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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Routes départementales - Acquisitions foncières
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 règlementaire) 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 des cessions par le Département est conforme au prix fixé par France Domaine. Pour les
acquisitions ci-dessous proposées à la validation de la Commission permanente, le Département
prélèvera sur les indemnités accordées, quand cela sera nécessaire, le montant de l'imposition des plusvalues ajouté des droits sociaux afférents. Ce montant sera versé, pour le compte du vendeur, à la
recette des impôts dont relève son domicile dans le même temps que le surplus des indemnités dues.
Cette disposition est ici incluse pour satisfaire à l'article L150U du Code Général des Impôts.

PLAN DE RELANCE
Les dépenses dont l'énumération suit seront imputées sur les crédits du budget départemental
spécialement réservés sur le chapitre 21 - fonction 621 - article 2151
RD 637 Liaison Cyclable La Mezière - La Chapelle des Fougeretz
Commune de LA MEZIERE (AFP)
Numéro d'affectation: 25200 - AP ROGTI002 millésime 2020
Acquisition :
Etablissement public foncier de Bretagne (013) :
Surface : 61 m²
Montant : 1 830 €
Il s'agit d'un terrain classé au PLU en zone UA, valorisé sur la base de 30 €/m²
MODERNISATION
Les dépenses dont l'énumération suit seront imputées sur les crédits du budget départemental
spécialement réservés sur le chapitre 21 - fonction 621 - article 2151

RD 155- Création d’un giratoire – Commune de MAEN ROCH et SAINT GERMAIN EN COGLES (AFN)
Numéro d’affectation : 24 587 - AP ROGTI001 - Millésime 2010
Acquisition
Indivision MACE/BOIROUX (005) :
Surface : 3 697 m²
Montant : 8 453,70 €
Le prix comprend 493 m² de terre agricole valorisée à 0.90 €/m² et 3 204 m² de terre classée au PLU en
zone UA valorisée 2.50 €/m²

Page 2 / 5
page 2 sur 590

Frais de notaire
L'acte sera rédigé par Me BLANCHET Aurélie notaire à FOUGERES dont le coût peut être estimé à 1
000 €

RD 72 - Régularisation- Déviation de Montfort sur Meu- Commune de BEDEE (A29)
Numéro d’affectation : 6 702 - AP ROGTI001 - Millésime 2010
Acquisition
SCI Centre d'affaires LA (001) :
Surface : 150 m²
Montant : 75 €
Annule et remplace la CP du 27 janvier 2022, la superficie d'emprise ayant été corrigée par le géomètre

OPERATIONS DE SECURITE

Les dépenses dont l'énumération suit seront imputées sur les crédits du budget départemental
spécialement réservés sur le chapitre 22 - fonction 621 - article 2151.3
Numéro d’affectation :26580 - AP ROGEI005 - Millésime 2022
RD 91 – Continuité d’accotement et fossé - Commune de SAINT MEDARD SUR ILLE (324)

Acquisitions
BECHERIE Pierre :
Surface : 82 m²
Montant : 246 €
Il s’agit d’une dépendance de propriété bâtie valorisée à 3€/m².
Eviction :
Earl BECHERIE :
Surface : 82 m²
Montant : 38,40 €
CESSION DE DELAISSES
RD 033 – Commune de CORNILLE (087)
Vieil Yannick (004) :
Surface : 1 189 m²
Montant : 594,50 €

L’ensemble des accords entraîne une dépense totale de 11 643,10 €
se répartissant comme suit :
Plan de Relance : 1 830,00 €
Acquisitions : 1 830,00 €
Modernisation : 9 528,70 €
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Acquisitions : 8 528,70 €
Frais de notaire 1 000,00 €
Opérations de sécurité : 284,40 €
Acquisitions : 246,00 €
Evictions : 38,40 €
Le montant du prix des cessions et des recettes s’élève à 594,50 €
se répartissant comme suit :
Cessions surplus et délaissés : 594,50 €

Décide :
- d’accepter les indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
d’autoriser le Président à revêtir de sa signature les actes notariés correspondants et d’autoriser
le Président à procéder à leur paiement ;
- d’accepter les frais et honoraires de notaires et d’autoriser le Président à procéder à leur
paiement ;
- d’accepter les indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
d’autoriser la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre
Vice-président pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes
administratifs correspondants et d’autoriser le Président à procéder à leur paiement ;
- d’accepter les indemnités fixées pour les évictions énumérées au présent rapport, d’autoriser
le Président à revêtir de sa signature les conventions correspondantes et d’autoriser le
Président à procéder à leur paiement ;
- d’accepter les prix fixés pour les cessions énumérées au présent rapport, d’autoriser la
Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Vice-président
pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants et d’autoriser le Président à émettre les titres de recettes ;
- d’accepter le montant de la recette énumérée au présent rapport et d’autoriser le Président à
émettre le titre de recette.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220203
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46422

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26580
Imputation

APAE : 2022-ROGEI005-3 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD
21-621-2151.3-0-P32
Réseaux de voirie - Sécurité(I)

Montant de l'APAE

9 000 €

Affectation d'AP/AE n°26580

APAE : 2022-ROGEI005-3 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD

Imputation

Montant proposé ce jour

21-621-2151.3-0-P32
Réseaux de voirie - Sécurité(I)

Montant de l'APAE

9 000 €

Affectation d'AP/AE n°25200

APAE : 2020-ROGTI002-4 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES

Imputation

246 €

Montant proposé ce jour

38,40 €

21-621-2151-0-P31
Réseaux de voirie(I)

Montant de l'APAE

420 000 €

Affectation d'AP/AE n°24587

APAE : 2010-ROGTI001-4 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX

Imputation

Montant proposé ce jour

1 830 €

21-621-2151-0-P31
Réseaux de voirie(I)

Montant de l'APAE

4 793 598 €

Affectation d'AP/AE n°6702

APAE : 2010-ROGTI001-4 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX

Imputation
Montant de l'APAE

Montant proposé ce jour

9 453,70 €

21-621-2151-0-P31
Réseaux de voirie(I)
4 793 598 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

75 €

11 643,10 €

Recette(s)
Imputation

77-01-775-P31 - CESSION DE DELAISSES

Objet de la recette

CESSION DE DELAISSES

Nom du tiers

VIEIL Yannick

Montant

594,50 €
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Programme CAROA - RD59 - Remplacement du tablier du pont Plessis Gueslier
- Commune de Muel
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 pont Plessis Gueslier qui permet de franchir le Meu entre les communes de Muel et Saint-Malon-surMel est un ouvrage qui a été construit en 1908. Le tablier de ce pont, dont la structure est en charpente
métallique et voutains en briques, a fait l'objet d'un élargissement par la mise en place d'une dalle en
béton armé en partie supérieure en 1990.

La dernière visite de cet ouvrage a mis en évidence la présence d'une corrosion générale sur la
charpente métallique avec localement des zones de corrosion perforante. Des travaux de remplacement
du tablier sont donc nécessaires afin d'éviter la ruine de l'ouvrage à court terme.

Ces travaux, dont le délai d'exécution est de 4 mois, sont à réaliser dans le cadre du programme
CAROA et comprennent :
- la démolition du tablier et la dépose des équipements existants,
- la dépose des parties supérieures et la reconstitution des maçonneries des piles et des culées,
- la réalisation du nouveau tablier,
- la réalisation d'un passage à petite faune du côté nord de l'ouvrage dont le positionnement a fait l'objet
d'échanges avec le groupe mammalogique breton.

Une consultation a été lancée en procédure adaptée, en application de l'article L 2123-1 et R 2123-1 du
code de la commande publique, pour les travaux de remplacement du tablier de Plessis Gueslier,
estimés à 385 000,00 € HT soit 462 000,00 € TTC. Lors de la séance du 5 avril 2022, la Commission
d'Appel d'Offres a décidé de retenir l'offre du groupement ROUSSEL BTP / SCHMITT TP ,
économiquement la plus avantageuse, pour un montant de 295 285,20 € HT, soit 354 342,24 € TTC.

La dépense correspondante sera imputée sur le budget principal, en investissement sur l'autorisation de
programme ROGEI007 - millésime 2022 - chapitre 23 - fonction 621 - article 23151.5 - affectation 26791
- code service P32.

Décide :
- d'autoriser le Président à signer le marché à passer avec le groupement ROUSSEL BTP / SCHMITT
TP pour un montant de 295 285,20 € HT, soit 354 342,24 € 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 : 27 avril 2022
ID : CP20220204
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46390

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26791
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2022-ROGEI007-2 OUVRAGES D'ART
23-621-23151.5-0-P32
Ouvrages d'art(I)
793 495 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

354 342,25 €

354 342,25 €
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : S.LENFANT

Demande de subvention de l'association Agis-ta-Terre dans le cadre des études
préalables du contournement de Châteaubourg
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 ;

Page 1 / 3
page 12 sur 590

Expose :
Courant 2021, dans le cadre de la conduite des études préalables du contournement de Châteaubourg,
l’association Agis-Ta-Terre s’est impliquée sur des mesures de trafic du réseau viaire de la commune en
disposant des équipements de comptage dans l’objectif de distinguer les différents types de véhicules,
motorisés ou non et de les quantifier. L’association a collaboré avec des chercheurs et des étudiants de
l’Université de Rennes 1, et s’est appuyée ainsi sur deux stagiaires sur une durée de 8 semaines.
Afin de perfectionner les analyses et de les rendre plus simples à exploiter, l’association souhaite
poursuivre cette collaboration en s’appuyant sur un stagiaire de fin d'année sur une durée de 5 mois. Le
coût de ce financement est d'environ 800 euros par mois, soit un budget de 4000 euros dont
l’association ne dispose pas. Dans ce contexte, l’association Agis-Ta-Terre sollicite le Département pour
l’obtention d’une subvention exceptionnelle.
Au regard des montants accordés par la collectivité pour ce type de sollicitation, il est proposé
l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 3 000 € à l’association Agis ta Terre pour
lui permettre de finaliser sa contribution dans l’analyse des mobilités sur la commune de Châteaubourg
dans le cadre des études déjà engagées par le Département pour le contournement de la commune.
La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 65, fonction, 621, 6574 du code service P31.

Décide :
- d'attribuer une subvention, à titre exceptionnel, d'un montant de 3000 € au profit de l'association AgisTa-Terre dans le cadre de sa contribution aux études de mobilités de la commune de Châteaubourg.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220205
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46482

du 25/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19577
Imputation
Montant crédits inscrits

65-621-6574-0-P31
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org
3 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

3 000 €

3 000 €
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Détection de réseaux pour sécuriser les travaux du Département d'Ille et Vilaine Programme 2022-2025
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 détection de réseaux pour sécuriser les travaux du Département d'Ille et Vilaine est assuré par un
accord-cadre à bons de commande qui arrive à échéance le 31 décembre 2022.

Suite à la résiliation de l'accord-cadre en date du 1er mai 2022 liée à différents problèmes d’exécution
des prestations par l'entreprise RESEAUX SERVICES, il est donc nécessaire de faire appel à une
entreprise habilitée à réaliser des prestations de détection et de repérage des réseaux sensibles à
proximité des travaux réalisés par le Département d’Ille et Vilaine- Programmes 2022 / 2025, et par
conséquent de lancer une consultation en appel d'offres ouvert au niveau européen en application des
articles L. 2124-2, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161.5 du code de la Commande Publique en vue de la
passation d'un nouvel accord-cadre à bons de commande (Articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6,
R. 2162-13 et R. 2162-14 du CCP) sans montant minimum avec un montant maximum annuel de 100
000 € HT.

L'accord-cadre sera conclu pour une période d'un an à compter de sa notification et jusqu'au 31
décembre 2023 pour la période initiale, reconductible 3 fois (durée maximale de quatre ans) pour un
montant estimatif par année de reconduction de 100 000 € HT, soit 120 000 € TTC.

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget principal, soit en investissement - chapitre
20 et chapitre 23 - code service P32 et P31, soit en fonctionnement - chapitre 011 - fonction 621 - article
6228 - code service P321.

Décide :
- d'autoriser le Président à lancer une consultation en appel d’offres ouvert au niveau européen
en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161.5 du code de la
commande publique en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commande sans
montant minimum avec un montant maximum pour les prestations relatives à la détection de
réseaux pour sécuriser les travaux du Département d’Ille-et-Vilaine - programme 2022-2025 ;

- d'autoriser le Président à signer l'accord-cadre avec l'entreprise 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 : 27 avril 2022
ID : CP20220206
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Travaux pour la réfection du chemin des Millières - Commune de La Richardais

Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 :
Rappel du contexte
Situé en rive Ouest du barrage de La Rance, au croisement des routes départementales 168 et 114, le
carrefour à feux de La Richardais était un point singulier très fréquenté. Avec un trafic moyen routier de
25 000 véhicules / jour, et pouvant atteindre jusqu’à 40 000 en période estivale, le carrefour des Millières
était source de nombreux accidents et nuisances. Le Département d’Ille-et-Vilaine a alors engagé les
études pour la suppression du carrefour à feux et le remplacement par échangeur.
Ainsi, ce chantier d’un montant de 5 400 000 € TTC, a été financé à 100 % par le Département. Il s’est
déroulé de septembre 2017 à juillet 2019, et a permis de fluidifier la circulation et sécuriser les lieux.
Dans le cadre de cet aménagement, il a été nécessaire de créer des bassins de rétention des eaux de
ruissellement de la route. Ces bassins successifs ont été réalisés en contrebas de la 2 x 2, entre le talus
de la RD 168 et la voie communale dite "chemin des Millières". Pour ce chantier, il a été nécessaire de
faire intervenir certains engins, pour réaliser notamment les terrassements, les modelés et finaliser
l’aménagement du bassin (talus, clôtures, …). Les engins de chantier ont donc dû emprunter une partie
de cette voie communale.

Demande de la commune de La Richardais

La commune de La Richardais a entrepris en 2021 des travaux de réfection d’une partie de son réseau
d’assainissement avec le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Pleurtuit, Langrolay, Le Minihic, La
Richardais (SIAPLLL syndicat en charge de l’assainissement collectif dans le secteur). Ces travaux
terminés, il est temps de faire la réfection du chemin des Millières.
La commune a alors sollicité une participation du Département pour la réfection d’une partie de la voirie,
considérant que les travaux de l’échangeur des Millières ont participé à la dégradation de la partie haute
de la voie communale.
Une rencontre sur le terrain avec les élus et les services en novembre 2021 a permis de valider une
participation de moitié du Département pour les travaux de réfection de la voie communale, et pour la
partie qui a effectivement été utilisée par les engins de chantier des travaux de l’échangeur des Millières.
Coût de la prestation et répartition financière

Le financement des travaux de la voie communale sera assuré par la commune de La Richardais. Le
Département prendra à sa charge une partie des travaux correspondant à la zone haute de la voie
communale et à la moitié des travaux de réfection de la voie communale. Cette subvention se fera sous
la forme d’une participation forfaitaire d’un montant de 6 173,25 € HT.

On obtient alors la clé de répartition suivante :

• Participation à hauteur de 50 % du Département pour la réfection du chemin, pour les zones situées
à proximité des bassins ;
• Prise en charge à 100% pour le secteur situé en bas du chemin des Millières par la commune et le
Page 2 / 4
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SIAPLLL.

Le devis de la société COLAS d’un montant de 15 166 € HT (voir en annexe) présente les 3 secteurs
mais la commune souhaite bien réaliser cette réfection en une unique intervention de l’entreprise
COLAS.

Les travaux ne sont pas encore commencés, la commune de La Richardais présentera les décomptes
généraux et définitifs des marchés passés pour réaliser ces travaux accompagnés des justificatifs de
façon à ce que le Département participe au financement de ces travaux comme défini dans la
convention.

La dépense sera rattachée à l'autorisation de programme ROGTI001 millésime 2010 et imputée sur le
chapitre 204, fonction 621, nature 204142.1, sous le numéro d'affectation 5229, code service P31.

Décide :
- d'autoriser le Président à signer la convention concernant la participation du Département au
financement des travaux de réfection de la voie communale du chemin des Millières, commune de La
Richardais.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220207
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46436

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°5229
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2010-ROGTI001-12 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX
204-621-204142.1-0-P31
Communes et structures intercommunales - Modernisation(I)
748 179,25 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

6 173,25 €

6 173,25 €
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Zone 1 : 720 m2

Zone 2 : 70 m2

Zone 3 : 170 m2
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CONVENTION N°
Echangeur des Millières Suppression du carrefour à feux
RD168/RD114
Réfection de la voie communale Chemin des Millières
(Commune de La Richardais)

Entre les soussignés :
Le Département d’Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, agissant au nom et pour le compte du Département d’Ille et Vilaine, suivant la
décision de la Commission Permanente en date du 25 avril 2022.
D’une part,
Et :
La commune de La Richardais, représentée par M. Pierre CONTIN, maire, agissant au nom et pour
le compte de la commune de La Richardais.
D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Situé en rive Ouest du barrage de La Rance, au croisement des routes départementales 168 et 114, le
carrefour à feux de La Richardais était un point singulier très fréquenté. Le Département d’Ille-etVilaine a alors engagé les études pour la suppression du carrefour à feux et le remplacement par
échangeur permettant ainsi de fluidifier la circulation et sécuriser les lieux. Réalisés de septembre
2017 à juillet 2019, les travaux ont été financés à 100% par le Département, soit un montant de 5 400
000 € TTC.
Dans le cadre cet aménagement, il a été nécessaire de créer des bassins de rétention des eaux de
ruissellement de la route. Ces bassins successifs ont été réalisés en contrebas de la 2x2, entre le talus
de la RD168 et la voie communale dite chemin des Millières.
Pour ce chantier, il a été nécessaire de faire intervenir certains engins, pour réaliser notamment les
terrassements, les modelés et finaliser l’aménagement des bassins (talus, clôtures,…). Les engins de
chantier ont donc dû emprunter une partie de cette VC.

Convention La Richardais/CD35
Réfection VC Chemin des Millières
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La commune de la Richardais a entrepris en 2021 des travaux de réfection d’une partie de son
réseau d’assainissement avec le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Pleurtuit, Langrolay, Le
Minihic, La Richardais (SIAPLLL syndicat en charge de l’assainissement collectif dans le secteur).
Ces travaux terminés, la commune souhaite faire la réfection du chemin des Millières.
La mairie a alors sollicité une participation du Département pour la réfection d’une partie de la
voirie, considérant que les travaux de l’échangeur des Millières ont participé à la dégradation de la
partie haute de la VC.
La présente convention définit le montant et les modalités de participation par le Département aux
travaux de réfection de la voirie communale qui sont programmés par la commune (voir plan
annexé à la présente convention).
Les travaux pour la réfection de la VC sont programmés en 2022 par la commune.
ARTICLE 2 : PROGRAMME DES TRAVAUX

Les travaux de réfection de la voie communale du chemin des Millières devaient initialement se
faire à l’issue du chantier de l’échangeur des Millières. Nénamoins, la commune et le SIAPLLL
avaient également programmés des travaux de réfection du réseau d’adduction d’eau en 2021. Il
était alors cohérent d’attendre la fin de ces interventions, et des déplacements des engins sur la VC
pour programmer la remise en état de la VC.
Les travaux du SIAPLLL étant aujourd’hui terminés, la commune souhaite faire des travaux de
remise en état de la VC qui dessert actuellement 2 habitations. La commune de La Richardais
demande à ce titre une participation du Département pour la part des travaux qu’il devait réaliser
initialement après les travaux de création des bassins pour l’aménagement des Millières.
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA CONVENTION

- Réfection de la VC Chemin des Millières
Le montant versé à la commune de La Richardais et pris en charge par le Département est calculé en
fonction du linéaire de voirie communale utilisée par les engins de chantier du Département ; lors de
ses travaux de création de l’échangeur des Millières soit la partie haute de la voirie, correspondant à
la zone 1 et la zone 2 définies dans le tableau ci-dessous.
Le devis de la société COLAS d’un montant de 15 166.00 € HT (voir en annexe) présente les 3 secteurs
mais la commune souhaite bien réaliser cette réfection en une unique intervention de l’entreprise COLAS.
Cette subvention sera versée à la commune de La Richardais sous forme d’une participation
financière forfaitaire d’un montant de 6 173,25 € HT.
Cout total de la réfection
de la VC des Millières

Participation du Département
Ille et Vilaine

Zone 1 : 720 m²

11 207,00

5 603,50

Zone 2 : 70 m²

1 139,00

569,75

Zone 3 : 170 m²

2819,50

0

Participation CD35

50 % pour Zone 1+2

Montant des travaux en € HT

15 166,00

6 173,25

Montant des travaux en € TTC

18 199,20

7 407,90

Convention La Richardais/CD35
Réfection VC Chemin des Millières
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ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT

En 2022, l’ensemble des travaux de réfection de la VC ci-dessus sera terminé.
A ce titre, la commune demande le versement de la subvention sous forme de participation
financière forfaitaire en 2022.
ARTICLE 5 : COMPTABLE CHARGE DES PAIEMENTS

Le comptable assignataire des paiements est Monsieur le Payeur Départemental d'Ille-et-Vilaine.
DOCUMENTS ANNEXES : plan de situation, devis de la Société COLAS

A RENNES, le

A

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

M. le maire de La Richardais

, le

Convention La Richardais/CD35
Réfection VC Chemin des Millières
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Fourniture et livraison de fondant routier pour les besoins du Département d'Ille
et Vilaine - Programme 2023-2026
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 ;

Page 1 / 3
page 30 sur 590

Expose :
La fourniture et livraison du fondant routier pour les besoins du Département d'Ille-et-Vilaine est assurée
actuellement par un accord-cadre à bons de commande qui arrive à échéance le 18 novembre 2022.

Pour couvrir les besoins du Département d'Ille-et-Vilaine des quatre prochaines années, il convient de
lancer une consultation en appel d'offres ouvert au niveau européen en application des articles L. 21242, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code la Commande Publique en vue de la passation d'un
accord-cadre à bons de commande (articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R.
2162-14 du CCP) sans montant minimum avec un montant maximum annuel de 120 000 € HT.

La consommation moyenne annuelle de fondant routier étant d'environ 1 200 tonnes, le montant
estimatif annuel des dépenses est de 120 000 € HT, soit 480 000 € HT pour la durée totale de l'accordcadre.

L'accord-cadre sera conclu à compter de la notification et jusqu'au 31 mai 2023 pour la période initiale,
reconductible 3 fois (durée maximale de quatre ans).

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget principal, en fonctionnement, chapitre 011
- fonction 621 - article 60633 code service P32.

Décide :
- d'autoriser le Président à lancer une consultation en appel d'offres ouvert au niveau européen
en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code la Commande
Publique en vue de la passation d'un accord-cadre à bons de commande (articles L. 2125-1 1°,
R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du CCP) pour les prestations relatives à la
fourniture et livraison de fondant routier pour les besoins du Département d'Ille-et-Vilaine programme 2023 / 2026 ;

- d'autoriser le Président à signer l'accord-cadre avec l'entreprise 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 : 27 avril 2022
ID : CP20220208
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Travaux sur routes départementales - Maîtrise d'ouvrage externe
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 commune de Bourg des Comptes projette de réaliser des aménagements sur la route
départementale n° 77 hors agglomération qui affecteraient le domaine public routier départemental.

Ce projet consiste en :
• La création d'un busage du fossé existant en diamètre 300 et 400 mm avec la création de 5 regards
grille sur un linéaire de 220m ;
• La création d'une bordure de type 2 à 14cm de vue pour créer un cheminement piétons entre le
lieu-dit La Mussais et le lieu-dit La Vigne.

Dans le cadre de ce projet, le revêtement du cheminement piéton sera en BBSG 0/6.

La commune prévoit par ailleurs de déplacer des panneaux EB 10 et EB 20, d'entrée et de sortie
d'agglomération du PR 17 +1135 vers le PR 18+004 afin d'intégrer l'aménagement dans l'agglomération.

Une convention jointe en annexe, définit les conditions administratives, techniques et financières de
réalisation de ces aménagements.

Ce projet n'a pas d'incidence financière pour le Département.

Décide :
- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département et la commune de Bourg des
Comptes, jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer cette convention.

Page 2 / 3
page 34 sur 590

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220209
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DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE BOURG DES COMPTES

Aménagement de la route départementale n'77

Busage de fossé et création d’un trottoir pour le cheminement
des piétons
du P.R 17+1040 au P.R. 17+1259 en agglomération et hors
agglomération

CONVENTION n'
Entre,

Le département d’IIIe et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du
ci-après désigné le Département
d’une part,
Et

La commune de Bourg des Comptes représentée par son Maire, Monsieur Christian
LEPRETRE
ci-après désignée la Commune
d’autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Bourg des Comptes a pour projet la réalisation d’aménagements sur la
route départementale n' 77 en et hors agglomération, à savoir :

•

La création d’un busagedu fossé existant en diamètre 300 et 400 mm avec la
création de 5 regards grille sur un linéaire de 220 m,

•

La création d’une bordure de type T2 à 14 cm de vue pour créer un cheminement
piétons entre le lieu-dit La Mussais et le lieu-dit La Vigne,

•

Le revêtement du cheminement piéton sera en BBSG 0/6,
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•

Le déplacement des panneaux EB 10, EB 20 d’entrée et de sortie d’agglomération
du PR 17+1135 vers le PR 18+004 afin d’intégrer l’aménagementdans
l’agglomération.

Tous ces aménagements réalisés à l’intérieur des limites d’agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
Lors de l’élaboration de son projet, la Commune interrogera Ie Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d’être informée de l’éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d’aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l’aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s’engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE I - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n' 77, les aménagemënts
décrits sur les plans annexés à la présente convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenancede la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l’approbation du Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine)
D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune
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2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD n'77 sera assurée par la mise en place et la maintenance d’une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l’objet d’un dossier d’exploitation
approuvé par le Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine)
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département interviendra
et facturera à la Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service Construction de l’agence départementale du pays de Redon et des
Vallons de Vilaine, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de Redon et des
Vallons de Vilaine-centre d’exploitation de Guichen).
2-4 : CONSTATS PREALABLES

Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département des
modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le
Département pourra demander à la Commune de déposer un nouveau projet de convention
intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de
quelque nature que ce soit.
Le Département s’assurera pendant l’exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l’intégrité du domaine public départemental
3-2 : RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
a
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Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n' 201 1-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l’issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3 : ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au Département, les entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.

ARTICLE 4 - EXECUTIONDES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu’il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine
public départemental.

Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 – RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d’ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux devront être réalisés sous alternat par feux
ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
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Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune.
Les travaux de modification, de maintenance et d’entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet
ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l’issue des travaux, la Commune prendra en charge l’entretien et la gestion des ouvrages
suivants : le busage du fossé, le revêtement du trottoir et les espaces verts, de telle sorte à
assurer leur fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais
exclusifs
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d’urgence avérée relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais de la Commune afin d’éviter tout risque de dommages au domaine public routier
CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
>

Plan des travaux – échelle 1/250 en date du 22/10/2021

ARTICLE IO :- LITIGES

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex
ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans
A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des parties, un mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.
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Fait en deux exemplaires le
Pour le Département d’llle-et-Vilaine,
Le Vice-président,
Délégué aux mobilités et aux infrastructures,

Pour la commune de
;omptes

LEPRETRE

Stéphane LENFANT
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : S.LENFANT
11 - Mobilités

Accompagnement d'aménagements de centres-bourgs - Prise en charge des
enrobés par le Département d'Ille et Vilaine
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 septembre 2008 et 13 février 2020 ;
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Expose :
Les communes de Bazouge du Désert, Crevin, Gosné, Iffendic, Janzé, La Richardais, Le Sel de
Bretagne, Le Tronchet, Marcillé Robert, Mouazé, Saint Jouan des Guérets, Saint Malon sur Mel, Saint
Thual ont engagé l'aménagement de leurs centres-bourgs.

Pour faciliter la programmation et la réalisation des travaux et afin d'éviter les interventions multiples
liées aux différents marchés, ces communes ont pris la maitrise d'ouvrage de ces aménagements.

Des conventions déterminent les conditions de réalisations des travaux prévus en agglomération sur les
routes départementales suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RD 109 à Bazouge du Désert ;
RD 48 à Crevin ;
RD 26 à Gosné ;
RD 63 à Iffendic ;
RD 411 à Janzé ;
RD 114 à La Richardais ;
RD 82 à Le Sel de Bretagne ;
RD 75 et RD 119 à Le Tronchet ;
RD107 à Marcillé Robert ;
RD 25 à Mouazé ;
RD 117 à Saint Jouan des Guérets ;
RD 31 / RD 59 à Saint Malon sur Mel ;
RD 70 à Saint Thual.

Ces conventions fixent également le montant pris en charge par le Département correspondant à la mise
en oeuvre d'un tapis d'enrobés sur la route départementale aménagée. Sur la base d'une estimation
TTC des travaux, le Département rembourse les sommes engagées par la collectivité à hauteur de 12 €
m2 d'enrobé effectivement mis en œuvre , ainsi que les sommes engagées pour les éventuelles purges.
Au vu des projets présentés, le montant pris en charge par le Département est estimé à :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 900 € pour la commune de Bazouge du Désert ;
112 200 € pour la commune de Crevin ;
102 000 € pour la commune de Gosné ;
29 400 € pour la commune de Iffendic ;
21 000 € pour la commune de Janzé ;
37 902 € pour la commune La Richardais ;
30 240 € pour la commune Le Sel de Bretagne ;
36 372 € pour la commune Le Tronchet ;
29 000 € pour la commune de Marcillé Robert ;
98 640 € pour la commune de Mouazé ;
8 471 € pour la commune de Saint Jouan des Guérets ;
26 770 € pour la commune de Saint Malon sur Mel ;
63 800 € pour la commune de Saint Thual.

Cette dépense d'un montant total de 618 695 € est rattachée à l'autorisation de programme ROGEI002 millésime 2022 - chapitre 23 - fonction 621 - article 23151.41
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Décide :
- d'approuver les termes des conventions, jointes en annexe, à conclure entre le Département
d'Ille-et-Vilaine et les communes de Bazouge du Désert, Crevin, Gosné, Iffendic, Janzé, La
Richardais, Le Sel de Bretagne, Le Tronchet, Marcillé Robert, Mouazé, Saint Jouan des
Guérets, Saint Thual ;

- d'autoriser le Président à signer les conventions ;

- d'autoriser la prise en charge par le Département et pour ce qui relève de la voirie
départementale des montants maximum estimés à :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 900 € pour la commune de Bazouge du Désert ;
112 200 € pour la commune de Crevin ;
102 000 € pour la commune de Gosné ;
29 400 € pour la commune de Iffendic ;
21 000 € pour la commune de Janzé ;
37 902 € pour la commune La Richardais ;
30 240 € pour la commune Le Sel de Bretagne ;
36 372 € pour la commune Le Tronchet ;
29 000 € pour la commune de Marcillé Robert ;
98 640 € pour la commune de Mouazé ;
8 471 € pour la commune de Saint Jouan des Guérets ;
26 770 € pour la commune de Saint Malon sur Mel ;
63 800 € pour la commune de Saint Thual.
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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 : 27 avril 2022
ID : CP20220210

Page 4 / 4
page 45 sur 590

Eléments financiers
Commission permanente

N° 46367

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26621
Imputation

APAE : 2022-ROGEI002-11 GROSSES REPARATIONS
23-621-23151.41-0-P32A1
Travaux de grosses réparations - Participations(I)

Montant de l'APAE

245 185 €

Affectation d'AP/AE n°26627

APAE : 2022-ROGEI002-14 GROSSES REPARATIONS

Imputation

Montant proposé ce jour

23-621-23151.41-0-P32A2
Travaux de grosses réparations - Participations(I)

Montant de l'APAE

124 900 €

Affectation d'AP/AE n°26633

APAE : 2022-ROGEI002-17 GROSSES REPARATIONS

Imputation

Montant proposé ce jour

Travaux de grosses réparations - Participations(I)
50 000 €

Affectation d'AP/AE n°26645

APAE : 2022-ROGEI002-23 GROSSES REPARATIONS

Montant proposé ce jour

Travaux de grosses réparations - Participations(I)
142 440 €

Affectation d'AP/AE n°26639

APAE : 2022-ROGEI002-20 GROSSES REPARATIONS

Montant de l'APAE

50 000 €

23-621-23151.41-0-P32A8

Montant de l'APAE

Imputation

124 900 €

23-621-23151.41-0-P32A3

Montant de l'APAE

Imputation

245 185 €

Montant proposé ce jour

142 440 €

23-621-23151.41-0-P32A6
Travaux de grosses réparations - Participations(I)
56 170 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

56 170 €

618 695 €
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : J.LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Dotation exceptionnelle - Collèges publics
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 :
Dotation exceptionnelle Collège Camille Guérin à St-Meen-Le-Grand

Suite à un dysfonctionnement du système d’alarme incendie de l'internat du collège Camille Guérin, une
présence humaine a été mise en place en urgence.

En raison des enjeux évidents de sécurité et pour ne pas fermer l’internat de Saint-Méen-le-Grand, une
société de gardiennage à assuré la sécurité, du 25 janvier 2022 jusqu'à la remise en conformité du
système de sécurité le 2 février 2022.

Le coût de cette action correctrice efficace et rapide s’élève à 1 999,20 €. Afin, de soutenir le collège
pour cette dépense importante, il est proposé d’attribuer une dotation exceptionnelle à hauteur de 75 %
du coût soit une dotation d’un montant de 1 500 €. Pour mémoire, c'est ce taux de prise en charge qui
avait été appliqué pour le collège Jean Monnet à Janzé en 2020 qui avait rencontré le même type de
difficulté.

Dotation complémentaire en faveur du collège les Hautes-Ourmes à Rennes
Deux logements de fonction du collège les Hautes-Ourmes ont été mis à disposition, dans le cadre
d’une convention d’occupation précaire, à deux familles rencontrant des difficultés. Toutefois, elles ne
sont pas en mesure d’assumer les charges de viabilisation.

Afin de compenser le manque à gagner du collège, il est proposé de lui attribuer une dotation
complémentaire de 1 786 €. Ce montant correspond au coût des consommations d’eau des deux
logements de fonction, pour l’année 2021.

Dotation exceptionnelle en faveur du collège ROSA PARKS à Rennes

Le collège Rosa Parks se trouve dans une position financière délicate. Même si l'exercice 2021 n'est pas
encore clôturé, il apparait un déficit sur les services. Certaines dépenses de 2021 ont dû être reportées
sur l'exercice 2022.
De plus, le seuil minimal de 30 jours de fonds de roulement mobilisable semble être atteint. De
nouveaux prélèvements sont donc déconseillés.
Or, le collège a été confronté à la panne du moteur d'une pompe sur le réseau de chauffage, qui doit
être remplacé. Pour faire face à cette dépense de maintenance dont le coût est estimé à
1 138 €, le collège doit à nouveau puiser dans son Fonds De Roulement Mobilisable (FDRM). Aussi afin
de permettre au collège de faire face à cette dépense sans impacter son FDRM, le versement d'une aide
financière de 1 138 € est proposé.
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Décide :
- d'attribuer des dotations exceptionnelles pour un montant total de 4 424 €, se décomposant comme
suit :

• 1 500 € pour le collège Camille Guérin à Saint-Méen-le-Grand au titre de la dépense liée à
la sécurité incendie,
• 1 786 € pour le collège les Hautes-Ourmes à Rennes pour les consommations d’eau des
deux logements de fonction pour l’année 2021,
• 1 138 € pour le collège Rosa Parks à Rennes, pour le remplacement du moteur de la
pompe pour le chauffage.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220211
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46239

du 25/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19536
Imputation
Montant crédits inscrits

65-221-65511.1-0-P131
Participation aux charges de fonctionnement des établissemen
6 890 503 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

4 424 €

4 424 €
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Commission permanente

63

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : J.LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Appel à projets Collèges en action
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 8 projets de collèges présentés lors du groupe de travail Education Jeunesse qui
s'est réuni le 28 mars 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 dépenses de fonctionnement

A) Collèges publics

Collège Rosa Parks
Les plages du débarquement
Ce projet pluridisciplinaire et transversal, dans lequel les élèves de la classe de 3ème SEGPA sont
acteurs, est exceptionnellement proposé dans le cadre de Collèges en action en raison de difficultés
financières rencontrées par le collège. Les attitudes des élèves lors des sorties étaient très inadaptées
en début d'année scolaire. Plutôt que de les réduire, les enseignants les ont renouvelées en instaurant
avec les élèves un permis à points les aidant à se repérer dans leurs comportements et à se
responsabiliser. Au fil des mois, les évolutions ont permis à la classe de construire un projet de séjour
collectif, en lien avec les contenus des programmes, en Normandie. Au travers de supports d'activités
physiques, culturelles et de la gestion de la vie quotidienne, les élèves vont poursuivre l'acquisition des
compétences, à collaborer, vivre ensemble et appréhender des environnements nouveaux.

Montant total du projet : 5 110,10 €
Subvention sollicitée : 2785,00 €
Subvention proposée : 2 785,00 €

Collège De Fontenay de Chartres de Bretagne
Flâneries cosmiques
L'objectif de ce projet est de construire un chemin solaire : représentation à échelle réduite du système
solaire dans la ville de Chartres de Bretagne. Ce chemin solaire long d'environ 3 km sera l'occasion pour
les élèves (du primaire, du secondaire), pour les familles, pour les curieux et les promeneurs
d'apprendre des choses sur le système solaire. En mathématiques, les élèves à l'aide de leurs
connaissances vont calculer les distances et les dimensions des planètes. Puis en technologie, ils
utiliseront l'imprimante 3D afin de construire les différentes planètes avec les dimensions calculées
précédemment. Enfin, en arts plastiques, ils essaieront de rendre au mieux leurs véritables aspects en
les limant, les peignant et en les vernissant. En parallèle, en sciences physiques, ils construiront des
panneaux explicatifs décrivant les différentes planètes du système solaire en respectant la charte
graphique de la ville, celle-ci participera financièrement au projet à hauteur de 7 939,10 €.

Montant total du projet : 9 529,82 €
Subvention sollicitée : 895,72 €
Subvention proposée : 895,72 €

Collège Echange de Rennes
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Danse autour du spectacle Communauté
Le collège souhaite travailler avec la compagnie Engrenages l’année prochaine dans le cadre d’une
résidence artistique. Le collège souhaitait avant cette résidence pouvoir tester le travail avec la
compagnie, et s’assurer que les idées de créations pouvaient être fédératrices pour les élèves. Par
ailleurs, cela donnera l’opportunité aux élèves de découvrir la culture urbaine, cela permettra aux élèves
de découvrir les autres, eux mêmes, d’observer l’actualité et de s’interroger sur les messages qu’ils·elles
souhaitent faire passer. Enfin, cela leur permettra de créer une œuvre collective. Les élèves travailleront
sous la forme d'ensembles tel qu’on peut les trouver à la Nouvelle Orléans.

Montant total du projet : 1 873,68 €
Subvention sollicitée : 1 404,68 €
Subvention proposée : 1 404,68 €

Collège Clotilde Vautier de Rennes
Genre et métiers
Durant 2,5 jours, 2 classes vont être séparées par genre. Les filles seront prises en charge par ADN
Ouest (convention ateliers numériques) et les garçons par l'association Pulsart. Chaque groupe sera
invité à réfléchir à la fois sur le parcours avenir : le numérique ce n'est pas que pour les garçons,...et la
création de contenu ce n'est pas que pour les filles. Schématiquement chaque groupe sera invité à
déconstruire ses préjugés, à s'autoriser à penser son avenir professionnel autrement que par le prisme
du genre. A titre exceptionnel, il est proposé de financer intégralement ce projet.
Montant total du projet : 1 200,00 €
Subvention sollicitée : 1 200,00 €
Subvention proposée : 1 200,00 €

B) Collèges privés

Collège Saint-Louis/La Hublais de Cesson Sévigné
Apprends à rouler et réparer ton vélo
Le collège entend au travers des diverses activités qu’il propose, faire vivre aux élèves des expériences
fédératrices et également liées au développement durable. Le collège possède 23 vélos. Cette flotte
permet aux élèves de 6éme de pouvoir apprendre à faire du vélo lorsque c’est nécessaire. Le collège
souhaite que les élèves apprennent à entretenir cette flotte. Cela sera enfin l’occasion de proposer aux
élèves des actions liées à la sécurité routière.

Montant total du projet : 2 187,23 €
Subvention sollicitée : 1 187,23 €
Subvention proposée : 1 187,23 €

Collège Saint-Magloire de Dol de Bretagne
Questions d'ados par nos ados
Pour ce projet, chaque classe s’est vue confier un sujet lié à la prévention : relations affectives et
sexuelles, sécurité routière, addictions, relations aux autres, numérique et bien manger. En lien avec des
intervenant·es : la Fédération Régionale des MJC, la compagnie 3ème Acte, la Maison de la
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Consommation et de l'Environnement et France addictions. Chaque classe devra construire pour les
autres un atelier avec pour viser de transmettre à leurs camarades des informations ayant pour objectif
de favoriser la connaissance et le débat.

Montant total du projet : 3 150 €
Subvention sollicitée : 2 048 €
Subvention proposée : 2 048 €

II) Projet relevant de dépense d'investissement

Collège privé Saint-Louis/ La Hublais de Cesson Sévigné
Programmation et codage

Avec ce projet, le collège souhaite donner l'opportunité aux élèves de découvrir une autre façon de
s'intéresser aux nouvelles technologies. Cette découverte passera par l'utilisation et la programmation
de drones. L'objectif est que tous les élèves puissent mobiliser leur connaissances dans différentes
matières pour les mettre au service de la programmation, l'observation de tout ce que le drone permet.
Ainsi, ce projet transdisciplinaire concernera les matières suivantes : technologie, mathématiques,
sciences et histoire-géographie. Ce projet nécessite l'acquisition de matériel notamment des drones.

Montant total du projet : 3 189,65 €
Subvention sollicitée : 1 889,65 €
Subvention proposée : 1 889,65 €

Collège Sainte-Geneviève de Rennes
Portrait et territoire, mise en scène de soi dans l'espace

Avec ce projet, la professeure d'UPE2A souhaite que les élèves qu’elle accompagne dans l’acquisition
de la langue française puissent se livrer d’une façon inédite pour eux. Ainsi, elle a fait appel à une
photographe qui avait déjà pu travailler sur les questions d’identité avec d’autres publics. La
photographie par son côté universel permettra aux élèves d’explorer les différentes façons que l’on a de
se présenter à l’autre. Par ailleurs, ils·elles auront aussi l’opportunité de se photographier entre eux.
C’est une façon de créer du lien en portant attention sur la manière dont l’autre souhaite être pris en
photo. La professeure d'UPE2A souhaite leur permettre d’explorer également la dimension écrite,
présentation de l’Encyclopédie des migrants, lors d’un atelier dans leur classe. L’idée sera de leur
permettre « d’écrire à la manière de » en calligraphie (lors d’un atelier au CDI) : dans leur langue
d’origine et en français. Ces différents travaux feront ensuite l’objet d’une exposition dans la galerie du
collège. Par ailleurs, les élèves de terminale du lycée (spécialité arts plastiques) collaboreront avec les
collégien·nes pour créer l’exposition. Un livret d’exposition sera réalisé. La professeure d'UPE2A a
réussi à fédérer différents membres de l’équipe éducative : le français (et l’aspect philosophique) sur son
rapport à soi et au monde, l’histoire-géographie à la découverte du portrait dans l’histoire et l’histoire des
migrations, et l’art plastique sur la création de l’exposition. Ce projet nécessite l'acquisition d'appareils
photos.

Montant total du projet : 3 400,23 €
Subvention sollicitée : 2 550 €
Subventions proposées : 1 300,23 € au titre de l'investissement et 1 249,77 € au titre du fonctionnement
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Décide :
- d'attribuer des subventions de fonctionnement pour un montant total de 10 770,40 €, dont
6 285,40 € pour les collèges publics et 4 485,00 € pour les collèges privés, détaillées dans le tableau en
annexe ;

- d'attribuer des subventions d'investissement aux collèges privés pour un montant total de
3 189,88 €, détaillées dans le tableau en annexe.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220212

Page 5 / 5
page 151 sur 590

Eléments financiers
Commission permanente

N° 46415

du 25/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19565
Imputation
Montant crédits inscrits

65-221-65737-0-P133
Autres établissements publics locaux
85 000 €

Montant proposé ce jour

6 285,40 €

Réservation CP n°19566
Imputation

65-221-6574-0-P133
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits

35 000 €

Affectation d'AP/AE n°26460

APAE : 2022-EDSPI033-1 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE

Imputation
Montant de l'APAE

Montant proposé ce jour

4 485 €

204-221-20421-0-P133
Biens mobiliers, matériel et études(I)
30 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

3 189,88 €

13 960,28 €
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CEG00292 - 22 - CP 25/04/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTION.
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

ECF01086
ECF01087
ECF01088
ECF01089
ECF01090
ECF01091

Observation :

ECF01092

22 - F - COLLEGE ROSA PARKS RENNES - PROJET LES PLAGES DU DEBARQUEMENT
22 - F - COLLEGE DE FONTENAY CHARTRES DE BRET. - PROJET FLANERIES COSMIQUES
22 - F - COLLEGE ECHANGE RENNES - PROJET DANSE AUTOUR DU SPECTACLE
COMMUNAUTE
22 - F - COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES - PROJET GENRES ET METIERS
22 - F - COLLEGE SAINT MAGLOIRE DOL DE BRET. - PROJET QUESTION D'ADOS PAR NOS
ADOS
22 - F - COLLEGE STE GENEVIEVE RENNES - PROJET PRORTRAIT ET TERRITOIRE MISE EN
SCENE DE SOI DANS L'ESPACE
22 - F - COLLEGE ST LOUIS LA HUBLAIS CESSON SEVIGNE - PROJET APPRENDS A
ROULER ET REPARER TON VELO

Nombre de dossiers 7
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CEG00292 - 22 - CP 25/04/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTION.

Référence Progos : CEG00292
Nombre de dossier : 7

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 28-03-2022
POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133
PROJET : FONCTIONNEMENT
Nature de la subvention :

COL DOL ST MAGLOIRE

2022

9 PLACE DE LA CATHEDRALE 35120 DOL DE BRETAGNE
Localisation - DGF 2022

Dol de bretagne

Intervenants

Mandataire
- Col dol st magloire

Objet de la demande

ENT04837 - D3537076 - ECF01090
Quantité

votre projet intitulé Questions d'ados
pour nos ados dans le cadre de
l'Appel à projets Collèges en action

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

FORFAITAIRE

2 048,00 €

2 048,00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
28-03-2022
FAVORABLE

2 048.00 €

COL RENNES STE GENEVIEVE

2022

14 RUE GUINGUENE BP 546 35046 RENNES CEDEX
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Col rennes ste genevieve

ENT04217 - D358523 - ECF01091
Objet de la demande

Quantité

votre projet intitulé Portrait et
territoire, mise en scène de soi dans
l'espace dans le cadre de l'appel à
projets Collèges en action

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

FORFAITAIRE

1 249,77 €

1 249,77 €

Groupe Thématique Jeunesse du
28-03-2022
FAVORABLE

2022

Collège La Hublais avenue de la Hublais 35510 CESSON-SEVIGNE

Cesson sevigne

Intervenants

Mandataire
- Fondation apprentis
d'auteuil

Objet de la demande

AEN00123 - D35131517 - ECF01092
Quantité

votre projet intitulé Apprends à rouler
et à réparer ton vélo dans le cadre de
l'Appel à projets Collèges en action

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

FORFAITAIRE

1 187,23 €

1 187,23 €

Groupe Thématique Jeunesse du
28-03-2022
FAVORABLE
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Décision

1 249.77 €

FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL
Localisation - DGF 2022

Décision

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 187.23 €

Décision

CEG00292 - 22 - CP 25/04/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTION.

