ou d’une idée.  

 

La réflexion de la SPL doit intégrer les fondamentaux de la démarche Ille-et-Vilaine 2035 du 

Département : un département dynamique, solidaire et résilient, bénéficiant d’un aménagement 

durable et équilibré de ses territoires et d’une économie diversifiée et ancrée localement. Dans sa 

réflexion, la SPL s’attachera notamment à limiter au maximum la consommation de foncier, à intégrer 

les mobilités douces et à promouvoir les matériaux de construction durable et biosourcés. 

 

La mission confiée à la SPL ne doit pas s’apparenter à une mission de maîtrise d’œuvre.  

 

Cette mission d’assistance couvre les domaines suivants : 

- Aménagement, urbanisme, logement, équipement : études préalables, aide à la prise de 

décision, programmation ; 

- Négociation en vue d’acquisition foncière. 

 

Cette mission prend la forme d’une intervention ponctuelle de 3 à 9 demi-journées maximum, et doit 

permettre d’apporter des réponses rapides, professionnelles et objectives aux collectivités sollicitant 

cet accompagnement. 

La SPL doit être capable de réunir l’ensemble des compétences nécessaires à la bonne réalisation de 

la mission. 

 

ARTICLE 2 : LES BENEFICIAIRES 

 

Les territoires qui peuvent prétendre à cette mission d’assistance sont les communes de moins de 

2 000 habitants (référence : population DGF année N – 1) du département d’Ille-et-Vilaine. 
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ARTICLE 3 : DEROULEMENT DES MISSIONS 

 

La mission est de durée variable en fonction du type d’assistance à fournir au bénéficiaire. Pour une 

mission d’assistance courte, la durée forfaitaire est de 3 demi-journées et pour une mission 

d’assistance plus longue, elle oscille entre 4 et 9 demi-journées maximum. 

Chaque mission d’assistance auprès d’une collectivité bénéficiaire ne peut démarrer qu’après accord 

du Département.  

La Collectivité doit faire un courrier au Département pour solliciter l’intervention de la SPL. Dans ce 

courrier elle précise la nature de la mission et sa durée. 

Pour une mission de courte durée (3 demi-journées maximum), le Département envoi un courrier à 

la collectivité bénéficiaire pour donner son accord. 

Pour une mission longue (4 à 9 demi-journées maximum), c’est la Commission permanente du 

Département qui délibère pour donner l’autorisation à la SPL d’intervenir auprès de la collectivité. 

3.1 - Mission d’assistance ponctuelle : 3 demi-journées maximum 

La mission de 3 demi-journées, au maximum, a pour objet d’accompagner les élus pour répondre à des 

questions précises d’ordre méthodologique, technique, juridique, administratif ou financier, 

préalablement à la mise en œuvre d’un projet d’aménagement.  

Cette mission doit comprendre : 

- une rencontre pour expliciter la problématique, entre les élu.es du territoire, la SPL, le 

Département (agence départementale) et l’architecte conseiller du secteur le cas échéant; 

- la rédaction d’une réponse au problème (mise en forme d’un document de synthèse) ; 

- la transmission de ce document au bénéficiaire, à l’agence départementale concernée et 

à l’architecte conseiller du secteur, le cas échéant. 

Ce document de synthèse doit être transmis dans un délai maximum d’un mois à partir de la rencontre 

avec les élus. 

Pour une mission de 3 demi-journées maximum, aucune participation financière n’est demandée à la 

collectivité bénéficiaire. 

3.2 - Mission d’assistance plus longue : de 4 à 9 demi-journées maximum 

Cette mission de 4 à 9 demi-journées doit permettre la réalisation d’une pré-étude de faisabilité de 

projet d’aménagement (création, extension ou requalification d’espaces d’activités, aménagement de 

bâtiments ou d’espaces publics), l’aide à la définition d’un programme, voire l’accompagnement de la 

collectivité lors de procédures nécessaires à la réalisation du projet.  

Chaque mission longue donne lieu à la rédaction d’une convention avec la commune. Cette 

convention précise notamment le délai dans lequel le rapport final doit être restitué à la collectivité à 

partir de la rencontre avec les élu.es. 
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Cette convention est validée par la Commission permanente. Le passage en Commission permanente 

vaut bon de commande.  