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133

4 485,00 €

4 485,00 €
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Référence Progos : CEG00292
Nombre de dossier : 7

4 485,00 €

CEG00292 - 22 - CP 25/04/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTION.

Référence Progos : CEG00292
Nombre de dossier : 7

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133
PROJET : FONCTIONNEMENT
Nature de la subvention :

COLLEGE CLOTILDE VAUTIER - RENNES

2022

8 RUE MOTTE BRULON 35700 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- College clotilde vautier rennes

IPB00112 - D351591 - ECF01089
Objet de la demande

Quantité

votre projet intitulé Genres et métiers
dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

FORFAITAIRE

1 200,00 €

1 200,00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
28-03-2022
FAVORABLE

1 200.00 €

COLLEGE DE FONTENAY - CHARTRES DE BRETAGNE

2022

35 RUE ANTOINE CHATEL BP 97628 35176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX
Localisation - DGF 2022

Chartres de bretagne

Intervenants

Mandataire
- College de fontenay chartres de bretagne

Objet de la demande

IPB00096 - D351505 - ECF01087
Quantité

votre projet intitulé Flâneries
cosmiques dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

FORFAITAIRE

895,72 €

895,72 €

Groupe Thématique Jeunesse du
28-03-2022
FAVORABLE

2022

30 RUE DE DINAN 35000 RENNES FRANCE

Rennes

Intervenants

Mandataire
- College echange - rennes

IPB00162 - D351862 - ECF01088
Objet de la demande

Quantité

votre projet intitulé Danse autour du
spectacle Communauté dans le cadre
de l'Appel à projets Collèges en
action

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

FORFAITAIRE

1 404,68 €

1 404,68 €

Groupe Thématique Jeunesse du
28-03-2022
FAVORABLE
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Décision

895.72 €

COLLEGE ECHANGE - RENNES
Localisation - DGF 2022

Décision

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 404.68 €

Décision

CEG00292 - 22 - CP 25/04/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTION.

Référence Progos : CEG00292
Nombre de dossier : 7

COLLEGE ROSA PARKS - RENNES

2022

RUE DE GASCOGNE BP 41618 35016 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- College rosa parks rennes

IPB00044 - D3523507 - ECF01086
Objet de la demande

Quantité

votre projet intitulé Les plages du
débarquement à destination d'élèves
de classe SEGPA dans le cadre de
l'appel à projets Collèges en action

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

FORFAITAIRE

2 785,00 €

2 785,00 €

6 285,40 €

Groupe Thématique Jeunesse du
28-03-2022
FAVORABLE

6 285,40 €
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2 785.00 €

6 285,40 €

Décision

CEG00292 - 22 - CP 25/04/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTION.

Total général :

10 770,40 €

10 770,40 €
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Référence Progos : CEG00292
Nombre de dossier : 7

10 770,40 €

CEG00293 - 22 - CP 25/04/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVEST
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

ECF01093
ECF01094

22 - I - COLLEGE STE GENEVIEVE RENNES - PROJET PORTRAIT ET TERRITOIRE, MISE EN
SCENE DE SOI DANS L'ESPACE
22 - I - COLLEGE ST LOUIS LA HUBLAIS CESSON SEVIGNE - PROJET PROGRAMMATION
ET CODAGE

Nombre de dossiers 2

Observation :
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CEG00293 - 22 - CP 25/04/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVEST

Référence Progos : CEG00293
Nombre de dossier : 2

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 28-03-2022
SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

IMPUTATION : 2022 EDSPI033 1 204 221 20421 0 P133
PROJET :
Nature de la subvention :

COL RENNES STE GENEVIEVE

2022

14 RUE GUINGUENE BP 546 35046 RENNES CEDEX
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Col rennes ste genevieve

ENT04217 - D358523 - ECF01093
Objet de la demande

Quantité

votre projet intitulé Portrait et
territoire, mise en scène de soi dans
l'espace dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

FORFAITAIRE

1 300,23 €

1 300,23 €

Groupe Thématique Jeunesse du
28-03-2022
FAVORABLE

1 300.23 €

FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL

2022

Collège La Hublais avenue de la Hublais 35510 CESSON-SEVIGNE
Localisation - DGF 2022

Cesson sevigne

Intervenants

Mandataire
- Fondation apprentis
d'auteuil

Objet de la demande

AEN00123 - D35131517 - ECF01094
Quantité

votre projet intitulé Programmation et
codage, nécessitant l'acquisition de
Drones dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

Total pour l'imputation : 2022 EDSPI033 1 204 221 20421 0 P133

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

FORFAITAIRE

1 889,65 €

1 889,65 €

3 189,88 €

Groupe Thématique Jeunesse du
28-03-2022
FAVORABLE

3 189,88 €
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Décision

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 889.65 €

3 189,88 €

Décision

CEG00293 - 22 - CP 25/04/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INVEST

Total général :

3 189,88 €

3 189,88 €
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Référence Progos : CEG00293
Nombre de dossier : 2

3 189,88 €
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : J.LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Voyage éducatif à l'étranger
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 28 février 2022 relative aux voyages
éducatifs à l'étranger organisés par les collèges bretilliens ;
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Expose :
Le Département soutient les voyages éducatifs à l'étranger organisés par les collèges bretilliens.

Plusieurs aident existent : l'aide forfaitaire, l'aide aux élèves boursiers et l'aide aux élèves en situation de
handicap.

Pour mémoire, les collèges publics et privés peuvent prétendre à l'aide forfaitaire pour l'organisation de
4 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.

Le montant accordé est fonction du nombre de voyages organisés :

- 1 voyage : 1 400 € ;
- 2 voyages : 1 800 € ;
- 3 voyages : 2 200 € ;
- 4 voyages : 2 400 €.

Le collège Saint-Hélier de Rennes présente une demande d'aide forfaitaire pour un voyage en GrandeBretagne qui doit avoir lieu du 12 juin au 19 juin 2022. Il est prévu que 50 élèves participent au voyage
dont 5 boursiers et la participation familiale a été fixée à 500 € par élève.

Par ailleurs et pour information, le 28 février 2022, la Commission permanente s'est prononcée sur le
soutien de 18 collèges pour 24 voyages dans le cadre de l'aide forfaitaire. Il s'avère que plusieurs
collèges ont informé le Département de l'annulation de leur voyage du fait de la situation sanitaire. En
conséquence, les sommes octroyées à ces collèges sont annulées.
Il s'agit des collèges Amand Brionne de Saint-Aubin-d'Aubigné (1 018 €), Jacques Brel de Noyal-surVilaine (382 €), Bourgchevreuil de Cesson-Sevigné (1 400 €) et Saint-Louis Marie de Montfort/Meu (1
400 €).

Décide :
- d'attribuer, dans le cadre des voyages éducatifs à l'étranger, une aide forfaitaire d'un montant
de 1 400 € au collège Saint-Hélier de Rennes, pour son voyage organisé au printemps 2022 en
Grande-Bretagne ;

- d'approuver les annulations de voyages des collèges suivants pour lesquels une aide avait été
accordée antérieurement : collèges Amand Brionne de Saint-Aubin-d'Aubigné (1 018 €),
Jacques Brel de Noyal-sur-Vilaine (382 €), Bourgchevreuil de Cesson-Sevigné (1 400 €) et
Saint-Louis Marie de Montfort/Meu (1 400 €).
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220213
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46375

du 25/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19526
Imputation
Montant crédits inscrits

65-28-65512.3-0-P133
Participation Collèges privés - Voyages éducatifs
180 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

1 400 €

1 400 €
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : J.LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Classe en entreprise - remboursement de frais au collège Saint-Yves de
Mordelles
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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-Yves de Mordelles présente une demande de remboursement pour une classe en
entreprise ayant eu lieu en décembre 2021 pour un montant de 1 316,12 €.

Décide :
- d'attribuer une participation au collège Saint-Yves de Mordelles pour un montant de
1 316,12 €, 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 : 27 avril 2022
ID : CP20220214
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46400

du 25/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19527
Imputation
Montant crédits inscrits

65-221-6568.82-0-P133
Autres participations - Collèges privés
4 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

1 316,12 €

1 316,12 €
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22 - CP 25/04/2022 - CLASSE EN ENTREPRISE
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

ECF01085

22 - F - COLLEGE SAINT YVES MORDELLES - CLASSE EN ENTREPRISE

Nombre de dossiers 1

Observation :
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22 - CP 25/04/2022 - CLASSE EN ENTREPRISE

Référence Progos : CEG00291
Nombre de dossier : 1

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

IMPUTATION : 65 221 6568.82 0 P133
PROJET : FONCTIONNEMENT
Nature de la subvention :

COL MORDELLES ST YVES

2022

3 RUE JEANNE D'ARC 35310 MORDELLES
Localisation - DGF 2022

Mordelles

Intervenants

Mandataire
- Col mordelles st yves

ENT04841 - D3537083 - ECF01085
Objet de la demande
pour vos frais de transport et de
restauration dans le cadre de la classe
en entreprise réalisée en Décembre
2021

Subventions 2021

Quantité

INV : 107 487 €
FON : 1 755 €

Total pour l'imputation : 65 221 6568.82 0 P133

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

1 316,12 €

1 316,12 €

1 316,12 €
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Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 316,12 €

Décision

22 - CP 25/04/2022 - CLASSE EN ENTREPRISE

Référence Progos : CEG00291
Nombre de dossier : 1

Total général :

1 316,12 €
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1 316,12 €
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : Y.SOULABAILLE
18 - Environnement

ENS – Projet d’aménagement et de valorisation du site de Lormandière
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 décembre 2009, 12 février 2020 et 24
septembre 2020 ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 20 juillet 2015, 16 novembre 2020 et
du 31 mai 2021 ;
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Expose :
Le site des fours à chaux de Lormandière, à Chartres-de-Bretagne, a été acquis par le Département en
1988, au titre de sa politique des Espaces naturels sensibles (ENS).
Ce site est reconnu tant pour sa richesse naturelle et paysagère, que pour avoir favorisé l’installation
aux 19ème et 20ème siècles, d’une activité artisanale puis industrielle de fabrication de la chaux.
Situé aux portes de Rennes, il constitue un espace naturel sensible à part dans le réseau
départemental.
La valorisation du site à ce jour
Afin de faire découvrir le patrimoine du site, un sentier d’interprétation est aménagé sur l’espace naturel
depuis 1999. Les bâtiments sont pour le moment fermés au public pour raison de sécurité, sauf dans le
cadre de visites encadrées par l’Association Mémoire du Pays Chartrain qui a signé une convention
avec le Département. Le site accueille également des animations nature, des résidences d’artistes ainsi
que la manifestation culturelle « Arts in situ » organisée à l’initiative de l’association Bruz Citoyenneté.
Une première phase de restauration des bâtiments patrimoniaux, dont la qualité de la prestation et le
respect du site et de son patrimoine sont salués par tous les acteurs et visiteurs, s’est achevée en 2018.
Elle a entièrement été prise en charge par le Département pour un coût global de
2,14 M€.
Une réflexion collective sur l’avenir du site :
Au terme de la première phase de restauration du site, une réflexion partenariale a été conduite pour
définir l’avenir du site et sa valorisation auprès du public. Lancée en 2017, cette réflexion a associé les
partenaires dans trois groupes de travail. En 2020-2021 l’Atelier PréAU, prestataire du Département, a
conduit des entretiens avec chaque acteur concerné, puis 3 ateliers collectifs partenariaux pour aboutir à
un pré-programme pour l’aménagement et la valorisation du site. La présence et le devenir de l'équipe
technique ENS basée sur le site, a également été intégrée comme élément prioritaire à la réflexion.
Le scénario cible : De la terre à la chaux, un site d’interprétation et de production réinventé.
Le scénario cible, dont les plans sont joints en annexe, propose 5 ambitions socle prioritaires pour le site
:
• Proposer la découverte du site en visite libre et/ou guidée ;
• Sensibiliser les publics au patrimoine industriel et à la mémoire ouvrière de Lormandière ;
• Valoriser le cadre écologique et géologique par une mise en forme paysagère en cohérence avec le
plan de gestion du site ;
• Accueillir des évènements ciblés à la mesure du site ;
• Amorcer une nouvelle histoire du lieu par une occupation à l’année qui fasse sens.
Ces ambitions se traduisent notamment par plusieurs propositions concrètes :
• Actualiser le sentier de découverte afin qu’il parcoure l’ensemble du site et permette de découvrir, de
manière interactive, les patrimoines naturel et industriel du site ;
• Aménager un accès sur le haut des fours pour offrir une vue d’ensemble et une lecture complète du
site ;
• Faciliter les accès au site par une signalétique adaptée et la création d’une aire de stationnement
complémentaire au sud ;
• Permettre l’organisation d’évènementiels périodiques sur cet espace ;
• Aménager un bâtiment d’accueil du grand public au cœur du site, également lieu d’expositions
permanentes ou temporaires ;
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Le scénario promeut également la réinstallation à l’année d’une activité économique adaptée à la
configuration du site, ses enjeux et son histoire. La proposition d’y installer une briqueterie solidaire, en
lien avec l’association TERRE, structure de l’économie sociale et solidaire, rattachée à Emmaüs et
accueillant des personnels en insertion, constitue le choix prioritaire.
Il ressort également des réflexions une incompatibilité à terme entre un accueil plus large du public et le
maintien sur site de l'équipe technique, tant pour des raisons de sécurité, que de partage fonctionnel des
usages. Des pistes de nouvelle localisation de l'équipe ont été réfléchies et se poursuivent en ce sens.
La réflexion intégrera également la proximité du site des vieux Fours (Chartres-de-Bretagne) ainsi que
celui de la Mine de Pont Péan.
Il est donc proposé à la Commission permanente d’approuver le choix de ce scénario cible et de
poursuivre la démarche par le lancement à suivre d’une étape de programmation puis le recrutement
d’une maîtrise d’œuvre pour le lancement des travaux d’aménagement. Ces étapes associeront les
acteurs impliqués. Ces phases de travail à venir pourront être confiées à la SPL « construction en Ille-etVilaine », qui avait déjà été chargée de la première phase de restauration des bâtiments. L’ensemble
des dépenses liées aux travaux seront rattachées au budget annexe biodiversité et paysage.

Décide :
- de valider le scénario cible pour l’aménagement et la valorisation du site de Lormandière
destiné à valoriser les patrimoines naturel et industriel du site, et y permettre l’installation d’une
briqueterie solidaire, dans le cadre d’un partenariat avec l’association TERRE, structure de
l’économie sociale et solidaire ;
- de lier cette réflexion et les aménagements futurs à une solution de relocalisation préalable de l'équipe
technique ENS présente sur le site ;

- de poursuivre la réflexion avec la SPL construction en Ille-et-Vilaine et lui confier le programme puis la
coordination des travaux à suivre pour le compte du Département ;
- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ces premières étapes.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220215
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : Y.SOULABAILLE
18 - Environnement

Restauration des voies vertes départementales ENS - Programme de travaux
2022-2025
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 1997 ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 26 avril 1999 et 29 mars 2010 ;
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Expose :
Dans le cadre de la restauration des voies vertes gérées au titre des Espaces naturels sensibles, des
travaux d’élargissement, de reprofilage et de réfection du revêtement stabilisé sont nécessaires pour
améliorer l’accueil, le confort et la sécurité des usagers.
Dans la continuité des travaux de restauration engagés depuis 2009 (plus de 150 kilomètres restaurés),
il est proposé de lancer une consultation selon une procédure adaptée ouverte (selon les articles L21231 et R2123-1 du code de la commande publique).
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande (selon les articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6 du
code de la commande publique) divisé en deux lots qui feront chacun l'objet d'un marché séparé.

Les contrats seront conclus pour une période allant de la date de notification jusqu’au 31 décembre
2025, sans montant minimum et avec un montant maximum.

Lot 1 : voie verte de Guipry-Messac à Teillay - Montant maximum 150 000 € HT, soit 180 000 € TTC.
Lot 2 : voies vertes entre Fougères et Antrain et entre Fougères et Louvigné-du-Désert - Montant
maximum de 650 000 € HT, soit 780 000 € TTC.

Les dépenses correspondantes seront imputées sur l’autorisation de programme 2022 SENSI002 et
seront engagées au fur et à mesure des commandes auprès des prestataires.

Le montant approximatif des dépenses réalisées en 2022 pour les deux lots, s'élève à
120 000 € HT, soit 144 000 € TTC.

Décide :
- d'autoriser le Président du Conseil départemental à lancer une consultation par voie de procédure
adaptée ouverte, en application des dispositions des articles L. 2123, R. 2123-1 1° du Code de la
commande publique, en vue de la passation d'un accord-cadre à bons de commande (2 lots) pour
l'ensemble des travaux nécessaires à la restauration des voies vertes départementales acquises et
gérées au titre de la politique ENS ;

- d'autoriser le Président à signer l’ensemble des marchés correspondants, après avis de la Commission
d’Appels d’Offres, et toutes pièces afférentes avec les prestataires retenus.

Page 2 / 3
page 182 sur 590

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220216
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46425

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26464
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2022-SENSI002-1 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT
23-738-2312-0-P433
Terrains(I)
400 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

144 000 €

144 000 €
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : Y.SOULABAILLE
18 - Environnement

Politique eau et milieux aquatiques - subvention appui milieux aquatiques 2022 fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques d'Ille-et-Vilaine

Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 décision de la Commission permanente en date du 20 juillet 2020 et du 22 mars 2021 relative à
l'appui technique milieux aquatiques ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 ;
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Expose :
Depuis plus de 30 ans, le Département accompagne les territoires aux côtés d’autres partenaires
(Agences de l’Eau, Départements bretons, Région Bretagne, Etat) et participe au Plan Breton pour l’Eau
(PBE).
Cependant, en Ille-et-Vilaine, seulement 3 % des bassins versants des rivières atteignent le bon état
écologique. Les actions menées depuis de nombreuses années sur les territoires ne sont pas à la
hauteur de l’état de dégradation des milieux (pollutions par les rejets d’assainissement et agricoles,
zones humides disparues et rivières profondément modifiées par l’activité agricole et l’urbanisation
croissantes).
En 2020, en cohérence avec la création du Budget annexe Biodiversité et paysages, le Département a
décidé de renforcer sa politique en faveur de la restauration des milieux aquatiques sur le département.
Afin d’accélérer la réalisation des programmes de travaux pour restaurer les milieux aquatiques (cours
d’eau, zones humides, sources, etc.), le Département a mis en place un appui technique opérationnel
auprès des maîtres d’ouvrages de ces travaux. Cet appui est porté par la Fédération départementale de
pêche et de protection des milieux aquatiques d’Ille-et-Vilaine (FDPPMA 35) dans le cadre d’un
partenariat.
La Commission permanente du 22 mars 2021 a donné autorisation de signer une convention de
partenariat entre le Département et la FDPPMA 35 pour une durée de 2 ans, du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2022 et attribue une subvention de 34 754 € dans le cadre de la politique de reconquête de
l'eau et des milieux aquatiques pour l'année 2021.

La mission exercée en 2021 a été remplie et les acteurs de l’eau ont exprimé le souhait de la voir se
poursuivre de manière plus pérenne.
La situation écologique des masses d’eau reste en effet préoccupante et nécessite un travail de longue
haleine. Cependant, la FDPPMA a indiqué courant 2021 ne pas pouvoir poursuivre au-delà de 18 mois,
le portage de cette mission. A partir du second semestre 2022, le Département d’Ille-et-Vilaine va donc
assurer la mission d‘appui technique milieux aquatiques en réinternalisant le poste «hébergé» au sein
de la FDPPMA. Une décision en ce sens a été actée avec la création d’un poste budgétaire lors du
Budget primitif 2022.
La demande présentée en Commission permanente porte sur le portage de la mission par la FDPPMA
sur le 1er semestre 2022 jusqu’en juillet 2022. Pour l’année 2022, le financement du Département alloué
à la FDPPMA 35 est de 22 470 €, et fait l’objet d’une affectation sur l'AE EAUXF002 Politique de l’eau,
imputation 65-61-6574 sur le budget annexe Biodiversité-Paysages.

Décide :
- d'attribuer une subvention de 22 470 € à la Fédération Départementale de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques d’Ille-et-Vilaine, dans le cadre de la politique de reconquête
de l’eau et des milieux aquatiques pour l’année 2022 (1er semestre), détaillée dans le tableau
joint en annexe ;
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- d'autoriser le Président à signer tout document en lien avec ce dossier.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220217
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46376

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26738
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2022-EAUXF002-1 POLITIQUE DE L'EAU
65-61-6574-0-P431
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org
26 470 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

22 470 €

22 470 €
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CER00198 - CP25/04/22 - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE COMMUNE DE PACE
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

IER00452

22-I-COMMUNE DE PACE-ETUDE D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

Nombre de dossiers 1

Observation :

page 189 sur 590

CER00198 - CP25/04/22 - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE COMMUNE DE PACE

Référence Progos : CER00198
Nombre de dossier : 1

BOIS ENERGIE

IMPUTATION : 2022 SPEDI003 2 204 928 204141 0 P431
PROJET :
Nature de la subvention :

PACE

2022

MAIRIE 11 avenue Brizeux 35740 PACE
Localisation - DGF 2022

Pace

Intervenants

Mandataire
- Pace

COM35210 - D3535210 - IER00452
Objet de la demande

Subventions 2021

réalisation d'études d'assistance à
maîtrise d'ouvrage sur le réseau de
chaleur "la Métairie".

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

11 100,00 €

11 100,00 €
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Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Décision

CER00198 - CP25/04/22 - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE COMMUNE DE PACE
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Référence Progos : CER00198
Nombre de dossier : 1
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : Y.SOULABAILLE
18 - Environnement

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Environnement
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 27 septembre 2021, portant renégociation
de la programmation et prorogation du volet 2 du contrat départemental de territoire de la Communauté
de communes de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel ;
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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.
1 dossier de subvention « environnement » présenté à cette Commission permanente concerne le
contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Dol et Baie du Mont-SaintMichel pour un montant de 27 967 €, 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 27 967 € pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel, 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 : 27 avril 2022
ID : CP20220218
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46445

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°22592
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2017-CDTI001-4 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST
204-738-204142-1-P420A1
V2CT3G-CCPDBMSM-ENVIRONNEMENT-PUBLIC
511 215 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

27 967 €

27 967 €
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CEN00193-22-CP DU 25/04/2022-CTV2-ENVIRONNEMENT-A1
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

HTD00629

22-I-EPINIAC-AMENAGEMENT SITE NATUREL DES LANDES-CTV2 COM COM PAYS DOL
ET BAIE DU MT ST MICHEL

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CEN00193-22-CP DU 25/04/2022-CTV2-ENVIRONNEMENT-A1

Référence Progos : CEN00193
Nombre de dossier : 1

ENVIRONNEMENT - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI001 4 204 738 204142 1 P420A1
PROJET : ENVIRONNEMENT
Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

EPINIAC

2022

MAIRIE 10 rue de la Mairie 35120 EPINIAC
Localisation - DGF 2022

Epiniac

Intervenants

Mandataire
- Epiniac

COM35104 - D3535104 - HTD00629
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

aménagement du site naturel des
Landes

Coût du projet
55 934,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 55
934,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

27 967,00 €

27 967,00 €

Décision

Taux appliqué
50 %
Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Projet : ESPACE PEDAGOGIQUE LUDIQUE ET SPORTIF EN SITE
NATUREL

TV200070

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

55 934,00 €

55 934,00 €

27 967,00 €

27 967,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 4 204 738 204142 1 P420A1

55 934,00 €

55 934,00 €

27 967,00 €

27 967,00 €

TOTAL pour l'aide : ENVIRONNEMENT - Investissement

55 934,00 €

55 934,00 €

27 967,00 €

27 967,00 €
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CEN00193-22-CP DU 25/04/2022-CTV2-ENVIRONNEMENT-A1

Total général :

Référence Progos : CEN00193
Nombre de dossier : 1

55 934,00 €

55 934,00 €

27 967,00 €

27 967,00 €
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : Y.SOULABAILLE
18 - Environnement

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Environnement
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 25 avril 2022, portant sur l'approbation de
la programmation volet 3 2022 du contrat départemental de territoire la Communauté de communes de
Couesnon Marches-de-Bretagne ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
pour l’année 2022 des 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.
Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée Départementale a voté la reconduction en 2022 du volet de
fonctionnement (volet 3) consacré chaque année au financement d’événements et au fonctionnement de
structures associatives ou publiques, dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement 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, hors associations,
- un plancher de subvention fixé à 1 000 € pour les tiers publics et 500 € pour les tiers privés,
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du montant de la subvention départementale pour toutes les
subventions supérieures à 5 000 € pour les projets portés par des tiers associatifs,
- pour les tiers privés, l’existence d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de
23 000 € ; pour les subventions inférieures à ce montant, le versement se fera sur la base des
justificatifs nécessaires certifiés par l’autorité compétente.
Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation 2022 des territoires concernés.
2 dossiers de subvention « Environnement » présentés à cette Commission permanente concernent le
contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Couesnon Marches-deBretagne pour un montant de 6 000 €, dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints
en annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2022, 2 subventions pour un montant total de 6 000 €, pour le contrat départemental de
territoire de la Communauté de communes de Couesnon Marches-de-Bretagne, dont le détail
figure dans les tableaux joints en annexe ;
- d’autoriser le Président à signer, le cas échéant, les conventions de partenariat avec les
associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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Vote :
Pour : 53

Contre : 0

Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. DE GOUVION SAINT-CYR
En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220219
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46449

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26801
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2017-CDTF002-6 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG
65-738-65734-2-P420A2
CTV3-2022COUESNONMBGNE ENVIRONNEMENT
18 433,32 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

6 000 €

6 000 €
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CE002337 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 ENVIRONNEMENT - A2
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

HTD00641
IPR00599

22 - F - COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - SEMAINE EUROPEENNE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE - CTV3 COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
22 - F - COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - ENTRETIEN SENTIERS RANDONNEE - CTV3
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE

Nombre de dossiers 2

Observation :
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CE002337 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 ENVIRONNEMENT - A2

Référence Progos : CE002337
Nombre de dossier : 2

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF002 6 65 738 65734 2 P420A2
PROJET : ENVIRONNEMENT
Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

2022

Parc d'Activités Coglais Saint Eustache SAINT ETIENNE EN COGLES 35460 MAEN ROCH
Localisation - DGF 2022

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Intervenants

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

Objet de la demande
semaine européenne du
développement durable 2022

Subventions 2021

SIC00332 - D35119009 - HTD00641
Quantité

INV : 256 092 €
FON : 56 830 €

Coût du projet
8 000,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 8
000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

3 000,00 €

3 000,00 €

Décision

Taux appliqué
37,5 %
Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Projet : 2022 - Semaine Européenne du Développement Durable Couesnon Marches de Bretagne

TV300071

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

2022

Parc d'Activités Coglais Saint Eustache SAINT ETIENNE EN COGLES 35460 MAEN ROCH
Localisation - DGF 2022

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Intervenants

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

Objet de la demande
entretien des sentiers de randonnée
2022

Subventions 2021

SIC00332 - D35119009 - IPR00599
Quantité

FON : 56 830 €
INV : 256 092 €

Coût du projet
15 674,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 15
674,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

4 232,00 €

3 000,00 €

Décision

Taux appliqué
19,14 %
Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Projet : 2022 - Programme entretien sentiers de randonnées 2022 Couesnon Marches de Bretagne

TOTAL pour l'aide : ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

23 674,00 €

23 674,00 €

TV300071

7 232,00 €

6 000,00 €
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CE002337 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 ENVIRONNEMENT - A2

Référence Progos : CE002337
Nombre de dossier : 2

Total général :

23 674,00 €

23 674,00 €

7 232,00 €

6 000,00 €
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Commission permanente

71

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : Y.SOULABAILLE
18 - Environnement

Espaces Naturels Sensibles - Acquisitions foncières
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 18 décembre 2009 et 29 juin 2017 ;
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Expose :
La politique de préservation des Espaces naturels sensibles menée par les Départements relève du
code de l'urbanisme et est issue de la loi du 18 juillet 1985.

Son premier article, précise "qu'afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels
et des champs d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels (...), le
Département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et
d'ouverture au public, des espaces naturels sensibles, boisés ou non".

C'est dans ce cadre que l'Assemblée départementale a validé les 18 décembre 2009 et le 29 juin 2017,
les grands axes stratégiques et les actions du schéma départemental des espaces naturels, des
paysages et de la randonnée. L'un des axes de ce schéma concerne "la maîtrise foncière sur les sites
majeurs en vue d'une gestion cohérente et efficace des espaces naturels sensibles".

C'est dans ce cadre qu'il vous est proposé d'acquérir les parcelles suivantes :

L'acquisition de ces biens permettra de compléter la propriété départementale des sites de la Vallée de
Corbinières à Guipry-Messac et celui de l'Etang de Marcillé-Robert à Retiers.

La dépense de 9 473 € correspondant à ces acquisitions est prévue au budget annexe Biodiversité et
Paysages 2022 et sera imputée au chapitre 21, fonction 738, nature 2111, AP 2022-SENSI004.

Décide :
- d'autoriser le Président à acquérir pour un montant de 9 473 €, en vue d'une gestion
cohérente et efficace des espaces naturels départementaux :
. les parcelles cadastrées à Guipry-Messac, sections AM n° 47, 48 et O n° 995 au prix de 1 603 €,
situées sur le site de la vallée de Corbinières ;
. les parcelles cadastrées section ZH n° 12 et 13 pour un montant de 7 870 €, situées à Retiers sur le
site de l'Etang de Marcillé-Robert ;
- d'autoriser le Président à signer tout document en lien avec ces acquisitions foncières.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220220
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46399

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26559
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2022-SENSI004-1 ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS
21-738-2111-0-P433
Terrains nus(I)
600 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

9 473 €

9 473 €
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : G.MESTRIES
25 - Jeunesse

Soutien aux Coopératives jeunesse de services
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 jeunesse, le Département soutient les projets innovants ainsi que les
initiatives portées par les acteurs associatifs et de l’économie sociale et solidaire qui œuvrent aux côtés
des jeunes bretilliens.
Les Coopératives jeunesse de services (CJS) permettent à des groupes de jeunes de 16-18 ans de
monter, l’espace d’un été, des projets. La pédagogie coopérative, l’apprentissage par l’expérimentation
et par les pairs, permet aux jeunes de découvrir l’entreprise et le collectif et de développer leur esprit
d’initiative.
Dans la continuité de ce format innovant, les Coopératives jeunes majeurs (CJM) permettent de stimuler
l'esprit d'entreprendre des jeunes en insertion professionnelle et en difficultés, de leur donner confiance
en valorisant leurs compétences et leur employabilité. Les CJM se présentent, dès lors, comme une
opportunité pour le développement socio-économique des jeunes sur le territoire bretillien.
Pour ce faire, ils bénéficient d’un double accompagnement : animateur-jeunesse et technicien du « Réso
solidaire ». Néanmoins, ce sont bien les jeunes eux-mêmes qui réalisent l’ensemble des étapes pour
créer et faire fonctionner leur coopérative (définition des objectifs, de la structuration de l’entité, des
missions et des prestations réalisées…).
Ces prestations correspondent à de petits services rendus aussi bien à des particuliers qu’à des
professionnels. La réussite de ces coopératives repose sur la mobilisation d’une pluralité d’acteurs du
territoire dans les comités locaux : acteurs sociaux de la jeunesse, associations et autres partenaires
privés.
Pour 2022, ce sont deux projets de CJS qui seront mis en place sur le territoire de Rennes Métropole
(quartiers de Maurepas-Villejean et du Blosne-Bréquigny), trois projets en zone rurale sur les territoires
de Couesnon-Marches de Bretagne, de Saint-Malo Agglomération et de Fougères Agglomération. Un
projet de Coopérative Jeunes Majeurs (CJM) sera mis en place sur le territoire des Vallons de Haute
Bretagne Communauté. Ce sont donc six projets sur cinq territoires qui seront concernés cette année.
La Coopérative régionale d’éducation à l’entrepreneuriat collectif, dénommée Le CRIC, assure la
coordination administrative et financière de l’ensemble de ces structures éphémères.
Il est proposé pour 2022 un financement de 5 000 € par territoire engagé dans la démarche, soit un total
de 25 000 €.

Pour le soutien aux Coopératives jeunesse de services et à la Coopérative de jeunes majeurs les crédits
prévus au budget 2022 seront prélevés sur la ligne 65 / 33 / 6574.210 - P132.

Décide :
- d'attribuer une subvention d'un montant de 25 000 €, détaillée dans le tableau joint en annexe,
à la Coopérative régionale d’éducation à l’entrepreneuriat collectif (CRIC) pour
l’accompagnement de 5 coopératives jeunesse de services et 1 coopérative jeunes majeurs
développées sur 5 territoires ;

- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Coopérative régionale d’éducation à l’entrepreneuriat collectif, dénommée Le Cric, dans le
cadre du soutien aux Coopératives Jeunesse de Services
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et à la Coopérative de jeunes majeurs, 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 : 27 avril 2022
ID : CP20220221
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46329

du 25/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19469
Imputation
Montant crédits inscrits

65-33-6574.210-0-P132
Coopératives Jeunesse
25 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

25 000 €

25 000 €
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Convention entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Coopérative Régionale d’Education à
l’Entrepreneuriat Collectif (Le CRIC)
- Année 2022 Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération de la Commission
permanente en date du 25 avril 2022,
d’une part,
Et
La coopérative « Le Cric - Coopérative Régionale d’Education à l’Entrepreneuriat Collectif »,
dont le siège est situé chez Elan Créateur 7 rue Armand-Herpin Lacroix CS 73902 35039 Rennes
cedex, SIRET n° 84029351800014, parution au Journal Officiel en date du 1er-2 juin 2018,
représentée par Maryse FOLIGNE, Gérante dûment habilitée en vertu de la délibération de son
conseil d’administration,
d’autre part,

Vu les statuts de la coopérative ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et la Coopérative.
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La Coopérative Régionale d’Education à l’Entrepreneuriat Collectif (Le Cric) a pour objet la création,
la gestion et le développement des différents projets de coopératives d’éducation à l’entrepreneuriat
collectif (CJS / CJM / Coopératives de territoires) et généralement, toutes activités annexes, connexes
ou complémentaires s’y rattachant directement ou indirectement ainsi que toutes opérations civiles,
commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à la réalisation de l’objet social.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par le bénéficiaire et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions, notamment pour le développement des différents projets sur le territoire
bretillien, le Département a décidé d’apporter en 2022 son soutien en allouant des moyens financiers
pour un montant global de 25 000 € répartis comme suit :

Montant
de la
subvention
25 000 €

Imputation du Département
Objet de la subvention

Chapitre / fonction / article / service

Soutien aux Coopératives Jeunesse de Services

65 / 33 / 6574.210 / P132

Cette dotation a pour objet d’aider, durant l’été, les jeunes de 16 à 18 ans à créer leur entreprise
coopérative en offrant différents services aux entreprises, collectivités, particuliers du territoire. En
2022, 6 projets seront mis en place sur 5 territoires :
Lieu d’implantation des CJS / CJM
Maurepas - Villejean
Le Blosne – Bréquigny
Guichen (CJM)
Maen Roch
Saint-Malo
Fougères

Territoires
Rennes Métropole
Vallons de Haute Bretagne Communauté
Couesnon - Marches de Bretagne
Saint-Malo agglomération
Fougères agglomération

Le territoire des Vallons de Haute Bretagne Communauté mettra en place une Coopérative Jeunes
Majeurs d’octobre à décembre 2022. Issue de la pédagogie CJS, ce projet de Coopérative éphémère
est destiné à des jeunes de 18 à 25 ans en démarche d’insertion, et en dehors des congés estivaux.
Article 2 – Conditions de versement des subventions
Les différentes subventions sont créditées au compte de la coopérative selon les procédures
comptables en vigueur.
Les coordonnées bancaires de la coopérative sont les suivantes :

Code banque
Code guichet
Numéro de compte
Clé RIB
Raison sociale et adresse de la banque
IBAN

Relevé d’identité bancaire
42559
10000
08022642856
68
Crédit Coopératif CS 86407 3 rue de l’Alma 35064 Rennes Cedex
FR76 4255 9100 0008 0226 4285 668

Tout changement dans les coordonnées bancaires de la coopérative 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.
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Le bénéficiaire est autorisé à répartir les 25 000 € qui lui sont attribués aux 5 territoires mentionnés à
l’article 1 de la présente convention, soit 5 000 € par territoire, après validation de la liste par les
services du Département.
Si l’action, à laquelle le Département apporte son concours, n’est pas engagée au cours de l’exercice
budgétaire de rattachement de la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein
droit.
Article 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, la coopérative 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.
La coopérative 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 ;

La coopérative, 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

La coopérative s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, la coopérative 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, la coopérative s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
La coopérative s’engage à déclarer sous un délai de 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
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4
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
 La coopérative s’engage à faire figurer le logo du Département 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 la coopérative 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’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect par la coopérative de l’une de ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, la coopérative n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de la coopérative. En cas de dissolution, la
coopérative reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard
de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par la coopérative à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, 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 Responsable de la coopérative
Le Cric

Le Président du Conseil départemental,

Maryse FOLIGNE

Jean-Luc CHENUT
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : G.MESTRIES
25 - Jeunesse

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Jeunesse
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 25 avril 2022, portant sur l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de Couesnon Marches-deBretagne ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
pour l’année 2022 des 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.
Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée départementale a voté la reconduction en 2022 du volet de
fonctionnement (volet 3) consacré chaque année au financement d’événements et au fonctionnement de
structures associatives ou publiques, dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement 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, hors associations,
- un plancher de subvention fixé à 1 000 € pour les tiers publics et 500 € pour les tiers privés,
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du montant de la subvention départementale pour toutes les
subventions supérieures à 5 000 € pour les projets portés par des tiers associatifs,
- pour les tiers privés, l’existence d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de
23 000 € ; pour les subventions inférieures à ce montant, le versement se fera sur la base des
justificatifs nécessaires certifiés par l’autorité compétente.
Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation 2022 des territoires concernés.
Un dossier de subvention « Jeunesse » présenté à cette Commission permanente concerne le contrat
départemental de territoire de la Communauté de Couesnon Marches-de-Bretagne pour un montant de
3 850 €, dont le détail figure dans la conclusion et dans le tableau joint en annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2022, une subvention pour un montant de 3 850 €, pour le contrat départemental de
territoire de Couesnon Marches-de-Bretagne, dont le détail figure dans le tableau joint en
annexe ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer, le cas échéant, les conventions de
partenariat avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait
l’objet d’un conventionnement.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220222
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46450

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26789
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2017-CDTF002-14 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG
65-33-65734-2-P420A2
CTV3-2022COUESNONMBGNE JEUNESSE
14 431,52 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

3 850 €

3 850 €
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CJ000555 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 JEUNESSE - A2
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

KJE01337

22 - F - COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - ACTION PASAJE - CTV3 COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CJ000555 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 JEUNESSE - A2

Référence Progos : CJ000555
Nombre de dossier : 1

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF002 14 65 33 65734 2 P420A2
PROJET : JEUNESSE
Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

2022

Parc d'Activités Coglais Saint Eustache SAINT ETIENNE EN COGLES 35460 MAEN ROCH
Localisation - DGF 2022

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Intervenants

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

Objet de la demande
action PA'SAJE (PArcours SAnté
JEunesse) 2022

Subventions 2021

SIC00332 - D35119009 - KJE01337
Quantité

FON : 56 830 €
INV : 256 092 €

Coût du projet
17 948,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 17
948,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

3 850,00 €

3 850,00 €

Décision

Taux appliqué
21,46 %

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

17 948,00 €

17 948,00 €

3 850,00 €

3 850,00 €
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édité le : 16/03/22
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CJ000555 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 JEUNESSE - A2

Référence Progos : CJ000555
Nombre de dossier : 1

Total général :

17 948,00 €

17 948,00 €

3 850,00 €

3 850,00 €
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Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 16/03/22
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Commission permanente

74

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : D.MARCHAND
23 - Culture

Action culturelle - Attribution de subventions au titre de l'équipement associatif
culturel
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 €,
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- 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 24 mars 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 : Artoutaï
Productions, 3 Hit Combo, Mets toi en scène, AFCA, La Loggia, la MJC Bréquigny et 23h60.

Décide :
- d'attribuer 7 subventions au titre de l’équipement associatif culturel, aux associations Artoutaï
Productions, 3 Hit Combo, Mets toi en scène, AFCA, La Loggia, la MJC Bréquigny, 23h60, détaillées
dans les tableaux joints en annexe, pour un montant total de 28 965,74 € TTC et réparties comme suit :

• 6 subventions au titre du spectacle vivant pour un montant de 24 419,74 €,
• 1 subvention au titre de l’audiovisuel pour un montant de 4 546 €.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220223
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46413

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26458
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2022-CULTI019-1 INVESTISSEMENTS ACTION CULTURELLE
204-311-20421-0-P121
Biens mobiliers, matériel et études(I)
200 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

28 965,74 €

28 965,74 €
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CC002806 - CP 25/04/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

KEQ00516
KEQ00517
KEQ00518
KEQ00520
KEQ00521
KEQ00522

22 - I - ARTOUTAÏ PRODUCTIONS - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
22 - I - 3 HIT COMBO - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
22 - I - METS TOI EN SCENE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
22 - I - LA LOGGIA - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
22 - I - MJC BREQUIGNY - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
22 - I - 23H60 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 6

Observation :
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CC002806 - CP 25/04/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

Référence Progos : CC002806
Nombre de dossier : 6

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

ARTOUTAÏ PRODUCTIONS

2022

50 Rue Nationale 35190 Tinténiac
Localisation - DGF 2022

St-thual

Intervenants

Mandataire
- Artoutaï productions

ACL01163 - D3565663 - KEQ00516
Objet de la demande
l'acquisition de matériel mutualisé
son, lumière et vidéo dans le cadre de
l'activité de production et diffusion
des spectacles créés par les artistes
accompagnés par la structure

Subventions 2021

Quantité

FON : 5 000 €

Coût du projet
4 930,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 4
930,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

2 465,00 €

2 465,00 €

Taux appliqué
50 %

LA LOGGIA

2022

1 Rue de la Mairie 35380 Saint-Péran
Localisation - DGF 2022

St-peran

Décision

Intervenants

Mandataire
- La loggia

ACL01732 - D3595131 - KEQ00520
Objet de la demande
l'acquisition d'un gradin mobile et
d'un système son et lumière pour
l'organisation des spectacles sur les
communes rurales du territoire du
Pays de Brocéliande

Subventions 2021

Quantité

FON : 10 994 €

Coût du projet
9 487,88 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 9
487,88 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

4 743,94 €

4 743,94 €

Décision

Taux appliqué
50 %

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

3 HIT COMBO

2022

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- 3 hit combo

Source des informations : logiciel Progos

ACL01809 - D35107349 - KEQ00517
Objet de la demande
l'acquisition de matériel informatique
dans le cadre des activités de

Subventions 2021
FON : 52 000 €

Quantité

Coût du projet
36 756,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 36

Subv. sollicitée

Subv. prévue

5 000,00 €

5 000,00 €
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Décision

CC002806 - CP 25/04/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

Référence Progos : CC002806
Nombre de dossier : 6

3 HIT COMBO

2022

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

ACL01809 - D35107349 - KEQ00517

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

production et de médiation de la
structure dont un parc de moniteurs
eSport mutualisé entre 15 structures
du jeu vidéo en Ille-et-Vilaine

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

756,00 €
Taux appliqué
50 %

ASSOCIATION METS-TOI EN SCENE

2022

5 rue Messe 35133 LE CHATELLIER
Localisation - DGF 2022

Chatellier (le)

Intervenants

Mandataire
- Association mets-toi en
scene

Décision

ACL01840 - D35112212 - KEQ00518
Objet de la demande
l'acquisition de matériel son et
lumière dans le cadre de
l'organisation des spectacles portés
par la structure et de matériel
informatique pour le travail
administratif

Subventions 2021

Quantité

FON : 5 710 €

Coût du projet
15 007,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 15
007,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

5 000,00 €

5 000,00 €

Décision

Taux appliqué
50 %

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

MJC BREQUIGNY

2022

15, avenue Georges Graff BP 60558 35205 RENNES CEDEX 2
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Mjc brequigny

Objet de la demande
l'acquisition d'un parc d'éclairage
scénique répondant à une démarche
de transition écologique pour la salle
de spectacle de la MJC qui accueille
notamment le festival Jazz à l'Ouest

ACL00136 - D35939 - KEQ00521
Subventions 2021

Quantité

FON : 14 000 €

Coût du projet
59 933,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 55
013,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

5 000,00 €

5 000,00 €

VINGT-TROIS HEURES SOIXANTE

2022

9 BD BEAUMONT 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Vingt-trois heures
soixante

ACL02079 - - KEQ00522
Objet de la demande

Subventions 2021

l'acquisition d'un système son dans le
cadre de l'activité de production et
diffusion des spectacles créés par les
artistes accompagnés par la structure

Quantité

Coût du projet
4 421,60 €
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Dép. retenues
Dépenses
retenues : 4
421,60 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

2 210,80 €

2 210,80 €

Taux appliqué
Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Décision

CC002806 - CP 25/04/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

Référence Progos : CC002806
Nombre de dossier : 6

VINGT-TROIS HEURES SOIXANTE

2022

9 BD BEAUMONT 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Intervenants

ACL02079 - - KEQ00522
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

50 %

Total pour l'imputation : 2022 CULTI019 1 204 311 20421 0 P121

130 535,48 €

125 615,48 €

24 419,74 €
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24 419,74 €

Décision

CC002806 - CP 25/04/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

Total général :

130 535,48 €

125 615,48 €

24 419,74 €
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Référence Progos : CC002806
Nombre de dossier : 6

24 419,74 €

CC002807 - CP 25/04/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - AUDIOVISUEL
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

KEQ00519

22 - I - AFCA - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CC002807 - CP 25/04/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - AUDIOVISUEL

Référence Progos : CC002807
Nombre de dossier : 1

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

AFCA - Association Française du Cinéma d'Animation

2022

18 Passage du Chantier 75012 Paris
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Afca - association
française du cinéma
d'animation

ACL01687 - D35111983 - KEQ00519
Objet de la demande
l'acquisition de matériel informatique
et de matériel vidéo et son pour le
développement des projections
mobiles sur le territoire
départemental et d'un kit de création
de films d'animation

Subventions 2021

Quantité

FON : 17 900 €

Coût du projet
9 092,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 9
092,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

4 546,00 €

4 546,00 €

Taux appliqué
50 %

Total pour l'imputation : 2022 CULTI019 1 204 311 20421 0 P121

9 092,00 €

9 092,00 €

4 546,00 €
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4 546,00 €

Décision

CC002807 - CP 25/04/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - AUDIOVISUEL

Total général :

9 092,00 €

9 092,00 €

Référence Progos : CC002807
Nombre de dossier : 1

4 546,00 €
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4 546,00 €

Commission permanente
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : D.MARCHAND
23 - Culture

Action culturelle - Attribution de subventions au titre des résidences mission

Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 23 avril 2012 ;

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 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 24 mars 2022, a émis un
avis favorable au regard des modalités votées par l’Assemblée départementale, aux 8 demandes de
subventions relatives aux résidences mission pour l'année 2022 soit :

- l'attribution d'une nouvelle subvention aux projets des associations Rue des Arts et Chroniques du
Territoire ;
- le renouvellement des projets des associations 709 Productions, Dginko, Fonds de Terroir, Quignon
sur Rue et Troisième Acte, aidés depuis 2021 ;
- le renouvellement du projet de l'association la Caravane compagnie, aidé depuis 2020.
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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.

Décide :
- d'autoriser le Président à signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base des conventions types adoptées lors du BP 2022 ;

- d'attribuer 8 subventions à des tiers associatifs dans le cadre du dispositif des résidences mission,
figurant dans les tableaux joints en annexe, pour un montant total de 67 990 € et réparties comme suit :

1 au titre des arts plastiques pour un montant total de 7 500 € ;
7 au titre du spectacle vivant pour un montant total de 60 490 €.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220224
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46410

du 25/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19372
Imputation
Montant crédits inscrits

65-311-6574-0-P121
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org
2 584 156 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

67 990 €

67 990 €
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CC002808 - CP 25/04/22 - RESIDENCES MISSION - SPECTACLE VIVANT
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

Observation :

KDI08129
KDI08130
KDI08131
KDI08132
KDI08133
KDI08134
KDI08173

22 - F - RUE DES ARTS - RESIDENCE MISSION
22 - F - 709 PRODUCTIONS - RESIDENCE MISSION
22 - F - FONDS DE TERROIR - CIE PATRICK COSNET - RESIDENCE MISSION
22 - F - QUIGNON SUR RUE - RESIDENCE MISSION
22 - F - LE TROISIEME ACTE - RESIDENCE MISSION
22 - F - LA CARAVANE COMPAGNIE - RESIDENCE MISSION
22 - F - DGINKO - RESIDENCE MISSION

Nombre de dossiers 7
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CC002808 - CP 25/04/22 - RESIDENCES MISSION - SPECTACLE VIVANT

Référence Progos : CC002808
Nombre de dossier : 7

RESIDENCE MISSION

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121
PROJET : ART THEATRAL
Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

FONDS DE TERROIR - CIE PATRICK COSNET

2022

36 Rue de la Libération (Pouancé) 49420 Ombrée d\&#039;Anjou
Localisation - DGF 2022

Roche aux fees communaute

Intervenants

Mandataire
- Fonds de terroir - cie
patrick cosnet

Objet de la demande
la poursuite de la résidence théâtrale
autour d'un projet transversal
culture/environnement en partenariat
avec la Roche aux Fées
Communauté, à destination de tous
les habitants et notamment des
collégiens

ACL01177 - D3566377 - KDI08131
Subventions 2021

Quantité

FON : 15 266 €

Coût du projet

Dép. retenues

16 468,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

6 234,00 €

5 000,00 €

LA CARAVANE COMPAGNIE

2022

25 Rue Pierre Martin 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- La caravane compagnie

ACL01417 - D3582832 - KDI08134
Objet de la demande
la poursuite de la résidence théâtrale
en partenariat avec la MJC Le Grand
Cordel à Rennes, à destination de
tous les habitants

Subventions 2021

Quantité

FON : 8 237 €

Coût du projet

Dép. retenues

36 524,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

10 600,00 €

10 600,00 €

LE TROISIEME ACTE

Roche aux fees communaute

Intervenants

Mandataire
- Le troisieme acte

ACL00957 - D3583748 - KDI08133
Objet de la demande
la poursuite de la résidence théâtrale
en partenariat avec la Roche aux Fées
communauté, à destination de tous les
habitants et notamment des collégiens
et des usagers du CDAS

Subventions 2021
INV : 5 000 €
FON : 11 000 €

Quantité

Coût du projet
17 009,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

6 890,00 €

6 890,00 €
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Décision

2022

110 Rue de la Poterie 35200 Rennes
Localisation - DGF 2022

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Décision

CC002808 - CP 25/04/22 - RESIDENCES MISSION - SPECTACLE VIVANT

Référence Progos : CC002808
Nombre de dossier : 7

QUIGNON SUR RUE

2022

59 rue Alexandre Duval 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Quignon sur rue

ACL01825 - D35109965 - KDI08132
Objet de la demande
la poursuite de la résidence théâtrale
autour de la création "Cité fertile" sur
le quartier de Cleunay à Rennes en
partenariat avec les Ateliers du Vent

Subventions 2021

Quantité

FON : 16 500 €

Coût du projet

Dép. retenues

49 661,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

10 000,00 €

10 000,00 €

RUE DES ARTS

2022

Rue de la Metrie La Métrie 35680 Moulins
Localisation - DGF 2022

Roche aux fees communaute

Décision

Intervenants

Mandataire
- Rue des arts

ACL01236 - D3569008 - KDI08129
Objet de la demande
la résidence théâtre et musique sur le
territoire de la Roche aux Fées
communauté et Vitré agglomération
autour de la création "le Bal des
oiseaux", à destination de tous les
habitants

Subventions 2021

Quantité

INV : 1 185 €
FON : 16 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

27 500,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

10 000,00 €

10 000,00 €

Décision

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

DGINKO

2022

56 Rue du Botrel 35690 Acigné
Localisation - DGF 2022

Rennes metropole

Intervenants

Mandataire
- Dginko

ACL02030 - D35131118 - KDI08173
Objet de la demande
la poursuite de la résidence
interdisciplinaire autour du projet
Trésor Commun en partenariat avec
les communes de Nouvoitou,
Saint-Armel et Acigné

Subventions 2021
FON : 10 900 €

Quantité

Coût du projet
20 082,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

4 000,00 €

4 000,00 €

PROJET : MUSIQUE
Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %
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Décision

CC002808 - CP 25/04/22 - RESIDENCES MISSION - SPECTACLE VIVANT

Référence Progos : CC002808
Nombre de dossier : 7

709 PRODUCTION

2022

10 bis Square de Nimègue 35200 Rennes
Localisation - DGF 2022

Rennes metropole

Intervenants

Mandataire
- 709 production

ACL01992 - D35132049 - KDI08130
Objet de la demande
la poursuite de la résidence musicale
avec l'artiste Marion Rouxin en
partenariat avec la MJC Pacé et les
centres culturels du territoire de
Rennes métropole, à destination de
tous les habitants et notamment du
jeune public

Subventions 2021

Quantité

FON : 43 402 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

Coût du projet
40 171,00 €

207 415,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

14 000,00 €

14 000,00 €

61 724,00 €
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60 490,00 €

Décision

CC002808 - CP 25/04/22 - RESIDENCES MISSION - SPECTACLE VIVANT

Total général :

207 415,00 €

Référence Progos : CC002808
Nombre de dossier : 7

61 724,00 €
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60 490,00 €

CC002819 - CP 25/04/22 - RESIDENCE MISSION - ARTS PLASTIQUES
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

KDI08155

22 - F - CHRONIQUES DU TERRITOIRE - RESIDENCE MISSION

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CC002819 - CP 25/04/22 - RESIDENCE MISSION - ARTS PLASTIQUES

Référence Progos : CC002819
Nombre de dossier : 1

RESIDENCE MISSION

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121
PROJET : ARTS PLASTIQUES
Nature de la subvention :

CHRONIQUES DU TERRITOIRE

2022

6 Chemin des Rochers Sculptes 35400 Saint-Malo
Localisation - DGF 2022

Cc de broceliande

Intervenants

Mandataire
- Chroniques du territoire

ACL02028 - D35130891 - KDI08155
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

La résidence arts visuels Suivi de
chantier autour du futur pôle
entrepreneurial de Brocéliande en
partenariat avec la Communauté de
communes, à destination de tous les
habitants et notamment des collèges

Coût du projet
25 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

25 000,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

7 500,00 €

7 500,00 €

7 500,00 €
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7 500,00 €

Décision

CC002819 - CP 25/04/22 - RESIDENCE MISSION - ARTS PLASTIQUES

Total général :

Référence Progos : CC002819
Nombre de dossier : 1

25 000,00 €

7 500,00 €
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7 500,00 €

Commission permanente
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : D.MARCHAND
23 - Culture

Action culturelle - Attribution de subventions au titre du fonds d'accompagnement
artistique et territorial
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 24 mars 2022, a émis un
avis favorable au regard des modalités votées par l’Assemblée départementale, aux 37 demandes de
subvention relative au Fonds d’accompagnement artistique et territorial (FAAT) pour des tiers publics et
associatifs, et un avis défavorable à 2 demandes de subvention pour des tiers associatifs.

Décide :
- d'autoriser le Président à signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base des conventions types adoptées lors du BP 2022 ;
- d'attribuer 37 subventions, dans le cadre du Fonds d'accompagnement artistique et territorial (FAAT),
figurant dans les tableaux joints en annexe, pour un montant total de
230 240 € et réparties comme suit :

A un tiers public :

1 subvention au titre du spectacle vivant pour un montant total de 2 500 €.

A des tiers associatifs :

36 subventions pour un montant total de 227 740 € réparties de la manière suivante :
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- 6 subventions au titre des arts plastiques pour un montant total de 34 600 € ;
- 6 subventions au titre de l'audiovisuel pour un montant total de 37 000 € ;
- 6 subventions au titre des langues et cultures bretonnes et gallèses pour un montant total de
40640 € ;
- 4 subventions au titre de la lecture pour un montant total de 21 000 € ;
- 14 au titre du spectacle vivant pour un montant total de 94 500 €.

- de rejeter 2 demandes de subvention à des tiers associatifs, figurant dans les tableaux joints
en annexe, dont le projet n'est pas conforme aux objectifs définis pour le cadre du Fonds
d'accompagnement artistique et territorial (FAAT) et aux indicateurs de soutien votés par le
Conseil départemental.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220225
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46411

du 25/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19373
Imputation
Montant crédits inscrits

65-311-65734-0-P121
Communes et structures intercommunales
343 800 €

Montant proposé ce jour

2 500 €

Réservation CP n°19372
Imputation
Montant crédits inscrits

65-311-6574-0-P121
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org
2 584 156 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

227 740 €

230 240 €
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CC002809 - 25/04/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

Observation :

KDI08162
KDI08163
KDI08164
KDI08165
KDI08166
KDI08167
KDI08168
KDI08171
KDI08174
KDI08175
KDI08177
KDI08179
KDI08181
KDI08182
KDI08183

22 - F - ARMA ART LYRIQUE ET MUSIQUE ANCIENNE - FAAT
22 - F - ARMADA PRODUCTIONS - FAAT
22 - F - DROLATIC INDUSTRY - FAAT
22 - F - FIGURE PROJECT - FAAT
22 - F - LES GESTICULTEURS - FAAT
22 - F - LABEL CARAVAN - FAAT
22 - F - LADAINHA - FAAT
22 - F - COMPAGNIE LUMIERE D'AOUT - FAAT
22 - F - MACHTIERN - FAAT
22 - F - MIRELARIDAINE - FAAT
22 - F - NAIADE PRODUCTIONS - FAAT
22 - F - LA STATION SERVICE - FAAT
22 - F - TERRE DES ARTS - FAAT
22 - F - THEATRE A L'ENVERS - FAAT
22 - F - VILLE DE LIFFRE - CENTRE CULTUREL - FAAT

Nombre de dossiers 15
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CC002809 - 25/04/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Référence Progos : CC002809
Nombre de dossier : 15

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

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121
PROJET : ART THEATRAL
Nature de la subvention :

LIFFRE

2022

HOTEL DE VILLE Rue de Fougères 35340 LIFFRE
Localisation - DGF 2022

Chateaubourg

Intervenants

Mandataire
- Liffre

COM35152 - D3535152 - KDI08183
Objet de la demande

le projet d'actions culturelles autour
des arts du cirque en partenariat avec
l'ITEP Les Rochers de Châteaubourg
et le Collectif sous le Manteau dans
le cadre de la création du spectacle
Stalactite au Centre culturel de Liffré
et à l'ITEP, à destination des jeunes
de l'ITEP

Subventions 2021

Quantité

FON : 18 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

10 232,00 €

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121

10 232,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

2 500,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

Décision

2 500,00 €

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121
PROJET : ART THEATRAL
Nature de la subvention :

ASS MIRELARIDAINE

2022

40 Boulevard Albert 1 35200 Rennes
Localisation - DGF 2022

Roche aux fees communaute

Intervenants

Mandataire
- Ass mirelaridaine

ACL01322 - D3569847 - KDI08175
Objet de la demande
le projet d'actions culturelles autour
de la rivière de la Seiche dans le
cadre de la prochaine édition du cycle
BD & Histoire en partenariat avec les
Archives départementales

Subventions 2021
FON : 8 000 €

Quantité

Coût du projet
18 926,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

14 500,00 €

14 500,00 €
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Décision

CC002809 - 25/04/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Référence Progos : CC002809
Nombre de dossier : 15

ASS THEATRE A L'ENVERS

2022

61 Rue Alexandre Duval 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Ca fougeres agglomeration

ACL00563 - D3526362 - KDI08182

Intervenants

Mandataire
- Ass theatre a l'envers

Objet de la demande
le projet Double Echo sur le territoire
de Fougères Agglomération, dans le
cadre de l'exposition du Musée de
Bretagne "Un village", avec l'artiste
Adrien Lecoursonnais et à destination
des usagers du CDAS de Fougères,
de l'IME de Lecousse et du collège de
Saint-Georges-de-Reintembault

Subventions 2021

Quantité

FON : 10 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

9 571,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

6 000,00 €

6 000,00 €

ASSOCIATION MACHTIERN

2022

26 Rue du Linon 35190 La Chapelle-aux-Filtzméens
Localisation - DGF 2022

Cc bretagne romantique

Intervenants

Mandataire
- Association machtiern

ACL01952 - D35127380 - KDI08174
Objet de la demande

le projet artistique et culturel
participatif sur le territoire de la
Communauté de communes de la
Bretagne romantique, à destination de
tous les habitants

Subventions 2021

Quantité

FON : 26 924 €

Coût du projet

Dép. retenues

51 006,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

15 000,00 €

5 000,00 €

COMPAGNIE LUMIERE D'AOUT

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Compagnie lumiere
d'aout

ACL01193 - D3569921 - KDI08171
Objet de la demande
les projets d'un collectif d'artistes
structurant dans le département
développant un espace coopératif et
de mutualisation, ainsi que la
poursuite des ateliers de théâtre et
d'écriture auprès notamment des
scolaires et patients d'hôpitaux
psychiatriques dans le département

Subventions 2021

Quantité

FON : 10 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

346 343,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

10 000,00 €

10 000,00 €

DROLATIC INDUSTRY

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Drolatic industry

Source des informations : logiciel Progos

Décision

2022

7 Rue des Douves 35600 Redon
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

25 Rue Pierre Martin 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Décision

ACL01192 - D3570006 - KDI08164
Objet de la demande
le développement d'un lieu dédié à
l'art de la marionnette, La Bank,
proposant un espace de travail
partagé pour les compagnies du
département, des expositions, des
événements publics, des ateliers, des
stages de formation

Subventions 2021
FON : 8 000 €

Quantité

Coût du projet
45 048,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

8 000,00 €

8 000,00 €
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Décision

CC002809 - 25/04/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Référence Progos : CC002809
Nombre de dossier : 15

PROJET : DANSE
Nature de la subvention :

COMPAGNIE LADAINHA

2022

16 Rue Chateaubriand 35190 Saint-Domineuc
Localisation - DGF 2022

Cc bretagne romantique

Intervenants

Mandataire
- Compagnie ladainha

ACL00414 - D3529687 - KDI08168
Objet de la demande
le développement d'actions
culturelles et de sensibilisation
chorégraphique avec les EHPADs,
les personnes en situation de
handicap et les scolaires, ainsi que
l'organisation du festival Vortex sur
le territoire de la Communauté de
communes de la Bretagne
Romantique

Subventions 2021

Quantité

FON : 6 600 €

Coût du projet

Dép. retenues

272 264,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

19 000,00 €

5 000,00 €

FIGURE PROJECT

2022

1 Rue Albert Gérard 35200 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Décision

Intervenants

Mandataire
- Figure project

ACL01708 - D3593885 - KDI08165
Objet de la demande
l'organisation de la 11e édition du
festival "Extension sauvage/Danse et
paysage", un programme
chorégraphique en milieu rural sur les
territoires de la Bretagne Romantique
et de Couesnon Marches de Bretagne

Subventions 2021

Quantité

FON : 5 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

99 435,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

10 000,00 €

7 500,00 €

Décision

PROJET : DIVERS
Nature de la subvention :

LES GESTICULTEURS

2022

5 Rue Jacques Prado 35600 Redon
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Les gesticulteurs

ADV00678 - D3586627 - KDI08166
Objet de la demande
les activités du groupement
d'employeurs culturels à l'échelle
départementale, structure coopérative
et de mutualisation

Subventions 2021
FON : 19 000 €

Quantité

Coût du projet
712 500,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

15 000,00 €

5 000,00 €
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CC002809 - 25/04/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Référence Progos : CC002809
Nombre de dossier : 15

PROJET : MUSIQUE
Nature de la subvention :

ARMA ART LYRIQUE ET MUSIQUE ANCIENNE

2022

7 Quai Chateaubriand 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ACL00006 - D3542144 - KDI08162

Intervenants

Mandataire
- Arma art lyrique et
musique ancienne

Objet de la demande
le développement d'actions
culturelles avec les publics au sein
des établissements hospitaliers à
partir des créations de la compagnie,
notamment dans le cadre du Dinard
Barock Opera Festival

Subventions 2021

Quantité

FON : 8 500 €

Coût du projet

Dép. retenues

177 660,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

12 000,00 €

8 500,00 €

LA STATION SERVICE

2022

9 Rue de Dinan 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ACL00742 - D3527658 - KDI08179
Intervenants

Mandataire
- La station service

Objet de la demande
les activités d'une structure
mutualisée de production et de
diffusion musicale sur des projets
mêlant musiques actuelles et d'autres
disciplines ou esthétiques (cinéma,
image, littérature)

Subventions 2021

Quantité

FON : 9 912 €

Coût du projet

Dép. retenues

372 380,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

5 000,00 €

5 000,00 €

LABEL CARAVAN

Departement ille et vilaine

ACL01148 - D3599808 - KDI08167
Intervenants

Mandataire
- Label caravan

Objet de la demande
les activités d'une structure
mutualisée d'accompagnement et de
promotion des projets créatifs autour
des musiques actuelles et des
musiques du monde et de l'image, via
la création, la production et la
diffusion de ciné-concert jeune public
et de spectacles de musique

Subventions 2021

Quantité

FON : 20 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

279 494,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

8 000,00 €

5 000,00 €

L'ARMADA PRODUCTIONS

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- L'armada productions

Source des informations : logiciel Progos

Décision

2022

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes CEDEX
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

9 Rue de Dinan 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Décision

ACL01288 - D3569923 - KDI08163
Objet de la demande

les activités d'une structure de
production et de diffusion musicale

Subventions 2021
FON : 24 250 €

Quantité

Coût du projet
1 875 814,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

20 000,00 €

5 000,00 €
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Décision

CC002809 - 25/04/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Référence Progos : CC002809
Nombre de dossier : 15

L'ARMADA PRODUCTIONS

2022

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes CEDEX
Localisation - DGF 2022

Intervenants

ACL01288 - D3569923 - KDI08163
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

Décision

mutualisée, dédiée aux musiques
actuelles et au jeune public

NAIADE PRODUCTIONS

2022

3 Rue de Lorraine 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Naiade productions

ACL01483 - D3578915 - KDI08177
Objet de la demande
les activités d'une structure de
production et diffusion musicale
mutualisée proposant un
accompagnement des artistes dans
l'esthétique des musiques
traditionnelles et des musiques du
monde, et la mise en place de projets
de médiation avec les publics

Subventions 2021

Quantité

FON : 5 000 €
INV : 1 461 €

Coût du projet

Dép. retenues

305 425,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

15 000,00 €

5 000,00 €

TERRE DES ARTS

2022

81 Boulevard Albert 1er 35200 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Terre des arts

ACL01899 - D35120438 - KDI08181
Objet de la demande
les activités de sensibilisation à la
pratique musicale à destination des
personnes en situation de handicap

Subventions 2021

Quantité

FON : 3 000 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

162 768,00 €

15 000,00 €

5 000,00 €

4 728 634,00 €

172 500,00 €

94 500,00 €
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Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Décision
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Référence Progos : CC002809
Nombre de dossier : 15

Total général :

4 738 866,00 €

175 000,00 €
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97 000,00 €

CC002815 - CP 25/04/22 - FAAT - ARTS PLASTIQUES
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

KDI08135
KDI08138
KDI08141
KDI08148
KDI08169
KDI08170

22 - F - ACADEMIE MALOUINE D'ARTS PLASTIQUES - FAAT
22 - F - SUPRA - FAAT
22 - F - TEENAGE KICKS - FAAT
22 - F - ART CONTEMPORAIN EN BRETAGNE - FAAT
22 - F - LENDROIT EDITIONS - FAAT
22 - F - 40MCUBE - FAAT

Nombre de dossiers 6

Observation :
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CC002815 - CP 25/04/22 - FAAT - ARTS PLASTIQUES

Référence Progos : CC002815
Nombre de dossier : 6

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

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121
PROJET : ARTS PLASTIQUES
Nature de la subvention :

40mcube

2022

48 Avenue Sergent Maginot 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ACL00830 - D3534152 - KDI08170

Intervenants

Mandataire
- 40mcube

Objet de la demande
le projet GENERATOR 2022,
dispositif d'incubation et
d'accompagnement d'artistes et de
commissaires professionnels
émergents (formation, accueil en
entreprise, production)

Subventions 2021

Quantité

FON : 21 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

83 500,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

8 000,00 €

6 000,00 €

Académie Malouine d'Arts Plastiques

2022

7 Rue de Bonneville 35400 Saint-Malo
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ASO00544 - D3589671 - KDI08135

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Académie malouine d'arts
plastiques

le projet Art et Identité en 2022 avec
un groupe de jeunes de l'IME La
Passagère à Saint-Malo, l'édition et la
diffusion d'un livre d'artiste, en lien
avec le réseau des médiathèques

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

14 440,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

5 000,00 €

5 000,00 €

ART CONTEMPORAIN EN BRETAGNE

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Art contemporain en
bretagne

ACL00412 - D3565680 - KDI08148
Objet de la demande
la mise en oeuvre d'une démarche
coopérative pour la structuration et le
développement de l'art contemporain
en Bretagne et la création de 3
chantiers thématiques (égalité
Femme/Hommes, communication,
rémunération dans le champ des arts
visuels)

Subventions 2021
FON : 3 000 €

Quantité

Coût du projet
220 000,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

3 000,00 €

3 000,00 €
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2022

5 Place des Colombes 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Décision
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Décision

CC002815 - CP 25/04/22 - FAAT - ARTS PLASTIQUES

Référence Progos : CC002815
Nombre de dossier : 6

ASSOCIATION TEENAGE KICKS

2022

Rue de la Barbotière 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ACL02068 - D35133415 - KDI08141

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Association teenage kicks

le développement et la promotion des
formes d'art urbain, la mise en oeuvre
d'actions culturelles notamment en
direction des collèges du
département, le développement du
pôle ressources et l'accompagnement
des acteurs et professionnels du
secteur en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 4 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

101 199,50 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

12 000,00 €

6 000,00 €

LENDROIT EDITIONS

2022

24 B Place du Colombier 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Lendroit editions

ACL01071 - D3562327 - KDI08169
Objet de la demande
le développement du projet autour de
l'art imprimé notamment sur le volet
d'éducation artistique et culturelle à
destination des collégiens en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 8 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

286 826,26 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

13 000,00 €

8 000,00 €

SUPRA

Décision

2022

Lieu Dit la Boulerie 35500 Saint-Aubin-des-Landes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Décision

Intervenants

Mandataire
- Supra

ACL02045 - D35132444 - KDI08138
Objet de la demande
la mise en oeuvre d'un programme de
résidence et le soutien à la création
contemporaine, à destination de
jeunes artistes dans un lieu mutualisé
sur le territoire de Vitré en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 6 600 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

19 898,00 €

6 600,00 €

6 600,00 €

725 863,76 €

47 600,00 €

34 600,00 €
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CC002815 - CP 25/04/22 - FAAT - ARTS PLASTIQUES

Référence Progos : CC002815
Nombre de dossier : 6

Total général :

725 863,76 €

47 600,00 €
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34 600,00 €

CC002816 - CP 25/04/22 - FAAT - AUDIOVISUEL
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

KDI08142
KDI08145
KDI08146
KDI08150
KDI08159
KDI08191

22 - F - CANAL B - FAAT
22 - F - ZANZAN FILMS - FAAT
22 - F - COURTS EN BETTON - FAAT
22 - F - AFCA - FAAT
22 - F - LA REGLE DU JEU - FAAT
22 - F - POINT BARRE - FAAT

Nombre de dossiers 6

Observation :
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CC002816 - CP 25/04/22 - FAAT - AUDIOVISUEL

Référence Progos : CC002816
Nombre de dossier : 6

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

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121
PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE
Nature de la subvention :

AFCA - Association Française du Cinéma d'Animation

2022

18 Passage du Chantier 75012 Paris
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Afca - association
française du cinéma
d'animation

ACL01687 - D35111983 - KDI08150
Objet de la demande
le projet de "La Caravane
ensorcelée", projections de films
d'animation et ateliers itinérants sur le
territoire de la Roche aux Fées
Communauté à destination de tous les
publics et notamment des collégiens
en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 17 900 €

Coût du projet

Dép. retenues

29 480,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

15 000,00 €

13 000,00 €

COURTS EN BETTON

2022

6 Allee des Mimosas 35830 Betton
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Courts en betton

ACL01849 - D35115919 - KDI08146
Objet de la demande
la structuration du réseau professionel
R.A.P.A.C.E. (Réseau des
Associations de Production
Audiovisuelle et de Cinéma
Émergent) à l'échelle du département
en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 10 300 €

Coût du projet

Dép. retenues

82 734,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

4 000,00 €

3 000,00 €

LA REGLE DU JEU

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- La regle du jeu

ACL01651 - D3590734 - KDI08159
Objet de la demande
les rencontres Cinématographiques
de Bretagne à Dinard en juin 2022, à
destination des professionnels de
l'audiovisuel dans le département

Subventions 2021
FON : 2 000 €

Quantité

Coût du projet
141 050,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

2 000,00 €

2 000,00 €
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2022

55 Rue de la Fontaine Blanche 29800 Landerneau
Localisation - DGF 2022

Décision
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CC002816 - CP 25/04/22 - FAAT - AUDIOVISUEL

Référence Progos : CC002816
Nombre de dossier : 6

POINT BARRE

2022

8 Rue des Carmes 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Point barre

ASO00588 - D3593813 - KDI08191
Objet de la demande
la poursuite du projet participatif de
création d'un film documentaire sur la
pomme, patrimoine local, en relation
avec les acteurs du territoire et en
partenariat avec la Communauté de
communes de Couesnon Marches de
Bretagne, à destination de tous les
publics

Subventions 2021

Quantité

FON : 7 500 €

Coût du projet

Dép. retenues

25 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

8 000,00 €

8 000,00 €

RADIO CANAL B

2022

6 Cours des Alliés 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Radio canal b

ADV00089 - D3518452 - KDI08142
Objet de la demande
les projets d'ateliers radiophoniques
d'éducation aux médias en 2022
autour des résidences artistiques et
culturelles menées au sein de
collèges, dans le cadre d'un
partenariat avec le Département

Subventions 2021

Quantité

FON : 9 500 €

Coût du projet

Dép. retenues

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

4 000,00 €

4 000,00 €

ZANZAN FILMS

Décision

2022

7 Rue des Acacias 35170 Bruz
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Décision

ADV00728 - D3545059 - KDI08145
Intervenants

Mandataire
- Zanzan films

Objet de la demande
le projet de centre ressources en
direction des professionnels de la
culture et ceux de l'accessibilité pour
développer des partenariats avec les
acteurs culturels pour les
accompagner vers l'accessiblité des
évènements en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 7 000 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

33 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

315 264,00 €

40 000,00 €

37 000,00 €
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CC002816 - CP 25/04/22 - FAAT - AUDIOVISUEL

Référence Progos : CC002816
Nombre de dossier : 6

Total général :

315 264,00 €

40 000,00 €
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37 000,00 €

CC002817 - CP 25/04/22 - FAAT - LECTURE
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

KDI08143
KDI08160
KDI08187
KDI08188

22 - F - LA BALADE DES LIVRES - FAAT
22 - F - ASSOCIATION BIBLIOTHEQUES ET SONOTHEQUES ETS - FAAT
22 - F - LE CHANTIER - FAAT
22 - F - DANGEREUSES LECTRICES - FAAT

Nombre de dossiers 4

Observation :
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CC002817 - CP 25/04/22 - FAAT - LECTURE

Référence Progos : CC002817
Nombre de dossier : 4

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

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121
PROJET : LECTURE
Nature de la subvention :

ASSOCIATION BIBLIOTHEQUES ET SONOTHEQUES DES ETS
HOSPITALIERS RENNES

2022
ASO00030 - D3538765 - KDI08160

Rue Henri le Guilloux CHU Bloc Pontchaillou 10e étage 35000 Rennes CEDEX
Localisation - DGF 2022

Rennes metropole

Intervenants

Mandataire
- Association bibliotheques
et sonotheques des ets
hospitaliers rennes

Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

les actions de prêts de documents à
lire ou entendre, de lecture à voix
haute et de contes auprès des
personnes hospitalisées, notamment
des enfants et des personnes âgées

Coût du projet

Dép. retenues

31 830,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

2 500,00 €

2 500,00 €

ASSOCIATION DANGEREUSES LECTRICES

2022

23 bis place de Serbie 35200 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes metropole

Intervenants

Mandataire
- Association dangereuses
lectrices

ACL02056 - D35128780 - KDI08188
Objet de la demande
l'organisation de la 4ème édition du
Festival littéraire Dangereuses
Lectrices les 22 et 23 octobre 2022
aux Ateliers du Vent à Rennes

Subventions 2021

Quantité

FON : 3 100 €

Coût du projet

Dép. retenues

15 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

1 500,00 €

1 500,00 €

LA BALADE DES LIVRES

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- La balade des livres

ACL00098 - D3526011 - KDI08143
Objet de la demande
le dispositif d'actions culturelles et
l'organisation de spectacles en 2022
autour de la lecture et de l'écriture sur
les territoires du département pour
tous les publics, notamment des
ateliers et la diffusion d'une
exposition sur l'égalité
Femme/Homme

Subventions 2021
FON : 7 000 €

Quantité

Coût du projet
85 800,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

10 000,00 €

7 000,00 €
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Décision

2022

47 Rue Armand Rebillon 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Décision

CC002817 - CP 25/04/22 - FAAT - LECTURE

Référence Progos : CC002817
Nombre de dossier : 4

LE CHANTIER

2022

La Haie Pavée 35137 BEDEE
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ACL01619 - D3586307 - KDI08187
Intervenants

Mandataire
- Le chantier

Objet de la demande
le projet de Bande Dessinée sur le
thème de la maladie porté par Jonah
Rolland, un jeune du territoire, ainsi
qu'un temps fort lors du festival Pré
en Bulles à Bédée et la mise en
oeuvre d'ateliers sur le territoire
notamment dans le réseau des
médiathèques

Subventions 2021

Quantité

FON : 6 000 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

Coût du projet
13 640,00 €

146 270,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

10 000,00 €

10 000,00 €

24 000,00 €
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21 000,00 €

Décision

CC002817 - CP 25/04/22 - FAAT - LECTURE

Référence Progos : CC002817
Nombre de dossier : 4

Total général :

146 270,00 €

24 000,00 €
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21 000,00 €

CC002818 - CP 25/04/22 - FAAT - LANGUES ET CULTURES BRETONNES ET GALLESES
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

KDI08151
KDI08153
KDI08158
KDI08172
KDI08176
KDI08180
KDI08189
KDI08190

22 - F - KELENN QUIMPER - FAAT
22 - F - CLLASSIERS - FAAT
22 - F - SKOL AN EMSAV - FAAT
22 - F - DIWAN - FAAT
22 - F - BRETAGNE CULTURE DIVERSITE - FAAT
22 - F - FEDERATION CULTURELLE BRETONNE KENLEUR ILLE ET VILAINE - FAAT
22 - F - DIV YEZH BREIZH - FAAT
22 - F - DIV YEZH BRO ROHAZON - FAAT

Observation :
Nombre de dossiers 8
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CC002818 - CP 25/04/22 - FAAT - LANGUES ET CULTURES BRETONNES ET GALLESES

Référence Progos : CC002818
Nombre de dossier : 8

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

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121
PROJET : AIDE A STRUCTURE
Nature de la subvention :

BRETAGNE CULTURE DIVERSITE

2022

3 Boulevard Cosmao Dumanoir L'Orientis 56100 Lorient
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ACL01770 - - KDI08176

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Bretagne culture diversite

le fonctionnement d'un réseau
ressources et de connaissances sur la
Bretagne et la diversité de ses
cultures

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

1 096 773,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

25 000,00 €

0,00 €

CLLASSIERS

2022

2 Place de l\&#039;Hotel de Ville 35560 Bazouges-la-Pérouse
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Cllassiers

Objet de la demande

ACL01963 - D35127535 - KDI08153
Subventions 2021

Quantité

la diffusion d'une méthode ludique et
pédagogique d'apprentissage du gallo
auprès des enfants des écoles du
département, l'accompagnement des
enseignants ainsi que le
développement de projets menés hors
les murs de l'école en 2022

Coût du projet

Dép. retenues

4 500,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

3 500,00 €

3 500,00 €

DIV YEZH BREIZH
Localisation - DGF 2022

Intervenants

Mandataire
- Div yezh breizh

ACL01255 - D3569241 - KDI08189
Objet de la demande

Subventions 2021

Le développement et la promotion de
l'enseignement du breton à l'école
publique auprès des élèves et de leurs
parents, dans le département en 2022

Quantité

Coût du projet
185 290,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

7 240,00 €

7 240,00 €
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Décision

2022

Hent Jean Monnet 22140 Cavan
Departement ille et vilaine

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Décision

CC002818 - CP 25/04/22 - FAAT - LANGUES ET CULTURES BRETONNES ET GALLESES

Référence Progos : CC002818
Nombre de dossier : 8

DIV YEZH BRO ROHAZON

2022
ACL02080 - - KDI08190

Localisation - DGF 2022

Rennes metropole

Intervenants

Mandataire
- Div yezh bro rohazon

Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

le développement et la promotion de
l'enseignement bilingue
breton-français à l'école publique
auprès des élèves et de leurs parents,
à Rennes en 2022

Coût du projet

Dép. retenues

30 352,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

6 400,00 €

0,00 €

DIWAN

2022

ZA Saint Ernel - BP147 29411 LANDERNEAU Cedex FRANCE
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Diwan

Objet de la demande
le développement du réseau des
établissements scolaires en langue
bretonne en 2022 sur le département

ACL00231 - D3545380 - KDI08172
Subventions 2021

Quantité

FON : 4 800 €

Coût du projet

Dép. retenues

5 319 499,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

52 380,00 €

18 000,00 €

FEDERATION CULTURELLE BRETONNE KENLEUR ILLE ET VILAINE
Localisation - DGF 2022

Intervenants

Mandataire
- Federation culturelle
bretonne kenleur ille et
vilaine

ACL00913 - D3577027 - KDI08180
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

le développement d'actions
culturelles et d'actions de promotion
et de sensibilisation aux pratiques
culturelles bretonnes dans le
département en 2022

Coût du projet

Dép. retenues

5 810,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

2 500,00 €

2 500,00 €

KELENN QUIMPER

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Kelenn quimper

ACL00409 - D3560819 - KDI08151
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

les activités de formation et
d'accompagnement au developpement
de l'enseignement bilingue en breton
pour l'ensemble des écoles DIWAN

Coût du projet

Dép. retenues

306 447,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

2 000,00 €

2 000,00 €

SKOL AN EMSAV

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Skol an emsav

Objet de la demande
les activités de promotion, de
formation et d'action culturelle de la
langue bretonne sur le département
en 2022

ACL00786 - D3543919 - KDI08158
Subventions 2021
FON : 6 400 €

Quantité

Coût du projet
708 680,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

7 400,00 €

7 400,00 €
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Décision

2022

8 Contour Saint-Aubin, CENTRE SAINT-AUBIN 35000 Rennes FRANCE
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

3 Rue de la Vendee 29000 Quimper CEDEX
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

18 Rue Henri Barbot 35400 Saint-Malo
Departement ille et vilaine

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Décision

CC002818 - CP 25/04/22 - FAAT - LANGUES ET CULTURES BRETONNES ET GALLESES

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

7 657 351,00 €

Référence Progos : CC002818
Nombre de dossier : 8

106 420,00 €
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40 640,00 €

CC002818 - CP 25/04/22 - FAAT - LANGUES ET CULTURES BRETONNES ET GALLESES

Total général :

7 657 351,00 €

Référence Progos : CC002818
Nombre de dossier : 8

106 420,00 €
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40 640,00 €

Commission permanente

77

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : D.MARCHAND
23 - Culture

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Culture
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 25 avril 2022, portant sur la l'approbation
de la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Couesnon Marches-de-Bretagne ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
pour l’année 2022 des 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.
Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée départementale a voté la reconduction en 2022 du volet de
fonctionnement (volet 3) consacré chaque année au financement d’événements et au fonctionnement de
structures associatives ou publiques, dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement 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, hors associations,
- un plancher de subvention fixé à 1 000 € pour les tiers publics et 500 € pour les tiers privés,
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du montant de la subvention départementale pour toutes les
subventions supérieures à 5 000 € pour les projets portés par des tiers associatifs,
- pour les tiers privés, l’existence d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de
23 000 € ; pour les subventions inférieures à ce montant, le versement se fera sur la base des
justificatifs nécessaires certifiés par l’autorité compétente.
Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation 2022 des territoires concernés.
8 dossiers de subvention « Culture » présentés à cette Commission permanente concernent le contrat
départemental de territoire de la Communauté de Couesnon Marches-de-Bretagne pour un montant de
61 979 €, dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2022, 8 subventions pour un montant total de 61 979 € pour le contrat départemental de
territoire de Couesnon Marches-de-Bretagne, dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer, le cas échéant, les conventions de
partenariat avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait
l’objet d’un conventionnement.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220226
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46448

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26754
Imputation

APAE : 2017-CDTF002-3 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG
65-311-65734-2-P420A2
CTV3-2022COUESNONMBGNECULTURE TIERS PUB

Montant de l'APAE

480 613,88 €

Affectation d'AP/AE n°26813

APAE : 2017-CDTF002-4 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
Montant de l'APAE

Montant proposé ce jour

9 629 €

65-311-6574-2-P420A2
CTV3-2022COUESNONMBGNECULTURE TIERS PRIVES
566 403,94 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

52 350 €

61 979 €
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association pour la Promotion du Patrimoine de l’Antrainais et
du Coglais – Année 2022

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 25 avril 2022
d’une part,
Et
L’Association pour la Promotion du Patrimoine de l’Antrainais et du Coglais - APPAC,
domiciliée Maison des Patrimoines – 1 rue de Pontorson – 35560 Val-Couesnon, SIRET
n°43482458700019, et déclarée en préfecture le 19/05/2018 sous le numéro W351001315,
représentée par Monsieur Eric ARRIBARD, son Président dûment habilité en vertu de la délibération
du conseil d’administration en date du ...................................................
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’Association pour la Promotion du Patrimoine de l’Antrainais et du Coglais a pour objet la
transmission par la mise en commun des connaissances pour étudier, protéger et promouvoir toutes
les formes de patrimoine du territoire de Couesnon Marches de Bretagne et par extension du pays de
Fougères et territoires environnants.
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Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes pendant l’année 2022 :
- Accueil des publics,
- Accompagnement des porteurs de projets,
- Publications d’ouvrages,
- Visites de sites,
- Diffusion des ateliers et des expositions.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de culturel sur le territoire du pays de Fougères, le
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de 27 000 euros, au titre du volet 3
Fonctionnement 2022 du Contrat départemental de territoire de Couesnon Marches de Bretagne.
La subvention est imputée sur les crédits 65 311 6574 2 du budget du Département.
Le montant de la subvention est forfaitaire.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités financières des contrats
départementaux de territoires.
La subvention sera versée en une fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35140
Numéro de compte : 02888416440
Clé RIB : 44
Raison sociale et adresse de la banque : CCM SAINT BRICE-ANTRAIN
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :
➢

à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
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➢

à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions
d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage fin des
travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement seront
systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires…)
et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition du
bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique.
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Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée d’un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs 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 de ses clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La 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 pour la
Promotion du Patrimoine de l’Antrainais
et du Coglais

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président délégué à la Culture et à la
Promotion des langues de Bretagne

Monsieur Eric ARRIBARD

Denez MARCHAND
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CC002804 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 CULTURE - A2
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

KDI08114
KDI08115
KDI08117
KDI08121

Observation :

KDI08123
KDI08124
KDI08125
KDI08126

22 - F - COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - DIMANCHES ANIMES - CTV3 COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE
22 - F - COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - PRINTEMPS DU COGLAIS - CTV3
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
22 - F - ASSOCIATION LE VILLAGE - FONCTIONNEMENT - CTV3 COUESNON MARCHES DE
BRETAGNE
22 - F - ASSOCIATION LES AMIS DE JEAN LANGLAIS - FESTIVAL JEAN LANGLAIS - CTV3
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
22 - F - ASSOCIATION L'ARTHEA - ACTIONS - CTV3 COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
22 - F - POLE ARTISTIQUE ET CULTUREL ANGELE VANNIER - FONCTIONNEMENT - CTV3
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
22 - F - ASSOCIATION APPAC - EMPLOI FONCTIONNEMENT ACTION - CTV3 COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE
22 - F - ASSOCIATION METS TOI EN SCENE - SON ET LUMIERE - CTV3 COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE

Nombre de dossiers 8
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CC002804 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 CULTURE - A2

Référence Progos : CC002804
Nombre de dossier : 8

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF002 3 65 311 65734 2 P420A2
PROJET : DIVERS
Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

2022

Parc d'Activités Coglais Saint Eustache SAINT ETIENNE EN COGLES 35460 MAEN ROCH
Localisation - DGF 2022

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Intervenants

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

Objet de la demande
dimanches animés qui se dérouleront
sur la période d'avril à août 2022 en
forêt de Villecartier à Bazouges la
Pérouse

Subventions 2021

SIC00332 - D35119009 - KDI08114
Quantité

FON : 56 830 €
INV : 256 092 €

Coût du projet
30 180,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 30
180,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

8 000,00 €

8 000,00 €

Décision

Taux appliqué
26,51 %
Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Projet : 2022 - 10ème Dimanches animés - Couesnon Marches de
Bretagne

TV300071

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

2022

Parc d'Activités Coglais Saint Eustache SAINT ETIENNE EN COGLES 35460 MAEN ROCH
Localisation - DGF 2022

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Intervenants

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

Objet de la demande
Printemps du Coglais qui se
déroulera sur la période de mars à
juin 2022 sur le territoire de
Couesnon Marches de Bretagne

Subventions 2021
INV : 256 092 €
FON : 56 830 €

SIC00332 - D35119009 - KDI08115
Quantité

Coût du projet
5 430,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 5
430,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

1 629,00 €

1 629,00 €

Décision

Taux appliqué
30 %
Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Projet : 2022 - 23ème édition Printemps du Coglais - Couesnon Marches
de Bretagne

TV300071

IMPUTATION : 2017 CDTF002 4 65 311 6574 2 P420A2
PROJET : ART THEATRAL
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CC002804 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 CULTURE - A2

Référence Progos : CC002804
Nombre de dossier : 8

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

L'ARTHEA

2022

5, rue du Docteur Bertin Mairie Tremblay 35560 Val-Couesnon France
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- L'arthea

Objet de la demande
actions 2022

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

ACL00381 - D357583 - KDI08123
Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

FON : 4 339 €

Dép. retenues

48 500,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

4 500,00 €

4 000,00 €

Projet : 22 - Actions 2022 - L'Arthéa

Décision

TV300071

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

ASSOCIATION METS-TOI EN SCENE

2022

5 rue Messe 35133 LE CHATELLIER
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ACL01840 - D35112212 - KDI08126

Intervenants

Mandataire
- Association mets-toi en
scene

Objet de la demande
Son et lumière "Terres d'Histoires"
qui se déroulera du 7 au 10 et du 13
au 16 juillet 2022 sur la commune
Les Portes du Coglais (Montours)

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

Subventions 2021

Quantité

FON : 5 710 €

Coût du projet

Dép. retenues

115 543,43 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

7 000,00 €

4 000,00 €

Projet : 2022 - Son et Lumière 2022 - Mets-toi en Scène

Décision

TV300071

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

LE VILLAGE, SITE D'EXPERIMENTATION ARTISTIQUE

2022

10 Rue de leglise 35560 Bazouges-la-Perouse
Localisation - DGF 2022

Bazouges la perouse

Intervenants

Mandataire

ACL00230 - D3526918 - KDI08117
Objet de la demande
fonctionnement 2022

Subventions 2021
FON : 47 500 €

Quantité

Coût du projet
225 650,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

15 000,00 €

12 500,00 €

Décision
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CC002804 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 CULTURE - A2

Référence Progos : CC002804
Nombre de dossier : 8

LE VILLAGE, SITE D'EXPERIMENTATION ARTISTIQUE

2022

10 Rue de leglise 35560 Bazouges-la-Perouse
Localisation - DGF 2022

ACL00230 - D3526918 - KDI08117

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

Décision

- Le village, site
d'experimentation
artistique
Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Projet : 2022 - Fonctionnement 2022 - Le Village

TV300071

POLE ARTISTIQUE ET CULTUREL COLLEGE ANGELE VANNIER

2022

ESCC 1 rue Albert Camus Saint Brice en Coglès 35460 MAEN ROCH
Localisation - DGF 2022

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Intervenants

Mandataire
- Pole artistique et culturel
college angele vannier

Objet de la demande
fonctionnement 2022

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

ACL01715 - D3578141 - KDI08124
Subventions 2021

Quantité

FON : 4 050 €

Coût du projet

Dép. retenues

63 979,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

4 050,00 €

4 050,00 €

Projet : 2022 - Fonctionnement 2022 - Pôle artistique et culturel Angèle
Vannier

Décision

TV300071

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

ASS DES AMIS DE JEAN LANGLAIS

2022

11 rue de la Quintaine Mairie La Fontenelle 35560 Val-Couesnon
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Ass des amis de jean
langlais

Objet de la demande
festival Jean Langlais qui se
déroulera au mois de juillet 2022

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

ACL01409 - D3576346 - KDI08121
Subventions 2021
FON : 800 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

10 620,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

1 000,00 €

800,00 €

Projet : 2022 - 17ème Festival Jean Langlais - Les Amis de Jean Langlais

Décision

TV300071
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CC002804 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 CULTURE - A2

Référence Progos : CC002804
Nombre de dossier : 8

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

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU PATRIMOINE DE
L'ANTRAINAIS ET DU COGLAIS

2022
ACL00447 - D3545720 - KDI08125

Maison des Patrimoines 1 rue de Pontorson Antrain 35560 VAL-COUESNON
Localisation - DGF 2022

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Association pour la
promotion du patrimoine
de l'antrainais et du coglais

emploi, le fonctionnement et les
actions 2022

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

Subventions 2021

Quantité

FON : 28 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

78 624,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

28 000,00 €

27 000,00 €

Projet : 2022 - Emploi/Fonctionnement/Actions 2022 - APPAC

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

578 526,43 €

35 610,00 €

Décision

TV300071

69 179,00 €

61 979,00 €
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CC002804 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 CULTURE - A2

Référence Progos : CC002804
Nombre de dossier : 8

Total général :

578 526,43 €

35 610,00 €

69 179,00 €

61 979,00 €
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : D.MARCHAND
23 - Culture

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Bâtiments culturels et patrimoine

Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;
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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.
1 dossier de subvention « Bâtiments culturels et patrimoine » présenté à cette Commission permanente
concerne le contrat départemental de territoire de la communauté de communes de Côte d'Emeraude
pour un montant de 128 611 €, 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 128 611 € pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de
Côtes d'Emeraude, dont le détail figure dans le tableau joint.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220227
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46465

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°22939
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2017-CDTI001-7 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST
204-311-204142-1-P420A1
Bâtiments et installations(I)
1 445 419,20 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

128 611 €

128 611 €
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CC002801-22-CP DU 25/04/2022- BATIMENTS CULTURELS ET PATRIMOINE-A1
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

KEQ00505

22-I-PLEURTUIT-TRAVAUX ECOLE DE MUSIQUE-CTV2-CCCE

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CC002801-22-CP DU 25/04/2022- BATIMENTS CULTURELS ET PATRIMOINE-A1

Référence Progos : CC002801
Nombre de dossier : 1

BATIMENTS A VOCATION POLYVALENTE ET D'ANIMATION

IMPUTATION : 2017 CDTI001 7 204 311 204142 1 P420A1
PROJET : ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

PLEURTUIT

2022

MAIRIE 2 rue de Dinan 35730 PLEURTUIT
Localisation - DGF 2022

Pleurtuit

Intervenants

Mandataire
- Pleurtuit

COM35228 - D3535228 - KEQ00505
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

la rénovation/extension de l'école de
musique intercommunale

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

264 746,32 €

Dépenses
retenues : 264
746,32 €

128 611,00 €

128 611,00 €

Décision

Taux appliqué
48,58 %
Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Côte d'Emeraude

Projet : Rénovation extension école de musique intercommunale de
PLEURTUIT

TV200081

Total pour le projet : ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE

264 746,32 €

264 746,32 €

128 611,00 €

128 611,00 €

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

264 746,32 €

264 746,32 €

128 611,00 €

128 611,00 €

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

264 746,32 €

264 746,32 €

128 611,00 €

128 611,00 €
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Total général :

264 746,32 €

264 746,32 €

Référence Progos : CC002801
Nombre de dossier : 1

128 611,00 €

128 611,00 €
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : D.MARCHAND
23 - Culture

Procédure du 1 artistique du collège Marie Curie de Laillé
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 28 février 2022 relative à la composition
des comités artistiques ;
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Expose :
Lors de sa réunion du 28 février 2022, la Commission permanente du Conseil départemental a validé la
composition des comités artistiques pour le déroulement de la procédure du 1 % artistique des collèges
de Bréal-sous-Montfort, Laillé et Guipry-Messac.
Il appartient à chaque comité artistique, dans un premier temps, d’élaborer le programme qui est soumis
à l’approbation du maître d’ouvrage et d’examiner, dans un second temps, les projets des candidats. Le
Département arrêtera son choix après avis de chaque comité artistique.
Le montant des enveloppes, pour le 1 % artistique, est arrêté aux montants suivants :
• Pour le collège de Bréal sous Montfort à 95 000 € TTC.
• Pour le collège de Laillé à 95 000 € TTC
• Pour le collège de Guipry-Messac à 95 000 € TTC
Ces sommes prévoient : le financement des prestations nécessaires à la conception, la réalisation,
l’acheminement, l’installation de l’œuvre et les frais de publicité de la commande artistique ainsi que les
indemnités versées aux artistes qui ont présenté un projet finalement non retenu.