La mission longue doit comprendre : 

- une rencontre pour définir les objectifs de la mission, entre les élu.es du territoire, la SPL, le 

Département (agence départementale) et l’architecte conseiller du secteur le cas échéant ;  

- une pré-étude de faisabilité afin de vérifier l’opportunité du projet ; 

- la définition d’une méthodologie et d’un planning  pour la conduite du projet en accord avec 

la collectivité demandeuse ; 

- le cas échéant, une assistance de la collectivité pour l’élaboration des dossiers de demande 

de subvention ; 

- la rédaction d’un rapport intermédiaire si nécessaire ; 

- la présentation d’un rapport final devant l’assemblée délibérante de la collectivité. Il doit être 

une synthèse de tous les points abordés dans le cadre de la mission. Ce rapport final est 

également transmis à l’agence départementale et à l’architecte conseiller du secteur, le cas 

échéant. 

Pour une mission longue, la collectivité bénéficiaire participe financièrement à hauteur de 20 % du 

coût TTC de la mission. 

 

ARTICLE 4 – BUDGET 

 

Le Département a inscrit pour l’année 2022 une enveloppe de 40 000 € pour la réalisation de ces 

missions. 

 

ARTICLE 5 – REMUNERATION DE LA SPL 

 

Une mission ponctuelle de 3 demi-journées est rémunérée à la SPL sur la base d’un forfait global de 

950 € HT (1 140 € TTC). 

 

Une mission supérieure à 3 demi-journées est rémunérée sur la base d’un prix forfaitaire à la demi-

journée de 420 € HT (504 € TTC). 

 

ARTICLE 6 : MODALITES DE REGLEMENT 

 

Une copie du rapport remis à la commune et la facture sont envoyées à l’agence départementale de 

rattachement de la commune bénéficiant de la mission d’accompagnement. 

 

La facture est établie en trois exemplaires (un original et deux copies) et datée. 

Elle fait apparaître les renseignements suivants :  

 

- le nom et l’adresse du mandataire, 

- Le n° de SIRET 

- l’IBAN 
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- la référence de la convention 

- le nom de la collectivité accompagnée par la SPL au titre de cette convention 

- le montant hors T.V.A., les taux et montant de la T.V.A., le montant toutes taxes comprises de la 

prestation exécutée. 

Le montant de la facture est calculé en appliquant le taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement 

des pièces de mandatement. 

 

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature. 

Sauf résiliation dans les conditions prévues à l’article 8, le présent mandat prendra fin le 31 décembre 

2022. 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION 

 

Chaque signataire se réserve le droit de mettre un terme à la convention en cours d’année, à la 

condition d’une notification expresse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à 

l’autre partie, au moins trois mois avant l’expiration de la convention. 

 

ARTICLE 9 : SUIVI DE LA REALISATION 

 

La SPL doit fournir au Département, avant le 15 octobre 2022, un document de synthèse sur l’ensemble 

des missions en cours : bénéficiaire, durée de la mission, thématique traitée. Ce document doit 

permettre au Département de se prononcer sur la reconduction éventuelle de la présente convention.  

 

ARTICLE 10 : OBLIGATION DE DISCRETION 

 

La SPL est tenue à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les informations, faits et 

décisions dont elle a connaissance au cours de son activité liée à ce partenariat. Elle s’interdit toute 

communication à des tiers de documents sans l’accord préalable du Département d’Ille-et-Vilaine, en 

vue de protéger les informations sur les situations individuelles dont elle pourrait avoir connaissance. 