En conséquence, lors de la première réunion, le 1er avril 2022, le comité artistique du collège de Laillé a
élaboré le programme. Cette première étape permet au Département, maître d’ouvrage, de lancer la
consultation en procédure adaptée restreinte dans le but de passer le marché pour la commande
artistique. Dans ce cadre, le comité a estimé le montant de l’indemnité à 9 000 € TTC, qui seront pris sur
l’enveloppe totale de 95 000 €. Cette indemnité sera versée aux trois candidat.es présélectionné.es mais
non retenus, soit 3 000 € pour chaque candidat.e.

Décide :
- d'approuver le programme, joint en annexe ;
- d'autoriser le Président à lancer une consultation en procédure adaptée et restreinte afin de
passer le marché pour la commande artistique conformément aux dispositions prévues par le
code de la commande publique ;

- d'autoriser le Président à signer le marché relatif à la commande artistique au titre du 1% pour
le collège de Laillé;
- d'autoriser à fixer l’indemnité versée aux trois candidat.es non retenu.es à un montant total de
9 000 € TTC. Les crédits sont prévus sur l’imputation 21-221-216-P33 APBATII099 ;
- d'autoriser l'indemnisation des membres du comité artistique extérieurs au Département d’Illeet-Vilaine sur la base de 17,50 € TTC/repas et 0,41 € TTC/km pour leur déplacement et
d’indemniser l’artiste membre des comités artistiques à
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raison de 50 € TTC à raison de 3 réunions.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220228
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46499

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°19760
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2016-BATII099-8 CONSTRUCTION COLLEGE DE LAILLE
21-221-216-0-P33
Collections et oeuvres d'art(I)
97 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

95 000 €

95 000 €
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Collège MARIE CURIE de LAILLE : 1% artistique
Programme
1 CONTEXTE :
Le collège Marie Curie est localisé sur la commune de Laillé (5 613 habitants en 2020), située à une
quinzaine de kilomètres au sud de Rennes au sein du Pays de Rennes. Ce nouveau collège répond à
une forte augmentation du nombre de collégien.ne.s sur ce secteur scolaire.
L’établissement a été conçu par le cabinet « Pelleau et associés » de la Roche sur Yon.
Le Département a souhaité un collège durable, bien intégré dans son environnement et respectueux
de la biodiversité. Le bois a été utilisé en parement et en charpente. La faune et la flore ont été
respectées avec des haies bocagères conservées, l’installation de nichoirs dans le bâti.
Le collège est la première construction d'un nouveau quartier qui accueille également des habitations.
Le nouveau collège, est baptisé Marie-Curie. La nomination fait suite a un travail
participatif/pédagogique avec les élèves de CM2 des écoles du périmètre de recrutement de ce
nouvel établissement.
Prévu pour 800 élèves l’établissement a accueilli ses 1ers élèves dans les 4 niveaux à la rentrée 2020
avec 295 élèves pour 11 classes (380 élèves sur 15 classes à la rentrée de 2021).
Le programme reposait sur 5 axes prioritaires :
La qualité de vie à l’intérieur du bâtiment : favoriser la convivialité à l’intérieur de l’établissement
L’ouverture sur la vie de la cité : une partie des salles sont ouvertes aux associations locales en
dehors du temps scolaire
L’évolutivité des bâtiments : utilisation de structures à vocation souple et des locaux modulables
La qualité de la construction : des matériaux présentant une bonne durabilité et un remplacement
facile des équipement robustes et traités « anti-vandalisme ».
Une traduction des enjeux environnementaux : éviter-réduire-compenser
2 LA CONSULTATION
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le maître d’ouvrage, a souhaité, en collaboration avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, s’engager dans la procédure du 1% afin de
donner une dimension artistique à ce collège dans une démarche d’éducation artistique impliquant
l’ensemble de la communauté éducative et les élèves autour d’un projet pédagogique.
La présente consultation concerne la conception, réalisation et mise en place de cette création
artistique au titre du 1% artistique pour le collège de Laillé.
3 LES ATTENDUS
Ce 1% artistique devra répondre aux attentes indiquées ci-dessous :

•

Le public concerné est jeune (son âge se situe entre 11 et 16 ans) et les locaux accueillent
également des adultes, des professeurs, du personnel administratif et d'entretien, ainsi que
des parents d'élèves et des habitants de la commune dans le cadre d’espaces ouverts aux
associations locales en dehors du temps scolaire.
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•

L’œuvre ne devra pas être typée vers une classe d'âge, elle devra s'adresser à un large public
tout en étant compatible avec la présence d'élèves relativement jeunes ; l’œuvre devra être
adaptée au contexte (risques de dégradations, risques d'accidents, sécurité des personnes) ;

•

Le projet devra s’inscrire dans une démarche de développement durable tant dans l’esprit du
projet que dans sa réalisation ;

•

Le projet devra s’inscrire dans le cadre d’une démarche participative impliquant les
usagers du collège

•

L’œuvre devra prendre en compte l’évolution des locaux (extension possible au-dessus de la
salle multi activités et réserve foncière prévue attenante) et pourra être déplacée le cas
échéant

•

L’œuvre devra être durable sans contrainte particulière en matière d’entretien, de
circulation, de sécurité, de maintenance.
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Commission permanente

80

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : D.MARCHAND
23 - Culture

Procédure du 1 artistique du collège Françoise Elie de Bréal-sous-Montfort

Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 28 février 2022 relative à la composition
des comités artistiques ;
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Expose :
Lors de sa réunion du 28 février 2022, la Commission permanente du Conseil départemental a validé la
composition des comités artistiques pour le déroulement de la procédure du 1 % artistique des collèges
de Bréal-sous-Montfort, Laillé et Guipry-Messac.
Il appartient à chaque comité artistique, dans un premier temps, d’élaborer le programme qui sera
soumis à l’approbation du maître d’ouvrage, et d’examiner, dans un second temps, les projets des
candidats. Le Département arrêtera son choix après avis de chaque comité artistique.
Le montant des enveloppes, pour le 1 % artistique est arrêté aux montants suivants :
• Pour le collège de Bréal sous Montfort à 95 000 € TTC.
• Pour le collège de Laillé à 95 000 € TTC
• Pour le collège de Guipry-Messac à 95 000 € TTC
Ces sommes prévoient le financement des prestations nécessaires à la conception, la réalisation,
l’acheminement, l’installation de l’œuvre et les frais de publicité de la commande artistique, ainsi que les
indemnités versées aux artistes qui ont présenté un projet finalement non retenu.

En conséquence, lors de la première réunion, le 5 avril 2022, le comité artistique du collège de Bréalsous-Montfort a élaboré le programme. Cette première étape permet au Département, maître d’ouvrage,
de lancer la consultation en procédure adaptée restreinte dans le but de passer le marché pour la
commande artistique. Dans ce cadre, le comité a estimé le montant de l’indemnité à 9 000 € TTC, qui
seront pris sur l’enveloppe totale de 95 000 €. Cette indemnité sera versée aux trois candidat.es
présélectionné.es mais non retenus, soit 3 000 € pour chaque candidat.e.

Décide :
- d'approuver le programme, joint en annexe ;
- d'autoriser le Président à lancer une consultation en procédure adaptée et restreinte afin de
passer le marché pour la commande artistique conformément aux dispositions prévues par le
code de la commande publique ;

- d'autoriser le Président à signer le marché relatif à la commande artistique au titre du 1% pour
le collège de Bréal-sous-Montfort;
- d'autoriser à fixer l’indemnité versée aux trois candidat.es non retenu.es à un montant total de
9 000 € TTC. Les crédits sont prévus sur l’imputation 21-221-216-P33 APBATII098 ;
- d'autoriser à indemniser les membres du comité artistique extérieurs au Département d’Ille-etVilaine sur la base de 17,50 € TTC/repas et 0,41 € TTC/km pour leur déplacement et
d’indemniser l’artiste membre des comités artistiques à
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raison de 50 € TTC par ½ journée à raison de 3 réunions.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220229
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46500

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°19759
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2016-BATII098-8 CONSTRUCTION COLLEGE DE BREAL-SOUS-MONTFORT
21-221-216-0-P33
Collections et oeuvres d'art(I)
97 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

95 000 €

95 000 €
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Collège FRANCOISE ELIE
de BREAL-SOUS- MONTFORT: 1% artistique

Programme

1 CONTEXTE :
Le collège Françoise Elie est localisé sur la commune de Bréal-sous-Monfort (6 927 habitants en
2021). Elle est située à une vingtaine de kilomètres au sud/ouest de Rennes au sein du Pays de
Brocéliande. Ce nouveau collège répond à une très forte croissance de la population sur ce secteur.
L’établissement a été conçu par le cabinet « À propos architecture » situé en Maine et Loire.
Le projet du collège de Bréal-sous-Montfort s'inscrit dans une démarche de développement durable
très ambitieuse prenant en compte tous les aspects environnementaux, la conception écologique se
poursuit par l'utilisation de matériaux biosourcés (pour limiter la consommation de matières premières
et d'énergie) ou durables, mur de terre, isolation en laine de bois.... cela au travers d’un parti
architectural qui était de présenter une sobriété et une compacité du bâtiment.
L’ensemble représente quelque 5 600 m² de bâtiments avec une cour de 3 000 m².
Le Département a souhaité un collège durable, bien intégré dans son environnement et respectueux
de la biodiversité.
L’établissement est évolutif (locaux modulables), soucieux de l’égalité filles/garçons (cour favorisant la
mixité) et conçu pour favoriser la convivialité, la motivation et les relations entre enseignants et élèves.
Le nouveau collège, est baptisé Françoise-Elie. La nomination fait suite à un travail
participatif/pédagogique avec les élèves de CM2 des écoles du périmètre de recrutement de ce
nouvel établissement.
Les élèves y sont accueillis depuis la rentrée de septembre 2020. La capacité d’accueil est de 700
élèves, extensible à 800. Actuellement le collège accueille 620 élèves pour 22 classes.
Le programme reposait sur 5 axes prioritaires :
La qualité de vie à l’intérieur du bâtiment : favoriser la convivialité à l’intérieur de l’établissement
L’ouverture sur la vie de la cité : ouverture sur l’environnement de proximité
L’évolutivité des bâtiments : utilisation de structures à vocation souple et des locaux modulables
La qualité de la construction : choix de matériaux de bonne durabilité et tout particulièrement
l’utilisation de bois locaux et des enduits en terre
Une traduction des enjeux environnementaux : s’inscrit dans le principe ERC éviter-réduirecompenser
2 LA CONSULTATION
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le maître d’ouvrage, a souhaité, en collaboration avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, s’engager dans la procédure du 1% afin de
donner une dimension artistique à ce collège dans une démarche d’éducation artistique impliquant
l’ensemble de la communauté éducative et les élèves autour d’un projet pédagogique.
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La présente consultation concerne la conception, réalisation et mise en place de cette création
artistique au titre du 1% artistique pour le collège de Bréal-sous-Montfort

3 LES ATTENDUS
Ce 1% artistique devra répondre aux attentes indiquées ci-dessous :

•

Le public concerné est jeune (son âge se situe entre 11 et 16 ans) et les locaux accueillent
également des adultes, des professeurs, du personnel administratif et d'entretien, ainsi que
des parents d'élèves

•

L’œuvre ne devra pas être typée vers une classe d'âge, elle devra s'adresser à un large public
tout en étant compatible avec la présence d'élèves relativement jeunes ; l’œuvre devra être
adaptée au contexte (risques de dégradations, risques d'accidents, sécurité des personnes)

•

Le projet devra s’inscrire dans une démarche de développement durable dans sa réalisation

•

Le projet devra s’inscrire dans le cadre d’une démarche d’éducation artistique et
culturelle favorisant l’appropriation de l’œuvre par l’ensemble des usagers du collège

•

L’œuvre devra être durable sans contrainte particulière en matière d’entretien, de
circulation, de sécurité, de maintenance.
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Commission permanente

81

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : D.MARCHAND
23 - Culture

Procédure du 1 artistique du collège Gaël Taburet de Guipry-Messac
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 28 février 2022 relative à la composition
des comités artistiques ;
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Expose :
Lors de sa réunion du 28 février 2022, la Commission permanente du Conseil départemental a validé la
composition des comités artistiques pour le déroulement de la procédure du 1 % artistique des collèges
de Bréal-sous-Montfort, Laillé et Guipry-Messac.
Il appartient à chaque comité artistique, dans un premier temps, d’élaborer le programme qui sera
soumis à l’approbation du maître d’ouvrage, et d’examiner, dans un second temps, les projets des
candidats. Le Département arrêtera son choix après avis de chaque comité artistique.
Le montant des enveloppes, pour le 1 % artistique est arrêté aux montants suivants :
• Pour le collège de Bréal sous Montfort à 95 000 € TTC.
• Pour le collège de Laillé à 95 000 € TTC
• Pour le collège de Guipry-Messac à 95 000 € TTC
Ces sommes prévoient le financement des prestations nécessaires à la conception, la réalisation,
l’acheminement, l’installation de l’œuvre et les frais de publicité de la commande artistique, ainsi que les
indemnités versées aux artistes qui ont présenté un projet finalement non retenu.

En conséquence, lors de la première réunion, le 6 avril 2022, le comité artistique du collège de GuipryMessac a élaboré le programme. Cette première étape permet au Département, maître d’ouvrage, de
lancer la consultation en procédure adaptée restreinte dans le but de passer le marché pour la
commande artistique. Dans ce cadre, le comité a estimé le montant de l’indemnité à 9 000 € TTC, qui
seront pris sur l’enveloppe totale de 95 000 €. Cette indemnité sera versée aux trois candidat.es
présélectionné.es mais non retenus, soit 3 000 € pour chaque candidat.e.

Décide :
- d'approuver le programme, joint en annexe ;
- d'autoriser le Président a lancer une consultation en procédure adaptée et restreinte afin de
passer le marché pour la commande artistique conformément aux dispositions prévues par le
code de la commande publique ;

- d'autoriser le Président à signer le marché relatif à la commande artistique au titre du 1% pour
le collège de Guipry-Messac ;
- d'autoriser le versement d'une indemnité aux trois candidat.es non retenu.es pour un montant
total de 9 000 € TTC. Les crédits sont prévus sur l’imputation 21-221-216-P33 APBATII100 ;
- d'autoriser l'indemnisation des membres du comité artistique extérieurs au Département d’Illeet-Vilaine sur la base de 17,50 € TTC/repas et 0,41 € TTC/km
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pour leur déplacement et d’indemniser l’artiste membre des comités artistiques à raison de 50 €
TTC par ½ journée de réunion à raison de 3 réunions.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220230
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46502

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°19761
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2016-BATII100-8 CONSTRUCTION COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC
21-221-216-0-P33
Collections et oeuvres d'art(I)
97 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

95 000 €

95 000 €
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Collège GAEL TABURET
de GUIPRY-MESSAC: 1% artistique
Programme

1 CONTEXTE :
Le collège Gael Taburet est localisé sur la commune de Guipry-Messac (7 193 habitants en 2020),
nouvelle commune depuis 2016 puisqu’elle regroupe les communes de Guipry et de Messac. Elle est
située à une quarantaine de kilomètres au sud de Rennes au sein du Pays de Redon et des Vallons
de vilaine. Ce nouveau collège répond à une très forte croissance de la population sur ce secteur, sur
un territoire rural en fort développement.
L’établissement a été conçu par le cabinet « TOA Architectes associés » basé en région Parisienne.
La spécificité du projet du collège de Guipry-Messac repose sur la construction en bois d'origine locale
et la mise en place d'une chaudière bois.
Le Département a souhaité un collège durable, bien intégré dans son environnement et respectueux
de la biodiversité.
L’établissement est évolutif (locaux modulables), soucieux de l’égalité filles/garçons (cour favorisant la
mixité) et conçu pour favoriser la convivialité, la motivation et les relations entre enseignants et élèves.
Le nouveau collège, est baptisé Gaël Taburet. La nomination fait suite à un travail
participatif/pédagogique avec les élèves de CM2 des écoles du périmètre de recrutement de ce
nouvel établissement.
531 élèves y sont accueillis depuis la rentrée de septembre 2020, pour une capacité d’accueil de 700
élèves, extensible à 800.
Un internat ouvrira ses portes en septembre d’une capacité de 80 élèves environ.
Le collège est inscrit dans une démarche de labellisation 100% Education artistique et culturelle.
Le programme reposait sur 5 axes prioritaires :
La qualité de vie à l’intérieur du bâtiment : favoriser la convivialité à l’intérieur de l’établissement
L’ouverture sur la vie de la cité : une partie des salles peuvent être ouvertes aux associations locales
en dehors du temps scolaire
L’évolutivité des bâtiments : utilisation de structures à vocation souple et des locaux modulables
La qualité de la construction : choix de matériaux de bonne durabilité et tout particulièrement
l’utilisation de bois locaux
Une traduction des enjeux environnementaux : s’inscrit dans le principe ERC éviter-réduirecompenser
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2 LA CONSULTATION
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le maître d’ouvrage, a souhaité, en collaboration avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, s’engager dans la procédure du 1% afin de
donner une dimension artistique à ce collège dans une démarche d’éducation artistique impliquant
l’ensemble de la communauté éducative et les élèves autour d’un projet pédagogique.
La présente consultation concerne la conception, réalisation et mise en place de cette création
artistique au titre du 1% artistique pour le collège de Guipry-Messac.

3 LES ATTENDUS
Ce 1% artistique devra répondre aux attentes indiquées ci-dessous :


Le public concerné est jeune (son âge se situe entre 11 et 16 ans) et les locaux accueillent
également des adultes, des professeurs, du personnel administratif et d'entretien, ainsi que
des parents d'élèves et des partenaires extérieurs.



L’œuvre ne devra pas être typée vers une classe d'âge, elle devra s'adresser à un large
public; elle s’intégrera dans l’établissement scolaire entendu comme lieu de vie.



Le projet devra s’inscrire dans un ensemble de valeurs citoyennes portées par
l’établissement : l’égalité filles/garçons, le vivre ensemble, le sens de l’école (réussite et
épanouissement), le développement durable, le respect de l’environnement et l’accès aux arts
et à la culture.



Le projet devra s’inscrire dans le cadre d’une démarche d’éducation artistique et
culturelle favorisant l’appropriation de l’œuvre par l’ensemble des usagers du collège.



L’œuvre devra être durable. Une atttention sera portée aux contraintes en matière
d’entretien et de maintenance. Elle s’inscrit dans un contexte spécifique qui implique
une vigilance quant aux risques de dégradations ou d'accidents et de sécurité des
personnes.
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Commission permanente

82

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : D.MARCHAND
23 - Culture

Action culturelle - Attribution de subventions au titre des conventions d'objectifs

Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 24 mars 2022, a
émis un avis favorable au regard des modalités votées par l’Assemblée départementale, aux 2
demandes de dotations pour des Etablissements publics de coopération culturelle (EPCC) et aux 27
demandes de subventions relatives aux conventions d’objectifs soit :

- 1 subvention pour un EPCC ;
- 2 subventions pour des tiers publics ;
- 24 subventions pour des tiers associatifs.

Décide :
- d'approuver les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2022-2024 à conclure entre
l'association Unis Vers 7 Arrivé, la Ville de Rennes, le Département d’Ille-et-Vilaine et la Région
Bretagne, telle que jointe en annexe ;

- d'approuver les termes de l'avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs 2018-2020 à conclure
entre l'association Electroni[k], Rennes Métropole et le Département d'Ille-et-Vilaine, tel que joint en
annexe ;

- d'autoriser le Président à signer ladite convention multipartite et pluriannuelle ;

- d'autoriser le Président à signer ledit avenant multipartite ;

- d'autoriser le Président à signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base des conventions types adoptées lors du BP 2022 ;

- d'attribuer 27 subventions dans le cadre des conventions d’objectifs, figurant dans
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les tableaux joints en annexe, pour un montant total de 920 400 € et réparties comme suit :

A un EPCC :

1 subvention au titre des arts plastiques pour un montant total de 40 000 €.

A des tiers publics :

2 subventions pour un montant total de 15 000 € réparties de la manière suivante :

- 1 au titre des arts plastiques pour un montant total de 5 000 € ;
- 1 au titre du spectacle vivant pour un montant total de 10 000 €.

A des tiers associatifs :

24 subventions pour un montant total de 865 400 € réparties de la manière suivante :
- 3 au titre des arts plastiques pour un montant total de 34 000 € ;
- 1 au titre de l'audiovisuel pour un montant total de 10 000 € ;

- 6 au titre des langues et cultures bretonnes et gallèses pour un montant total de 98 000 € ;
- 2 au titre de la lecture pour un montant total de 65 000 € ;
- 12 au titre du spectacle vivant pour un montant total de 658 400 €.

- d'attribuer les dotations annuelles aux 2 EPCC, figurant dans le tableau joint en annexe, au
titre de l'année 2022, pour un montant total de 35 000 €.
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Vote :
Pour : 52

Contre : 0

Abstentions : 1

Ne prend pas part au vote : M. MARCHAND
En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220231
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46412

du 25/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19372
Imputation
Montant crédits inscrits

65-311-6574-0-P121
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org
2 584 156 €

Montant proposé ce jour

865 400 €

Montant proposé ce jour

15 000 €

Montant proposé ce jour

40 000 €

Montant proposé ce jour

35 000 €

Réservation CP n°19373
Imputation
Montant crédits inscrits

65-311-65734-0-P121
Communes et structures intercommunales
343 800 €

Réservation CP n°19375
Imputation
Montant crédits inscrits

65-311-65736-0-P121
SPIC
40 000 €

Réservation CP n°19376
Imputation
Montant crédits inscrits

65-311-65738-0-P121
Organismes publics divers
35 000 €

TOTAL

955 400 €
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AVENANT N°2
CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
2018-2019-2020
Entre
L’association Electroni[k]
Rennes Métropole
Le Département d’Ille-et-Vilaine

Entre :
Rennes Métropole, Etablissement Public de Coopération Intercommunale dont le siège est situé 4, avenue Henri Fréville
– CS 93111 – 35031 RENNES CEDEX, représentée par sa Présidente, Madame Nathalie Appéré, en application de la
délibération n° C 20.048 du 9 juillet 2020, relative à la délégation de pouvoirs de la Présidente,
Le Département d'Ille et Vilaine, représenté par M. Jean-Luc Chenut, Président et signataire, agissant en vertu de
la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental en date du 25 avril 2022,
d’une part,
Et

L’association ELECTRONI[K], représentée par Monsieur Gaétan Naël, agissant en qualité de Président, dont le siège
social est situé au 87 boulevard Jean Mermoz 35136 Saint-Jacques-de-La-Lande
N° de SIRET : 482051257 00046
Code APE : 9001Z
d’autre part,

Préambule
La convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 définit les engagements de l’ensemble des partenaires
susmentionnés en vue de la réalisation du projet de l’association Electroni[k] sur la période allant du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2020.
Cette convention, a été approuvée par Rennes Métropole par la décision n° B18.123 en date du 22 mars 2018, et
enregistrée sous le n°18CO266. Elle a été approuvée par le Conseil départemental par la délibération de la Commission
permanente en date du 26 mars 2018.
Cette convention a été prorogée d'un an par un premier avenant arrivant à échéance au 31 décembre 2021.
Compte-tenu des temps d'échanges relatifs à l'élaboration d'une convention pluriannuelle d'objectifs, il est proposé de
proroger la convention en cours. Il est ainsi convenu ce qui suit :
1/2
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Article 1 :
L'article 2 de la convention relatif à la durée de la convention est modifié comme suit :
La convention conclue entre Rennes Métropole, le Département d'Ille-et-Vilaine et l'association ELECTRONI[K], est
prorogée d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2022.
Article 2 :
Les autres clauses de la convention précitée demeurent inchangées.

Fait à Rennes, en trois exemplaires le

Pour la Présidente de Rennes Métropole et
par délégation,

Pour le Président du Conseil Départemental
d'Ille-et-Vilaine et par délégation,

Pour l’Association
"ELECTRONI[K]"

Le Vice-Président en charge de la culture, de
la jeunesse et de la vie étudiante

Le Vice-Président délégué à la culture et à
la promotion des langues de Bretagne

Le Président,

Tristan LAHAIS

Denez MARCHAND

Gaétan NAEL

2/2
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CC002805 - CP 25/04/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

Observation :

KDI07974
KDI07976
KDI07977
KDI07980
KDI07986
KDI07987
KDI07989
KDI08112
KDI08113
KDI08116
KDI08119
KDI08120
KDI08122

22 - F - 3 HIT COMBO - CONVENTION OBJECTIFS
22 - F - AY-ROOP - CONVENTION OBJECTIFS
22 - F - COLLECTIF FEDDS BRETAGNE - CONVENTION OBJECTIFS
22 - F - LES ATELIERS DU VENT - CONVENTION OBJECTIFS
22 - F - CENTRE DE PRODUCTION DES PAROLES CONTEMPORAINES - CONVENTION
OBJECTIFS
22 - F - ELECTRONI(K) - CONVENTION OBJECTIFS
22 - F - ANTIPODE MJC RENNES - CONVENTION OBJECTIFS
22 - F - LE JOLI COLLECTIF - CONVENTION OBJECTIFS
22 - F - LA RONCETTE - CONVENTION OBJECTIFS
22 - F - THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE - CONVENTION OBJECTIFS
22 - F - TERRANOVA-LA NOUVELLE VAGUE - CONVENTION OBJECTIFS
22 - F - VILLE DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER - ESPACE BEL AIR - CONVENTION
OBJECTIFS
22 - F - ROCK TYMPANS - CONVENTION OBJECTIFS

Nombre de dossiers 13
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CC002805 - CP 25/04/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

Référence Progos : CC002805
Nombre de dossier : 13

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121
PROJET : DIVERS
Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

SAINT AUBIN DU CORMIER

2022

MAIRIE Place de la Mairie 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Saint aubin du cormier

COM35253 - D3535253 - KDI08120

Objet de la demande
la programmation spectacle vivant du
Centre culturel, l'accompagnement
des artistes et l'action culturelle en
direction des publics, dans le cadre de
la convention d'objectifs 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 25 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

108 805,00 €

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121

108 805,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Décision

10 000,00 €

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121
PROJET : ART THEATRAL
Nature de la subvention :

ASSOCIATION LE JOLI COLLECTIF

2022

10 Place de la Mairie 35630 Hédé-Bazouges
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ACL01199 - D3569214 - KDI08112

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Association le joli collectif

la programmation spectacle vivant de
théâtre, l'accompagnement des
artistes et l'action culturelle en
direction des publics, dans le cadre de
la convention d'objectifs 2022

Subventions 2021
FON : 64 000 €

Quantité

Coût du projet
628 319,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

66 000,00 €

64 000,00 €

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

CC002805 - CP 25/04/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

Référence Progos : CC002805
Nombre de dossier : 13

AY-ROOP

2022

3 Rue de Lorraine 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ACL01671 - D3591749 - KDI07976

Intervenants

Mandataire
- Ay-roop

Objet de la demande
l'accompagnement des équipes
circassiennes, l'organisation de la
saison cirque, le développement
d'actions culturelles et artistiques et la
structuration d'un laboratoire
permanent du cirque à rayonnement
départemental, dans le cadre de la
convention d'objectifs 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 14 400 €

Coût du projet

Dép. retenues

675 030,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

17 000,00 €

12 000,00 €

LA RONCETTE

2022

7 Chemin de la Roncette 35190 Bécherel
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ACL02078 - D35134959 - KDI08113

Intervenants

Mandataire
- La roncette

Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

le développement d'un lieu culturel
innovant en milieu rural, le Théâtre
de Bécherel, et le projet de
préfiguration d'un théâtre ouvert aux
habitants les impliquant dans la
gestion et la programmation, dans le
cadre de la convention d'objectifs
2022

Coût du projet

Dép. retenues

127 143,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

17 000,00 €

12 000,00 €

THEATRE NATIONAL BRETAGNE

ACL00172 - D35961 - KDI08116

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Theatre national bretagne

la programmation du Centre européen
théâtral et chorégraphique - centre
dramatique national à l'échelle du
département - notamment, la
diffusion de propositions artistiques à
travers la tournée départementale et
le développement d'actions
culturelles, dans le cadre de la
convention d'objectifs 2022

Subventions 2021
FON : 386 465 €

Quantité

Coût du projet
12 163 335,00
€

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

322 320,00 €

316 000,00 €

PROJET : DIVERS
Nature de la subvention :
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2022

1 RUE SAINT HELIER CS 54007 35040 RENNES Cedex
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Décision

CC002805 - CP 25/04/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

Référence Progos : CC002805
Nombre de dossier : 13

3 HIT COMBO

2022

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ACL01809 - D35107349 - KDI07974

Intervenants

Mandataire
- 3 hit combo

Objet de la demande
les projets de sensibilisation à la
pratique des activités multimedia et
l'organisation d'ateliers, notamment
en direction de enseignants et des
collèges du département, dans le
cadre de la convention d'objectifs
2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 52 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

374 800,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

20 000,00 €

12 000,00 €

Décision

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

CENTRE DE PRODUCTION DES PAROLES CONTEMPORAINES - CPPC

2022

2 Place Jules Vallès 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ACL00405 - D3523532 - KDI07986

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Centre de production des
paroles contemporaines cppc

le développement et l'animation d'un
pôle des Arts de la Parole et d'une
cellule de production et de diffusion
adossé au Centre culturel L'Aire
Libre, l'action culturelle sur le
territoire départemental et
l'organisation du festival Mythos,
dans le cadre de la convention
d'objectifs 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 85 960 €

Coût du projet

Dép. retenues

4 466 215,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

78 400,00 €

78 400,00 €

ELECTRONI(K)

2022

87 boulevard Jean Mermoz 35136 Saint-Jacques de la Lande
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Décision

Intervenants

Mandataire
- Electroni(k)

Objet de la demande
le soutien à la diffusion des arts
électroniques à travers le fetival
Maintenant, son rayonnement dans le
département et les actions menées en
direction des publics notamment les
plus éloignés, dans le cadre de la
convention d'objectifs multipartite
2018-2020 prolongé par un avenant
en 2022

ACL01260 - D3569242 - KDI07987
Subventions 2021
FON : 37 300 €

Quantité

Coût du projet
640 368,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

40 000,00 €

40 000,00 €
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Référence Progos : CC002805
Nombre de dossier : 13

Le Collectif des Festivals - FEDDS Bretagne

2022

4 BIS Cours des Alliés 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Le collectif des festivals fedds bretagne

ACL01641 - D3589636 - KDI07977
Objet de la demande
les activités d'accompagnement et de
capitalisation des savoirs et des
ressources des festivals pour la mise
en place de démarches de
développement durable et solidaire,
dans le cadre de la convention
d'objectifs 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 10 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

306 150,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

20 000,00 €

20 000,00 €

LES ATELIERS DU VENT

2022

59 Rue Alexandre Duval 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Les ateliers du vent

Décision

ACL00839 - D3534555 - KDI07980
Objet de la demande
les activités d'un lieu de création et
d'expérimentation par un collectif
d'artistes, de diffusion et d'action
culturelle en direction des publics à
l'échelle départementale, dans le
cadre de la convention d'objectifs
2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 17 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

499 785,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

12 000,00 €

12 000,00 €

Décision

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

ASSOCIATION ROCK TYMPANS

2022

4, Mail François Mitterrand 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Association rock tympans

ACL00047 - D3526057 - KDI08122
Objet de la demande
l'organisation et la programmation
des deux éditions hiver et été du
festival La Route du Rock et le
rayonnement de la manifestation à
l'échelle du département, dans le
cadre de la convention 2022

Subventions 2021
FON : 92 000 €

Quantité

Coût du projet
2 192 351,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

52 000,00 €

52 000,00 €
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Décision

CC002805 - CP 25/04/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

Référence Progos : CC002805
Nombre de dossier : 13

MJC ANTIPODE CLEUNAY

2022

Rue André Trasbot BP 6649 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ACL00581 - D35940 - KDI07989

Intervenants

Mandataire
- Mjc antipode cleunay

Objet de la demande
le développement du projet artistique
et culturel du lieu autour des
musiques actuelles en favorisant la
diversité artistique, l'action culturelle,
le décloisonnement des publics et le
désenclavement du territoire, dans le
cadre de la convention d'objectifs
multipartite 2019-2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 211 340 €

Coût du projet

Dép. retenues

2 493 169,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

25 000,00 €

20 000,00 €

TERRANOVA - LA NOUVELLE VAGUE

2022

Rue des Acadiens 35400 Saint-Malo
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Terranova - la nouvelle
vague

ACL01929 - D35123828 - KDI08119
Objet de la demande
la programmation et la diffusion des
musiques actuelles, le développement
de la pratique amateur ou en voie de
professionalisation et le
développement d'actions culturelles à
l'échelle du département dans le cadre
de la convention d'objectifs 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 20 000 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

1 257 450,00 €

25 000,00 €

20 000,00 €

25 824 115,00 €

694 720,00 €

658 400,00 €
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Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Décision

CC002805 - CP 25/04/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

Total général :

25 932 920,00 €

Référence Progos : CC002805
Nombre de dossier : 13

704 720,00 €
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668 400,00 €

CC002811 - CP 25/04/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - ARTS PLASTIQUES
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

KDI08107
KDI08108
KDI08154
KDI08184
KDI08185

22 - F - L'AGE DE LA TORTUE - CONVENTION D'OBJECTIFS
22 - F - 40MCUBE - CONVENTION D'OBJECTIFS
22 - F - LE BON ACCUEIL REVERB - CONVENTION D'OBJECTIFS
22 - F - FRAC BRETAGNE - CONVENTION D'OBJECTIFS
22 - F - VILLE DE CHARTRES DE BRETAGNE - CARRE D'ART - CONVENTION D'OBJECTIFS

Nombre de dossiers 5

Observation :
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CC002811 - CP 25/04/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - ARTS PLASTIQUES

Référence Progos : CC002811
Nombre de dossier : 5

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121
PROJET : ARTS PLASTIQUES
Nature de la subvention :

CHARTRES DE BRETAGNE

2022

MAIRIE Esplanade des Droits de l'Homme 35131 CHARTRES DE BRETAGNE
Localisation - DGF 2022

Rennes metropole

Intervenants

Mandataire
- Chartres de bretagne

Objet de la demande
La programmation du Carré d'Art,
l'accompagnement des artistes et
l'action culturelle en direction des
publics, dans le cadre de la
convention d'objectifs 2022

COM35066 - D3535066 - KDI08185
Subventions 2021

Quantité

INV : 40 200 €
FON : 20 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

99 050,00 €

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121

99 050,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

9 000,00 €

5 000,00 €

9 000,00 €

Décision

5 000,00 €

IMPUTATION : 65 311 65736 0 P121
PROJET : ARTS PLASTIQUES
Nature de la subvention :

FRAC BRETAGNE

2022

19 avenue André Mussat 35011 RENNES CEDEX
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Frac bretagne

ACL00081 - D3539055 - KDI08184
Objet de la demande
Les projets d'action éducative et
culturelle dont le partenariat relatif au
Fonds départemental d'art
contemporain 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 40 000 €

Total pour l'imputation : 65 311 65736 0 P121

Coût du projet
40 000,00 €

40 000,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €
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40 000,00 €

Décision

CC002811 - CP 25/04/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - ARTS PLASTIQUES

Référence Progos : CC002811
Nombre de dossier : 5

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121
PROJET : ARTS PLASTIQUES
Nature de la subvention :

40mcube

2022

48 Avenue Sergent Maginot 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- 40mcube

ACL00830 - D3534152 - KDI08108
Objet de la demande
Les projets artistiques de création et
de diffusion et les actions de
médiation dans le cadre de la
convention multipartite 2020-2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 21 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

453 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

20 000,00 €

15 000,00 €

L'AGE DE LA TORTUE

2022

10 bis square de Nimegue 35200 RENNES
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- L'age de la tortue

ACL00922 - D3543935 - KDI08107
Objet de la demande
Les projets de diffusion et de
médiation de l'Encyclopédie des
migrants, en direction des collèges,
des bibliothèques et des CDAS, dans
le cadre de la convention d'objectifs
2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 7 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

313 396,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

7 000,00 €

7 000,00 €

LE BON ACCUEIL - REVERB

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Le bon accueil - reverb

ACL00712 - D358395 - KDI08154
Objet de la demande
Les projets artistiques et culturels de
sensibilisation aux arts sonores sur le
département dans le cadre de la
convention d'objectifs 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 10 000 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

Coût du projet
134 650,00 €

901 046,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

13 000,00 €

12 000,00 €

40 000,00 €
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Décision

2022

123 Boulevard de Verdun Reverb 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

34 000,00 €

Décision

CC002811 - CP 25/04/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - ARTS PLASTIQUES

Total général :

1 040 096,00 €

Référence Progos : CC002811
Nombre de dossier : 5

89 000,00 €
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79 000,00 €

CC002812 - CP 25/04/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - AUDIOVISUEL
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

KDI08186

22 - F - UNIS VERS 7 ARRIVE - CONVENTION D'OBJECTIFS

Nombre de dossiers 1

Observation :

page 335 sur 590

CC002812 - CP 25/04/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - AUDIOVISUEL

Référence Progos : CC002812
Nombre de dossier : 1

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121
PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE
Nature de la subvention :

UNIS VERS 7 ARRIVE

2022

32 Rue de la Marbaudais 35700 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Unis vers 7 arrive

ACL01168 - D3566677 - KDI08186
Objet de la demande
Les actions culturelles du festival
Court Métrange et de Métrange
Nomade, notamment en direction des
collèges du département, dans le
cadre de la convention multipartite
2022-2024

Subventions 2021

Quantité

FON : 24 429 €
INV : 5 000 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

Coût du projet
228 930,00 €

228 930,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €
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10 000,00 €

Décision

CC002812 - CP 25/04/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - AUDIOVISUEL

Total général :

Référence Progos : CC002812
Nombre de dossier : 1

228 930,00 €

10 000,00 €
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10 000,00 €

CC002813 - CP 25/04/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - LECTURE
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

KDI08144
KDI08152

22 - F - QUAI DES BULLES - CONVENTION D'OBJECTIFS
22 - F - ETONNANTS VOYAGEURS - CONVENTION D'OBJECTIFS

Nombre de dossiers 2

Observation :
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CC002813 - CP 25/04/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - LECTURE

Référence Progos : CC002813
Nombre de dossier : 2

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121
PROJET : LECTURE
Nature de la subvention :

ETONNANTS VOYAGEURS

2022

24 Avenue des Français Libres 35000 Rennes FRANCE
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Etonnants voyageurs

ACL00191 - D3525480 - KDI08152
Objet de la demande

l'organisation du festival Etonnants
Voyageurs à Saint Malo et son
rayonnement sur le département,
notamment auprès des collégiens,
dans le cadre de la convention
d'objectifs 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 40 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

1 239 600,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

50 000,00 €

50 000,00 €

QUAI DES BULLES

2022

39 Rue du Levant BP 40652 35400 Saint-Malo
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Quai des bulles

ACL00181 - D3526020 - KDI08144
Objet de la demande
L'organisation du festival QUAI DES
BULLES de la bande dessinée et de
l'image projetée à Saint-Malo et son
rayonnement départemental dans le
cadre de la convention d'objectifs
2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 60 000 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

Coût du projet
811 500,00 €

2 051 100,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

15 000,00 €

15 000,00 €

65 000,00 €
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Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

65 000,00 €

Décision

CC002813 - CP 25/04/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - LECTURE

Total général :

Référence Progos : CC002813
Nombre de dossier : 2

2 051 100,00 €

65 000,00 €
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65 000,00 €

CC002814 - CP 25/04/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - LANGUES ET CULTURES BRETONNES
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

KDI08136
KDI08137
KDI08139
KDI08140
KDI08149
KDI08178

22 - F - LA GRANJAGOUL - CONVENTION D'OBJECTIFS
22 - F - BERTEGN GALEZZ - CONVENTION D'OBJECTIFS
22 - F - SKEUDENN BRO ROHAZON - CONVENTION D'OBJECTIFS
22 - F - INSTITUT DE LA LANGUE GALLESE - CONVENTION D'OBJECTIFS
22 - F - CHUBRI - CONVENTION D'OBJECTIFS
22 - F - DASTUM - CONVENTION D'OBJECTIFS

Nombre de dossiers 6

Observation :
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Référence Progos : CC002814
CC002814 - CP 25/04/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - LANGUES ET CULTURES BRETONNES
Nombre de dossier : 6

CONVENTIONS D'OBJECTIFS

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121
PROJET : AIDE A STRUCTURE
Nature de la subvention :

BERTEGN GALEZZ

2022

26 Avenue Pierre Donzelot Ferme des Gallets 35700 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Bertegn galezz

Objet de la demande
Les actions de promotion de la
culture gallèse dans le cadre de la
convention d'objectifs 2022

ACL00314 - D3527040 - KDI08137
Subventions 2021

Quantité

FON : 15 310 €

Coût du projet

Dép. retenues

68 900,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

12 000,00 €

12 000,00 €

CHUBRI

2022

23 Avenue de Guyenne 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

ACL01283 - D3569920 - KDI08149

Intervenants

Mandataire
- Chubri

Objet de la demande
Les actions de promotion de la
culture gallèse dans le cadre de la
convention d'objectifs 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 12 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

268 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

24 000,00 €

15 000,00 €

DASTUM
Localisation - DGF 2022

ACL00299 - D351075 - KDI08178

Intervenants

Mandataire
- Dastum

Objet de la demande
Les actions de promotion du
patrimoine oral des langues
régionales dans le cadre de la
convention d'objectifs 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 20 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

620 945,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

22 000,00 €

22 000,00 €

INSTITUT DE LA LANGUE GALLESE
Localisation - DGF 2022

Intervenants

Mandataire
- Institut de la langue
gallese

Source des informations : logiciel Progos

Décision

2022

26 Avenue Pierre Donzelot Ferme des Gallets 35700 Rennes
Departement ille et vilaine

Décision

2022

29 bis Rue de la Donelière 35000 Rennes
Departement ille et vilaine

Décision

Objet de la demande
Les actions portant sur la
structuration du réseau des acteurs et
des projets de valorisation de la
langue gallèse à l'échelle
départementale, dans le cadre de la

ACL02034 - D35131338 - KDI08140
Subventions 2021
FON : 10 000 €

Quantité

Coût du projet
367 500,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

20 000,00 €

15 000,00 €
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Décision

Référence Progos : CC002814
CC002814 - CP 25/04/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - LANGUES ET CULTURES BRETONNES
Nombre de dossier : 6

INSTITUT DE LA LANGUE GALLESE

2022

26 Avenue Pierre Donzelot Ferme des Gallets 35700 Rennes
Localisation - DGF 2022

Intervenants

ACL02034 - D35131338 - KDI08140

Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

Décision

convention d'objectifs 2022

LA GRANJAGOUL - MAISON DU PATRIMOINE ORAL

2022

2 TER Rue de la Bascule 2 ter rue bascule 35210 Parcé
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- La granjagoul - maison
du patrimoine oral

ACL01511 - D3580602 - KDI08136
Objet de la demande

Les actions de valorisation et de
promotion du patrimoine culturel
immatériel dans le cadre de la
convention d'objectifs 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 10 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

102 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

10 000,00 €

10 000,00 €

SKEUDENN BRO ROAZHON - UNION DU PAYS RENNAIS DES
ASSOCIATIONS CULTURELLES BRETONNES

Décision

2022
ACL00292 - D3531623 - KDI08139

29Bis Rue de la Donelière 35000 Rennes
Localisation - DGF 2022

Pays de rennes

Intervenants

Mandataire
- Skeudenn bro roazhon union du pays rennais des
associations culturelles
bretonnes

Objet de la demande
Les actions de promotion de la
culture bretonne dans le cadre de la
convention d'objectifs 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 40 940 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

511 337,00 €

24 000,00 €

24 000,00 €

1 938 682,00 €

112 000,00 €
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98 000,00 €

Décision

Référence Progos : CC002814
CC002814 - CP 25/04/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - LANGUES ET CULTURES BRETONNES
Nombre de dossier : 6

Total général :

1 938 682,00 €

112 000,00 €
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98 000,00 €

CC002820 - CP 25/04/22 - DOTATION E.P.C.C
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

KDI08192
KDI08193

22 - F - EPCC - LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE - DOTATION
22 - F - EPCC - OFFICE PUBLIC LANGUE BRETONNE - DOTATION

Nombre de dossiers 2

Observation :
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CC002820 - CP 25/04/22 - DOTATION E.P.C.C

Référence Progos : CC002820
Nombre de dossier : 2

CULTURES BRETONNE ET GALLESE

IMPUTATION : 65 311 65738 0 P121
PROJET : AIDE A STRUCTURE
Nature de la subvention :

EPCC - OFFICE PUBLIC LANGUE BRETONNE

2022

Kastell Kerampuilh 29270 CARHAIX
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

IPB00183 - D3592762 - KDI08193
Objet de la demande

La dotation au titre de l'année 2022
Mandataire
- Epcc - office public langue
bretonne

Subventions 2021

Quantité

FON : 10 000 €

Total pour l'imputation : 65 311 65738 0 P121

Coût du projet
2 585 429,49 €

2 585 429,49 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €
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20 000,00 €

Décision

CC002820 - CP 25/04/22 - DOTATION E.P.C.C

Référence Progos : CC002820
Nombre de dossier : 2

LECTURE FONCTIONNEMENT

IMPUTATION : 65 311 65738 0 P121
PROJET : LECTURE
Nature de la subvention :

E.P.C.C. LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE

2022

boulevard Villebois Mareuil 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- E.p.c.c. livre et lecture en
bretagne

IPB00155 - D3582481 - KDI08192
Objet de la demande
La dotation au titre de l'année 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 15 000 €

Total pour l'imputation : 65 311 65738 0 P121

Coût du projet
813 087,00 €

813 087,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €
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15 000,00 €

Décision

CC002820 - CP 25/04/22 - DOTATION E.P.C.C

Référence Progos : CC002820
Nombre de dossier : 2

Total général :

3 398 516,49 €

35 000,00 €
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35 000,00 €

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
2022 – 2023 - 2024

Entre
L’association Unis Vers 7 Arrivé
et
La Ville de Rennes
Le Département d’Ille-et-Vilaine
La Région Bretagne

1
page 349 sur 590

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en 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.
er
Vu la loi du 1 juillet 1901 relative aux associations à but non lucratif,
Entre d’une part :
■

L’association « Unis Vers 7 Arrivé », représentée par son Président, Steven Pravong

Ci-après désignée “ le bénéficiaire ” ou “ l’association ”
Et d’autre part :
■

La Ville de Rennes représentée par Madame Nathalie Appéré, Maire de Rennes, agissant en
cette qualité en vertu de la délibération n°2022-0 du Conseil Municipal en date du 16 mai
2022.
Ci-après désignée “ la Ville ”

■

Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes
Cedex, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la
présente convention en vertu d’une délibération de la Commission permanente du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 avril 2022.
Ci-après désigné “ le Département ”

■

La Région Bretagne, siégeant au 283 avenue du Général Patton - CS 21 101 - 35 711
Rennes, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil Régional
de Bretagne, agissant en vertu de la délibération n°22-0601-03 de la Commission permanente
du Conseil régional de Bretagne en date du 9 mai 2022 ;

Ci-après désignés collectivement “les partenaires financeurs” ou “les collectivités publiques”
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’association Unis vers 7 arrivé s’est donnée pour mission de promouvoir la richesse et les qualités
réflexives du cinéma de genre à travers des actions valorisantes, innovantes et accessibles à tous.
Elle se consacre principalement à la diffusion, au soutien et à la création du cinéma fantastique,
étrange et insolite. Elle porte également des projets d’éducation artistique et culturelle pour tous les
publics par le prisme du cinéma de genre et des univers de l’imaginaire.
Pour sa part :
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
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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 ;
- 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 ;
- à soutenir les artistes et leur rôle essentiel dans le « faire humanité ensemble » ;
- à 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.
La Ville souhaite que l’Association 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’Association, et de
réajustement éventuel du soutien financier de la Ville.
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Lutter contre les discriminations et aller au plus vite vers l’égalité f/h 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’Association. Elle
s’adresse également à l’organisation de l’association 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’Association permettra de mesurer en fin d’exercice les progressions.
L’engagement de la lutte contre les discriminations et pour plus d’égalité f/h et la réalisation effective
des actions ou objectifs à atteindre constitueront des critères d’évaluation du projet culturel porté par
l’Association, et de réajustement éventuel du soutien financier de la Ville.
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’Association mettra en place un plan opérationnel de signalement par
les victimes des 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’Association veillera à
proposer des actions en ce sens.
Considérant que la réalisation du projet culturel de l'association nécessite un appui sur la durée, la
Ville décide d’apporter son soutien à l’association.