 

Fait à                                                      , en deux exemplaires originaux 

Le  
 

 

 

 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

  

 

 

Le Président 

Jean-Luc CHENUT 

Pour la Société Publique Locale 

Construction Publique d’Ille-et-Vilaine 

 

 

 

Le Président 

Christophe MARTINS 
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Commission permanente

Séance du 28 février 202269

Rapporteur : B.SOHIER
17 - Agriculture

Soutien aux exploitations agricoles

Le lundi 28 février 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FERET, M. GUERET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-
NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. 
LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. 
MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. 
MORAZIN, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

M. BRETEAU (pouvoir donné à Mme FERET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), Mme MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 10 février 2021.
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Expose :
Le  Département  d’Ille-et-Vilaine  intervient  en  faveur  des  exploitations  agricoles  pour  promouvoir  et
conforter  une  agriculture  durable  et  autonome,  viable  économiquement  et  ancrée  dans  son  territoire.

La mise en œuvre de cette politique s’effectue au travers de dispositifs de soutien direct à la profession
agricole (aides à l’installation, à la diversification, aux productions sous signes de qualité, à la transition
vers des systèmes plus durables, soutien aux agriculteur.rices en difficulté, etc.).

Le Département intervient  dans le respect de la loi  NOTRe et  dans le cadre d’une convention avec la
Région Bretagne, adoptée en Commission permanente du 30 janvier 2017 pour la période 2017-2020
et  prolongée  jusqu’au  31  décembre  2022  par  un  avenant adopté  en  Commission  permanente  le  16
novembre  2020.

Le Département est saisi de demandes de subventions, présentées sur l’état récapitulatif annexé au titre
des dispositifs suivants, validés par l’Assemblée départementale le 10 février 2021. 

Le  Comité  Technique  Agricole  du  29  novembre  a  émis  un  avis  favorable  à l’attribution  de  ces
subventions  départementales  d’un  montant  total  de  40  964  €  pour  ces  23  projets.

Les crédits sont prévus sur  l' AE 2022  AGRIF002 imputation 65-928-6574 P431 pour un montant de
36 464 € et sur l' AP 2022 AGRII012 imputation 204-928-20421- P431 pour un montant de
4 500 €.

Le Département est également saisi d’une demande de prorogation de délais : le GAEC DUVAL GREE
LEMAIS, de Saint-Germain-sur-Ille, a bénéficié d’une subvention de 30 000 € lors de la CP du 28 janvier
2019. Son projet de création d'une unité de méthanisation agricole à la ferme a connu des incidents qui
ont retardé sa réalisation. Une prorogation est demandée jusqu’au 29 janvier 2023.

Décide :
- d'attribuer des subventions, d'un montant total de 40 964 € au titre des dispositifs d'aide à l'installation
et au parrainage, conversion au système agrobiologique, d'aide à la relance des exploitations agricoles,
aux bénéficiaires dont les noms figurent sur les états joints en annexe;

- d'autoriser le Président à signer tout document relatif à l'attribution de ces subventions ;

- d'autoriser le Président à proroger les délais de caducité jusqu’au 29 janvier 2023 pour la
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subvention  au  GAEC  DUVAL  GREE  LEMAIS,  au  titre  du  dispositif  économie  de  ressources  et
production  d'énergie  renouvelable.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 mars 2022

ID : CP20220069

 3Page 3 /

Page 610 sur 630



Eléments financiers

Commission permanente
N° 40059du 28/02/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26455 APAE : 2022-AGRIF002-1 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES

Imputation
65-928-6574-0-P431

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant de l'APAE 93 500 € Montant proposé ce jour 29 000 €

Affectation d'AP/AE n°26456 APAE : 2022-AGRIF002-1 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES

Imputation
65-928-6574-0-P431

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant de l'APAE 93 500 € Montant proposé ce jour 1 800 €

Affectation d'AP/AE n°26457 APAE : 2022-AGRIF002-1 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES

Imputation
65-928-6574-0-P431

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant de l'APAE 93 500 € Montant proposé ce jour 544 €

Affectation d'AP/AE n°26462 APAE : 2022-AGRIF003-1 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Imputation
65-928-6574-0-P431

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant de l'APAE 25 000 € Montant proposé ce jour 5 120 €

Affectation d'AP/AE n°26459 APAE : 2022-AGRII012-1 CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER

Imputation
204-928-20421-0-P431

Biens mobiliers, matériel et études(I)

Montant de l'APAE 60 000 € Montant proposé ce jour 4 500 €

TOTAL 40 964 €
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Présentation des dispositifs d’aides directes aux exploitations agricoles (2022) 

Dispositifs Intitulé du dispositif Modalités de l’aide 

Parrainage 
Allocation supplémentaire pour les 
stagiaires ayant un projet d’installation 
hors cadre familial 

Allocation de 300 € par mois pour une durée de 6 
mois max (en complément aide d’Etat). 

Aide à 
l’installation 

Dotation pour des agriculteurs s’installant 
sur des projets agri-ruraux innovants hors 
cadre familial 

Dotation de 2 000 € complétant l’aide d’Etat + 
600€ de bonification si adhésion CUMA. 
 

Diversification et 
qualité des 
produits agricoles  

Aide pour la mise en place d’atelier de 
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. 

• Le taux d’aide est de 25% des investissements 
éligibles. Taux d’aide maxi 40 %. 

• 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 

• Aide plafonnée à 30 000 € par bénéficiaire. 

Autonomie des 
ressources  

Aide à l’installation de dispositifs 
d’économie d’énergie et méthanisation. 

• Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur : 
aide de 40% (50% JA) sur plafond de 3000 € 
ou 5 000€ suivant type de matériel. 

• Méthaniseurs collectifs territoriaux : 60 000 €  
d’aide max dans la limite de 70% d’aides 
publiques 

Conversion aux 
systèmes 
herbager et 
agrobiologique 

Prise en charge du diagnostic et de 
l’accompagnement technique pour 
l’évolution du système de production.  

80% d’aide (100% pour JA) sur un plafond de 
dépenses éligibles de 3 000 € HT. 

Amélioration de 
l'accessibilité des 
animaux aux 
parcelles de 
pâturage 

Aide aux investissements et matériels 
spécifiques liés à l’amélioration de 
l’accessibilité des animaux aux parcelles 
de pâturage : chemins, abreuvement… 

• Diagnostic Chemin : 80% d’aide (100% pour 
JA). Plafond de dépenses éligibles = 600 € HT 

• Aménagement de chemin et équipements liés : 
25% d’aide 
Plafond de dépenses éligibles = 15 000 € HT et 
25 € par ml de chemin 
Bonification de 10% pour JA, MAEC et AB. 

Séchage en 
grange 

Aide aux investissements liés à la mise en 
œuvre de la conversion du système de 
production 

• Séchage en grange : 20 % d’une dépense 
éligible plafonnée à 75 000 € HT. 

• Auto-chargeuse à foin : 10 % d’une dépense 
éligible plafonnée à 25 000 € HT. 

Prise en charge du coût de l’étude de faisabilité 
technico-économique à hauteur de 80 % d’une 
dépense éligible plafonnée à 1 350 €. 

Echanges 
amiables  

Participation au financement d’échanges 
amiables de terres agricoles, établis par 
un acte notarié, favorisant les systèmes 
herbagers ou permettant la protection de 
la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques 

• Prise en charge des frais HT de notaire et/ou 
d’arpentage relatifs à l’échange. 

• Taux de subvention est de 80% pour des 
échanges bilatéraux et de 100% pour des 
échanges multilatéraux. 

• Plafond à 1 000 € d’aide par co-échangiste. 

Retenues 
collinaires 

Soutien à la définition et la mise en place 
de retenues et d'équipements fixes 
d'irrigation associés 

• 20% du montant HT des investissements 
éligibles, aide plafonnée à 20 000€ 
maximum, et dans la limite de 40%  d’aides 
publiques. 

Aide à la relance 
des exploitations 
agricoles 

Soutien aux agriculteurs confrontés à des 
difficultés sociales avérées. 
Prise en charge d’une prestation de suivi 
technico-économique. 