Le Département d’Ille-et-Vilaine, souhaite conformément aux objectifs définis en matière de politique
culturelle :
- Accompagner, soutenir, encourager la diversité et le pluralisme culturel, artistique et patrimonial ;
- Favoriser les initiatives ou projets visant l’accessibilité physique, symbolique et sociale à l’art et à la
culture
- Encourager le développement des pratiques, le maillage culturel du territoire ;
- Soutenir les démarches visant à l’expérimentation, l’innovation, la mise en réseau des acteurs.
Il accompagne à ce titre les projets structurants d’action artistique et culturelle sur le territoire
départemental. S’agissant en particulier des festivals et évènements culturels structurants,
l’Assemblée départementale a précisé et retenu en 2017 les critères suivants :
- 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
- 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.
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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’association Univers 7 Arrivé pour le développement
culturel de son territoire tant par la singularité artistique et culturelle du projet que par le déploiement
des actions culturelles en direction des publics, le Département d’Ille-et-Vilaine décide d’apporter son
soutien à l’association.
La Région Bretagne souhaite faire de la prise en compte des droits culturels dans ses politiques un
enjeu majeur. A cette fin, l’action régionale se décline autour de trois grands principes :
-

Les droits culturels sont la finalité de l’action régionale, en ce qu’ils placent les habitant.e.s
comme destinataires de l’intention et de l’attention de la Région ;
La culture en tant que relation à l’art est le centre de gravité autour duquel peuvent venir
s’agréger d’autres dynamiques sociétales, environnementales, etc ;
L’éducation artistique et culturelle, entendue ici dans son acception étendue à tous les âges
de la vie, est le moyen concret que la Région entend privilégier pour permettre
l’épanouissement, l’émancipation et l’autonomie des personnes.

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... 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.
C’est à ce titre, la Région reconnaît et soutient le projet artistique et culturel de l’association Unis Vers
7 Arrivé pour l’ensemble de ses activités ci-dessous définies.
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles les
collectivités s’engagent à soutenir financièrement le bénéficiaire pour la réalisation du projet défini cidessous, dont le contenu détaillé figure en annexe 1, et dont le portage est assuré par Steven
Pravong.
Ce projet pour la période 2022-2024 passe prioritairement par :





Renforcer les actions d’éducation artistique et culturelle (dispositif Métrange Nomade et du
Parcours Jeune Public du Festival)
Consolider et renforcer le nouveau format du Festival Court Métrange (le Village Métrange, Court
Métrange en ligne, le Parcours Métrange, les rencontres professionnelles, les partenariats
artistiques et financiers)
Consolider et renforcer le rayonnement du Festival Court Métrange à l’échelle locale, nationale et
internationale
Consolider financièrement le projet associatif
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Article 2 – Durée et renouvellement
La présente convention est conclue pour les exercices 2022, 2023 et 2024. Elle prend effet dès la
date de sa signature et prendra fin le 31 décembre 2024. Au plus tard dans les 6 mois avant son
expiration, les parties signataires devront se faire connaître mutuellement leurs intentions en ce qui
concerne son arrêt ou son renouvellement.
Le renouvellement éventuel d’un conventionnement entre les partenaires pourra intervenir au vu du
bilan et de l’évaluation mentionnés à l’article 8.
Un suivi sera assuré sur toute la durée de la convention. Il sera effectué conjointement par un
représentant de chaque collectivité impliquée et un représentant de l’association.
Article 3 – Engagements financiers et moyens
Pour permettre la mise en œuvre du projet porté par l’association, les collectivités publiques
signataires de la présente convention s’engagent à contribuer pour la période concernée à son
financement par le biais de subventions, dans le respect de la règle de l’annualité budgétaire.
Pour l’année 2022, le montant de la subvention est le suivant :


La Région Bretagne : 16 000 euros au titre du programme 602 “ Soutenir les industries de la
création et le développement de la vie littéraire et cinématographique”



Le Département d’Ille-et-Vilaine : 10 000 € au titre de la politique culturelle
pour l’organisation et la programmation du festival Court Métrange et des actions culturelles
développées en direction des publics, en particulier des jeunes et collégiens.
Une subvention au titre de la politique territoriale pourra être octroyée au titre du Contrat
départemental de territoire avec Rennes Métropole (volet 3) selon la configuration de la
génération 2017-2021 des contrats départementaux de territoire, prorogée pour l’année 2022.
En 2021, une subvention de 9 000 € a été octroyée à ce titre.
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, dont le volet EAC en particulier.



La Ville de Rennes : 16 000 euros pour l'organisation du Festival Court Métrange et la mise
en œuvre du projet porté par l'association, sous la forme d'une subvention annuelle de
fonctionnement dans le cadre de la procédure d'élaboration du budget primitif de la Ville. Les
années suivantes, le montant de cette subvention sera arrêté annuellement par délibération
du Conseil Municipal, lors de la même séance d'adoption du budget primitif de la Ville de
Rennes.
Par ailleurs, l'association peut solliciter différentes prestations auprès de la Ville de Rennes
pour l'organisation de ses événements : mise à disposition de matériel, communication et
relations publiques... L'association devra respecter les délais nécessaires à l'instruction de
ces demandes pour que la Ville de Rennes puisse y répondre de la meilleure façon.
L'association pourra également bénéficier d'une subvention de la collectivité au titre du
dispositif de soutien communication aux festivals.

Un budget prévisionnel 2022 est établi à titre indicatif en annexe 2 de la présente convention, le
montant annuel des subventions étant déterminé, pour chaque partenaire financeur, après le vote de
son budget annuel, selon le principe de l’annualité budgétaire et sous réserve de l’inscription de
crédits suffisants au budget primitif. Le budget prévisionnel en annexe 2 n’engage pas les collectivités
territoriales.
Par ailleurs, l’association s’engage annuellement à adresser aux partenaires financeurs - avant le 31
décembre de chaque année :
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Le budget prévisionnel de l’année suivante ;
Le programme d’activités de l’association pour l’année à venir ;
Le bilan général et détaillé de l’activité de l’année écoulée ;
Un compte rendu financier même provisoire de l’année écoulée ;
Les bilan financier et compte de résultat certifiés par le commissaire aux comptes des années
N-1 avant les 30 juin des années 2022, 2023, 2024.

Article 4 – Modalités d’exécution et de suivi





Des annexes à la présente convention précisent :
Le contenu détaillé du projet visé à l’article 1 (annexe 1) ;
Le plan de financement prévisionnel pluriannuel (annexe 2) ;
Les modalités de versement spécifiques pour chaque collectivité publique (annexe 3).

Article 5 – Communication
L’association s’engage à faire mention de la participation des partenaires financeurs sur tous les
supports de communication et dans ses relations avec les tiers, relatifs aux activités définies par la
présente convention et ses annexes.
En ce qui concerne la Région, dans un souci de bonne information des citoyen·ne·s, cette dernière a
défini des règles pour rendre visible le soutien qu’elle apporte à de nombreux projets en faveur du
développement et de la valorisation de son territoire. L’association s'engage à respecter les conditions
de mise en œuvre de cette visibilité, dont la mention du soutien de la Région Bretagne, et à réaliser
les actions de communication conformément aux obligations décrites sur www.bretagne.bzh (rubrique
« aides et interventions régionales » => Cinéma – manifestations et projets de diffusion
cinématographique à l’échelle régionale) et en vigueur à la date de signature du présent acte.
Article 6 – Obligations comptables et dispositions diverses
L’association adopte un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et tiendra
une comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives).
Conformément à l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, l’association s’engage
à fournir chaque année à la Région, au Département et à la Ville dans le mois suivant leur
approbation par son assemblée générale, une copie certifiée conforme de son bilan, le compte de
résultat et les annexes de l’exercice comptable pour lequel la subvention a été accordée, ainsi que
tous les documents utiles faisant connaître les résultats de son activité ( tels que procès-verbal de
l’assemblée générale ainsi qu’un bilan d’activité relatif à la mise en œuvre du projet financé lors de
l’année écoulée).
Conformément à l’article L.612-4 du Code de Commerce, si l’association a perçu dans l’année, de
l’Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales (toutes subventions et toutes
collectivités confondues) un montant égal ou supérieur à 153 000 €, l’association nommera un
commissaire aux comptes agréé, ainsi qu’un suppléant. Dans ce cas, elle transmettra dans le même
délai que précédemment le rapport du commissaire aux comptes joint aux documents certifiés.
L’association communique à la Région, au Département et à la Ville, dans les trois mois suivant la
notification de la présente convention, le nom et les coordonnées du responsable chargé de certifier
les comptes.
Pour la Ville l'association s'engage à déposer sur l'Espace des demandes de subventions et
organisation d'évènements (http://metropole.rennes.fr/subventions) l'ensemble des pièces
justificatives présentées ci-après :
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- au plus tard un mois après le début de l'exercice comptable, le budget prévisionnel, présenté sous la
même forme que le compte de résultat.
- au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice, le bilan, le compte de résultat, le détail de ces
documents et l'annexe. Selon les conditions susmentionnées, ces documents seront accompagnés de
l'attestation de l'expert-comptable, établie conformément aux normes de la profession et du rapport du
commissaire aux comptes si le bénéficiaire est tenu d'en désigner un. à défaut ces documents seront
certifiés par le Président de l'association. Un document de comptabilité analytique (annexé de la
méthode appliquée : clés de répartition...) peut compléter cet envoi.
- dans un délai de deux mois après l'assemblée générale, le rapport de gestion et le procès-verbal de
cette assemblée.
Conformément à l'article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Ville se réserve
la possibilité de demander tout document de gestion de l'Association (comptabilité analytique,
déclaration annuelle des salaires, liasses fiscales…).
A défaut pour l'Association de satisfaire aux dispositions du présent article, la Ville serait amenée à
suspendre le versement de la subvention.
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.
Elle devra transmettre aux partenaires
d’administrations et assemblées générales.

financeurs

les

comptes-rendus

de

ses

conseils

Article 7 – Contrôle des collectivités publiques
Le bénéficiaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les représentants des partenaires
financeurs, de la réalisation de ses objectifs, notamment par l’accès à toute pièce justificative des
dépenses et, tout autre document dont la production serait jugée utile.
En cas de retard pris dans l’exécution de la présente convention et de ses annexes, l’association en
informera également les partenaires financeurs.
Article 8 – Bilan de l’exécution de la convention et évaluation
L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels les partenaires
financeurs ont apporté leur concours, sur le plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les
conditions définies d'un commun accord entre les partenaires financeurs et l’association et précisées
comme suit :
Un bilan d'exécution de la présente convention et de ses annexes sera effectué par l’association au
plus tard 3 mois avant son expiration. Ce bilan fera l'objet d'une évaluation portant sur les points
suivants :
- La mise en œuvre du projet dans toutes ses dimensions (cf. annexe 1),
- L’état des lieux des actions menées en partenariat avec les acteurs culturels, associatifs,
institutionnels, syndicaux, sociaux ou éducatifs du territoire local, départemental, régional, national
et international,
- Les bilans financiers permettant d’apprécier la situation financière de l’association, la rigueur
de la gestion et l’évolution des recettes propres,
Les parties signataires conviennent de confronter ce bilan aux objectifs de chacun lors d'une réunion
dont la date sera déterminée par accord conjoint.

Article 9 – Modifications, sanctions et résiliation de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention et de ses
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annexes, 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 1.
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit de la
Région, du Département et de la Ville, des conditions d’exécution de la convention et de ses annexes
par l’association, ces derniers peuvent suspendre ou diminuer le montant des avances et autres
versements, exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention financière par l’une des
parties avec respect d’un préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception,
notamment en cas de violation de l’une ou l’autre des dispositions des articles 1 et 6 et 8 de la
présente convention par le bénéficiaire.
Article 10 – Règlement des litiges
En cas de litiges sur l’application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, le
Tribunal administratif de Rennes est seul compétent.
Par ailleurs, le bénéficiaire fait siens les éventuels litiges pouvant être générés par l’activité de
l’association vis-à-vis de tiers. Le bénéficiaire s’engage à les régler par ses propres moyens sans que
la responsabilité et/ou la contribution financière des partenaires publics ne puissent être engagés.
Article 11 – Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional de Bretagne, le payeur régional de Bretagne, le Président du Conseil
départemental, le payeur départemental, la Maire de Rennes, le Trésorier principal Municipal, et le
bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.
Fait à………. en quatre exemplaires originaux, le
Pour la Ville de Rennes
La Maire, Nathalie Appéré

Pour l’association,
Le représentant légal, XXX

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,
Le Président, Jean-Luc Chenut

Pour la Région,
Le Président, Loïg Chesnais Girard

9
page 357 sur 590
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PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE
L’ASSOCIATION
L’ASSOCIATION UNIS VERS 7 ARRIVÉ
Unis Vers 7 Arrivé est une association loi 1901 fondée en 1998 dans le but de
promouvoir l’action culturelle dans son sens le plus large.
Elle est née du désir de créer de nouvelles formes cinématographiques et faire découvrir de
nouveaux talents. Elle s’affaire aujourd’hui à la diffusion et à la promotion du cinéma fantastique,
étrange et insolite.
Le Fantastique et le cinéma de « genre » plus généralement, sont en effet une forme
d’expression qui recourt à une imagerie, une culture et des techniques propres qui en fait un langage
filmique à part entière. Unis Vers 7 Arrivé propose donc de développer des actions, des animations,
des programmations, des rencontres et des évènements qui explorent plus profondément cette
expression particulière du cinéma.
Unis Vers 7 Arrivé se positionne comme une association ressource inédite dans le domaine
audiovisuel et cinématographique par le caractère de son champ d’intervention. À travers le
fantastique, l’étrange et l’insolite, l’association diffuse des oeuvres et provoque rencontres et
débats entre les professionnels et le public. Elle promeut donc un certain cinéma et ses qualités
réflexives insoupçonnées ou méconnues par des actions valorisantes, enrichissantes, innovantes
et accessibles à tous. L’association s’adresse à tout le monde : le tout public, les publics scolaires,
les professionnels, les réalisateurs en devenir et les personnes en situation de handicap.

LE FESTIVAL COURT MÉTRANGE
En 2003, l’association crée le Festival Court Métrange, festival international de courts
métrages fantastiques, étranges et insolites.
Le format court au cinéma peine à bénéficier d’une réelle diffusion et d’une réelle connaissance
en tant qu’objet artistique à part entière. Peu diffusé et peut représenté, le court métrage est
pourtant un format privilégié de création et un passage obligatoire pour tous les réalisateurs qu’ils
soient professionnels ou en devenir.
Force est de constater que le court métrage de l’étrange et du fantastique semble évoluer
avec un double « handicap » pour trouver son public. Il obtient généralement une place très
modeste dans la programmation des festivals. De plus, quand vient l’heure des récompenses, les
jurys officiels ont toutes les difficultés à attribuer un prix à une œuvre appartenant aux genres et
préfèrent souvent le destiner à un film plus académique.
Et pourtant, ils existent bien, ces « petits » films étranges et fantastiques, sombres ou délirants,
sanglants ou féeriques, maniéristes ou innovateurs. Le Festival Court Métrange estime qu’ils ont
droit à une reconnaissance digne de ce nom. L’événement offre ainsi un espace d’expression et de
diffusion à des auteurs qui ont fait le choix, dès leurs débuts, d’une cinématographie différente qui
fascine un public important et (paradoxalement) peu considéré.
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Le Festival Court Métrange est donc un lieu de diffusion, un lieu pour faire exister le court
métrage de « genre », un lieu ressource pour valoriser et rendre ses lettres de noblesse à ces
productions qui se battent pour exister. Il est un outil devenu indispensable pour rétablir une
certaine catégorie d’œuvres à leur juste valeur artistique et culturelle, mais également un outil de
décloisonnement des genres cinématographiques.
Unique membre spécialisé dans le court métrage de la reconnue Fédération Européenne
des Festivals de Films Fantastiques (European Fantastic Films Festival) et festival de catégorie 1
au CNC, Court Métrange est un lieu de légitimation pour certains auteurs qui seront les grands
réalisateurs de demain. De ce fait il est un acteur inédit et prestigieux pour le court métrage à
l’échelle européenne.
En parallèle des projections de films, le Festival s’affaire également à faire dialoguer le
cinéma et les autres disciplines de la création afin d’ouvrir et d’enrichir la conception de « l’image
fantastique ». Aussi, conférences, expositions, musiques, rencontres et débats accompagnent
tous les ans la programmation de Court Métrange.
Le Festival Court Métrange se déroule tous les ans depuis 18 ans à Rennes. Partenaire de
nombreux lieux et structures (les Champs Libres, la Maison Internationale de Rennes, La Société
bretonne de philosophie, etc), il s’est installé en 2018 au cinéma Gaumont place Charles de Gaulle.
Chaque année, une thématique de réflexion et de travail est choisie par l’association pour
l’édition du Festival.
Le Festival déploie de nombreuses propositions artistiques et culturelles en cohérence avec
ses missions :
-Les projections en salle & la compétition internationale
-Le Parcours Jeune Public (actions EAC)
-Le Parcours Métrange (expositions, conférences, rencontres, animation,
création, ciné-concert, longs métrages...)
-Court Métrange en ligne à l’international
-Le Village Métrange (place Charles de Gaulle)
-L’accessibilité aux personnes en situation de handicap
-Le pôle ressource et création pour les professionnelles du secteur
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LE DISPOSITIF MÉTRANGE NOMADE
Unis Vers 7 Arrivé ne s’arrête pas à la seule projection de courts métrages dans le cadre de
son festival. Ce format ne bénéficiant que de conditions d’existence restreintes et tous les publics
ne pouvant se rendre en salle de cinéma, il importe que ces oeuvres profitent d’un accompagnement
qui aille au-delà de l’évènement.
L’association a donc rendu itinérantes les propositions artistiques concoctées pour le festival
afin de rendre sa programmation accessible à tous les publics. Cette initiative s’inscrit également
dans une volonté d’investir de nouveaux territoires, notamment ceux où les publics bénéficient
d’une offre culturelle moins importante et où les publics sont les plus éloignés de la culture.
Pour cela, des séances thématiques de courts métrages fantastiques, des longs métrages,
des ateliers, des conférences, des rencontres, des résidences artistiques, des partenariats sont
proposés durant toute l’année par l’association et destination de tous les publics.
S’établissant dans médiathèques, cinémas, structures culturelles et établissements scolaires
tout au long de l’année, le programme Métrange Nomade se déploie dans toute la France. Ce
nouveau dispositif mis en place par l’association répond à plusieurs enjeux :
•

développer la visibilité des oeuvres cinématographiques programmées au sein du Festival afin
d’aller au delà de l’événement Court Métrange ;

•

élargir les activités de l’association ;

•

développer de nouveaux partenariats et s’ouvrir à de nouvelles propositions ;

•

permettre au plus grand nombre de profiter des offres culturelles inédites de Court Métrange
dans une logique de démocratisation de l’accès à la culture ;

•

développer le modèle économique de l’association.

Par ces actions, proposées à Rennes, en Région Bretagne et dans toute la France, Court
Métrange aspire à consolider son rôle de référent sur les univers de l’imaginaire, le cinéma de genre
et le court métrage, ainsi que de proposer au plus grand nombre ses actions d’éducation artistique
et culturelle.
Ce dispositif participe à la construction d’un maillage territorial favorisant le développement
culturel local. Il propose ainsi de délocaliser les séances de courts métrages du festival mais
propose également des interventions de professionnels du cinéma toute l’année et sur un large
territoire. Quatre axes principaux structurent le dispositif Métrange Nomade :
•

les actions en établissements scolaires notamment en zones urbaines dites prioritaires et des
territoires ruraux de la région Bretagne et du département d’Ille et Vilaine.

•

les actions en médiathèques, en structures culturelles et cinémas associatifs de toute la région,
privilégiant également les zones urbaines dites prioritaires et des territoires ruraux

•

des résidences d’artistes au sein des établissements scolaires et structures culturelles autour
des métiers de la création du cinéma fantastique (réalisation, écriture, audiodescription...)

•

les actions à destination des personnes en situation de handicap au sein des structures d’accueil
spécialisées ou tout autre structures permettant d’accueillir ce public.
page 362 sur 590
5

Le développement de ce pôle tient une place à l’international et a vocation à créer de nouveux
échanges avec les festivals de la Fédération européenne des festivals de films fantastiques, mais
également avec toutes structures culturelles internationales.
Le pan international de Métrange Nomade est également en lien avec le Festival Court
Métrange et permet des passerelles artistiques entre les actions à l’année et l’événement rennais.

LES ACTIONS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
Le Festival propose une action ponctuelle, un temps fort de son activité permettant la mise
en place d’un parcours éducatif et culturel particulièrement important. En effet, le Parcours Jeune
Public du festival est l’un des projets structurant de l’association qui y accorde une attention tout
aussi importante qu’à ses propositions tout public.
Le dispositif Métrange Nomade est une nouvelle initiative crée en 2019 pour le développement
des actions de l’association à l’année et sur des territoires plus vastes. Métrange Nomade permet
ainsi un développement des activités de l’association et un développement de ses ambitions :
permettre l’accès à la culture pour tous et particper à l’éducation culturelle des jeunes publics et
du tout public.
En mai 2020 l’association Unis Vers 7 arrivé a reçu l’agrément Jeunesse et éducation
populaire pour l’ensemble de ses actions à destination des jeunes publics.
Le dispositif Métrange Nomade est complémentaire du Parcours Jeune Public du Festival
Court Métrange. Ces deux pôles d’actions socio-éducatives et culturelles participent au dynamisme
du tissu associatif local, contribuent à donner accès à la culture pour tous et sur tous les territoires,
et s’investissent dans l’éducation à l’image et l’accès à la citoyenneté des publics.
Métrange Nomade et le Parcours Jeune Public du Festival sont deux dispositifs
complémentaires et inter-connectées. Ensemble ils constituent un pôle majeur des activités de
l’association sur l’éducation artistique et culturelle.
Cette orientation sur l’éducation artistique et culturelle est un des éléments majeurs du
développement de l’association sur les prochaines années.
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BILAN DES ENGAGEMENTS
CONVENTIONNÉS DE 2019 À 2021
Stabiliser les actions artistiques et culturelles :
Les 4 piliers de l’association ont été renforcés :
• l’équipe : l’équipe salariée s’est développée et stabilisée grâce à la pérennisation du poste de
direction et la création du poste de coordinateur des actions d’éducation artistique et culturelle.
•

les processus de travail ont été renforcées dans une dynamique d’encadrement collaboratif et
professionnel. (Cyrielle Dozières a suivi notamment une formation d’avril à décembre 2021 sur la
gestion managériale, la gestion d’équipe collaborative, le pilotage de projet et la communication
stratégique).

•

le lien au public et les partenariats ont été stabilisés notamment par la conception d’une nouvelle
formule pour le festival Court Métrange (Village Métrange, nouvelles dates, Court Métrange en
ligne, partenariats artistiques…). La proposition événementielle et artistique s’est réinventée en
optimisant les acquis et en développant les propositions.

•

Les ressources financières se sont stabilisées pour pérenniser l’association malgré encore une
réelle nécessité de développer ses ressources.

Développement d’un nouveau visage pour le Festival Court Métrange
L’association a fait le choix de renouveler sa proposition événementielle en créant un nouveau
lieu d’accueil et de ressources sur l’esplanade Charles de Gaulle (en lien avec ses projections au
cinéma Gaumont) : le Village Métrange
Ce nouveau format a également été augmenté par des projections de longs métrages au
cinéma Arvor et la création d’une version en ligne du Festival proposée à l’internationale.
Développement et rayonnement à l’international et des actions
La crise sanitaire a limité le développement de ce pôle d’activités, néanmoins, l’association a
tout de même renforcé ses liens avec la Fédération européenne des festivals de films fantastiques.
Le nouveau lieu d’accueil du festival (Village Métrange) développe son rayonnement, sa visibilité et
son ancrage.
La version en ligne de Court Métrange à l’internationale a bénéficié de connexions depuis
les USA, la Norvège, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Brésil, l’Espagne, le Canada, même le Costa
Rica.
Création et développement du pôle Métrange Nomade
Métrange Nomade est devenu en 2 ans un axe primordial des activités de l’association.
Les actions se sont développées sur tout le territoire breton, et même jusqu’à Lyon et Béziers.
Les propositions artistiques de Métrange Nomade se sont multipliées et 80% des actions ont été à
destination des jeunes publics en 2021 dans un souci d’éducation artistique et culturelle.
Le pôle Métrange Nomade est un modèle économique viable et prometteur pour l’association.
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Le développement des actions d’accessibilités
UV7A est à présent reconnu comme une association ressource en ce qui concerne actions
accessibles liés au cinéma, notamment par ses actions sur le Festival Court Métrange.
Sur l’axe Nomade, un pôle entier sur les publics empêchés se développe (et particulièrement sur
les différentes formes de handicap).

Au terme des trois années de convention, UV7A a développé la visibilité et le
rayonnement du Festival, pérennisé son rôle de référent artistique et professionnel,
recréé du lien avec le public à travers le Festival et les actions Métrange Nomades,
développé ses propositions accessibles, maintenu son rôle majeur dans l’éducation
à l’image des jeunes publics, confirmer son caractère inédit, expert et populaire sur
l’échiquier breton et stabilisé sa situation financière et salariale.
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LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DE 2022 À
2024
L’association a stabilisé sa situation artistique et financière, les enjeux principaux des
prochaines années sont sur la consolidation et le développement des axes engagés entre 2019 et
2021.

CONSOLIDER & RENFORCER LES ACTIONS
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Le dispositif Métrange Nomade suit un développement croissant depuis sa création en
2019 à destination des jeunes publics et du tout public. En parallèle le Parcours Jeune Public du
Festival Corut Métrange continue de se déployer, en complémentarité de Métrange Nomade.
Un poste en CDI de «coordinateur des actions artistiques et culturelles» a été crée en 2019
à 21h/semaine. Au vu de l’augmentation d’activités de ces deux pôles, il passe à 28h/semaine au
1er mars 2022 et a vocation à devenir un temps plein en 2023.
La prérennisation des actions EAC est pensée pour les prochaines années autour
ntotamment du :
•

développement des résidences d’artistes : initiées en 2021 avec les résidences «Réalisation
d’un court métrage fantastique» et «Créer une audiodescription» les projets de résidences
peuvent se construire avec l’ensemble des ateliers proposés.

•

développement des projets passerelles : des réflexions sont en cours afin d’accompagner
certains éléves durant plusieurs niveaux de leur scolarité.

•

développement des projets porteurs d’une pédagogie transversale : l’inter-disciplinarité a
toujours été au coeur des projets Court Métrange. À cette image des projets Nomades sont
en cours de création permettant à plusieurs disciplines de dialoguer et notamment plusieurs
enseignements en établissements scolaires.

•

développement des jumelages avec les établissements scolaire et/ou les cinémas associatifs :
afin d’accentuer sont empreinte sur le territoire breton, UV7A est en cours de discussion avec
2 établissements scolaires (à Martigné Ferchaud et à Bain de Bretagne) pour mettre en place
des projets sur le long terme.

•

développement d’interventions et de programmes sur des axes citoyens : des nouvelles
interventions artistiques et culturelles sont à présent mises en place par l’association autour
de questions citoyennes telles que l’écologie, les discrimination, les médias et l’immigration,
par le biais du cinéma de genre.

Court Métrange avec son dispositif socio-éducatif d’actions artistiques et culturelles continue
de s’emparer de ce genre qui a une audience très large et diversifiée, ce qui le positionne comme
un vecteur important de démocratisation de la culture.
Le cinéma fantastique comme le cinéma en général, aborde tous les sujets (enjeux
environnementaux, sociaux, culturels), et celui-ci devient un outil privilégié de perception critique
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mais de façon détournée de notre univers quotidien. C’est un genre qui permet en outre de partager
des visions de mondes différents, de mondes futurs imaginaires, etc.
Métrange Nomade se propose de jouer un rôle dans la construction d’un regard personnel
sur l’image fantastique et plus particulièrement sur l’élaboration d’un regard critique. Celui-ci se
construit par une sensibilisation à des thématiques diverses via le prisme du cinéma fantastique,
permettant à chacun de développer aussi bien son sens de la citoyenneté que sa créativité.

CONSOLIDER & RENFORCER LE FESTIVAL COURT
MÉTRANGE
Le Festival Court Métrange est aujourd’hui reconnu comme un événement audiovisuel
majeur de la Région Bretagne, et un événement majeur du cinéma de genre à l’échelle nationale
et internationale.
Développé au cours des 3 dernières années, l’association a fait le choix de repenser
son événement en proposant un nouveau format et de nouveaux lieux. Cette démarche a pour
ambition d’optimiser sa visbilité et son rôle de référent culturel.
•

LE VILLAGE MÉTRANGE : sur l’esplanade Charles de Gaulle, en face du cinéma Gaumont,
l’association a créé un nouveau lieu éco-reponsable de convivialité et d’accueil pour dynamiser
le rayonnement de l’événement, mêler les publics et favoriser les échanges. Afin d’installer son
Village Métrange, le Festival s’est déplacé de 2 semaines sur le calendrier. Il est devenu l’un des
premiers événements de la rentrées culturelle rennaise. De plus, afin de dynamiser «l’expérience
Court Métrange» pour les festivaliers, la compétition de courts métrages est passée de 3 jours à
5 jours avec une séance inaugurale, 2 séances par soir et 3 séances le dimanche.

•

COURT MÉTRANGE EN LIGNE : La compétition officielle du Festival est proposée en ligne via
une plateforme internationale de VOD : Spamflix. Cette proposition innovante, expérimentale
et complémentaire de l’événement rennais et permet de transposer le Festival à l’international
et de développer ses ressources. A partir de 2022, France Télévision devient partenaire de
Court Métrange en ligne en accueillant sur sa plateforme numérique des courts métrages en
compétition.

•

LE PARCOURS MÉTRANGE : Autour des courts métrages, le Festival a à coeur depuis de
nombreuses années, d’encourager la réflexion sur les mondes de l’imaginaires à travers
des longs métrages, des expositions, des rencontres (philosophie, histoire, littérature, arts
plastiques, débats de société...), des animations et expériences insolites.

•

LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES : Le développement des propositions du festival,
ainsi que son nouveau format accentue le positionnemment de l’événement comme lieu
incontournable pour les professionnels du cinéma de genre, producteurs, journalistes,
réalisateurs, auteurs, etc. L’association a donc pour ambition de développer ses propositions
destinées aux professionnels du secteur.

•

LES PARTENARIATS ARTISTIQUES : Dans un souci de s’incrire pleinement sur l’échiquier
culturel rennais et breton, de participer au maillage territorial professionnel et de diversifier son
public, le festival poursuit le développement de ses partenariats sur les territoires.
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CONSOLIDER & RENFORCER LE RAYONNEMENT
DU FESTIVAL À L’ÉCHELLE LOCALE, NATIONALE ET
INTERNATIONALE
De par ses actions, son ancrage international, ses partenariats, les professionnels présents
et la qualité de sa programmation, Court Métrange développe son rôle de référent et son aura
d’événement majeur à l’échelle nationale et internationale.
De nombreux partenaires sont d’ores et déjà associés à l’événement et cette démarqhe est en
développement chaque année :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Fédération européenne des festivals de films fantastiques
Le Centre national du cinéma et de l’image animée
France Télévision
L’Agence du court métrage
Mad Movies
Fais pas genre
La Shorrorité
L’Écran fantastique
Radio France
So Film

CONSOLIDER & RENFORCER LES RESSOURCES
HUMAINES ET SALARIALES
Face au développement important du projet associatif, qu’il soit en lien avec le Festival
Court Métrange et son nouveau format ou le dispositif Métrange Nomade, l’association a besoin
de développer ses forces de travail.
Cette exigence a pour ambition de stabiliser les activités de l’association, de professionaliser
son développement et de sécuriser son équipe. À ce titre, plusieurs décisions ont été prises en
début d’année 2022 :
•
•
•
•
•

l’augmentation du salaire net du poste de direction
l’augmentation du volume horaire du poste de coordinateur des actions d’éducation artistique
et culturelle (de 21h/semaine à 28h/semaine)
la création d’un poste en CDI à 20h/ semaine de chargé de communication à partir du 1er mars
2022
la formation et l’accompagnement de l’équipe bénévoles, des services civiques et des stagiaires
amélioration des conditions de travail des équipes afin de professionnaliser les dynamiques.

page 368 sur 590

11

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT EN 2024
Ces différents engagements stratégiques ont pour ambition de consolider, confirmer et pérenniser
les actions de l’association, notamment en :
•

confirmant l’association UV7A comme un acteur enrichissant, important et reconnu de
l’éducation artistique et culturelle sur les territoires et pour les publics empêchés.

•

consolidant le Festival Court Métrange en augmentant ses moyens matériels et humains et
confirmer son rôle d’acteur artistique et financier important de la filière audiovisuelle.

•

développant les publics et augmenter la visibilité de l’événement à l’échelle nationale et
internationale
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L’ASSOCIATION UNIS VERS 7 ARRIVÉ
LE FESTIVAL COURT MÉTRANGE
MÉTRANGE NOMADE
Développement sur 3 ans
2022/2023/2024

ANNEXES 2
PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
PLURIANNUEL
DOCUMENT NON CONTRACTUEL
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BUGET PRÉVISIONNEL ASSOCIATION UNIS VERS 7 ARRIVÉ 2022
CHARGES (EUROS TTC)
Liste des achats
60 - Achats - xxx
Achats d'études et de prestations de services - xxx
Acces pro Clermont Ferrand

FESTIVAL

NOMADE

FRAIS GÉNÉRAUX

Budget TTC

Budget TTC

Budget TTC

1 080,00

13 832,00

2 188,00

0,00

1 611,00

216,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Asso pass

RECETTES (EUROS TTC)
Liste des ventes

27 505,00

700,00

0,00

200,00

1 335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

29 350,00

7 596,00

0,00

696,00

0,00

Boutique en ligne

0,00

0,00

100,00

0,00

350,00

Prestations de services - xxx

0,00

Billetterie cinéma Jeunes publics

0,00

215,00

0,00

0,00

50,00

456,00

0,00

0,00

OVH

0,00

0,00

94,00

Dropbox

0,00

0,00

120,00

516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Produits des activités annexes - xxx
Remboursements divers

Vimeo
Newsletter /Sendinblue
Adobe / Solidatech

0,00

0,00

300,00

Smash

0,00

0,00

72,00

1 000,00

0,00

0,00

Décoration (Chapiteau)

Budget TTC

1 335,00

Boutique vente produits dérivés

0,00

Plateforme agence du court métrage

FRAIS GÉNÉRAUX

Marchandises - xxx

Adhésion Film en bretagne

Adhésion MCA

NOMADE
Budget TTC
7 596,00

Adhésion EFFF
Adéhsion Ligue de l'enseignement

FESTIVAL
Budget TTC
43 385,00

70 Ventes de produits finis, prest. Services - xxx

Billetterie cinéma Tout public
Billetterie VOD (Spamflix)
Actions Jeunes publics

7 964,00
17 500,00

400,00

0,00

500,00

0,00

0,00

3 386,00

5 000,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

5 000,00

0,00

500,00
500,00

Actions Tout public

0,00

0,00

Bar Chapiteau

5 000,00

0,00

0,00

Sponsors - xxx

3 700,00

0,00

0,00

ÉCOLES

1 100,00

0,00

0,00

PRIVÉS

2 600,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

900,00

850,00

12 171,00

0,00

0,00

500,00

Mecenats xxx

Fournitures d'entretien et de petit équipement

500,00

700,00

150,00

Entreprise

0,00

0,00

0,00

Équipement et fournitures informatiques

200,00

50,00

10 957,00

Fondations

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

Particuliers

0,00

0,00

0,00

200,00

100,00

414,00

65 900,00

46 450,00

15 557,00

Publicité, publications - xxx

24 417,00

230,00

50,00

Région Bretagne - Fonctionnement

18 000,00

0,00

Graphisme - Studio Kerozen

11 300,00

0,00

0,00

APP Résidences d'artistes - Région

0,00

10 500,00

0,00

1 370,00

0,00

0,00

FDVA Formations

0,00

0,00

2 500,00

Aide à l'investissement - équipement

0,00

0,00

2 000,00

Cine35.com

500,00

0,00

0,00

Unidivers

800,00

0,00

0,00

Département Ille et Vilaine - politique sectorielle

8 000,00

0,00

Presse & promotion - Autres

500,00

0,00

0,00

Département Ille et Vilaine - politique territoriale

10 000,00

0,00

0,00

Réseaux sociaux

350,00

0,00

0,00

FDVA fonctionnement

0,00

0,00

3 000,00

2 000,00

0,00

Imprimerie : Affiches 40/60

420,00

0,00

0,00

Programme Jeunesse et éducation populaire

0,00

3 000,00

0,00

Imprimerie : Affiches 120/176

609,00

0,00

0,00

APP Résidences d'artistes - Département

0,00

10 500,00

Imprimerie : Affiches 120/160

298,00

0,00

0,00

APP Jeunesse - CAF-Ille et Vilaine -

0,00

3 000,00

0,00

730,00

0,00

0,00

Aide à l'investissement - équipement

0,00

0,00

4 557,00

5 500,00

0,00

0,00

Documentation
Achats non stockés de matières et fournitures - xxx
Fournitures non stockable (eau,énergie)

Fournitures administratives
Autres fournitures

74 - Subventions d'exploitation - xxx

Distribution - Clap Service

L'ÉTÉ BRÉTILIEN 2022

Imprimerie : Affiches 8m2
Imprimerie : Programmes

250,00

Imprimerie : Carnets Fid

0,00

70,00

Imprimerie The Review
Flyers divers
Imprimeries divers

0,00

0,00

0,00

70,00

30,00

0,00

200,00

200,00

50,00

Ville de Rennes - Fonctionnement
Ville de Rennes - Communication

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

AAP Rennes au pluriel

0,00

950,00

0,00

Aide à l'investissement - équipement

0,00

0,00

3 500,00

0,00

Projets spécifique - EAC Participation et cohésion sociale

0,00

4 000,00

0,00

Badges

80,00

0,00

0,00

Tee shirt

520,00

0,00

0,00

DRAC-Soutien au cinéma

8 000,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

DRAC-Passeurs d'images

0,00

4 500,00

0,00

DRAC-Brittophone

0,00

5 000,00

0,00

DRAC-Action en faveur de la langue française

0,00

2 000,00

0,00

1 000,00

0,00

Carte postales

800,00

Signalétique

0,00

0,00

DRAC-APP Egalité hommes femmes
61 - Services extérieurs - xxx

34 518,00

15 200,00

11 147,00

Sous-traitance générale - xxx

17 518,00

8 000,00

2 632,00

Cabinet comptable - KPMG

0,00

0,00

2 132,00

Webmaster

0,00

0,00

500,00

1 000,00

Sous titrage en salle

0,00

0,00

Zanzan film
74 -Subvention emploi aidés - xxx

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 472,00

Pôle emploi - PEC

Projectionniste

3 500,00

0,00

0,00

Régisseur copie

3 200,00

0,00

0,00

76 - Produits financiers ( TVA )

Gardiennage & sécurité - Chapiteau

4 000,00

0,00

0,00

5 472,00

0,00

0,00

8 300,00

0,00

0,00

Adhésions

0,00

0,00

300,00

750,00

0,00

0,00

TVA

0,00

0,00

8 000,00

Chef sécurité

1 172,00

0,00

0,00

Chef Electricité

1 630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Régisseuse Lumière

77 - Produits exceptionnels : Intérêts créditeurs
Débit Livret A

Retranscription écrite - SME

966,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

Audiodescription
Interprètes langue des signes

400,00

0,00

0,00

Création FALC

900,00

0,00

0,00

17 000,00

7 200,00

8 515,00

Locations mobilières et immobilières - xxx
Location bureaux

0,00

0,00

6 400,00

Location lieu stockage

0,00

0,00

400,00

Assurance annuelle

0,00

0,00

715,00

300,00

0,00

0,00

Assurance provisoire

TOTAL RECETTES PAR PÔLES

109 285,00

12 000,00

0,00

0,00

Location salles diverses

1 300,00

1 500,00

1 000,00

Location toilettes sèches - Chapiteau

1 500,00

0,00

0,00

Locations films - Droits de Diffusion

0,00

1 200,00

0,00

1 900,00

4 500,00

0,00

62 - Autres services extérieurs - xxx

27 600,00

11 850,00

5 180,00

Rémunérations intermédiaires et honoraires - xxx

10 250,00

10 000,00

900,00

9 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

500,00

0,00

0,00

Location matériel technique

Interventions, master classes & ateliers jeunes publics
Interventions, conférences & rencontres tout public
Espace des sciences
Expositions - Chapiteau