• Aide sociale aux agriculteurs : 1 280€ 

• Suivi global pendant 3 ans : 1 500€ aide 
versée en 3 fois à la Chambre d’agriculture 
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CA001143-22-CP28/02/22-AIDE A L'INSTALLATION

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HEI01098 22-F-LECHAUX-AIDE A L'INSTALLATION

HEI01099 22-F-EUVERTE-AIDE A L'INSTALLATION

HEI01101 22- F - LAVAL - AIDE A L'INSTALLATION

HEI01102 22-F-CHEVALLIER-AIDE A L'INSTALLATION

HEI01103 22-F-VAYSSADE-AIDE A L'INSTALLATION

HEI01104 22-F-LE HUCHE-AIDE A L'INSTALLATION

HEI01105 22-F-VICENZOTTI-AIDE A L'INSTALLATION

HEI01106 22-F-GUILBAULT-AIDE A L'INSTALLATION

HEI01107 22-F-GOGUELIN-AIDE A L'INSTALLATION

HEI01108 22-F-PERON-AIDE A L'INSTALLATION

HEI01109 22-F-SCHMIDT-AIDE A L'INSTALLATION

HEI01110 22-F-CHIRIE-AIDE A L'INSTALLATION

HEI01111 22-F-CLOUE-AIDE A L'INSTALLATION

Nombre de dossiers 13
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PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

IMPUTATION : 2022 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

PROJET :

Nature de la subvention :

CHEVALLIER Mathieu

Les Basses Richardières 35210 COMBOURTILLÉ

2022

PAR12954 - D35132646 - HEI01102

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Combourtille Mandataire
- Chevallier mathieu

l'attribution d'une dotation
départementale Jeunes Agricultures
pour un projet d'installation.

FON : 1 500 € € FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 €

CLOUE MARIE-AINHOA

Les Basses Richardières 35210 COMBOURTILLÉ

2022

PAR12955 - D35132634 - HEI01111

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Combourtille Mandataire
- Cloue marie-ainhoa

attribution d'une dotation
départementale Jeunes Agriculteurs
pour un projet d'installation.

FON : 1 500 € 2 000,00 € 2 000,00 €

EUVERTE Axel

La Paverie 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

2022

PAR12723 - D35134238 - HEI01099

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Guerche de bretagne (la) Mandataire
- Euverte axel

attribution d'une dotation
départementale Jeunes Agriculteurs
pour un projet d'installation.

€ FORFAITAIRE 2 600,00 € 2 600,00 €

GAETANE CHIRIE

Le Champ Benais 35740 PACÉ

2022

ENT06838 - D35133752 - HEI01110

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Chavagne Mandataire
- Gaetane chirie

attribution d'une dotation
départementale Jeunes Agriculteurs
pour un projet d'installation.

INV : 9 308 € 2 000,00 € 2 000,00 €

CA001143-22-CP28/02/22-AIDE A L'INSTALLATION Référence Progos : CA001143

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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GOGUELIN JONATHAN

La Basse Guinehec 35540 MINIAC MORVAN

2022

PAR13114 - D35134586 - HEI01107

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Miniac morvan Mandataire
- Goguelin jonathan

attribution d'une dotation
départementale Jeunes Agriculteurs
pour un projet d'installation.

€ FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 €

GUILBAULT Jean-François

10 avenue des Français Libres 35000 RENNES

2022

PAR12949 - D35133756 - HEI01106

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Rives du couesnon Mandataire
- Guilbault jean-françois

attribution d'une dotation
départementale Jeunes Agriculteurs
pour un projet d'installation.

INV : 20 000 €

FON : 408 €

€ FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 €

LAVAL JOANNA

31 rue de Brest 35000 RENNES

2022

PAR12908 - D35133809 - HEI01101

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Parthenay-de-bretagne Mandataire
- Laval joanna

attribution d'une dotation
départementale Jeunes Agriculteurs
pour un projet d'installation.

INV : 19 978 €

FON : 408 €

€ FORFAITAIRE 2 600,00 € 2 600,00 €

LE HUCHE Julien

Villeneuve St Ouen la Rouerie 35460 VAL-COUESNON

2022

ENT06808 - D35132612 - HEI01104

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Val-couesnon Mandataire
- Le huche julien

attribution d'une dotation
départementale Jeunes Agriculteurs
pour un projet d'installation.

INV : 20 000 € € FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 €

LECHAUX RONAN 2022

PAR13097 - D35134236 - HEI01098

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Langouet Mandataire
- Lechaux ronan

attribution d'une dotation
départementale Jeunes Agriculteurs
pour un projet d'installation.

2 600,00 € 2 600,00 €

CA001143-22-CP28/02/22-AIDE A L'INSTALLATION Référence Progos : CA001143

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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PERON FRANCOIS

RUE MARECHAL JOFFRE 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

2022

PAR13116 - D35134588 - HEI01108

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Guerche de bretagne (la) Mandataire
- Peron francois

attribution d'une dotation
départementale Jeunes Agriculteurs
pour un projet d'installation.

€ FORFAITAIRE 2 600,00 € 2 600,00 €

SCHMIDT GUILLAUME

12 Faix 35660 LANGON

2022

ENT06853 - D35134156 - HEI01109

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Langon Mandataire
- Schmidt guillaume

accompagnement financier pour le
complément d'aide à l'installation
DJA.

2 000,00 € 2 000,00 €

VAYSSADE CHLOE

LA PAVERIE 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

2022

PAR12909 - D35134585 - HEI01103

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Guerche de bretagne (la) Mandataire
- Vayssade chloe

attribution d'une dotation
départementale Jeunes Agriculteurs
pour un projet d'installation.

FON : 272 € € FORFAITAIRE 2 600,00 € 2 600,00 €

VICENZOTTI ANNE

LA BORDELIERE 35133 BILLE

2022

PAR13115 - D35134587 - HEI01105

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Bille Mandataire
- Vicenzotti anne

attribution d'une dotation
départementale Jeunes Agriculteurs
pour un projet d'installation.

€ FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 €

CA001143-22-CP28/02/22-AIDE A L'INSTALLATION Référence Progos : CA001143

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CA001143-22-CP28/02/22-AIDE A L'INSTALLATION Référence Progos : CA001143

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CA001149 - 22-CP28/02/22 - AIDE PARRAINAGE

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HEE02212 22-F-FLAMBARD JEOFFROY-AIDE AU PARRAINAGE

Nombre de dossiers 1
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PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

IMPUTATION : 2022 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

PROJET :

Nature de la subvention :

FLAMBARD JEOFFROY

rue d'Anjou Logement 2 35150 PIRE CHANCE

2022

PAR13110 - D35134573 - HEE02212

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Domagne Mandataire
- Flambard jeoffroy

transmission du savoir faire et des
compétences du cédant pour faciliter
l'installation, connaître l'exploitation
et le système d'exploitation pour être
autonome à l'installation.

Dépenses
retenues : 1
800,00 €

1 800,00 € 1 800,00 €

CA001149 - 22-CP28/02/22 - AIDE PARRAINAGE Référence Progos : CA001149

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CA001149 - 22-CP28/02/22 - AIDE PARRAINAGE Référence Progos : CA001149

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CA001151 - 22 - CP28/02/22 - CHEQUE CONSEIL

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HEE02213 22 - F - EURL L'AUFFRAIRIE - CHEQUE CONSEIL

HEI01100 22 - F - REGEARD Christophe - CHEQUE CONSEIL

Nombre de dossiers 2
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PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

IMPUTATION : 2022 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

PROJET :

Nature de la subvention :

EARL L'AUFFRAIRIE

L'Auffrairie 35500 ERBREE

2022

ENT06864 - D35134574 - HEE02213

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Erbree Mandataire
- Civam 35 it

demande de conseils pour la
transmission et la préparation de la
reprise de votre ferme via le dispositif
de chèque conseil.

€ FORFAITAIRE 272,00 € 272,00 €

REGEARD Christophe

Le Commené 35290 QUEDILLAC

2022

PAR06957 - 0 - HEI01100

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Quedillac Mandataire
- Civam 35 it

demande de conseils pour la
transmission et la préparation de la
reprise de votre ferme via le dispositif
chèque conseil.