3 300,00

Animations - Gaumont/Chapiteau

1 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Créations des trophées

800,00

0,00

0,00

Traductions

450,00

0,00

0,00

500,00

Captations photos
Production ciné-concert
Déplacements, missions

- xxx

0,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

7 500,00

1 850,00

3 200,00

Hôtel invités

5 000,00

600,00

Déplacements & transports invités

2 500,00

1 000,00

0,00

0,00

250,00

1 300,00

Déplacements divers

0,00

Hébergements sur d'autres festivals

0,00

0,00

800,00

Déplacements autres festivals

0,00

0,00

800,00

Repas autres festivals

0,00

0,00

300,00

0,00

1 000,00

Réceptions - xxx

9 700,00
500,00

0,00

Catering invités & équipes

5 000,00

0,00

Boissons - Chapiteau

3 500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

Rencontres & évènements divers

Restauration - Chapiteau
Autres frais de réception (équipe)

200,00

0,00
0,00

Frais postaux et de télécommunication - xxx

150,00

0,00

Frais postaux

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

480,00

Téléphonie & internet
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes - xxx
Sacem

0,00

0,00

350,00

800,00

0,00

500,00

800,00

Autres impôts et taxes
64 – Charges du personnel - xxx

0,00

0,00

500,00

0,00

53 885,00

0,00

18 000,00

0,00

Salaire Net Direction

0,00

9 900,00

0,00

0,00

7 300,00

2 500,00

0,00

0,00

Salaire net Coordination

Salaire net Régisseur général

0,00

0,00
3 177,00

Salaire net Communication
Salaire net Attachée de presse

630,00

0,00

677,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 825,00

Charges sociales (Urssaf, Audiens, Mutuelle, Afdas, Impôts)
Service civique

0,00

0,00

860,00

65 - Autres charges de Gestion courante - xxx

0,00

0,00

350,00

Bug Bulletins de payes

0,00

0,00

350,00

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles - xxx

200,00

0,00

50,00

Cadeaux

200,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Crédit Livret A
68 - Dotations aux amortissements - xxx

TOTAL CHARGES PAR PÔLES

93 800,00

Mise à disposition gratuire de biens et prestations - Ville de
Rennes
Mise à disposition de personnel bénévole (40 bénévoles)

TOTAL CHARGES TTC

28 130,00

84 944,00

206 874,00

TOTAL CHARGES TTC
40 000,00

0,00

231 582,00

47 500,00

0,00

525 956,00
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43 543,00

40 000,00

0,00

0,00

47 500,00

0,00

525 956,00
0,00

DIFFÉRENTIEL TTC 2022
DIFFÉRENTIEL PAR PÔLE 2022

54 046,00

231 582,00

TOTAL RECETTES TTC
Location salles de cinéma

0,00

206 874,00

TOTAL RECETTES TTC
Mise à disposition gratuire de biens et prestations - Ville
de Rennes
Mise à disposition de personnel bénévole (40 bénévoles)

0,00

13 514,00

78 - Reprise sur amortis. et provisions

15 485,00

25 916,00

-41 401,00

BUGET PRÉVISIONNEL ASSOCIATION UNIS VERS 7 ARRIVÉ 2023
CHARGES (EUROS TTC)
Liste des achats

FESTIVAL

NOMADE

FRAIS GÉNÉRAUX

Budget TTC

Budget TTC

Budget TTC

30 635,00

4 375,00

2 388,00

0,00

1 611,00

216,00

0,00

0,00

Asso pass

0,00

0,00

10,00

Adhésion Film en bretagne

0,00

0,00

100,00

Achats d'études et de prestations de services - xxx
Acces pro Clermont Ferrand

Adhésion EFFF
Adéhsion Ligue de l'enseignement
Adhésion MCA
Plateforme agence du court métrage
OVH
Dropbox
Vimeo

RECETTES (EUROS TTC)
Liste des ventes

1 080,00

60 - Achats - xxx

700,00

0,00

200,00

1 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

31 000,00

Boutique en ligne

0,00

0,00

350,00

Prestations de services - xxx

0,00

0,00

215,00

Billetterie cinéma Jeunes publics

0,00

0,00

50,00

456,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,00

0,00

0,00

120,00

Billetterie cinéma Tout public
Billetterie VOD (Spamflix)
Actions Jeunes publics
Actions Tout public

0,00

0,00

0,00

200,00

Produits des activités annexes - xxx

Adobe / Solidatech

0,00

0,00

300,00

Remboursements divers

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

5 000,00

200,00

1 500,00

0,00

6 000,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

4 700,00

0,00

0,00

ÉCOLES

1 100,00

0,00

0,00

PRIVÉS

3 600,00

0,00

0,00

800,00

Mecenats xxx

4 500,00

0,00

0,00

700,00

150,00

Entreprise

0,00

0,00

0,00

50,00

1 200,00

Fondations

4 500,00

0,00

0,00

0,00

150,00

Particuliers

0,00

0,00

0,00

100,00

414,00

71 000,00

50 000,00

11 000,00

0,00

0,00

100,00

1 250,00

850,00

2 714,00

0,00

0,00

Fournitures d'entretien et de petit équipement

250,00

Équipement et fournitures informatiques

200,00

Fournitures administratives

400,00

Autres fournitures

400,00

74 - Subventions d'exploitation - xxx
Publicité, publications - xxx

26 997,00

Graphisme - Studio Kerozen

12 000,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

500,00

Distribution - Clap Service

0,00

696,00

800,00

Bar Chapiteau

0,00

0,00

Fournitures non stockable (eau,énergie)

7 596,00

8 000,00
18 000,00

Sponsors - xxx

72,00

1 200,00

Achats non stockés de matières et fournitures - xxx

Budget TTC

1 340,00

Boutique vente produits dérivés

0,00

Décoration (Chapiteau)

FRAIS GÉNÉRAUX

Marchandises - xxx

516,00

Documentation

NOMADE
Budget TTC
7 596,00

Newsletter /Sendinblue
Smash

FESTIVAL
Budget TTC
47 540,00

70 Ventes de produits finis, prest. Services - xxx

230,00

50,00

Région Bretagne - Fonctionnement

21 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

3 000,00

Dispositifs spécifiques et EAC
Département Ille et Vilaine - politique sectorielle

8 000,00

0,00

0,00

Département Ille et Vilaine - politique territoriale

10 000,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

Dispositifs spécifiques et EAC

0,00

20 000,00

3 000,00

1 000,00

0,00

0,00

Réseaux sociaux

600,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

Imprimerie : Affiches 40/60

420,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

2 000,00

Cine35.com
Unidivers
Presse & promotion - Autres

Ville de Rennes - Fonctionnement
Ville de Rennes - Communication
Dispositifs spécifiques et EAC

Imprimerie : Affiches 120/176

609,00

0,00

0,00

Imprimerie : Affiches 120/160

298,00

0,00

0,00

DRAC-Soutien au cinéma

Imprimerie : Affiches 8m2

730,00

0,00

0,00

Dispositifs spécifiques et EAC

6 000,00

0,00

0,00

Imprimerie : Programmes

250,00

Imprimerie : Carnets Fid

0,00

70,00

Imprimerie The Review

0,00

0,00

Institut Français

0,00

3 000,00

0,00

0,00

12 638,00

0,00

0,00

5 472,00

Poste FONJEP

0,00

0,00

7 166,00

0,00

0,00

8 300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
50,00

Badges

80,00

0,00

0,00

Tee shirt

520,00

0,00

0,00

76 - Produits financiers ( TVA )

50,00

0,00

0,00

Adhésions

500,00

0,00

0,00

TVA

Carte postales
Autres produits dérivés

800,00

0,00

0,00

61 - Services extérieurs - xxx

35 734,00

15 200,00

11 947,00

Sous-traitance générale - xxx

18 834,00

8 000,00

2 632,00

Signalétique

0

77 - Produits exceptionnels : Intérêts créditeurs
Débit Livret A

0,00

0,00

2 132,00

0,00

0,00

500,00

Sous titrage en salle

1 000,00

0,00

0,00

Projectionniste

3 500,00

0,00

0,00

Cabinet comptable - KPMG
Webmaster

Régisseur copie

3 200,00

0,00

0,00

Gardiennage & sécurité - Chapiteau

4 000,00

0,00

0,00

Régisseuse Lumière

1 000,00

0,00

0,00

Chef sécurité

1 172,00

0,00

0,00

Chef Electricité

1 630,00

Retranscription écrite - SME

1 932,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

500,00

0,00

0,00

Création FALC

900,00

0,00

0,00

16 900,00

7 200,00

9 315,00

0,00

7 200,00

Locations mobilières et immobilières - xxx

0,00

Location bureaux
Location lieu stockage

0,00

0,00

400,00

Assurance annuelle

0,00

0,00

715,00

300,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

Location salles diverses

1 300,00

1 500,00

1 000,00

Location toilettes sèches - Chapiteau

1 500,00

0,00

0,00

Assurance provisoire
Location salles de cinéma

Locations films - Droits de Diffusion
Location matériel technique

0,00

1 200,00
4 500,00

0,00

35 400,00

11 850,00

6 800,00

Rémunérations intermédiaires et honoraires - xxx

17 950,00

10 000,00

1 200,00

9 000,00

0,00

1 200,00

1 000,00

0,00

500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

800,00

Créations des trophées

0,00

450,00

Traductions

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

Court Métrange en ligne

1 500,00

0,00

0,00

Prestations "Rencontres professoinnelles"

3 000,00

0,00

0,00

1 850,00

4 300,00

Déplacements, missions

- xxx

7 500,00

Hôtel invités

5 000,00

600,00

Déplacements & transports invités

2 500,00

1 000,00

0,00

0,00

250,00

1 300,00

Déplacements divers

0,00

1 000,00

Déplacements autres festivals

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

500,00

9 800,00

0,00

1 000,00

Réceptions - xxx
Rencontres & évènements divers

0,00

0,00

Repas autres festivals

Hébergements sur d'autres festivals

500,00

0,00

0,00

Catering invités & équipes

5 000,00

0,00

0,00

Boissons - Chapiteau

3 500,00

0,00

0,00

Restauration - Chapiteau

600,00

0,00

0,00

Autres frais de réception (équipe)

200,00

0,00

1 000,00

Frais postaux et de télécommunication - xxx

150,00

0,00

1 150,00

Frais postaux

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

1 000,00

Téléphonie & internet
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes - xxx
Sacem
Autres impôts et taxes

0,00

0,00

350,00

800,00

0,00

500,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3 700,00

0,00

63 651,00

Salaire Net Direction

0,00

0,00

19 200,00

Salaire net Coordination

0,00

0,00

14 400,00

Salaire net Communication

0,00

0,00

64 – Charges du personnel - xxx

7 300,00

Salaire net Attachée de presse

2 500,00

0,00

Salaire net Régisseur général

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 891,00

Charges sociales (Urssaf, Audiens, Mutuelle, Afdas, Impôts)
Service civique

0,00

DIFFÉRENTIEL PAR PÔLE 2023

0,00

0,00

860,00

65 - Autres charges de Gestion courante - xxx

0,00

0,00

366,00

Bug Bulletins de payes

0,00

0,00

366,00

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles - xxx

200,00

0,00

50,00

Cadeaux

200,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Crédit Livret A
68 - Dotations aux amortissements - xxx

TOTAL CHARGES PAR PÔLES

106 469,00

Mise à disposition gratuire de biens et prestations - Ville de
Rennes
Mise à disposition de personnel bénévole (40 bénévoles)

TOTAL CHARGES TTC

28 130,00

87 689,00

222 288,00

TOTAL CHARGES TTC
40 000,00

0,00

231 582,00

47 500,00

0,00

541 370,00
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0,00

57 596,00

46 152,00

222 288,00
40 000,00

0,00

0,00

231 582,00

47 500,00

0,00

541 370,00
0,00

DIFFÉRENTIEL TTC 2022

0,00

Expositions - Chapiteau
Animations - Gaumont/Chapiteau

Captations photos

Mise à disposition gratuire de biens et prestations - Ville
de Rennes
Mise à disposition de personnel bénévole (40 bénévoles)

0,00

Interventions, master classes & ateliers jeunes publics
Interventions, conférences & rencontres tout public

Production ciné-concert

118 540,00

TOTAL RECETTES TTC

0,00

1 800,00

62 - Autres services extérieurs - xxx

Espace des sciences

TOTAL RECETTES PAR PÔLES

0,00

13 514,00

78 - Reprise sur amortis. et provisions

TOTAL RECETTES TTC

Interprètes langue des signes

Audiodescription

0,00

Pôle emploi - PEC

74 -Subvention emploi aidés - xxx

30,00
200,00

Imprimeries divers

0,00

0,00

70,00
200,00

Flyers divers

0,00

12 071,00

29 466,00

-41 537,00

BUGET PRÉVISIONNEL ASSOCIATION UNIS VERS 7 ARRIVÉ 2024
CHARGES (EUROS TTC)
Liste des achats

FESTIVAL

NOMADE

FRAIS GÉNÉRAUX

Budget TTC

Budget TTC

Budget TTC

31 135,00

4 375,00

2 588,00

0,00

1 611,00

216,00

0,00

0,00

Asso pass

0,00

0,00

10,00

Adhésion Film en bretagne

0,00

0,00

100,00

Achats d'études et de prestations de services - xxx
Acces pro Clermont Ferrand

Adhésion EFFF
Adéhsion Ligue de l'enseignement
Adhésion MCA
Plateforme agence du court métrage
OVH
Dropbox
Vimeo

RECETTES (EUROS TTC)
Liste des ventes

1 080,00

60 - Achats - xxx

700,00

0,00

200,00

1 321,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

32 500,00

Boutique en ligne

0,00

0,00

350,00

Prestations de services - xxx

0,00

0,00

215,00

Billetterie cinéma Jeunes publics

0,00

0,00

50,00

456,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,00

0,00

0,00

120,00

Billetterie cinéma Tout public
Billetterie VOD (Spamflix)
Actions Jeunes publics
Actions Tout public

0,00

0,00

0,00

200,00

Produits des activités annexes - xxx

Adobe / Solidatech

0,00

0,00

300,00

Remboursements divers

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

6 000,00

200,00

2 000,00

0,00

6 000,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

ÉCOLES

1 100,00

0,00

0,00

PRIVÉS

4 000,00

0,00

0,00

800,00

Mecenats xxx

4 500,00

0,00

0,00

700,00

150,00

Entreprise

0,00

0,00

0,00

50,00

1 200,00

Fondations

4 500,00

0,00

0,00

0,00

150,00

Particuliers

0,00

0,00

0,00

100,00

414,00

79 000,00

50 000,00

11 000,00

0,00

0,00

100,00

1 250,00

850,00

2 714,00

0,00

0,00

Fournitures d'entretien et de petit équipement

250,00

Équipement et fournitures informatiques

200,00

Fournitures administratives

400,00

Autres fournitures

400,00

74 - Subventions d'exploitation - xxx
Publicité, publications - xxx

27 297,00

Graphisme - Studio Kerozen

12 000,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

500,00

Distribution - Clap Service

0,00

696,00

800,00

Bar Chapiteau

0,00

0,00

Fournitures non stockable (eau,énergie)

9 096,00

8 500,00
19 000,00

Sponsors - xxx

72,00

1 400,00

Achats non stockés de matières et fournitures - xxx

Budget TTC

1 321,00

Boutique vente produits dérivés

0,00

Décoration (Chapiteau)

FRAIS GÉNÉRAUX

Marchandises - xxx

516,00

Documentation

NOMADE
Budget TTC
9 096,00

Newsletter /Sendinblue
Smash

FESTIVAL
Budget TTC
49 421,00

70 Ventes de produits finis, prest. Services - xxx

230,00

50,00

Région Bretagne - Fonctionnement

25 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

3 000,00

Dispositifs spécifiques et EAC
Département Ille et Vilaine - politique sectorielle

9 000,00

0,00

0,00

Département Ille et Vilaine - politique territoriale

11 000,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

Dispositifs spécifiques et EAC

0,00

20 000,00

3 000,00

1 000,00

0,00

0,00

Réseaux sociaux

900,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

Imprimerie : Affiches 40/60

420,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

2 000,00

Cine35.com
Unidivers
Presse & promotion - Autres

Ville de Rennes - Fonctionnement
Ville de Rennes - Communication
Dispositifs spécifiques et EAC

Imprimerie : Affiches 120/176

609,00

0,00

0,00

Imprimerie : Affiches 120/160

298,00

0,00

0,00

DRAC-Soutien au cinéma

Imprimerie : Affiches 8m2

730,00

0,00

0,00

Dispositifs spécifiques et EAC

6 000,00

0,00

0,00

Imprimerie : Programmes

250,00

Imprimerie : Carnets Fid

0,00

70,00

Imprimerie The Review

0,00

0,00

Institut Français
74 -Subvention emploi aidés - xxx

30,00

0,00

200,00

50,00

Badges

80,00

0,00

0,00

76 - Produits financiers ( TVA )

Tee shirt

520,00

0,00

Imprimeries divers

Carte postales
Autres produits dérivés

3 000,00

7 166,00

0,00

7 166,00

0,00

0,00

8 300,00

0,00

Adhésions

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

TVA

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 - Produits exceptionnels : Intérêts créditeurs
0,00

0,00

15 200,00

11 947,00

Sous-traitance générale - xxx

18 834,00

8 000,00

2 632,00

0,00

Webmaster

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

Cabinet comptable - KPMG

0,00

0,00

Poste FONJEP

50,00

36 134,00

Sous titrage en salle

0,00

2 132,00

0,00

0,00

500,00

1 000,00

0,00

0,00

Projectionniste

3 500,00

0,00

0,00

Régisseur copie

3 200,00

0,00

0,00

Gardiennage & sécurité - Chapiteau

4 000,00

0,00

0,00

Régisseuse Lumière

1 000,00

0,00

0,00

Chef sécurité

1 172,00

0,00

0,00

Chef Electricité

1 630,00

Retranscription écrite - SME

1 932,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

Débit Livret A

TOTAL RECETTES PAR PÔLES

128 421,00

Interprètes langue des signes

500,00

0,00

0,00

Création FALC

900,00

0,00

0,00

17 300,00

7 200,00

9 315,00

0,00

7 200,00

Locations mobilières et immobilières - xxx

0,00

Location bureaux
Location lieu stockage

0,00

0,00

400,00

Assurance annuelle

0,00

0,00

715,00

300,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

Location salles diverses

1 500,00

1 500,00

1 000,00

Location toilettes sèches - Chapiteau

1 500,00

0,00

0,00

Assurance provisoire
Location salles de cinéma

Locations films - Droits de Diffusion
Location matériel technique

0,00

1 200,00

0,00

2 000,00

4 500,00

0,00

62 - Autres services extérieurs - xxx

38 000,00

11 850,00

6 800,00

Rémunérations intermédiaires et honoraires - xxx

20 350,00

10 000,00

0,00

Interventions, master classes & ateliers jeunes publics

1 200,00

9 000,00

0,00

Interventions, conférences & rencontres tout public

1 600,00

1 000,00

0,00

500,00

Espace des sciences

0,00

0,00

Expositions - Chapiteau

5 000,00

0,00

0,00

Animations - Gaumont/Chapiteau

3 000,00

0,00

0,00

800,00

Créations des trophées

0,00

450,00

Traductions
Captations photos
Production ciné-concert

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

Court Métrange en ligne

2 000,00

0,00

0,00

Prestations "Rencontres professoinnelles"

3 500,00

0,00

0,00

1 850,00

4 300,00

Déplacements, missions

- xxx

7 500,00

Hôtel invités

5 000,00

600,00

Déplacements & transports invités

2 500,00

1 000,00

0,00

0,00

250,00

1 300,00

Déplacements divers

0,00

1 000,00

Déplacements autres festivals

0,00

0,00

1 500,00

Repas autres festivals

0,00

0,00

500,00

10 000,00

0,00

1 000,00

Hébergements sur d'autres festivals

Réceptions - xxx
Rencontres & évènements divers

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

Catering invités & équipes

5 000,00

0,00

0,00

Boissons - Chapiteau

3 500,00

0,00

0,00

Restauration - Chapiteau

800,00

0,00

0,00

Autres frais de réception (équipe)

200,00

0,00

1 000,00

Frais postaux et de télécommunication - xxx

150,00

0,00

1 150,00

Frais postaux

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

1 000,00

Téléphonie & internet
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes - xxx
Sacem
Autres impôts et taxes

0,00

0,00

350,00

800,00

0,00

500,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

4 000,00

0,00

65 760,00

Salaire Net Direction

0,00

0,00

19 200,00

Salaire net Coordination

0,00

0,00

14 400,00

Salaire net Communication

0,00

0,00

64 – Charges du personnel - xxx

7 300,00

Salaire net Attachée de presse

2 500,00

0,00

Salaire net Régisseur général

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

Charges sociales (Urssaf, Audiens, Mutuelle, Afdas, Impôts)
Service civique

0,00

0,00

0,00

860,00

65 - Autres charges de Gestion courante - xxx

0,00

0,00

366,00

Bug Bulletins de payes

0,00

0,00

366,00

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles - xxx

200,00

0,00

50,00

Cadeaux

200,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Crédit Livret A
68 - Dotations aux amortissements - xxx

TOTAL CHARGES PAR PÔLES

110 269,00

Mise à disposition gratuire de biens et prestations - Ville de
Rennes
Mise à disposition de personnel bénévole (40 bénévoles)

TOTAL CHARGES TTC

28 130,00

89 798,00

228 197,00

TOTAL CHARGES TTC
40 000,00

0,00

231 582,00

47 500,00

0,00

547 279,00
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59 096,00

40 680,00

40 000,00

0,00

0,00

231 582,00

47 500,00

0,00

547 279,00

TOTAL RECETTES TTC

DIFFÉRENTIEL PAR PÔLE 2024

0,00

228 197,00

TOTAL RECETTES TTC
Mise à disposition gratuire de biens et prestations - Ville
de Rennes
Mise à disposition de personnel bénévole (40 bénévoles)

0,00

13 514,00

78 - Reprise sur amortis. et provisions

0,00

DIFFÉRENTIEL TTC 2022
Audiodescription

0,00

500,00

61 - Services extérieurs - xxx

Signalétique

0,00

0,00

70,00
200,00

Flyers divers

0,00

18 152,00

30 966,00

-49 118,00

ANNEXE 3
Modalités de versements spécifiques pour chaque collectivité publique

■

Pour la Ville de Rennes
La subvention annuelle de fonctionnement sera versée en une seule fois après le vote du
budget.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert par l'association Unis Vers 7 Arrivé auprès
de la Banque : Société Générale
Code Établissement : 30003
Code guichet : 01713
N° compte : 00050048955
Clé : 73

Le comptable assignataire chargé des paiements est Monsieur le Trésorier principal
Municipal.

■

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Le Département s'engage à voter le montant de son aide à l'association "Unis vers 7 arrivé"
chaque année dans le cadre de cette convention dans le respect du vote du Budget primitif.
Une convention financière sera établie annuellement avec l'association pour fixer avec elle les
modalités de versement de cette subvention.
La subvention sera versée en une seule fois après signature de la convention ou d’un avenant
entre la bénéficiaire et le Département selon les procédures comptables en vigueur.

■

Pour la Région Bretagne
La Région s'engage à voter le montant de son aide à l'association "Unis vers 7 arrivé" chaque
année dans le cadre de cette convention dans le respect du vote du Budget primitif.
Une convention financière sera établie annuellement avec l'association pour fixer avec elle les
modalités de versement de cette subvention.
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Commission permanente

83

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : R.MORAZIN
24 - Sport

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Equipements sportifs
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 février 2022, portant renégociation de la
programmation et prorogation du volet 2 du contrat départemental de territoire de Redon agglomération
;
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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.
1 dossier de subvention « Equipements sportifs » présenté à cette Commission permanente concerne le
contrat départemental de territoire de Redon agglomération pour un montant de
175 315,79 €, 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 175 315,79 € pour le contrat départemental de territoire de Redon
agglomération, 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 : 27 avril 2022
ID : CP20220232
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46444

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°24860
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2017-CDTI005-9 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON
204-32-204142-8-P420A8
CDT V2 EQUIPEMENTS SPORTIFS
387 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

175 315,79 €

175 315,79 €
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CS002535 - 22 - CP DU 25/04/2022 - CDT VOLET 2 SPORT - A8
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

DEC01312

22 - I - SIXT SUR AFF - REHABILITATION DES VESTIAIRES DE LA SALLE DES SPORTS CDT REDON AGGLO VOLET 2

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CS002535 - 22 - CP DU 25/04/2022 - CDT VOLET 2 SPORT - A8

Référence Progos : CS002535
Nombre de dossier : 1

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI005 9 204 32 204142 8 P420A8
PROJET : RENOVATION DE SALLE DE SPORTS
Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

SIXT SUR AFF

2022

MAIRIE 2 rue Onfroy de la Rosière 35550 SIXT SUR AFF
Localisation - DGF 2022

Sixt sur aff

Intervenants

Mandataire
- Sixt sur aff

Objet de la demande

COM35328 - D3535328 - DEC01312
Subventions 2021

Quantité

réhabilitation des vestiaires de la salle
des sports

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

458 782,11 €

Dépenses
retenues : 458
782,11 €

175 315,79 €

175 315,79 €

Décision

Taux appliqué
38,22 %
Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

Projet : 2020 - Avenant - Réhabilitation salle des sports (Sixt-sur-Aff)

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

458 782,11 €

458 782,11 €

TV200072

175 315,79 €
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Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

175 315,79 €

CS002535 - 22 - CP DU 25/04/2022 - CDT VOLET 2 SPORT - A8

Total général :

Référence Progos : CS002535
Nombre de dossier : 1

458 782,11 €

458 782,11 €

175 315,79 €
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175 315,79 €

Commission permanente

84

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : R.MORAZIN
24 - Sport

Manifestations sportives de haut niveau
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 apporte son soutien aux manifestations sportives de haut niveau nationales et
internationales, sous réserve que celles-ci se déroulent en Ille-et-Vilaine, qu’elles soient inscrites au
calendrier fédéral et qu’elles soient organisées par une association affiliée à une fédération sportive
française dont le siège est en Ille-et-Vilaine.

Dans ce cadre, 5 associations sportives ont déposé 6 demandes de subventions pour des
manifestations sportives de haut niveau éligibles à savoir :

Le Groupe thématique sport (GTS), a donné un avis favorable à ces 6 demandes.

Décide :
- d'attribuer 6 subventions pour un montant total de 7 000 € au profit des bénéficiaires détaillés 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 : 27 avril 2022
ID : CP20220233
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46404

du 25/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19544
Imputation
Montant crédits inscrits

65-32-6574.17-0-P132
Aide au sport de haut niveau (manifestations)
180 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

7 000 €

7 000 €
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CS002533-22-F-04-MANIFESTATIONS DE HAUT NIVEAU
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

DMP03210
DMP03221
DMP03222
DMP03223
DMP03224

Observation :
DMP03226

22-F-03-ASSOCIATION DES SECOURISTES DE LA COTE D'EMERAUDE - FRENCH RESCUE 26 AU 29 MAI 2022
22-F-04-COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT UNIVERSITAIRE-CHAMPIONNATS DE
FRANCE DES IUT-9 ET 10 MARS 2022
22-F-04-COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT UNIVERSITAIRE-CHAMPIONNATS DE
FRANCE UNIVERSITAIRE DE SAVATE ET BOXE FRANCAISE-15 AU 17 MARS 2022-RENNES
22-F-04-MOTO CLUB IFFENDIC- TRIPLE CHAMPIONNATS NATIONAL DE MOTOCROSS-09
ET 10 JUILLET 2022-IFFENDIC
22-F-04-COMITE DEPARTEMENTAL D'AEROMODELISME- CHAMPIONNAT DE FRANCE
MAQUETTES-DU 26 AU 28 AOUT 2022-PLERGUER
22-F-04-SURFSCHOOL- CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR WINDSURF ET WINDFOIL-DU
06 AU 08 MAI 2022-ST MALO

Nombre de dossiers 6
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CS002533-22-F-04-MANIFESTATIONS DE HAUT NIVEAU

Référence Progos : CS002533
Nombre de dossier : 6

MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

IMPUTATION : 65 32 6574.17 0 P132
PROJET : AEROMODELISME
Nature de la subvention :

COMITE DEPARTEMENTAL D'AEROMODELISME

2022

Ruelle de la Croix Boudet 35410 Châteaugiron
Localisation - DGF 2022

Plerguer

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental
d'aeromodelisme

ASP01423 - D35106441 - DMP03224
Objet de la demande

Subventions 2021

l'organisation de votre championnat
de France maquettes qui se déroulera
à Plerguer du 26 au 28 août 2022.

Quantité

FON : 800 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

1 500,00 €

500,00 €

Total pour le projet : AEROMODELISME

1 500,00 €

Décision

500,00 €

PROJET : BOXE FRANCAISE
Nature de la subvention :

COMITE DEPARTEMENTAL SPORT UNIVERSITAIRE
ILLE-ET-VILAINE

2022
ASP00494 - D3525973 - DMP03222

2 Rue Doyen Denis Leroy UNIVERSITE RENNES 2 - La Harpe 2 rue Doyen Leroy 35044 Rennes
cedex
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental
sport universitaire
ille-et-vilaine

Objet de la demande

Subventions 2021

l'organisation de votre Championnat
de France Universitaire de savate et
de boxe française qui se déroulera à
Rennes du 15 au 17 mars 2022.

Quantité

FON : 840 €

Total pour le projet : BOXE FRANCAISE

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

2 000,00 €

500,00 €

2 000,00 €

Décision

500,00 €

PROJET : MOTO CROSS
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CS002533-22-F-04-MANIFESTATIONS DE HAUT NIVEAU

Référence Progos : CS002533
Nombre de dossier : 6

Nature de la subvention :

MOTO CLUB IFFENDIC

2022

22 Rue du Clos Sévigné 22 RUE DU CLOS SEVIGNE 35510 Cesson-Sévigné
Localisation - DGF 2022

Iffendic

Intervenants

Mandataire
- Moto club iffendic

Objet de la demande
l'organisation de votre triple
championnat national de motocross
qui se déroulera à Iffendic les 09 et
10 juillet 2022.

ASP00532 - D3538944 - DMP03223
Subventions 2021

Quantité

FON : 6 500 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

3 000,00 €

3 000,00 €

Total pour le projet : MOTO CROSS

3 000,00 €

Décision

3 000,00 €

PROJET : SAUVETAGE - SECOURISME
Nature de la subvention :

ASSOCIATION DES SECOURISTES DE LA COTE D'EMERAUDE

2022

2 Rue de l&#039;Hermitage 35780 La Richardais
Localisation - DGF 2022

Cc cote emeraude

Intervenants

Mandataire
- Association des
secouristes de la cote
d'emeraude

ASP01461 - D35116214 - DMP03210
Objet de la demande
l'organisation de la manifestation
sportive "FRENCH RESCUE" qui se
déroulera du 26 au 29 mai 2022 à
Dinard et Saint Malo.

Subventions 2021

Quantité

FON : 485 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 500,00 €

2 000,00 €

Total pour le projet : SAUVETAGE - SECOURISME

8 500,00 €

Décision

2 000,00 €

PROJET : SPORT
Nature de la subvention :

COMITE DEPARTEMENTAL SPORT UNIVERSITAIRE
ILLE-ET-VILAINE

2022
ASP00494 - D3525973 - DMP03221

2 Rue Doyen Denis Leroy UNIVERSITE RENNES 2 - La Harpe 2 rue Doyen Leroy 35044 Rennes
cedex
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Objet de la demande
l'organisation de votre Championnat

Subventions 2021
FON : 840 €
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Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

2 000,00 €

500,00 €
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CS002533-22-F-04-MANIFESTATIONS DE HAUT NIVEAU

Référence Progos : CS002533
Nombre de dossier : 6

COMITE DEPARTEMENTAL SPORT UNIVERSITAIRE
ILLE-ET-VILAINE

2022
ASP00494 - D3525973 - DMP03221

2 Rue Doyen Denis Leroy UNIVERSITE RENNES 2 - La Harpe 2 rue Doyen Leroy 35044 Rennes
cedex
Localisation - DGF 2022

Intervenants

- Comite departemental
sport universitaire
ille-et-vilaine

Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

Décision

de France des IUT qui se déroulera à
Rennes les 09 et 10 mars 2022.

Total pour le projet : SPORT

2 000,00 €

500,00 €

PROJET : SURF
Nature de la subvention :

SURF SCHOOL SAINT-MALO

2022

2 Avenue de la Hoguette 35400 Saint-Malo
Localisation - DGF 2022

St-malo

Intervenants

Mandataire
- Surf school saint-malo

ASP00309 - D3538566 - DMP03226
Objet de la demande
l'organisation de votre championnat
de France sénior et windsurf qui se
déroulera à Saint-Malo du 06 au 08
mai 2022.

Subventions 2021

Quantité

FON : 1 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

3 000,00 €

500,00 €

Total pour le projet : SURF

3 000,00 €

500,00 €

Total pour l'imputation : 65 32 6574.17 0 P132

20 000,00 €

7 000,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

20 000,00 €

7 000,00 €

Décision
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CS002533-22-F-04-MANIFESTATIONS DE HAUT NIVEAU

Référence Progos : CS002533
Nombre de dossier : 6

Total général :

20 000,00 €

7 000,00 €
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Commission permanente

85

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : R.MORAZIN
24 - Sport

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Sport
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 25 avril 2022, portant sur l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Couesnon Marches-de-Bretagne ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021),
l’Assemblée départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de
fonctionnement pour l’année 2022 des 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.
Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée Départementale a voté la reconduction en 2022 du volet de
fonctionnement (volet 3) consacré chaque année au financement d’événements et au fonctionnement de
structures associatives ou publiques, dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement 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, hors associations ;
- un plancher de subvention fixé à 1 000 € pour les tiers publics et 500 € pour les tiers privés ;
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du montant de la subvention départementale pour toutes les
subventions supérieures à 5 000 € pour les projets portés par des tiers associatifs ;
- pour les tiers privés, l’existence d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de
23 000 € ;
- pour les subventions inférieures à ce montant, le versement se fera sur la base des justificatifs
nécessaires certifiés par l’autorité compétente.
Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation 2022 des territoires concernés.
5 dossiers de subvention « Sport » présentés à cette Commission permanente concernent le contrat
départemental de territoire de de la Communauté de communes de Couesnon Marches-de-Bretagne
pour un montant de 8 980 €, dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en
annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2022, 5 subventions pour un montant total de 8 980 €, pour le contrat départemental de
territoire de Couesnon Marches-de-Bretagne, dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer, le cas échéant, les conventions de
partenariat avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait
l’objet d’un conventionnement.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220234
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46454

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26788
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2017-CDTF002-2 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG
65-32-6574-2-P420A2
CTV3-2022COUESNONMBGNE SPORT TIERS PRIVES
548 150 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

8 980 €

8 980 €
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CS002534 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 SPORT - A2
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

DAC00693
DMP03232
DMP03233
DMS02194
DMS02195

Observation :

22 - F - OFFICE DES SPORTS ET LOISIRS DE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE SOUTIEN AUX OFFICES DES SPORTS - CTV3 COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
22 - F - FC STEPHANAIS BRICOIS - TOURNOI ANDRE COQUELIN CUP - CTV3 COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE
22 - F - AMICALE CYCLISTE COGLAIS NORD - COURSE SOUVENIR MARCEL BOUVIER CTV3 COUESNON MARCHES DE BRETAGNE
22 - F - AMICALE SPORTIVE BRICOISE - EMPLOI FONCTIONNEMENT - CTV3 COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE
22 - F - COGLAIS GYM - AIDE A L'EMPLOI - CTV3 COUESNON MARCHES DE BRETAGNE

Nombre de dossiers 5
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CS002534 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 SPORT - A2

Référence Progos : CS002534
Nombre de dossier : 5

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF002 2 65 32 6574 2 P420A2
PROJET : GYMNASTIQUE
Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

ASSOCIATION COGLAIS GYM

2022

Mairie Place de l'Europe Saint Brice en Coglès 35460 MAEN ROCH
Localisation - DGF 2022

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Intervenants

Mandataire
- Association coglais gym

Objet de la demande
aide à l'emploi sportif 2022

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

ASP01452 - D35112211 - DMS02195
Subventions 2021

Quantité

FON : 2 510 €

Coût du projet
5 173,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

2 500,00 €

500,00 €

Projet : 2022 - Aide emploi sportif 2022 - Coglais Gym

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

5 173,00 €

Décision

TV300071

2 500,00 €

500,00 €
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CS002534 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 SPORT - A2

Référence Progos : CS002534
Nombre de dossier : 5

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF002 2 65 32 6574 2 P420A2
PROJET : SPORT
Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

OFFICE DES SPORTS ET LOISIRS DE COUESNON MARCHES DE
BRETAGNE

2022
ASP00388 - D3524082 - DAC00693

ZI Saint Eustache Saint Etienne en Coglès 35460 MAEN ROCH
Localisation - DGF 2022

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Intervenants

Mandataire
- Office des sports et loisirs
de couesnon marches de
bretagne

Objet de la demande
soutien aux offices des sports 2022

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

Subventions 2021

Quantité

FON : 4 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

11 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

4 000,00 €

2 000,00 €

Projet : 2022 - Soutien aux Offices des Sports 2022 - Office des sports et
loisirs de Couesnon Marches de Bretagne

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES - Fonctionnement

11 000,00 €

Décision

TV300071

4 000,00 €

2 000,00 €
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CS002534 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 SPORT - A2

Référence Progos : CS002534
Nombre de dossier : 5

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF002 2 65 32 6574 2 P420A2
PROJET : CYCLISME
Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

AMICALE CYCLISTE DU COGLAIS NORD

2022

MAIRIE 1, place de la Mairie 35133 ST GERMAIN EN COGLES
Localisation - DGF 2022

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Intervenants

Objet de la demande
19ème course cycliste Souvenir
Marcel Bouvier qui se déroulera le 29
mai 2022 à Saint Germain en Coglès

Mandataire
- Amicale cycliste du
coglais nord

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

ASP01446 - D35110144 - DMP03233
Subventions 2021

Quantité

FON : 1 500 €

Coût du projet

Dép. retenues

9 950,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

1 215,00 €

1 215,00 €

Projet : 2022 - Course cycliste Marcel Bouvier - Amicale Cycliste
Coglais Nord

Décision

TV300071

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

FOOTBALL CLUB STEPHANAIS BRICOIS

2022

Mairie Place de l'Europe Saint Brice en Coglès 35460 MAEN ROCH
Localisation - DGF 2022

Departement ille et vilaine

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Football club stephanais
bricois

ASP01261 - D3582117 - DMP03232
Subventions 2021

Quantité

8ème édition du tournoi André
Coquelin Cup qui se déroulera les 4
et 5 juin 2022 à Maen Roch

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

Coût du projet

Dép. retenues

36 913,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

7 000,00 €

3 965,00 €

Projet : 2022 - Tournoi André Coquelin Cup - FC Stéphanais Briçois

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

46 863,00 €

Décision

TV300071

8 215,00 €

5 180,00 €
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CS002534 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 SPORT - A2

Référence Progos : CS002534
Nombre de dossier : 5

SPORTS - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF002 2 65 32 6574 2 P420A2
PROJET : BASKET BALL
Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

AMICALE SPORTIVE BRICOISE

2022

Place du Champ de Foire Mairie Saint Brice en Coglès 35460 MAEN ROCH
Localisation - DGF 2022

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Intervenants

Mandataire
- Amicale sportive bricoise

Objet de la demande
emploi et fonctionnement 2022

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

ASP00951 - D3544929 - DMS02194
Subventions 2021

Quantité

FON : 1 300 €

Coût du projet

Dép. retenues

29 863,40 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

1 300,00 €

1 300,00 €

Projet : 2022 - Emploi/Fonctionnement 2022 - Amicale Sportive Briçoise

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement

29 863,40 €

Décision

TV300071

1 300,00 €

1 300,00 €
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CS002534 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 SPORT - A2

Référence Progos : CS002534
Nombre de dossier : 5

Total général :

92 899,40 €

16 015,00 €

8 980,00 €
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Commission permanente

86

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : I.COURTIGNÉ
12 - Aménagement et développement des territoires

Fonds de solidarité territoriale
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 primitif
2022 ;
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Expose :
Depuis 2010, le Fonds de Solidarité Territoriale est l’outil qui permet au Département de soutenir les
communes de moins de 2 000 habitants les plus fragiles dans la réalisation de leurs projets locaux, à
travers des aides à l’ingénierie et à l’investissement. Il concrétise la volonté du Département d’Ille-etVilaine d’apporter une réponse adaptée aux besoins des habitants en matière d’équipements et services
de proximité, dans un esprit de solidarité territoriale et financière.
Doté au budget primitif 2022 de 3 600 000 €, le Fonds de Solidarité Territoriale affirme le critère de
solidarité territoriale en apportant un soutien plus significatif aux communes les moins peuplées.
Il s’adresse par principe aux communes de moins de 2 000 habitants à modulation positive. Cependant,
pour la réalisation d’études globales sont éligibles les communes de 2 000 à 10 000 habitants à
modulation positive ainsi que toutes les communes de moins de 2 000 habitants.
A ce titre, les bénéficiaires peuvent prétendre à un soutien financier du Département de :
- 20, 25, 30 % modulés selon leur population pour les travaux concernant les salles communales à
usage d’animation, les églises et chapelles, les travaux liés à une étude globale et pour les équipements
enfance-jeunesse et les équipements de vie sociale ;
- 10 % modulés lorsqu’il s’agit d’un premier équipement d’assainissement collectif et 10 % non modulés
lorsque cela concerne des équipements complémentaires comprenant également des extensions,
réhabilitations des ouvrages d’épuration ;
- 50 % non modulés pour les études préalables.
L’ensemble de ces aides est plafonné, avec des plafonds de subvention qui diffèrent selon les
dispositifs.
3 dossiers sont ainsi présentés :
Territoire de l’agence départementale du Pays de Saint-Malo (A1)
- commune de Baguer-Pican - étude pré-opérationnelle d'aménagement en centre-bourg pour un
montant 11 853 €.

Territoire de l'agence départementale du Pays de Rennes (A7)
- commune de Montreuil-sur-Ille - Travaux de restauration du clocher de l'église pour un montant de 67
611,93 € ;
- commune de Feins - construction d'une salle multifonctions à l'étang du Boulet pour un montant de 150
000 €.

Décide :
- d'attribuer 3 subventions pour un montant total de 229 464,93 €, au titre du Fonds de
Solidarité Territoriale, conformément aux 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 : 27 avril 2022
ID : CP20220235
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46456

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26507
Imputation

APAE : 2022-FSTI001-7 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
204-74-204142-7-P420A7
FST - BATIMENTS - EGLISES

Montant de l'APAE

217 611,94 €

Affectation d'AP/AE n°26505

APAE : 2022-FSTI001-7 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

Imputation

Montant proposé ce jour

204-74-204142-7-P420A7
FST - BATIMENTS-SALLES COMMUNALES

Montant de l'APAE

217 611,94 €

Affectation d'AP/AE n°26502

APAE : 2022-FSTI001-8 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

Imputation
Montant de l'APAE

67 611,93 €

Montant proposé ce jour

150 000 €

204-74-204141-1-P420A1
Biens mobiliers, matériel et études(I)
11 853 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

11 853 €

229 464,93 €
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CE002330 - 22 - CP 25/04/2022 - FST - A7
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

FSO03065
FSO03067

22 - I - MAIRIE MONTREUIL-SUR-ILLE - TRAVAUX DE RESTAURATION DU CLOCHER DE
L'EGLISE - FST - A7
22 - I - MAIRIE FEINS - CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTIFONCTIONS A L'ETANG DU
BOULET - FST - A7

Nombre de dossiers 2

Observation :
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CE002330 - 22 - CP 25/04/2022 - FST - A7

Référence Progos : CE002330
Nombre de dossier : 2

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

IMPUTATION : 2022 FSTI001 7 204 74 204142 7 P420A7
PROJET : EGLISES
Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

MONTREUIL SUR ILLE

2022

MAIRIE 19 avenue Alexis Rey 35440 MONTREUIL SUR ILLE
Localisation - DGF 2022

Montreuil sur ille

Intervenants

Mandataire
- Montreuil sur ille

Objet de la demande
travaux de restauration du clocher de
l'église

COM35195 - D3535195 - FSO03065
Subventions 2021

Quantité

FON : 1 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

208 678,81 €

Dépenses
retenues : 208
678,81 €

67 611,93 €

67 611,93 €

Décision

Taux appliqué
32,4 %

Total pour le projet : EGLISES

208 678,81 €

208 678,81 €

67 611,93 €

67 611,93 €

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX
Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

FEINS

2022

MAIRIE 2 rue des Ecoles 35440 FEINS
Localisation - DGF 2022

Feins

Intervenants

Mandataire
- Feins

COM35110 - D3535110 - FSO03067
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

constuction d'une salle multifonctions
à l'étang du Boulet

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

906 416,00 €

Dépenses
retenues : 597
360,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

Décision

Taux appliqué
33,4 %

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

906 416,00 €

597 360,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

Total pour l'imputation : 2022 FSTI001 7 204 74 204142 7 P420A7

1 115 094,81 €

806 038,81 €

217 611,93 €

217 611,93 €

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

1 115 094,81 €

806 038,81 €

217 611,93 €

217 611,93 €
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CE002330 - 22 - CP 25/04/2022 - FST - A7

Référence Progos : CE002330
Nombre de dossier : 2

Total général :

1 115 094,81 €

806 038,81 €

217 611,93 €

217 611,93 €
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CE002332 - 22 - CP DU 25/04/2022 - FST - A1
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

FSO03066

22-I-BAGUER-PICAN-ETUDE PRE-OPERATIONNELLE AMENAGEMENT EN CENTRE
BOURG-FST

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CE002332 - 22 - CP DU 25/04/2022 - FST - A1

Référence Progos : CE002332
Nombre de dossier : 1

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

IMPUTATION : 2022 FSTI001 8 204 74 204141 1 P420A1
PROJET : ETUDE
Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00

BAGUER-PICAN

2022

MAIRIE 21 rue de Paris 35120 BAGUER-PICAN
Localisation - DGF 2022

Baguer-pican

Intervenants

Mandataire
- Baguer-pican

COM35010 - D3535010 - FSO03066
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

étude pré-opérationnelle
d'aménagement en centre-bourg

Coût du projet
32 925,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 32
925,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

11 853,00 €

11 853,00 €

Décision

Taux appliqué
36 %

Total pour le projet : ETUDE

32 925,00 €

32 925,00 €

11 853,00 €

11 853,00 €

Total pour l'imputation : 2022 FSTI001 8 204 74 204141 1 P420A1

32 925,00 €

32 925,00 €

11 853,00 €

11 853,00 €

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

32 925,00 €

32 925,00 €

11 853,00 €

11 853,00 €
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CE002332 - 22 - CP DU 25/04/2022 - FST - A1

Référence Progos : CE002332
Nombre de dossier : 1

Total général :

32 925,00 €

32 925,00 €

11 853,00 €

11 853,00 €
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FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2022
Date CP

AD

N° Dossier

BENEFICIAIRE

N°
Affectation

A2

FSO03064

SAINT-MARC-LEBLANC

26503

28/03/2022

A3

FSO03061

ERBREE

26502

28/03/2022

A3

FSO03062

ST M'HERVE

26506

28/03/2022

A7

FSO03060

GAHARD

26502

28/03/2022

A8

FSO033063

LALLEU

26506

25/04/2022

A1

25/04/2022

A7

FSO03066 BAGUER-PICAN
MONTREUILSUR-ILLE
FSO03065

28/03/2022

25/04/2022

A7

FSO03067

FEINS

PROJET
Travaux
Etudes
préalables
Bâtiments
Enfance Jeunesse

56507

Etudes
préalables
Bâtiments
Enfance Jeunesse
Etudes
préalables
Bâtiments Eglise

26505

Batiments Salles
communales

26502

OBJET de la DEMANDE
travaux de rénovation
énergétique de la salle
communale
Etude préalable aménagement
centre bourg
construction d'un terrain
multisports
Etude globale sur l'implantation
et la faisabilité d'un
équipement mutualisé à
vocation culturelle
Réalisation d'un pumptrack et
d'un city park
étude pré-opérationnelle
d'aménagement du CB
travaux de restauration du
clocher de l'église
construction d'une salle
multifonction à l'étang du
Boulet
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Coût PROJET

Montant
subvention

Taux %

45510,38

14290,27

31,40%

26 850,00 €

13 425,00 €

50,00%

89 746,16 €

23 513,49 €

26,20%

29 850,00 €

14 925,00 €

50,00%

100 997,50 €

42 166,46 €

41,75%

32 925,00 €

11 853,00 €

36,00%

208 678,81 €

67 611,93 €

32,40%

597 360,00 €

150 000,00 €

33,40%

Commission permanente

87

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : I.COURTIGNÉ
12 - Aménagement et développement des territoires

Accessibilité des services au public - offre de santé
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 primitif
2022 ;
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Expose :
L’Assemblée départementale réunie en session le 15 décembre 2017 a approuvé le Schéma
Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP). Ce schéma, dont
l’élaboration a été définie par la loi Notre et confiée conjointement à l’Etat et au Département, a pour
vocation l’amélioration de la répartition de l’offre de services mais aussi l’amélioration de ses conditions
d’accessibilité.