€ FORFAITAIRE 272,00 € 272,00 €

CA001151 - 22 - CP28/02/22 - CHEQUE CONSEIL Référence Progos : CA001151

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CA001151 - 22 - CP28/02/22 - CHEQUE CONSEIL Référence Progos : CA001151

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CA001152- CP28/02/22 DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HEE02214 22 - I - MAILLARD SYLVIE - DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN
AGROBIOLOGIE

HEE02215 22 - I - JOUANOLLE Jean Jacques - DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION
EN AGROBIOLOGIE

HEE02216 22 - I - PAYEN THOMAS - DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN
AGROBIOLOGIE

Nombre de dossiers 3
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CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

IMPUTATION : 2022 AGRII012 1 204 928 20421 0 P431

PROJET :

Nature de la subvention :

JOUANOLLE Jean-Jacques

La Régère 35150 CHANTELOUP

2022

PAR12619 - D3587724 - HEE02215

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Moulins Mandataire
- Agrobio 35

suivi PASS BIO pour une conversion
aux systèmes herbagers,
agroforestiers et agrobiologiques.

€ FORFAITAIRE 1 500,00 € 1 500,00 €

MAILLARD SYLVIE

LA VILLE AU PERIOU 35290 MUEL

2022

PAR13111 - - HEE02214

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Muel Mandataire
- Agrobio 35

suivi PASS BIO pour la conversion
aux systèmes herbagers,
agroforestiers et agrobiologiques.

€ FORFAITAIRE 1 500,00 € 1 500,00 €

PAYEN THOMAS

RUE DU DOYEN ALBERT BOUZAT 35700 RENNES

2022

PAR13113 - - HEE02216

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Rennes Mandataire
- Agrobio 35

diagnostic PASS BIO. 1 500,00 € 1 500,00 €

CA001152- CP28/02/22 DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIERéférence Progos : CA001152

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CA001152- CP28/02/22 DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIERéférence Progos : CA001152

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CA001153-CP28/02/22-AIDE A LA RELANCE DES AGRICULTEURS - VOLET SOCIAL

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e

Date du vote : 28-02-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HEI01112 22-F-BESSIEUX SEBASTIEN-SOUTIEN AUX AGRICULTURES EN DIFFICULTE VOLET
SOCIAL

HEI01113 22-F-GUILLOUX CHRISTELE-SOUTIEN AUX AGRICULTURES EN DIFFICULTE VOLET
SOCIAL

HEI01114 22-F-GUILLOUX PASCAL-SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE VOLET SOCIAL

HEI01115 22-F-DROUYER SEBASTIEN-SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE VOLET
SOCIAL

Nombre de dossiers 4
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AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2022 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

PROJET :

Nature de la subvention :

BESSIEUX SEBASTIEN

31 Chauvignac 35580 GUICHEN

2022

ENT06337 - D35112439 - HEI01112

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Guichen Mandataire
- Bessieux sebastien

d'octroyer une aide sociale dans le
cadre du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille et Vilaine.

€ FORFAITAIRE 1 280,00 € 1 280,00 €

DROUYER SEBASTIEN

LA GUERINAIS 35620 ERCEE EN LAMEE

2022

PAR13118 - D35134664 - HEI01115

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Erce en lamee Mandataire
- Drouyer sebastien

d'octroyer une aide sociale dans le
cadre du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille et Vilaine.

€ FORFAITAIRE 1 280,00 € 1 280,00 €

GUILLOUX CHRISTELE

BOULOUZE 35420 LOUVIGNE DU DESERT

2022

PAR13119 - D35134666 - HEI01113

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Louvigne du desert Mandataire
- Guilloux christele

d'octroyer une aide sociale dans le
cadre du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille et Vilaine.

€ FORFAITAIRE 1 280,00 € 1 280,00 €

GUILLOUX PASCAL

Boulouze 35420 LOUVIGNE DU DESERT

2022

ENT01273 - D3544740 - HEI01114

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Louvigne du desert Mandataire
- Guilloux pascal

d'octroyer une aide sociale dans le
cadre du dispostiif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du

€ FORFAITAIRE 1 280,00 € 1 280,00 €

CA001153-CP28/02/22-AIDE A LA RELANCE DES AGRICULTEURS - VOLET SOCIAL Référence Progos : CA001153

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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GUILLOUX PASCAL

Boulouze 35420 LOUVIGNE DU DESERT

2022

ENT01273 - D3544740 - HEI01114

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Département d'Ille et Vilaine.
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