Un comité de pilotage spécifique a été constitué, co-présidé par le Président du Département et la
Préfète, et rassemble les élus locaux, les acteurs et opérateurs de services publics et privés. Une charte
d’engagement a été rédigée en concertation avec les membres du comité de pilotage et a été signée le
5 décembre 2018 par le Président du Conseil départemental, la Préfète d’Ille-et-Vilaine et 53 autres
opérateurs. Cette charte a pour objet de formaliser l’engagement de l’ensemble des partenaires
signataires, chacun dans le cadre de ses compétences et dans la limite de ses moyens, autour de
l’objectif global d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
Depuis 2018, le Département propose un dispositif de soutien à l’amélioration de l’accessibilité des
services, sous forme d’appel à projet, qui a pour vocation à accompagner les communes,
intercommunalités et tiers privés qui entreprennent des actions de requalification de leurs centresbourgs, de redynamisation de commerces et services. Une commission d’élus se réunit pour l’analyse
des dossiers reçus puis pour l’audition des porteurs de projets éligibles. Elle privilégie les projets qui
visent à maintenir ou développer l'offre de services et leur accessibilité sur les territoires, avec une
attention particulière portée à l’inscription du projet dans une stratégie d’accès aux services à l’échelle
intercommunale. Le schéma départemental a défini les priorités d’action du dispositif de soutien en
faveur de l'offre de santé, les commerces et services essentiels de la vie courante, les usages
numériques facilitant l’accès aux services par la population, le premier accueil social, la mobilité des
services vers les usagers ou des usagers vers les services.
En 2022, le budget a été voté à hauteur de 1 500 000 € en investissement et 50 000 € en
fonctionnement pour soutenir des projets locaux.
2 dossiers sont ainsi présentés pour la thématique offre de santé :
- Territoire de l’agence départementale du Pays de Saint-Malo pour l’aide à l’installation du Docteure
Amérin VANSIRI pour un montant de 3 000 € ;
- Territoire de l'agence départementale du Pays de Rennes pour l'aide à l'installation du Docteure Marie
BURGAIN pour un montant de 3 000 €.

Décide :
- d'attribuer 2 subventions au titre de l'Accès des services au public - offre de santé, pour un montant
total de 6 000 €, détaillées dans les annexes jointes selon la répartition suivante :

. installation du Docteure Amérin VANSIRI, sur la commune de Plerguer, pour un montant de
3 000 € ;
. installation du Docteure Marie BURGAIN, sur la commune de Piré-sur-Seiche, pour un
montant de 3 000 €.
- d'approuver les termes des conventions régissant les modalités liées à cette attribution, jointes en
annexe ;
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- d'autoriser le Président ou son représentant à signer ces conventions.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220236
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46442

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°25299
Imputation

APAE : 2021-ASPUI001-14 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC
204-74-20421-1-P420A1
ACCESSIBILTE DES SERVICES AU PUBLIC - OFFRE DE SANTE

Montant de l'APAE

3 000 €

Affectation d'AP/AE n°25299

APAE : 2021-ASPUI001-15 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC

Imputation
Montant de l'APAE

Montant proposé ce jour

3 000 €

204-74-20421-7-P420A7
ACCESSIBILTE DES SERVICES AU PUBLIC - OFFRE DE SANTE
3 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

3 000 €

6 000 €
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CE002333-22-CP DU 25/04/2022-ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC-OFFRE DE SANTE-A1
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

HTD00636

22-I-DR VANSIRI AMERIN-PLERGUER-AIDE INSTALLATION MEDECIN-BOUCLIER RURAL

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CE002333-22-CP DU 25/04/2022-ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC-OFFRE DE SANTE-A1

Référence Progos : CE002333
Nombre de dossier : 1

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

IMPUTATION : 2021 ASPUI001 14 204 74 20421 1 P420A1
PROJET : BOUCLIER RURAL
Nature de la subvention : Aide à l'installation - Plafond de subvention : 3 000,00

DR VANSIRI AMERIN

2022

AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 35530 NOYAL SUR VILAINE FRANCE
Localisation - DGF 2022

Plerguer

Intervenants

Mandataire
- Dr vansiri amerin

Objet de la demande

ENT06866 - D35134874 - HTD00636
Subventions 2021

Quantité

aide à la première installation pour un
médecin généraliste dans le cadre du
dispositif d'appui aux projets
d'amélioration de l'accessibilité des
services au public.

Coût du projet
20 610,54 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 20
610,54 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

3 000,00 €

0,00 €

Décision

Taux appliqué
14,5 %

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

20 610,54 €

20 610,54 €

3 000,00 €

Total pour l'imputation : 2021 ASPUI001 14 204 74 20421 1 P420A1

20 610,54 €

20 610,54 €

3 000,00 €

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

20 610,54 €

20 610,54 €

3 000,00 €
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Total général :

20 610,54 €

20 610,54 €

Référence Progos : CE002333
Nombre de dossier : 1

3 000,00 €
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CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE
A LA PREMIERE INSTALLATION D’UN MEDECIN GENERALISTE

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, dûment habilité par délibération de
la Commission permanente du 25 avril 2022, prise après avis de la Commission Accès des services
au public.
et
Docteure Amérin VANSIRI, médecin généraliste,
Exerçant à Plerguer,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de mettre en place une aide dénommée « aide à la
première installation des médecins », pour favoriser l’installation de médecins généralistes exerçant
une activité libérale en Ille-et-Vilaine.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet le versement d’une aide départementale.
L’aide financière accordée par le Département d’Ille-et-Vilaine est une aide forfaitaire
d’investissement, d’un montant de 3 000 euros avec un engagement à exercer pendant au moins 3
ans en Ille-et-Vilaine. Cette aide est destinée à financer le matériel médical, le mobilier et
l’informatique à usage professionnel.
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Article 2 : Montant de la subvention
Le Département d’Ille-et-Vilaine accorde au Docteure Amérin VANSIRI une subvention forfaitaire
d’un montant de 3 000 € pour l’achat de matériel, mobilier et informatique à usage professionnel.
Article 3 : Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire déclare s’installer pour la première fois en tant que médecin généraliste libéral, dans
la commune de Dol de Bretagne.
Le bénéficiaire s'engage à exercer pendant au moins 3 ans à Dol-de-Bretagne, en tant que médecin
généraliste en activité libérale.
Article 4 : Versement de l’aide financière
Le versement est conditionné à la présentation :
-

de la liste des équipements,

-

d’un état récapitulatif du montant des équipements (HT et TTC),

-

des factures correspondantes,

-

du N° Siret,

-

d’un relevé d’identité bancaire ou postal.

Le Département pourra à tout moment, dans un délai de trois ans après le versement de la totalité
de la subvention, exercer un contrôle sur pièce ou sur place.
Article 5 : Cas particuliers où l’engagement n’est pas respecté
Si le bénéficiaire n'exerce pas à Plerguer, il est procédé à la mise en recouvrement des sommes
versées à l’intéressé.
Dans le cas où l’engagement d’exercer à Plerguer viendrait à être rompu avant le terme fixé, par la
volonté de l’intéressé, il sera procédé à la mise en recouvrement de la totalité de la subvention. Le
Département mettra en demeure, par courrier, le médecin, de rembourser. A compter de la date de
notification de ce courrier, le remboursement est exigible.
Article 6 : Révision de la convention
Toute modification à apporter à la présente convention donnera lieu à un avenant signé par les
parties contractantes, qui fera l’objet d’une décision en Commission permanente du Département
d’Ille-et-Vilaine.
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Article 7 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements souscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties à l’expiration d’un délai de 30
jours suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure
de s'exécuter.
Article 8 : Election de domicile - attribution de juridiction
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent élire domicile au Département. Toutes
contestations ou litiges pouvant survenir seront soumis à la juridiction compétente selon les règles
applicables en la matière.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date d’installation à
Dol de Bretagne, en Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le ……………………………………..

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
La Conseillère départementale déléguée à
la promotion des territoires ruraux et aux
aménagements fonciers,

Le médecin
(précédée de la mention "lu et approuvé")

Madame Isabelle COURTIGNE

Docteure Amérin VANSIRI
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CE002334 -22-CP 25/04/22- ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC-OFFRE DE SANTE-A7
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

HZE00444

22 - I - DOCTEUR BURGAIN MARIE - PIRE-CHANCE-ACCESSIBILITE DES SERVICES AU
PUBLIC - OFFRE DE SANTE - A7

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CE002334 -22-CP 25/04/22- ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC-OFFRE DE SANTE-A7

Référence Progos : CE002334
Nombre de dossier : 1

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

IMPUTATION : 2021 ASPUI001 15 204 74 20421 7 P420A7
PROJET : BOUCLIER RURAL
Nature de la subvention : Aide à l'installation - Plafond de subvention : 3 000,00

BURGAIN Marie

2022

2 rue du Presbytère 35150 PIRE-CHANCE
Localisation - DGF 2022

Pire-chance

Intervenants

Mandataire
- Burgain marie

ADV01065 - - HZE00444
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

aide à l'installation d'un cabinet
médical

Coût du projet

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 5
940,25 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

3 000,00 €

3 000,00 €

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

5 940,25 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Total pour l'imputation : 2021 ASPUI001 15 204 74 20421 7 P420A7

5 940,25 €

3 000,00 €

3 000,00 €

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

5 940,25 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Décision
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Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CE002334 -22-CP 25/04/22- ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC-OFFRE DE SANTE-A7

Total général :

5 940,25 €

3 000,00 €

Référence Progos : CE002334
Nombre de dossier : 1

3 000,00 €
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CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE
A L’INSTALLATION POUR UN MEDECIN GENERALISTE

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, dûment habilité par délibération de
la Commission permanente du 25 avril 2022, prise après avis de la Commission Accès des Services
au Public.
et
Docteur BURGAIN Marie, médecin généraliste,
Né(e) le 18/11/1970, exerçant à Piré sur Seiche,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de mettre en place une aide dénommée « aide à
l’installation des médecins » pour favoriser l’installation de médecins généralistes exerçant seuls ou
en groupe en Ille-et-Vilaine.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet le versement d’une aide départementale.
L’aide financière accordée par le Département d’Ille-et-Vilaine est une aide forfaitaire
d’investissement, d’un montant de 3 000 euros avec un engagement à exercer pendant au moins 3
ans en Ille-et-Vilaine. Cette aide est destinée à financer le matériel médical, le mobilier et
l’informatique à usage professionnel.

1
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Article 2 : Montant de la subvention
Le Département d’Ille-et-Vilaine accorde au Docteur BURGAIN Marie une subvention forfaitaire
d’un montant de 3 000 € pour l’achat de matériel, mobilier et informatique à usage professionnel.
Article 3. - Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire déclare s’installer pour la première fois en tant que médecin généraliste libéral dans
la commune de Piré sur Seiche.
Le bénéficiaire s'engage à exercer pendant au moins 3 ans à Piré sur Seiche, en tant que médecin
généraliste en activité libérale.

Article 4 : Versement de l’aide financière
Le versement est conditionné à la présentation :
-

de la liste des équipements,

-

d’un état récapitulatif du montant des équipements (HT et TTC),

-

des factures correspondantes

-

du N° Siret

-

d’un relevé d’identité bancaire ou postal.

Le Département pourra à tout moment dans un délai de trois ans après le versement de la totalité
de la subvention, exercer un contrôle sur pièce ou sur place.
Article 5 : Cas particuliers où l’engagement n’est pas respecté
Si le bénéficiaire n'exerce pas à Piré sur Seiche, il est procédé à la mise en recouvrement des
sommes versées à l’intéressé.
Dans le cas où l’engagement d’exercer à Piré sur Seiche viendrait à être rompu avant le terme fixé,
par la volonté de l’intéressé, il sera procédé à la mise en recouvrement de la totalité de la subvention.
Le Département mettra en demeure, par courrier, le médecin, de rembourser. A compter de la date
de notification de ce courrier, le remboursement est exigible.
Article 6 : Révision de la convention
Toute modification à apporter à la présente convention donnera lieu à un avenant signé par les
parties contractantes qui fera l’objet d’une décision en Commission permanente du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine.
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Article 7 - Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements souscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties à l’expiration d’un délai de 30
jours suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure
de s'exécuter.
Article 8 : Election de domicile - attribution de juridiction
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent élire domicile au Département. Toutes
contestations ou litiges pouvant survenir seront soumis à la juridiction compétente selon les règles
applicables en la matière.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date d’installation à
Piré sur Seiche, en Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le ……………………………………..

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
La Conseillère départementale déléguée
au développement local, à la revitalisation
des centres-bourgs et aux maisons de santé

Le médecin
(Précédé de la mention "lu et approuvé")

Madame Isabelle COURTIGNE

Dr BURGAIN Marie
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Commission permanente

88

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : I.COURTIGNÉ
12 - Aménagement et développement des territoires

Fonds de solidarité territoriale - modification du règlement 2022
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 2 février 2022 relative au Fonds de solidarité
territoriale ;
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Expose :
Depuis 2010, le Fonds de solidarité territoriale (FST) est l’outil départemental qui permet d’accompagner
en priorité les communes de moins de 2000 habitant.es les moins dotées financièrement dans la
réalisation de leurs projets locaux, à travers des aides à l’ingénierie et à l’investissement pour les
équipements et services communaux de proximité.

Pour les bâtiments, sont éligibles les projets de construction, réhabilitation, acquisition-réhabilitation,
vente en l’état-futur d’achèvement (VEFA) de bâtiments communaux.

Le plafond de subvention actuel s'élève à 150 000 € et l'assiette subventionnable est plafonnée :

• à 1 000 € / m² pour les bâtiments respectant la règlementation thermique en vigueur RT 2012
(50kWh / m² /an) ;
• à 1 250 €/m² pour les bâtiments s’inscrivant dans un objectif de performance énergétique supérieur
ou égal à la RT 2012 + 20 % (soit une consommation inférieure ou égale à 40 kwh / m2 / an).
Suite à la demande formulée lors de la présentation du rapport BP 2022, un examen complémentaire
concernant l'adaptation du règlement du FST et ses incidences financières sur le dispositif a été mené.

Considérant l'évolution des coûts de construction et l'anticipation de la prise en compte des normes de
construction (RE 2020), il est proposé de revaloriser le plafond de dépense subventionnable dans le
règlement du FST comme suit :

• augmentation de l'assiette subventionnable plafonnée à 1 500 € / m² pour les bâtiments respectant
la règlementation thermique en vigueur RT 2012 ;
• augmentation de l'assiette subventionnable plafonnée à 1 900 € / m² pour les bâtiments s'inscrivant
dans un objectif de performance énergétique supérieur ou égal à la RT 2012 + 20 %.
L'impact de cette évolution ne remet pas en cause l'économie du dispositif. Ainsi appliqués aux dossiers
financés en 2021, ces nouveaux seuils auraient eu une incidence totale de moins de 200 K€ sur
l'ensemble de l'enveloppe de 3,6 M€.

Décide :
- d'approuver la revalorisation du plafond de dépense subventionnable à 1 500 € / m² pour les bâtiments
respectant la règlementation thermique RT 2012 ;

- d'approuver la revalorisation du plafond de dépense subventionnable à 1 900 € / m² pour les bâtiments
s'inscrivant dans un objectif de performance énergétique supérieure égale à la RT 2012 + 20 % ;

- d'approuver la modification du règlement du Fonds de solidarité territoriale en intégrant les nouveaux
plafonds de dépenses subventionnables proposés ci-dessus.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220237
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ANNEXE 1 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE, UN DISPOSITIF DE SOUTIEN DES COLLECTIVITES LES PLUS FRAGILES – TABLEAU RECAPITULATIF 2022
Axe

SOLIDARITES
TERRITORIALES

Type de travaux

Maitre
d’ouvrage

Nature des opérations éligibles

Salles
communales à
usage
d’animation

Communes de
moins de
2 000 hab.
à modulation
positive

Salle polyvalente ou multifonction (hors salle de sport), ouverte ou
fermée, salle des fêtes, salle pour les associations, presbytère.
Cette liste de nature de bâtiments est donnée à titre exhaustif.
Les bâtiments ne doivent pas faire l’objet d’un loyer commercial.

Eglises et
chapelles

Communes de
moins de
5 000 hab.
à modulation
positive ou
négative

- Patrimoine immobilier des églises et chapelles : étude sanitaire
préalable à la restauration, travaux de couverture, charpente,
maçonnerie, vitraux, peintures murales, aménagements intérieurs ;
- Patrimoine mobilier des églises et chapelles protégé ou non protégé
(antiquités et objets d’art tels que retables, autels, autre mobilier,
statues, tableaux, orfèvrerie, cloches, bannières et textiles, etc.) : étude
préalable, restauration, mise en valeur, sécurisation ;
- Orgues non protégées : restauration.

Etude
préalable

Communes :
→ de moins de
2 000 hab. à mod.
positive ou
négative
→ de 2 000 à
10 000 hab
à mod. positive

- Etude globale relative au développement et à l’aménagement d’une
commune, d’un secteur ou d’un projet d’une commune en partenariat
avec les services développement local des agences départementales et
sur la base du cahier des charges départemental ;
- Etudes ponctuelles faisant appel à des experts externes ;
- Etudes sur l’opportunité de réalisation d’une Zone d’Aménagement
Concertée, d’un lotissement ou d’un bâtiment.
Le Département intervient en subsidiarité des collectivités compétentes

50 %
non modulé

Travaux
(liés à une
étude globale)

Communes - de
2 000 hab.
à mod.positive

Travaux liés à une étude globale de moins de 10 ans menée en
partenariat avec les services développement local des agences
départementales.
(hors voirie pure et équipements de sécurité routière, réseaux et autres
dépenses financées au titre des Amendes de police)

20%, 25% ou 30%
modulé
selon la tranche de
population
communale 1

Assainissement

Equipements
EnfanceJeunesse

SOLIDARITES
HUMAINES
Equipements
Vie Sociale

Communes - de
2 000 hab.
à mod.positive
jusqu’à prise de
compétence EPCI

Communes de
moins de
2 000 hab.
à modulation
positive

Premier équipement d’assainissement collectif.
Pour les communes éligibles : les équipements d’assainissement
collectif (hors premier équipement) de type station d’épuration
comprenant également les extensions des ouvrages d’épuration. Les
réseaux de collecte et les réseaux de transfert ne sont pas éligibles.
- Accueil Loisirs sans Hébergement ;
- Bâtiments destinés à l’accueil de jeunes enfants : crèches, haltegarderie, garderie périscolaire, multi-accueil et espace-jeux ;
- Terrains multisports à usage de sport-loisirs de plein air ;
- Maison des jeunes.
- Centres sociaux communaux ;
- Permanences sociales départementales (aménagement de locaux) ;
- Bibliothèques : construction ou rénovation de bibliothèques de niveau
1, 2 et 3 et de points-lecture dans le cadre d’un réseau intercommunal
de bibliothèques (conformément au Schéma Départemental de Lecture
Publique) et acquisition de mobilier lié à l’usage.

1

Taux de
subvention

Plafond de subvention

20%, 25% ou 30%
modulé

150 000 €

selon la tranche de
population
communale 1

Assiette subventionnable :
RT 20122 : 1 500€/m²
RT 20122 + 20% : 1 900€/m²

Délai de carence
Un délai de 4 ans après la
date du vote de la
subvention est demandé
pour l’attribution d’une
nouvelle aide sur le même
bâtiment

20%, 25% ou 30%
modulé si modulation
positive
100 000 €

aucun

selon la tranche de
population
communale 1

15 000 €
pour les études globales
aucun
4 000 €
pour les études d’expertise

75 000 € pour les
communes au taux de
modulation supérieur à 50%

Un délai de 4 ans
maximum après la date du
vote de la subvention
travaux est accordé pour la
mobilisation du plafond

10 %
modulé

150 000 €

aucun

10 %
non modulé

100 000 €

aucun

20%, 25% ou 30%
modulé

150 000 €

selon la tranche de
population
communale 1

Assiette subventionnable :
RT 20122 : 1 500€/m²
RT 20122 + 20% : 1 900€/m²

Un délai de 4 ans la date
du vote de la subvention
est demandé pour
l’attribution d’une nouvelle
aide sur le même bâtiment

50 000 €

30% pour les communes de moins de 500 habitants, 25% pour les communes de 500 à 1 000 habitants, 20% pour les communes de plus de 1 000 habitants.
les équipements non concernés par la RT 2012 sont éligibles à l’assiette subventionnable bonifiée si le maitre d’ouvrage justifie par une étude thermique des efforts envisagés en faveur de la performance énergétique.
3 les communes de moins de 2 000 habitants à modulation négative et les communes de 2 000 à 10 000 habitants à modulation positive peuvent uniquement déposer une demande au titre des études globales
2
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ANNEXE 2 - Fiches techniques
Le Fonds de solidarité territoriale, créé en 2010, concrétise la volonté du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine de soutenir les collectivités de proximité les plus fragiles, dans un esprit de solidarité
territoriale et financière.
A- Bénéficiaires
-

les communes de moins de 2 000 habitants avec un taux de modulation positif ;

-

les communes de moins de 2 000 habitants ayant un taux de modulation positif, dont la
progression démographique (population DGF) 2005-2012 est inférieure à la moyenne
départementale, sont spécifiquement éligibles pour les équipements d’assainissement (hors
premier équipement) ;

-

les communes qui étaient éligibles au dispositif en 2021 ne le seront plus à compter du
01/07/2022, soit du fait du dépassement du seuil de 2 000 habitants, soit du fait du passage
d’un taux de modulation positif en 2021 à un taux de modulation négatif en 2022 ;

-

les communes de moins de 5 000 habitants dont l’église n’est pas monument historique
protégé (classé ou inscrit) peuvent déposer des demandes de subvention au titre de
l’enveloppe églises; les dossiers seront instruits par ordre d’impérieuse nécessité, notamment
au regard des conditions de sécurité pour le public des édifices. Une convention précisant les
modalités d’ouverture de l’édifice au public sera demandée aux communes bénéficiaires ;

-

l’ensemble des communes de moins de 2 000 habitants ainsi que les communes de 2 000 à
10 000 habitants à modulation positive peuvent déposer un dossier au titre des études
préalables (études globales uniquement) ;

-

à titre exceptionnel et par souci de cohérence avec le fonds d’urgence départemental 20212022, les communes nouvelles ont la possibilité de déposer en 2022 un unique dossier
d’investissement. Mesure applicable pour les communes nouvelles créées à compter du
01/01/2017.

Une collectivité ne peut émarger au Fonds qu’une seule fois dans l’année pour ce qui relève de projets
d’investissement. Il est permis de déposer la même année un dossier investissement et un dossier
études préalables.
B- Nature de travaux
Le Fonds de solidarité territoriale est mobilisable dans le cadre d’une liste exhaustive d’opérations :
Solidarités territoriales :
- Salles communales à usage d’animation : polyvalente ou multifonction (hors salle de sport),
fermée ou ouverte (de type halle ou préau ; hors équipement scolaire ou à vocation
économique), salle des fêtes, salle pour les associations, presbytère.
- Patrimoine mobilier et immobilier des églises et chapelles ;
- Etude préalable et travaux liés à une étude globale ;
- Premier équipement d’assainissement collectif ;
- Les équipements d’assainissement collectif (hors premier équipement).
Solidarités humaines :
- Accueil de Loisirs sans Hébergement ;
- Bâtiments destinés à l’accueil de jeunes enfants : crèches, halte-garderie, garderie périscolaire,
multi-accueil et espace-jeux.
- Terrain multisports répondant à un usage de sport-loisirs de plein air.
- Maison des jeunes ;
- Centres sociaux communaux et intercommunaux ;
- Permanences sociales (aménagement de locaux);
- Bibliothèques et médiathèques.
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Sont exclus les travaux d'entretien courant, les travaux en régie (y compris les matériaux), les travaux
sur les bâtiments communaux soumis à loyer ou affectés à usage privatif, l'acquisition de terrain, de
matériel, de mobilier, les équipements de sécurité routière, les assurances dommages ouvrages, les
frais d’impression de dossiers.
C- Equipements hors champ d’application de la RT2012
Certains usages de bâtiment ne sont pas soumis à la réglementation thermique 2012 en raison des
spécificités liées à leurs usages (Hygrométrie, apports internes, grande variabilité de l’occupation,…)
qui ne permettent pas de définir un scénario conventionnel. Toutefois, ces bâtiments peuvent mettre en
œuvre des stratégies pour prendre en compte les enjeux de réductions des consommations d’énergie
et leur conception nécessite d’en tenir compte.
Ce sont les:
- Lieux de culte
- Salles de spectacle : théâtre, cinéma, opéra, auditorium
- Musées, salles d’exposition
- Piscines, patinoires, saunas, hammams (dont vestiaires)
- Etablissements pénitentiaires
- Salles polyvalentes, salles des fêtes
- Salles de conférences
- Médiathèques et bibliothèques municipales
Source :
Règlementation
Thermique
des
Bâtiments
Neufs,
Fiche
d’application,
ADEME/CSTB/METL/MEDDE, 2013
D- Modalités financières
-

-

-

-

-

L’autofinancement des bénéficiaires doit représenter 20 % minimum du projet.
Le financement FST minimum est de 3 000 €, excepté pour les études de faisabilité pour
lesquelles il est de 1 000 € et de 500€ pour le mobilier église ; il est plafonné à 150 000 € sauf
cas particuliers identifiés dans l’annexe 1.
Les taux de financement sont les suivants :
- 20 % modulé pour les communes de plus de 1 000 habitants,
- 25% modulé pour les communes entre 500 et 1 000 habitants,
- 30% modulé pour les communes de moins de 500 habitants.
sauf cas particuliers détaillés ci-après
La subvention est calculée sur le montant hors-taxe des résultats de consultation (en incluant
les honoraires d’architecte, les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise
d’œuvre, de mission d’économie de la construction, les honoraires d’OPC, de mission de
contrôle technique, de SPS ; les études préalables de structures et de sondages des sols.
Pour les communes confiant la réalisation des travaux à une structure d’insertion, la subvention
est calculée uniquement sur le montant des matériaux, HT ou TTC, selon que la structure
d’insertion récupère ou non la TVA.
Les dossiers sont recevables jusqu’au 30 novembre 2022 dans la limite des crédits disponibles.
Pour les bâtiments communaux (salles communales à usage d’animation, équipements
enfance-jeunesse, équipements vie sociale), un délai de 4 ans après la date de vote de la
subvention est demandé pour l’attribution d’une nouvelle aide sur le même bâtiment, sauf pour
les églises, les équipements d’assainissement et les bâtiments réalisés en plusieurs tranches.
Pour cette dernière catégorie, conformément à la décision de l’Assemblée départementale en
date du 19 décembre 2014, la règle du délai de carence est amendée sous réserve du respect
des modalités suivantes :
o

Présentation par la commune (ou l’EPCI) de façon claire et précise, dès le dépôt du 1er
dossier, de l’ensemble de son projet avec les différentes tranches de réalisation
prévues ;

o

Présentation à la Commission permanente en année « n », après instruction sur la base
du résultat de consultation, du dossier relatif à la 1ère tranche des travaux pour
attribution d’une subvention ;
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o

o

En année « n+1 », et/ou en année « n+2 », la commune (ou l’EPCI) est autorisée à
déposer d’autres dossiers correspondant à la réalisation des autres tranches exposées
dans le dossier initial, à partir des résultats de consultation, et dans la limite du plafond
global de 150 000 € toutes tranches confondues (plafond actuel de subvention) ; les
dossiers déposés en année « n+1 » ou « n+2 » seront, conformément au règlement
actuel, les seuls dossiers éligibles au FST au titre de ces années ;
Après réalisation du projet en maximum 3 tranches successives, application du délai
de 4 ans à compter de la date de vote de la dernière subvention correspondant à la
dernière tranche des travaux, avant de solliciter une nouvelle subvention pour le même
bâtiment.

E- Documents à produire
Pour l'instruction de la demande :
- Un courrier de demande de subvention ;
- La délibération de la collectivité ;
- L’acte notarié (VEFA, acquisition, etc.) ;
- En cas de délégation de maîtrise d'ouvrage, la copie de la convention ;
- Un état descriptif de l’opération ;
- Les plans du projet avec les surfaces ;
- Le plan de financement prévisionnel et l’échéancier des travaux ;
- Le(s) devis détaillé(s) après résultats de consultation ;
Pour le paiement de la subvention :
- Le décompte des dépenses effectuées visé par le comptable public ;
- Le procès-verbal de réception des travaux ou à défaut une attestation de fin de travaux signée
du Maire ;
- Des pièces justifiant d’obligations en matière de communication telles que photos du panneau
de chantier avec logo et participation du Conseil départemental, publication, invitation à la pose
de la 1ère pierre indiquant la participation du Conseil départemental au projet.
- Le paiement de la subvention sera effectué par versement de 2 acomptes, calculés au regard
des remontées de dépenses et des besoins du maitre d’ouvrage (sans seuil/pourcentage de la
subvention à atteindre) et d’un solde équivalent à 20% minimum de la subvention.
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1- Salles communales à usage d’animation et Equipements Vie Sociale
Nature des opérations
Construction, réhabilitation (y compris avec changement d’affectation ou extension), acquisitionréhabilitation, vente en l’état-futur d’achèvement (VEFA) de bâtiments communaux :
- Salles communales à usage d’animation : salle polyvalente ou multifonction (hors salle de
sport), fermée ou ouverte (de type halle ou préau ; hors équipement scolaire ou à vocation
économique), salle des fêtes, salle pour les associations, , presbytère à usage du prêtre ;
- Centre sociaux communaux ;
- Permanences sociales pour le compte du Département (aménagement de locaux).
Modalités spécifiques
Plafond de subvention de 150 000 €.
- L’assiette subventionnable est plafonnée :
- à 1 500 €/m² pour les bâtiments respectant la règlementation thermique en vigueur RT 2012
(50kWh/m²/an) ;
- à 1 900 €/m² pour les bâtiments s’inscrivant dans un objectif de performance énergétique
supérieur ou égal à la RT 2012 +20% (soit une consommation inférieure ou égale
à 40kwh/m2/an). Le maitre d’ouvrage devra réaliser une étude thermique et justifier de la
prise en compte de la performance recherchée dans le résultat de consultation déposé pour
l’instruction. Les équipements non concernés par la RT 2012 (cf §C) seront éligibles à
l’assiette subventionnable bonifiée si le maitre d’ouvrage justifie par une étude thermique
des efforts envisagés en faveur de la performance énergétique.
- Pour les réhabilitations complètes et les extensions, sont pris en compte dans l’assiette
subventionnable les travaux de couverture, ravalement ou aménagement intérieur. Sont exclus
les travaux d’entretien courant « isolés » (peintures, papiers peints, revêtements muraux,
réfection des sols, portes, volets, etc.), les travaux de plomberie (robinets, éviers, lavabos, etc.)
ainsi que les aménagements de placards, pose de luminaires ou d’appareil de sonorisation. Les
travaux de démolition sont pris en compte.
- Les bâtiments modulaires, conformément à la décision de l’Assemblée départementale du 18
décembre 2003 : les bâtiments modulaires sont éligibles, à cette condition que le bâtiment ne
devra pas être revendu avant 10 ans, la collectivité bénéficiaire s’engageant alors à rembourser
intégralement la subvention perçue.
- L’opportunité des bâtiments de type halle ou préau sera évaluée au moment de l’instruction au
regard de la localisation, des fonctionnalités et usages envisagés.
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2- Restauration et mise en valeur du patrimoine public religieux
protégé et non protégé
Rappel
Une enveloppe « Eglises » a été ouverte au sein du FST pour un montant initial de 450 000 € par an.
Ces inscriptions budgétaires ont été abondées d’un crédit de 300 000 € pour faire face aux travaux
d’urgence sur les monuments non protégés des communes de moins de 5 000 habitants.
Nature des opérations
- Patrimoine immobilier des églises et chapelles non protégées : étude sanitaire préalable à la
restauration, travaux de couverture, charpente, maçonnerie, vitraux, peintures murales,
aménagements intérieurs. Les travaux d’entretien courants (électricité, paratonnerre,
chauffage, travaux sacristie…) ou concernant des éléments immobiliers protégés sont exclus
de cette politique.
Patrimoine immobilier des églises protégées déjà prises en compte en 2011 : travaux de
couverture, charpente, maçonnerie, vitraux, peintures murales, aménagements intérieurs.
Sont également éligibles les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise
d’œuvre, de mission d’économie de la construction, les honoraires d’OPC, de mission de
contrôle technique, de SPS ; les études préalables de structures et de sondages des sols.
- Par principe, les travaux d’entretien courants (électricité, paratonnerre, chauffage, travaux
sacristie…) sont exclus de cette politique. Ces travaux ne peuvent être pris en compte que s’ils
s’inscrivent dans une opération de restauration globale et non dans des opérations d’entretien
ou de simple mise aux normes ;
- Patrimoine mobilier protégé et non protégé des églises et chapelles (antiquités et objets
d’art tels que retables, autels, autre mobilier, statues, tableaux, orfèvrerie, cloches, bannières
et textiles, etc.) : étude préalable, restauration, mise en valeur, sécurisation.
- Orgues non protégées : restauration.
Modalités spécifiques
-

-

Seront examinés prioritairement les dossiers pour lesquels une étude sanitaire ou une tranche
antérieure de travaux a déjà été subventionnée par le Département. En cas de force majeure
(sinistres, travaux d’urgence et de sécurité…), des dossiers imprévus pourront également être
examinés.
Le plafond de subvention des nouveaux dossiers examinés en 2021 sera de 100 000 €.
La subvention sera octroyée sous la condition de signature d’une convention précisant les
modalités d’ouverture de l’édifice au public
Le seuil plancher de financement du patrimoine mobilier des églises est de 500 €.

Pièces à fournir (en complément des pièces citées plus haut)
Pour l'instruction de la demande :
- Pour le patrimoine immobilier protégé et mobilier classé : la copie de l’arrêté attributif de
subvention délivré par la DRAC, pour le patrimoine protégé.
- Pour le patrimoine mobilier inscrit ou non protégé : l’avis du conservateur des antiquités et
objets d’art.
Pour le paiement de la subvention :
- Pour le patrimoine immobilier protégé et mobilier classé : un certificat de conformité des travaux
délivré par la DRAC, pour le patrimoine protégé.
- Pour le patrimoine mobilier inscrit ou non protégé, l’avis de conformité des travaux délivré par
le conservateur des antiquités et objets d’art.
- La convention précisant les modalités d’ouverture de l’édifice au public (dès la demande du
premier versement).
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3- Etudes préalables et travaux liés à une étude globale

Nature des opérations
Etudes préalables
- Etudes globales relatives au développement et à l’aménagement d’une commune, d’un secteur ou
d’un projet d’une commune.
- Etudes d’expertise : études ponctuelles d’approfondissement, d’aide à la décision, faisant appel à des
experts externes avant la mise en œuvre d’une action ou d’un projet.
Le Département intervient en subsidiarité des collectivités compétentes.
Travaux
Travaux entrepris dans le cadre de l’étude (étude globale de moins de 10 ans) et qui s’inscrivent dans
des principes de développement durable, notamment dans le respect des objectifs environnementaux
suivants : préserver et valoriser le patrimoine local bâti et naturel, garantir une intégration paysagère et
environnementale des aménagements et des constructions, promouvoir la maitrise des énergies et la
performance énergétique, favoriser la perméabilité des sols, encourager le recours à des matériaux
recyclés ou locaux, diminuer les pollutions. Les honoraires de maîtrise d’œuvre peuvent également être
retenus dans l’assiette subventionnable au prorata du montant des travaux retenus. Seront exclues de
l’assiette subventionnable, les dépenses d’équipements de sécurité routière, de réseaux et autres
dépenses financées au titre des Amendes de Police. Les projets constitués uniquement de dépenses
de voirie routière (structure, couche de roulement/revêtement bitumé, signalisation horizontale et
verticale, assainissement) ne sont pas éligibles. En revanche, sous réserve d’instruction par les services
départementaux, certaines de ces dépenses pourront être prises en compte dans le cadre d’un projet
global et cohérent,
Modalités spécifiques
Etude
Taux : 50% non modulé du montant HT.
Le plancher de subvention des études préalables est de 1 000 €, le plafond est de 15 000 € pour une
étude globale et de 4 000 € pour une étude expertise.
Travaux
Taux : 20%, 25% ou 30% modulé selon la tranche de population DGF.
•
•

Pour les communes au taux de modulation inférieur à 50%, plafond de subvention de
50 000 € par étude,
Pour les communes au taux de modulation supérieur à 50%, plafond de subvention de
75 000 € par étude.

Les travaux pouvant être financés devront être liés à une étude de moins de 10 ans.
Un délai de 4 ans après date de vote de la subvention travaux est requis pour la mobilisation du
plafond, soit jusqu’à 4 tranches de travaux sur 4 ans à raison d’une tranche par an.
Pièces à fournir pour le versement de la subvention (en complément des pièces citées plus
haut)
Etude
Le rapport d’étude définitif et complet (format électronique).
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4- Equipement Enfance-Jeunesse
Nature des opérations
Construction, réhabilitation, acquisition-réhabilitation, vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) des :
- accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) ;
- bâtiments destinés à l’accueil de jeunes enfants: crèche, halte-garderie, garderie périscolaire,
multi-accueil et espace-jeux ;
- Terrain multisports répondant à un usage de sport-loisirs de plein air et en accès libre. Sont
éligibles les dépenses liées à la structure et au revêtement du plateau sportif, ses agrès ou
équipements sportifs, son marquage au sol. Des aménagements et mobiliers connexes
pourront être pris en compte s’ils relèvent d’un projet global visant à favoriser la pratique
sportive de loisir en plein air ;
- Maison des jeunes.
Modalités spécifiques
Plafond de subvention de 150 000 €.
-

-

-

-

-

Pour les bâtiments, l’assiette subventionnable est plafonnée :
- à 1 500 €/m² pour les bâtiments respectant la règlementation thermique en vigueur RT
2012 (50kWh/m²/an) ;
- à 1 900 € / m² pour les bâtiments s’inscrivant dans un objectif de performance
énergétique supérieur ou égal à la RT 2012 +20% (soit une consommation inférieure
ou égale à 40 kwh/m2/an). Le maitre d’ouvrage devra réaliser une étude thermique et
justifier de la prise en compte de la performance recherchée dans le résultat de
consultation déposé pour l’instruction. Les équipements non concernés par la RT 2012
(cf §C) seront éligibles à l’assiette subventionable bonifiée si le maitre d’ouvrage justifie
par une étude thermique des efforts envisagés en faveur de la performance
énergétique.
Pour les bâtiments, la subvention est accordée sous réserve de l’avis favorable du Pôle
Education Citoyenneté s’il est amené à délivrer un agrément pour ce type d’équipement.
Pour les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH): la subvention est accordée sous réserve
de l’avis favorable de la Direction Départementale la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP) et de l’avis des services départementaux de la Protection Maternelle et
Infantile (si accueil d’enfants de moins de 6 ans).
Pour les espaces jeux petite-enfance de Relais Intercommunaux Parents Assistants Maternels
Enfants (RIPAME) : la subvention est accordée sous réserve de l’avis favorable de la Caisse
d’Allocation Familiale (CAF) et de l’avis des services départementaux de la Protection
Maternelle et Infantile (si accueil d’enfants de moins de 6 ans).
Les bâtiments modulaires, conformément à la décision de l’Assemblée départementale du 18
décembre 2003 : les bâtiments modulaires sont éligibles, à cette condition que le bâtiment ne
devra pas être revendu avant 10 ans, la collectivité bénéficiaire s’engageant alors à rembourser
intégralement la subvention perçue.
Les travaux ou acquisitions ne doivent pas avoir débuté avant la notification de la subvention.
Pour les opérations d’acquisition-réhabilitation, la demande de subvention doit être faite lors de
la réhabilitation dans un délai de deux ans après l’acquisition.
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5- Bibliothèques et médiathèques

Nature des opérations
Conformément au Schéma Départemental de Lecture Publique, pour les communes éligibles au
FST sont éligibles :
- Les travaux de création ou de rénovation concernant des bibliothèques de niveau 1 à 3 ou
des points de lecture s’inscrivant tous dans le cadre d’un réseau intercommunal de
bibliothèques ;
- Les équipements qui visent à une mutualisation et transversalité avec d’autres services de la
commune ;
- L’acquisition d’équipements et mobiliers liés à l’usage (banque accueil, rayonnages) dans le
cadre d’un projet de création ou de réaménagement, pour les bibliothèques s’inscrivant dans
le cadre d’un réseau intercommunal de bibliothèques. Ces dépenses pourront être prises en
compte si elles apparaissent dans les marchés de travaux.
Les dossiers relatifs aux bibliothèques font l’objet d’une appréciation technique obligatoire. Dans ce
cas, il est recommandé de prendre contact avec l’agence départementale auprès du service de la
médiathèque départementale d’Ille et Vilaine dès la phase « programmation ».
Modalités spécifiques
Plafond de subvention de 150 000 €.
-

Pour les bâtiments, l’assiette subventionnable est plafonnée :
- à 1 500 €/m² pour les bâtiments respectant la règlementation thermique en vigueur RT 2012
(50kWh/m²/an) ;
- à 1 900 €/m² pour les bâtiments s’inscrivant dans un objectif de performance énergétique
supérieur ou égal à la RT 2012 +20% (soit une consommation inférieure ou égale à 40
kwh/m2/an). Le maitre d’ouvrage devra réaliser une étude thermique et justifier de la prise
en compte de la performance recherchée dans le résultat de consultation déposé pour
l’instruction.
Les équipements non concernés par la RT 2012 (cf §C) seront éligibles à l’assiette
subventionnable bonifiée si le maitre d’ouvrage justifie par une étude thermique des efforts
envisagés en faveur de la performance énergétique.

Un délai de 4 ans après la date du vote de la subvention est demandé pour l’attribution d’une
nouvelle aide sur le même bâtiment.
Les bâtiments modulaires, conformément à la décision de l’Assemblée départementale du 18 décembre
2003 : les bâtiments modulaires sont éligibles, à cette condition que le bâtiment ne devra pas être
revendu avant 10 ans, la collectivité bénéficiaire s’engageant alors à rembourser intégralement la
subvention perçue.
Les conditions pour être accompagné par le Département dans le cadre d’une construction ou
rénovation ainsi que les moyens de fonctionnement requis pour bénéficier des services du Département
sont définis dans l’annexe 5 du schéma départemental de lecture publique 2016-2021.
Pièces à fournir pour le dépôt du dossier (en complément des pièces citées plus haut)
- Le tableau récapitulatif des surfaces ;
- Les plans (plan de masse, coupes, élévations, bâtiments projetés, perspectives, situation
périmétrale, état initial et état futur) ;
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Commission permanente

89

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : O.DÉNÈS
33 - Insertion

Contrat de ville de Rennes Métropole - 1er comité des financeurs 3 mars 2022

Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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/les délibération(s) relative(s) au contrat de ville de Rennes Métropole ;

Page 1 / 5
page 441 sur 590

Expose :
En séance d'adoption du budget primitif 2022, l'Assemblée départementale a décidé de continuer son
soutien spécifique sur les territoires prioritaires de la ville, où se concentrent les difficultés sociales
(revenus les plus bas), et inscrit une enveloppe budgétaire au titre des crédits spécifiques "politique de
la ville", dont le montant pour Rennes est de 314 939 €.

Pour le contrat de ville de Rennes Métropole 2015-2023, trois appels à projets sont proposés aux
associations, avec 3 comités des financeurs en mars, juin et septembre, afin de pouvoir soutenir
l'émergence de projets sur les quartiers au fil de l'eau. Le premier comité des financeurs s'est réuni le 3
mars 2022 et a validé le financement de 93 projets sur les 156 déposés (certaines actions ont été
reportées dans l'attente de pièces complémentaires ou de redéfinition du projet et d'autres n'ont pas été
retenues).

Le financement global de 961 605 € se répartit comme suit :
•
•
•
•

442 405 € pour l'Etat (46%)
247 467 € pour Rennes Métropole (26%)
146 867 € pour le Département (15%)
124 866 € pour la ville de Rennes (13%)

Pour le Département, il est proposé pour cette première tranche de soutenir 28 projets sur les 5
quartiers prioritaires (2 à Cleunay, 2 à Clôteaux-Champs Manceaux, 2 au Blosne, 5 à Maurepas, 4 à
Villejean et 13 en transquartiers) pour un montant global de 146 867€. Les thématiques des 28 projets
sont les suivantes, en cohérence avec les politiques départementales (action sociale, éducation, culture,
sport, alimentation durable) et ciblées vers l'amélioration des conditions de vie des habitants des
quartiers :
•
•
•
•
•
•

16 en lien social (57%)
4 en culture (14%)
3 en parentalité (11%)
2 en éducation (7%)
2 en santé (7%)
1 en cadre de vie (4%)

Cleunay
• "Bâtiment à modeler" porté par Droit des exilés pour 3 500 €, pour animer le bâtiment de l'ancien
Antipode qui accueillera provisoirement sur 3 ans les associations Ay Roop, Dida, l'atelier bois des 3
Maisons, Coop Eskemm, Brut de pomme, Maxim'Art, Tout Atout, ainsi qu'une permanence de l'Etoile
(ville de Rennes).
• "Résilience" porté par Là-Haut pour 2 000 € qui propose des animations socio-culturelles
"perchées" dans les arbres au cœur du quartier, des ateliers et performances artistiques à La Prévalaye
et des séjours estivaux dans la forêt de Rennes pour les jeunes.

Clôteaux Champs Manceaux
• "Répit parental" porté par la MJC Suède pour 2 000 € qui propose des sorties (théâtre, cinéma,
restaurant) et un séjour à Bruxelles aux femmes du quartier.
• "Les jardins des arts" porté par Terre des arts pour 3 000 € qui propose deux permanences
artistiques par mois (musique et arts plastiques) pour les enfants et les parents du quartier. Cette action
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est soutenue par la PMI du CDAS qui y envoie des parents vus dans le cadre de l’accueil parentsenfants.

Le Blosne
• "Summer Landrel" porté par le CPB pour 3 000 € pour développer une offre de pratique sportive et
culturelle cet été pour les jeunes, les familles et les adultes dans un secteur peu pourvu.
• "Un projet plus que théâtral" porté par les Coriaces pour 2 000 € pour créer un spectacle de théâtre
avec des habitants du Blosne dans des conditions professionnelles, avec des répétitions sur 8 semaines
et des représentations dans le quartier et sur d’autres lieux.
Maurepas
• "Les seniors et le numérique" porté par le centre socio-culturel des Longs Prés pour 2 000 €, unique
projet à destination des seniors de cette 1ère tranche du contrat de ville, qui propose deux ateliers
hebdomadaires afin de former des personnes âgées aux outils de communication actuels et aux
applications, une aide aux démarches administratives en ligne, la mise en place de groupes WhatsApp
et de causeries ou tables rondes présentant les outils numériques et leurs usages.
• "Le jardin Miss'Terre" porté par la Loupiote pour 1 500 € qui répond à une demande des femmes du
quartier de pouvoir se retrouver dans un espace naturel protégé, à l’écart de la vie de la cité, où la
parole peut se libérer, avec une proposition de cultiver des plantes aromatiques, d’animations et de
temps forts, de constituer un recueil des récits de femmes autours des plantes et des recettes de
grands-mères et d’organiser des sorties découvertes.
• "Le village éducatif" porté par les Merveilles de Maria pour 4 000 € qui propose des animations
basées sur la pédagogie Montessori en bas de tour dans le quartier, des ateliers mobiles en itinérance
et des animations de pleine nature à Thorigné-Fouillard.
• "Les trois p'tites tours" porté par Zéro de conduite pour 2 000 € pour mener une action mémorielle
liée au projet urbain, afin de laisser trace d'une mémoire collective sur les mutations du quartier et leurs
effets dans le quotidiens de ses habitant.es.
• "Bien manger tous ensemble" porté par le resto bistro Coop de Maurepas Pépites! pour 2 500 € qui
propose des animations familiales, culturelles, festives et culinaires développées avec les acteurs du
quartier (La Cohue, Keur Eskemm, la Bibliothèque de Maurepas, etc.),et une tarification solidaire.

Villejean
• "Berry Plage" porté par le CPB pour 3 000 € pour financer une offre d'activités sportives et
culturelles sur sable sur les 2 mois d’été, afin d’offrir un programme riche et varié d'activités sportives
(classiques ou innovantes) et culturelles (Concert, ateliers théâtraux, Transat en Ville) aux habitants du
quartier qui ne peuvent pas partir l’été.
• "Projet bien-être en faveur des femmes" porté par Educ Ustawi pour 3 000 € qui propose 4 journées
bien-être avec des interventions en sophrologie, shiatsu, fabrication d'huiles essentielles, tricotage,
coiffure, esthétique, planning familial, pour renforcer le lien social et l'estime de soi.
• "Entraide et échange de temps" porté par ESS Cargo pour 2 000 € pour soutenir la mise en œuvre
du réseau de solidarité, issu du confinement de mars 2020, sur le quartier.
• "Accueil enfants/parents" porté par le Bougainvilliers pour 2 500 €, pour ouvrir un temps d'accueil 2
demi-journées par semaine à la ludothèque de la Maison de quartier de Villejean pour les familles avec
enfants de 0 à 3 ans (ou plus), doublé d'un espace ''parole et atelier'' pour les parents, pour offrir un
temps de répit et lever les freins à l'insertion socio-professionnelle.

Transquartiers
• "Accompagnement des parcours d'habitants" porté par l'ARCS pour 10 000 € (CPO)
• "Animation Présence de Rue" porté par BIS pour 40 000 € (CPO), action de prévention et de veille
sociale, qui permet aussi d’inscrire les jeunes dans un processus de responsabilisation autour de
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leurs activités sportives et de loisirs
• "Animation jeunesse" porté par le GRPAS pour 13 400 € (CPO) qui propose des activités de loisirs
hors les murs aux enfants tout au long de l’année, en lien étroit avec les parents
• "Dispositif d’éducation à la citoyenneté et à l’égalité" porté par Liberté Couleurs pour 10 000 €
(CPO) pour réaliser des actions d’animation de réseaux d’acteurs éducatifs, de prévention auprès de
jeunes vulnérables et exposés aux conduites délinquantes et des actions citoyennes à destination des
habitants pour promouvoir les relations de respect, d’égalité, de mixité et de solidarité auprès des
jeunes, des habitants et des acteurs éducatifs et renforcer la culture commune de lutte contre les
discriminations, de prévention des violences et de promotion des valeurs de citoyenneté et laïcité.
• "De part et d'autre" porté par Zéro de Conduite pour 1 000 € (CPO) pour réaliser un projet
cinématographique pluridisciplinaire avec les habitants sur le thème des frontières.
• "ASL ma grossesse en France" porté par le Réseau Louis Guilloux pour 4 467 € (CPO) pour
permettre aux femmes migrantes de maitriser la langue française dans le cadre de leur grossesse, de
mieux connaitre le système administratif et de soins et de préparer l’arrivée d’un enfant dans le contexte
français.
• "Ateliers mobiles d'autoréparation et découverte du vélo" porté par la Petite Rennes pour 4 000 €
pour développer la pratique du vélo au quotidien.
• "Sciences en bas de chez toi" porté par les Petits Débrouillards pour 3 000 € pour soutenir des
animations et ateliers scientifiques en bas de tour.
• "Parrainage de collégiens et lycéens" porté par Proxité pour 4 000 € qui permet à des jeunes des
quartiers d’être parrainés par des bénévoles actifs dans le monde du travail.
• "Accompagnement psycho-social des personnes migrantes en situation de précarité" porté par le
Réseau Louis Guilloux pour 4 000 € qui propose un accompagnement par un psychologue aux réfugiés
et aux bénéficiaires de la protection internationale, sur une phase intermédiaire jusqu’à l'insertion dans le
droit commun, afin de promouvoir un environnement familial sécurisant et bienveillant dans les relations
parents-enfants, permettant la prévention des comportements à risque des enfants et adolescents en
situation de migration.
• "Festival Rue des livres" porté par Rue des Livres pour 5 000 € pour soutenir le festival et les
ateliers et animations menés sur les quartiers, en lien avec le livre.
• "Jardins partagés dans les quartiers" porté par Vert le Jardin pour 8 000 € qui vise à développer et
soutenir les jardins partagés, dans un objectif de solidarité et de liens sociaux.
• "Ateliers la cuisine itinérante, du potager à la cuisine" porté par Vert le Jardin pour 2 000 € qui
propose des ateliers cuisine itinérants sur l'espace public, combinés aux ateliers jardinage, pour cuisiner
les fruits et les légumes récoltés dans les jardins partagés.

Les crédits de la politique de la Ville du Département permettent aussi de financer des actions en dehors
de la programmation du contrat de ville de Rennes Métropole :
• 45 000 € pour "Sortir !" porté par l’APRAS, dispositif d’accès à la culture, aux sports et aux loisirs
pour les personnes disposant de faibles revenus.

Décide :
- d'attribuer des participations pour un montant total de 146 867 € dans le cadre de la programmation du
contrat de ville de Rennes Métropole, au titre des crédits "politique de la ville", au profit des bénéficiaires
détaillés dans les tableaux joints en annexe ;

- d'attribuer des participations pour un montant total de 45 000 € au titre des crédits "politique
de la ville", au profit des bénéficiaires détaillés 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 : 27 avril 2022
ID : CP20220238
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46378

du 25/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19569
Imputation
Montant crédits inscrits

65-58-6568.3505-7-P211A7
Part. relative à la politique de la Ville - Projet strat.
314 939 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

191 867 €

191 867 €
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permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

ACU01210
ACU01211
ACU01214
ACU01215
ACU01217
ACU01218

Observation :

ACU01219
ACU01220
ACU01222
ACU01223
ACU01224
ACU01225
ACU01226
ACU01227
ACU01232
ACU01233
ACU01234
ACU01237
ACU01241
ACU01244
ACU01245
ACU01246
ACU01247
ACU01248
ACU01249
ACU01250
ACU01251
ACU01273
ACU01274
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22 - F - MJC MAISON DE SUEDE - PROJET REPIT PARENTAL
22 - F - ASSOCIATION DROIT DES EXILES - PROJET BATIMENT A MODELER
22 - F - ASSOCIATION TERRE DES ARTS - PROJET LES JARDINS DES ARTS
22 - F - ASSOCIATION LES CORIACES - UN PROJET PLUS QUE THEATRAL
22 - F - CENTRE SOCIO CULTUREL LES LONGS PRES - PROJET LES SENIORS ET LE
NUMERIQUE
22 - F - ASSOCIATION RESTO BISTRO COOP DE MAUREPAS - PROJET BIEN MANGER TOUS
ENSEMBLE
22 - F - ASSOCIATION LA LOUPIOTE - JARDIN AROMATIQUE ET POETIQUE
22 - F - ASSOCIATION LES MERVEILLES DE MARIA - PROJET LE VILLAGE EDUCATIF
22 - F - ASSOCIATION RUE DES LIVRES - FESTIVAL RUE DES LIVRES
22 - F - ASSOCIATION ZERO DE CONDUITE - PROJET TROIS PETITES TOURS
22 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX (ARCS) - PROJETS ANNEE 2022
22 - F - ASSOCIATION BREIZH INSERTION SPORT - ANIMATION PRESENCE DE RUE
22 - F - GROUPE RENNAIS DE PEDAGOGIE ET D'ANIMATION SOCIALE (GRPAS) - ECOLE
FAMILLE QUARTIER
22 - F - ASSOCIATION LIBERTE COULEURS - DISPOSITIF D'EDUCATION A LA
CITOYENNETE ET A L'EGALITE
22 - F - RESEAU LOUIS GUILLOUX - PROJET ASL MATERNITE
22 - F - ZERO DE CONDUITE - PROJET DE PART ET D'AUTRE
22 - F - ASSOCIATION LA PETITE RENNES - ATELIERS MOBILES D'AUTO-REPARATION ET
DE DECOUVERTE DU VELO
22 - F - ASSOCIATION LES PETITS DEBROUILLARDS - LA SCIENCE EN BAS DE CHEZ TOI
22 - F - ASSOCIATION PROXITE - OPERATION PARRAINAGE
22 - F - RESEAU LOUIS GUILLOUX - ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-SOCIAL DES
PERSONNES MIGRANTES EN SITUATION DE PRECARITE
22 - F - ASSOCIATION VERT LE JARDIN - ATELIERS DE CUISINE ITINERANTE
22 - F - ASSOCIATION VERT LE JARDIN - JARDINS PARTAGES DANS LES QUARTIERS
22 - F - CERCLE PAUL BERT - PROJET BERRY PLAGE
22 - F - ASSOCIATION EDUC-USTAWI - PROJET BIEN ETRE EN FAVEUR DES FEMMES
22 - F - ASSOCIATION ESS CARGO & CIE - RESEAU D'ENTRAIDE
22 - F - ASSOCIATION LE BOUGAINVILLIER - ACCUEIL ENFANTS/PARENTS
22 - F - ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ACTION ET DE L'ANIMATION SOCIALE
(APRAS) - DISPOSITIF SORTIR
22 - F - CERCLE PAUL BERT - PROJET SUMMER LANDREL
22 - F - ASSOCIATION LA-HAUT - PROJET RESILIENCE

Nombre de dossiers 29
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CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 7 P211A7
PROJET : FONCTIONNEMENT
Nature de la subvention :

APRAS

2022

6 cours des Alliés 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Apras

ADV00304 - D3546266 - ACU01251
Objet de la demande
soutenir le dispositif Sortir au titre de
la politique de la ville en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 49 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

45 000,00 €

45 000,00 €

Association DROITS DES EXILES

2022

11 Square de Galicie 35200 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Association droits des
exiles

ADV01063 - - ACU01211
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

le projet Bâtiment à modeler dans le
quartier Cleunay, au titre du contrat
de ville de Rennes-Métropole en
2022

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

3 500,00 €

3 500,00 €

Association EDUC USTAWI

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Association educ ustawi

ADV01042 - D35133000 - ACU01248
Objet de la demande
pour soutenir le projet Bien-être en
faveur des femmes dans le quartier
Villejean, au titre du contrat de ville
de Rennes Métropole en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 2 500 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

3 000,00 €

3 000,00 €

Association LA LOUPIOTE

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Association la loupiote

Décision

2022

20 avenue des Monts d'Arrée 35700 RENNES
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

5 rue de Gascogne 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Décision

ACL00810 - D3534140 - ACU01219
Objet de la demande
soutenir le projet Le jardin Miss'Terre
dans le quartier Maurepas, au titre du
contrat de ville de Rennes-Métropole,
en 2022

Subventions 2021
FON : 2 000 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

1 500,00 €

1 500,00 €

Décision
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Association La Petite Rennes

2022

20 rue Chicogné 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes

AAE00149 - D35123726 - ACU01234

Intervenants

Mandataire
- Association la petite
rennes

Objet de la demande
soutenir le projet d'ateliers mobiles
d'auto-réparation et de découverte du
vélo, au titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 4 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

4 000,00 €

4 000,00 €

Association Là-Haut

2022

280 Route de Sainte-Foix 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes

AAE00156 - D35127704 - ACU01274

Intervenants

Mandataire
- Association là-haut

Objet de la demande
le projet Résilience dans le quartier
Cleunay, au titre du contrat de ville
de Rennes-Métropole en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 1 400 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

2 000,00 €

2 000,00 €

Association LES CORIACES

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Association les coriaces

Objet de la demande
soutenir le projet plus que théâtral
dans le quartier Le Blosne, au titre du
contrat de ville de Rennes-Métropole
en 2022

ADV01056 - D35133882 - ACU01215
Subventions 2021

Quantité

FON : 2 170 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

2 000,00 €

2 000,00 €

ASSOCIATION LIBERTE COULEURS

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Association liberte
couleurs

ASO00198 - D3524552 - ACU01227
Objet de la demande
soutenir le dispositif d'éducation à la
citoyenneté et à l'égalité en direction
des quartiers prioritaires de Rennes,
au titre du contrat de ville de Rennes
Métropole en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 25 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

10 000,00 €

10 000,00 €

Association PROXITE

Rennes

Décision

2022

5 rue Jean Jaurès 93200 SAINT-DENIS
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

3 rue de la Volga 35200 RENNES
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

Chez Caroline BINET 3 Parc Léon Bourgeois 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Décision

Intervenants

Mandataire
- Association proxite

ADV01012 - D35131499 - ACU01241
Objet de la demande
pour soutenir le parrainage individuel
des collégiens et lycéens par des
bénévoles actifs dans le monde du
travail, au titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2022

Subventions 2021
FON : 4 000 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

4 000,00 €

4 000,00 €

Décision
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ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

2022

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES Cédex 2
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

ASO00339 - D3566375 - ACU01224
Objet de la demande

le soutien aux projets dans les
quartiers rennais, au titre du contrat
de ville de Rennes-Métropole en
2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 91 852 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

10 000,00 €

10 000,00 €

ASSOCIATION RUE DES LIVRES

2022

32 Rue de la Marbaudais 35700 Rennes
Localisation - DGF 2022

Rennes

ACL01659 - D3591744 - ACU01222

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Association rue des livres

soutenir le festival Rue des livres
dans le quartier Maurepas, au titre du
contrat de ville de Rennes Métropole
en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 12 800 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

5 000,00 €

5 000,00 €

BREIZH INSERTION SPORT

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Breizh insertion sport

ASP01421 - D3590330 - ACU01225
Objet de la demande
soutenir le projet Animation présence
de rue dans les quartiers rennais, au
titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 160 530 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

40 000,00 €

40 000,00 €

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Rennes

Intervenants

Objet de la demande

pour soutenir le projet Berry Plage du
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes quartier Villejean, au titre du contrat
de ville de Rennes-Métropole en
2022

ASP00263 - D3538592 - ACU01247
Subventions 2021

Quantité

FON : 76 988 €
INV : 5 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

3 000,00 €

3 000,00 €

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Rennes

Intervenants

Décision

2022

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

13 B AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES
Localisation - DGF 2022

Décision

Objet de la demande

soutenir le projet Summer Landrel
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes dans le quartier Le Blosne, au titre du
contrat de ville de Rennes-Métropole
en 2022

ASP00263 - D3538592 - ACU01273
Subventions 2021
INV : 5 000 €
FON : 76 988 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

3 000,00 €

3 000,00 €

Décision
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CTRE SOC CULT LONGS PRES

2022

3, rue des Longs Prés 35700 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Ctre soc cult longs pres

ADV00484 - D3576999 - ACU01217
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

le projet Les séniors et le numérique,
dans le quartier Maurepas, au titre du
contrat de ville de Rennes-Métropole,
en 2022

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

2 000,00 €

2 000,00 €

ESS CARGO & CIE

2022

3 rue Louis Aragon Madame BAUDUIN Marie 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Ess cargo & cie

Objet de la demande
pour soutenir l'expérimentation du
projet de réseau de solidarité sur le
quartier Villejean, dans le cadre du
contrat de ville de Rennes Métropole
en 2022

ADV01006 - D35131365 - ACU01249
Subventions 2021

Quantité

FON : 5 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

2 000,00 €

2 000,00 €

GRPAS - RENNES

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Grpas - rennes

ASO00345 - D3533714 - ACU01226
Objet de la demande
soutenir le projet
Ecole-Famille-Quartier, dans les
quartiers rennais, au titre du contrat
de ville de Rennes-Métropol en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 20 288 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

13 400,00 €

13 400,00 €

LA MAISON DE SUEDE

Rennes

Intervenants

Mandataire
- La maison de suede

ASO00395 - D3590429 - ACU01210
Objet de la demande
pour soutenir le projet Répit parental
dans le quartier Cloteaux
Champs-Manceaux, au titre du
contrat de ville de Rennes-Métropole
en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 10 800 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

2 000,00 €

2 000,00 €

LE BOUGAINVILLIER

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Le bougainvillier

Décision

2022

42 Cours Kennedy Espace social commun 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

5 rue de Suède 35200 RENNES
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

32 RUE DE LA MARBAUDAIS 35700 RENNES
Localisation - DGF 2022

Décision

Objet de la demande

AEC00059 - D3589580 - ACU01250
Subventions 2021

pour soutenir l'opération accueil
enfants/parents dans le quartier
Villejean, au titre du contrat de

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

2 500,00 €

2 500,00 €

Décision
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LE BOUGAINVILLIER

2022

42 Cours Kennedy Espace social commun 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Intervenants

Objet de la demande

AEC00059 - D3589580 - ACU01250
Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

Décision

territoire de Rennes-Métropole, en
2022

Les Merveilles de Maria

2022

7 rue Guy Ropartz 35700 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Les merveilles de maria

ADV01043 - D35133014 - ACU01220
Objet de la demande
pour soutenir le projet Le Village
éducatif dans le quartier Maurepas,
au titre du contrat de ville de Rennes
Métropole en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 2 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

4 000,00 €

4 000,00 €

LES PETITS DEBROUILLARDS BRETAGNE

2022

13 bis bd du Portugal 35200 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Les petits debrouillards
bretagne

ADV00107 - D3525267 - ACU01237
Objet de la demande
soutenir le projet La science en bas
de chez toi, au titre du contrat de ville
de Rennes-Métropole en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 3 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

3 000,00 €

3 000,00 €

RESEAU LOUIS GUILLOUX

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Reseau louis guilloux

ASO00643 - D3577982 - ACU01232
Objet de la demande
soutenir le projet ASL maternité dans
les quartiers rennais, au titre du
contrat de ville de Rennes-Métropole
en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 77 467 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

4 467,00 €

4 467,00 €

RESEAU LOUIS GUILLOUX

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Reseau louis guilloux

Décision

2022

12 Ter Avenue de Pologne 35200 RENNES
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

12 Ter Avenue de Pologne 35200 RENNES
Localisation - DGF 2022

Décision

ASO00643 - D3577982 - ACU01244
Objet de la demande
pour soutenir le projet
d'accompagnement psycho-social des
personnes migrantes en situation de
précarité, au titre du contrat de ville
de Rennes Métropole en 2022

Subventions 2021
FON : 77 467 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

4 000,00 €

4 000,00 €

Décision
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Référence Progos : CMI00847
Nombre de dossier : 29

RESTO BISTRO COOP DE MAUREPAS

2022

6 allée Hergé 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Resto bistro coop de
maurepas

ADV01045 - D35133022 - ACU01218
Objet de la demande

pour le projet Bien manger tous
ensemble, dans le quartier Maurepas,
au titre du contrat de ville de
Rennes-Métropole, en 2022

Subventions 2021

Quantité

INV : 8 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

2 500,00 €

2 500,00 €

TERRE DES ARTS

2022

81 boulevard Albert Premier 35200 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Terre des arts

ACL01412 - D35120438 - ACU01214
Objet de la demande
pour soutenir le projet Les Jardins des
Arts, dans le quartier
Cloteaux-Manceaux, au titre du
contrat de ville de Rennes-Métropole
en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 3 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

3 000,00 €

3 000,00 €

VERT LE JARDIN

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Vert le jardin

ASO00632 - D35105878 - ACU01245
Objet de la demande
pour soutenir le projet d'ateliers de
cuisine itinérante (du potager à la
cuisine) dans les quartiers, au titre du
contrat de ville de Rennes-Métropole
en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 8 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

2 000,00 €

2 000,00 €

VERT LE JARDIN

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Vert le jardin

ASO00632 - D35105878 - ACU01246
Objet de la demande
pour soutenir le projet Jardins
partagés dans les quartiers, au titre du
contrat de ville de Rennes Métropole
en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 8 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 000,00 €

8 000,00 €

ZERO DE CONDUITE

Rennes

Décision

2022

41 avenue Janvier Au Cridev 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

Venelle de Kergonan 29200 BREST
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

Venelle de Kergonan 29200 BREST
Localisation - DGF 2022

Décision

Intervenants

Mandataire
- Zero de conduite

ASO00674 - D35120187 - ACU01223
Objet de la demande
soutenir le projet Trois petites tours,
dans le quartier Maurepas, au titre du
contrat de ville de Rennes-Métropole

Subventions 2021
FON : 6 000 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

2 000,00 €

2 000,00 €

Décision
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Référence Progos : CMI00847
Nombre de dossier : 29

ZERO DE CONDUITE

2022

41 avenue Janvier Au Cridev 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Intervenants

ASO00674 - D35120187 - ACU01223
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

Décision

en 2022

ZERO DE CONDUITE

2022

41 avenue Janvier Au Cridev 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Zero de conduite

ASO00674 - D35120187 - ACU01233
Objet de la demande
soutenir le projet De part et d'autre
dans les quartiers rennais, au titre du
contrat de ville de Rennes-Métropole
en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 6 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

1 000,00 €

1 000,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

191 867,00 €

191 867,00 €

Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 7 P211A7

191 867,00 €

191 867,00 €

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

191 867,00 €

191 867,00 €

Décision
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Total général :

Référence Progos : CMI00847
Nombre de dossier : 29

191 867,00 €

191 867,00 €
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Commission permanente

90

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : O.DÉNÈS
33 - Insertion

Contrat de ville de Saint-Malo- 1er comité des financeurs du 24 février 2022

Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités, 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 la délibération de l'Assemblée en date du 2 février 2022 ;
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Expose :
En séance d’adoption du budget primitif 2022, l’Assemblée départementale a décidé de maintenir les
dispositifs spécifiques soutenant un effort de solidarité en faveur des territoires où se concentrent les
difficultés sociales et urbaines les plus importantes. Pour le quartier prioritaire de la ville de Saint-Malo,
le montant des crédits « politique de la ville » s’élève cette année à 70 447 €.
Le contrat de ville de Saint-Malo est organisé sous la forme de 2 appels à projets, avec 2 comités des
financeurs en février et en mai, assurant la gouvernance opérationnelle.
Le 24 février 2022, le premier comité des financeurs s’est réuni pour examiner 21 projets. Il a validé le
financement de 20 actions.
Le financement global de 160 020 € se répartit comme suit :
o 57 825 € pour l’Etat (36 %)
o 53 295 € pour Saint-Malo Agglomération (33 %)
o 35 500 € pour le Département (22 %)
o 13 400 € pour Emeraude habitation (9 %)
Pour le Département, il est proposé pour cette première session de soutenir 12 projets pour un montant
global de 35 500 €. Les thématiques sont les suivantes :
o 2 en éducation et réussite éducative (17 %)
o 1 en santé (8%)
o 2 en emploi et développement économique (17 %)
o 4 en loisir sport culture (33 %)
o 1 en cadre de vie et renouvellement urbain (8 %)
o 2 en Citoyenneté et participation (17 %)

• « Mon école : terre de jeux, terre de sport », pour 1 500 €, porté par l’Union sportive de Saint-Malo, qui
propose de sensibiliser et d’impliquer les enfants du quartier prioritaire à l’organisation des JO en France
en 2024 ;

• « Jeunesse en mouvement : ateliers danses créoles, ateliers couture et activités-intergénérationnelles
», pour 3 000 €, porté par le comité de la gare ;

• « Promotion de l’activité des séjours de vacances auprès des jeunes provenant des QPV », pour 4 000
€, porté par So Sport Evasion, qui propose d’impliquer les jeunes qui participeront dans l’organisation
des séjours et le choix des activités ;

• « Séjour permettant aux jeunes d’expérimenter des sensations fortes », pour 2 000 €, porté par So
Sport Evasion ;

• « Les baleines ont des ailes », activités festives et artistiques, et séjour au festival d’Avignon, pour 5
000 €, porté par l’association COEF 180 ;
• « La santé au cœur des quartiers », pour 5 000 €, porté par le CCAS, qui souhaite améliorer l’accès
aux soins des plus démunis et mettre en place des actions collectives sur des thématiques identifiées
comme prioritaires ;
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• « Faciliter le lien social à travers le jardinage (adulte relais) », pour 3 000 €, porté par Les Marteaux du
jardin, qui propose des actions pour aller vers et entrer en contact avec les habitants ;
• « Bureau d’accompagnement individualisé vers l’emploi : Favoriser l’autonomie des femmes et
promouvoir l’égalité professionnelle » pour 2 000€, porté par le CIDFF (Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles);
• « Coopérative Jeunesse de Services », pour 3 000 €, porté par la CRIC (Coopérative Régionale
d’éducation à l’entreprenariat Collectif), qui propose un projet d’éducation à l’entrepreneuriat collectif
pour des jeunes, pour découvrir, se former, et piloter la gestion d’une entreprise de services ;
• « Sorties familiales », pour 2 000 € (CPO), porté par le centre social de l’AMIDS (Association Malouine
d’Insertion et de Développement Social) ;
• « Jeux en fête », pour 2 000 € (CPO), porté par le centre social de l’AMIDS, pour offrir un moment de
convivialité pour tous ;
• « Adulte relais », pour 3 000 € (CPO), porté par le centre social de l’AMIDS, pour favoriser et faciliter
les rapports sociaux entre les habitants;

Décide :
- d'attribuer des participations pour un montant total de 35 500 €, dans le cadre de la programmation du
contrat de ville de Saint-Malo, au titre des crédits "politique de la ville", au profit des bénéficiaires
détaillés dans les tableaux joints en annexe.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220239
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46386

du 25/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19520
Imputation
Montant crédits inscrits

65-58-6568.3505-1-P211A1
Part. relative à la politique de la Ville - Projet strat.
70 447 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

35 500 €

35 500 €
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CMI00845-22-CP DU 25/04/22-POLITIQUE DE LA VILLE-A1
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

ACU01221
ACU01228
ACU01229
ACU01230
ACU01231
ACU01236

Observation :

ACU01238
ACU01242
ACU01243
ACU01270
ACU01271
ACU01272

22-F-A.M.I.D.S.SAINT-MALO-CONTRAT VILLE (JEUX EN FETE)
22-F-A.M.I.D.S.-SAINT-MALO-CONTRAT DE VILLE (ADULTE RELAIS)
22-F-A.M.I.D.S-SAINT MALO-CONTRAT DE VILLE (SORTIES FAMILIALES)
22-F-LE CRIC-SAINT MALO-CONTRAT DE VILLE-(COOPERATIVE JEUNESSE DE SERVICE)
22-F-CIDFF-SAINT MALO- CONTRAT DE VILLE-BUREAU D'ACCOMPAGNEMENT VERS
L'EMPLOI
22-F-CENTRE COMMUNAL D'ACTIONS SOCIALES-SAINT-MALO-CONTRAT DE VILLE (LA
SANTE AU COEUR DES QUARTIERS)
22-F- COEF 180-SAINT MALO-CONTRAT DE VILLE (LES BALEINES ONT DES AILES)
22-F-SO SPORT EVASION-CONTRAT DE VILLE (SEJOURS VACANCES JEUNES)
22-F-SO SPORT EVASION-CONTRAT DE VILLE-(SPORTS INTENSES)
22-F-COMITE DU QUARTIER DE LA GARE-CONTRAT DE VILLE (ATELIERS DANSE)
22-F-UNION SPORTIVE DE ST MALO-UNSS-CONTRAT DE VILLE- ( MON ECOLE TERRE DE
JEUX)
22-F-LES MARTEAUX DU JARDIN-SAINT-MALO-CONTRAT DE VILLE-(ADULTE RELAIS)

Nombre de dossiers 12
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Référence Progos : CMI00845
Nombre de dossier : 12

CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 1 P211A1
PROJET : FONCTIONNEMENT
Nature de la subvention :

ASSOCIATION COEF 180

2022

CHEMIN DES AMOUREUX 35400 SAINT MALO
Localisation - DGF 2022

St-malo

Intervenants

Mandataire
- Association coef 180

ACL01923 - D35123576 - ACU01238
Objet de la demande
créer et proposer un temps festif et
artistique aux habitants du quartier
prioritaire de la ville et organiser un
déplacement au Festival d'Avignon
en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 20 500 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

12 000,00 €

5 000,00 €

ASSOCIATION COMITE DE QUARTIER GARE SAINT-MALO

2022

CHEZ M. PAUL BUCHET 37 rue d'Alsace 35400 SAINT MALO
Localisation - DGF 2022

St-malo

Intervenants

Mandataire
- Association comite de
quartier gare saint-malo

Objet de la demande
l'animation, en 2022, d'ateliers de
danses et de couture afin de valoriser
la vie de groupe ainsi que
l'intergénérationnel

ADV00664 - D3578564 - ACU01270
Subventions 2021

Quantité

FON : 3 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

6 000,00 €

3 000,00 €

ASSOCIATION LES MARTEAUX DU JARDIN

St-malo

Intervenants

Mandataire
- Association les marteaux
du jardin

ASO00652 - D35112661 - ACU01272
Objet de la demande
pour faciliter le lien social à travers le
jardinage en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 9 113 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

3 000,00 €

3 000,00 €

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

St-malo

Intervenants

Mandataire
- Association malouine

Source des informations : logiciel Progos

Décision

2022

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

EUGENE COLLIN 35400 SAINT MALO
Localisation - DGF 2022

Décision

ASO00303 - D3545136 - ACU01221
Objet de la demande
l'organisation d'une "Grande fête du
jeu" en 2022 permettant d'offrir un

Subventions 2021
INV : 14 000 €
FON : 156 072 €
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Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

7 500,00 €

2 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 15/03/22
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Référence Progos : CMI00845
Nombre de dossier : 12

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

2022

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO
Localisation - DGF 2022

Intervenants

d'insertion et de
développement social

ASO00303 - D3545136 - ACU01221
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

moment de convivialité pour tous, de
contribuer à l'animation du quartier
tout en créant des liens et des
partenariats pour rompre l'isolement
des habitants du quartier prioritaire

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

2022

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO
Localisation - DGF 2022

St-malo

Intervenants

Mandataire
- Association malouine
d'insertion et de
développement social

ASO00303 - D3545136 - ACU01228
Objet de la demande
la facilitation, en 2022, des rapports
sociaux entre les habitants des
quartiers prioritaires et les structures
du territoire (services publics,
institutionnels ou associatifs),
conformément à la CPO signée le 1er
septembre 2020.

Subventions 2021

Quantité

FON : 156 072 €
INV : 14 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 270,00 €

3 000,00 €

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

St-malo

Intervenants

Mandataire
- Association malouine
d'insertion et de
développement social

ASO00303 - D3545136 - ACU01229
Objet de la demande
favoriser des actions de convivialité
et de rencontre, au sein et en dehors
du quartier de La Découverte, en
accompagnant les familles et les
invitant à participer aux événements
culturels de la ville et de ses environs
en 2022, conformément à la CPO
signée le 1er septembre 2020.

Subventions 2021

Quantité

INV : 14 000 €
FON : 156 072 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 000,00 €

2 000,00 €

CCAS ST MALO

Décision

2022

16 BD VILLEBOIS MAREUIL CP 210 35409 SAINT MALO
Localisation - DGF 2022

St-malo

Décision

2022

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO
Localisation - DGF 2022

Décision

Intervenants

Mandataire
- Ccas st malo

Objet de la demande
améliorer l'accès aux soins et aux
droits des plus démunis et contribuer
à la mise en place d¿actions
collectives sur les thématiques
identifiées comme prioritaires.

ADV00204 - D354371 - ACU01236
Subventions 2021
FON : 362 044 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

26 250,00 €

5 000,00 €

Décision
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Référence Progos : CMI00845
Nombre de dossier : 12

CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES
FAMILLES 35

2022
ASO00015 - D354159 - ACU01231

21 Rue de la Quintaine 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

St-malo

Intervenants

Mandataire
- Centre d'information sur
les droits des femmes et des
familles 35

Objet de la demande
favoriser l'autonomie des femmes et
promouvoir l'égalité professionnelle
en 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 8 800 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

13 000,00 €

2 000,00 €

COOPERATIVE LE CRIC

2022

7 RUE ARMAND-HERPIN LACROIX CS 73902 35039 RENNES CEDEX
Localisation - DGF 2022

St-malo

Intervenants

Mandataire
- Cooperative le cric

Objet de la demande
la création d'une entreprise éphémère,
sous forme de coopérative, à
destination de jeunes en situation de
fragillité sociale, sur le Pays de St
Malo

ADV00926 - D35124630 - ACU01230
Subventions 2021

Quantité

FON : 28 000 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

10 000,00 €

3 000,00 €

SO SPORT EVASION

St-malo

Intervenants

Mandataire
- So sport evasion

ASP01607 - D35134423 - ACU01242
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

proposer des séjours de vacances aux
jeunes en les impliquant dans
l'organisation

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

30 150,00 €

4 000,00 €

SO SPORT EVASION

St-malo

Intervenants

Mandataire
- So sport evasion

ASP01607 - D35134423 - ACU01243
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

organisation de séjours permettant
aux jeunes d'expérimenter des
sensations fortes et de se dépasser par
le biais de sports intenses.

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 100,00 €

2 000,00 €

UNION SPORTIVE DE SAINT MALO

St-malo

Intervenants

Mandataire
- Union sportive de saint
malo

Source des informations : logiciel Progos

Décision

2022

Avenue de Marville 35400 Saint-Malo
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

Ipasse du Bourg Condé 35400 SAINT-MALO
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

Ipasse du Bourg Condé 35400 SAINT-MALO
Localisation - DGF 2022

Décision

ASP00400 - D3538578 - ACU01271
Objet de la demande
sensibiliser et impliquer les enfants
des écoles du quartier prioritaire à
l'organisation des J.O. en france en

Subventions 2021
FON : 15 000 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

8 000,00 €

1 500,00 €

Décision
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Nombre de dossier : 12

UNION SPORTIVE DE SAINT MALO

2022

Avenue de Marville 35400 Saint-Malo
Localisation - DGF 2022

ASP00400 - D3538578 - ACU01271

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

Décision

2024

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

140 270,00 €

35 500,00 €

Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 1 P211A1

140 270,00 €

35 500,00 €

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

140 270,00 €

35 500,00 €
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CMI00845-22-CP DU 25/04/22-POLITIQUE DE LA VILLE-A1

Total général :

Référence Progos : CMI00845
Nombre de dossier : 12

140 270,00 €

35 500,00 €
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : B.DUGUÉPÉROUX-HONORÉ
23 - Culture

Développement culturel - Lecture publique
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 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.
Trois dossiers sont présentés à la Commission permanente au titre du dispositif de l’aide à l’emploi dans
les bibliothèques :
- Suite à une erreur matérielle survenue lors de la CP du 28 février dernier ne permettant pas son
enregistrement, le dossier présenté par l’agence du pays de Redon et des Vallons- de-Vilaine et
concernant 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 € est à nouveau proposé ;
- Un dossier est présenté par l’agence départementale du pays de Brocéliande et concerne une aide à
l’emploi en bibliothèque sur le territoire de Montfort communauté (3ème année du dispositif - poste de
coordinateur lecture publique) pour un montant de 9 103,63 € ;
- Un dossier est présenté par l’agence départementale du pays de Vitré et concerne une aide à l’emploi
en bibliothèque sur le territoire de la communauté d’agglomération de Vitré communauté (1ère année du
dispositif – poste de coordinateur lecture publique) pour un montant de 14 000 €.

Décide :
- d'attribuer des subventions d'un montant total de 26 945,69 € au titre de l'aide à l'emploi en
bibliothèque, détaillées dans les annexes jointes :

. une subvention d'un montant de 3 842,06 € à la commune de Pancé (porteur de projet), cette
décision annule et remplace celle prise lors de la CP du 28 février 2022 ;
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. une subvention d’un montant de 9 103,63 € à la Communauté de communes Montfort communauté,
. une subvention d’un montant de 14 000,00 € à la Communauté d’Agglomération de Vitré communauté ;

- d'approuver les termes du contrat d'objectif à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et
la communauté d'agglomération de Vitré communauté, relative au développement de la lecture
et des bibliothèques, joint en annexe ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer ce contrat d'objectif

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 : 27 avril 2022
ID : CP20220240
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CC002802 - 22 - CP DU 25/04 - AIDE A L EMPLOI DES BIBLIOTHEQUES - A6
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

OEM00633

22 - F - MONTFORT COMMUNAUTE - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A6

Nombre de dossiers 1

Observation :

page 470 sur 590

CC002802 - 22 - CP DU 25/04 - AIDE A L EMPLOI DES BIBLIOTHEQUES - A6

Référence Progos : CC002802
Nombre de dossier : 1

AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

IMPUTATION : 65 313 65734.12 6 P122A6
PROJET : BIBLIOTHEQUES
Nature de la subvention : 2ème Programmation avec Contrat d'objectif - 3ème année - Taux : 23,00 %

CC MONTFORT COMMUNAUTE

2022

Hôtel Montfort Communauté 4 place du Tribunal 35162 MONTFORT SUR MEU
Localisation - DGF 2022

Cc montfort communaute

Intervenants

Mandataire
- Cc montfort communaute

Objet de la demande

SIC00008 - D3525420 - OEM00633
Subventions 2021

aide à l'emploi servant à développer
la coordination de la compétence
"Lecture publique", pour la 3ème
année soit du 01/11/2021 au
31/10/2022, conformément à la
convention d'objectif signée le
24/06/2020

Quantité

FON : 46 168 €

Coût du projet
45 518,16 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 45
518,16 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

9 103,63 €

9 103,63 €

Taux appliqué
20 %

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

45 518,16 €

45 518,16 €

9 103,63 €

9 103,63 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

45 518,16 €

45 518,16 €

9 103,63 €

9 103,63 €
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Décision
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Référence Progos : CC002802
Nombre de dossier : 1

Eléments financiers
Commission permanente

N° 46459

du 25/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19537
Imputation
Montant crédits inscrits

65-313-65734.12-3-P122A3
Aide à l'emploi des bibliothèques
17 000 €

Montant proposé ce jour

14 000 €

Montant proposé ce jour

3 842,06 €

Montant proposé ce jour

9 103,63 €

Réservation CP n°19180
Imputation
Montant crédits inscrits

65-313-65734.12-8-P122A8
Aide à l'emploi des bibliothèques
9 900 €

Réservation CP n°19524
Imputation
Montant crédits inscrits

65-313-65734.12-6-P122A6
Aide à l'emploi des bibliothèques
10 000 €

TOTAL

26 945,69 €
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CC002810 22 - CP DU 25/04/2022 AIDE A L'EMPLOI DES BIBLIOTHEQUES A3 VITRE
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

OEM00634

22 - F - CA VITRE COMMUNAUTE - VITRE - AIDE A L'EMPLOI DES BIBLIOTHEQUES

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CC002810 22 - CP DU 25/04/2022 AIDE A L'EMPLOI DES BIBLIOTHEQUES A3 VITRE

Référence Progos : CC002810
Nombre de dossier : 1

AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

IMPUTATION : 65 313 65734.12 3 P122A3
PROJET : BIBLIOTHEQUES
Nature de la subvention : Communautés de communes - Taux : 1,00 %

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE

2022

16 Boulevard des rochers 35500 VITRE
Localisation - DGF 2022

Ca vitre communaute

Intervenants

Mandataire
- Communaute
d'agglomeration de vitre
communaute

SIC00328 - D35105917 - OEM00634
Objet de la demande

Subventions 2021

aide à l'emploi en bibliothèques sur le
territoire de la communauté
d'agglomération de Vitré
Communauté au titre de l'année 2022,
conformément au contrat d'objectif de
Vitré communauté

Quantité

FON : 383 019 €

Coût du projet
35 000,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 35
000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

14 000,00 €

14 000,00 €

Décision

Taux appliqué
40 %

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

35 000,00 €

35 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 313 65734.12 3 P122A3

35 000,00 €

35 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

35 000,00 €

35 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

page 475 sur 590
Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 22/03/22

Page :2/3

CC002810 22 - CP DU 25/04/2022 AIDE A L'EMPLOI DES BIBLIOTHEQUES A3 VITRE

Total général :

35 000,00 €

35 000,00 €

Référence Progos : CC002810
Nombre de dossier : 1

14 000,00 €

14 000,00 €
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CONTRAT D’OBJECTIF
pour le développement de la lecture et des bibliothèques
-

Communauté d’agglomération -

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Hôtel du Département
1 avenue de la Préfecture
CS 24218 35042 RENNES cedex
Représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT, agissant en vertu
de la délibération de la Commission Permanente en date du 2 juillet 2021,
Ci-après dénommé « Le Département »
ET
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION de VITRÉ COMMUNAUTÉ
16 bis boulevard des Rochers
35500 Vitré
Représentée par sa présidente, Madame Isabelle LE CALLENNEC, agissant en vertu de la délibération
n° 2020-101 du conseil communautaire du 16 juillet 2020 relative aux délégations du Conseil
communautaire à la Présidente notamment en matière de sollicitation de subventions et de signature
des conventions relatives à l’attribution de ces subventions;
Ci-après dénommée « VITRÉ COMMUNAUTÉ »

APRES AVOIR ETE EXPOSE QUE :
Préambule :
Conformément au schéma départemental de la lecture publique, le Département soutient la
professionnalisation des équipes des bibliothèques. L’Assemblée départementale a souhaité
réaffirmer ce soutien en proposant un nouveau dispositif d’aide à l’emploi, dès 2010, en faveur des
emplois intercommunaux ou à minima d’un groupement de deux communes, afin de développer les
réseaux de coopération et de favoriser le développement de l’intercommunalité dans le champ de la
lecture publique.
La création d’emplois qualifiés pérennes dans les bibliothèques et dans les structures
intercommunales permettant l’amélioration des services proposés aux usagers et l’accompagnement
des bénévoles, le financement portera au maximum sur :
- Deux emplois pour les Communautés de communes.
1
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Durée du contrat d’objectif
Le présent contrat est signé pour trois ans et non renouvelable.
Nature de l’aide apportée par le Conseil départemental
Le Conseil départemental attribue chaque année, pendant trois ans, à Vitré Communauté une
subvention calculée à partir du coût prévisionnel du poste communiqué par la Communauté de
communes. Les montants seront calculés chaque année en fonction du coût réel déclaré par la
Communauté d’agglomération.
Coût prévisionnel
du poste
35 000 € *

Taux

Subvention

Année

40%

14 000 €

2022

36 000 € *

30%

10 800 €

2023

37 000 € *

20%

7 400 €

2024

* Ce budget prévisionnel correspond au brut chargé (35 000 € = 24 000€ brut fiscal + 11 000€ charges
patronales). Le prévisionnel de 2023 et 2024 prend en compte une revalorisation indiciaire des
catégories B et la nomination suite à l’obtention du concours avec la reprise de l’ancienneté.

Conditions de mise en œuvre du contrat
Les conditions suivantes doivent être impérativement remplies à la signature du contrat et maintenues
les années suivantes :
-

le poste de coordinateur du réseau intercommunal de lecture publique sera à temps plein avec
qualification acquise ;
le poste intercommunal devra impérativement avoir une mission intercommunale auprès de
l’ensemble des bibliothèques du réseau ;
le prêt à l’unité est gratuit dans l’ensemble des bibliothèques du réseau (mais la cotisation
annuelle n’exclut pas le bénéfice de l’aide).

Caractéristiques du réseau intercommunal des bibliothèques au 31 décembre 2019
La Médiathèque Départementale a réalisé un état des lieux de la lecture publique en 2017.
Parallèlement, le réseau des bibliothèques de Vitré Communauté Arléane, a effectué un diagnostic.
Ces éléments sont annexés avec la « CONVENTION D’OBJECTIFS COMMUNS relative à l’accès des
bibliothèques publiques aux services de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine ». Ils ont
permis de déterminer les objectifs de développement du réseau de lecture publique pendant la durée
du contrat.
Un travail conséquent et ambitieux, engagé depuis quelques années, a permis la création du réseau
Arléane, composé de 35 bibliothèques, avec une compétence institutionnelle votée en 2018 :
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•
•
•

Révision des statuts de Vitré Communauté et prise de compétence partielle de la lecture
publique - délibération 2018_115 du 6 juillet 2018 ;
Déclaration de l’intérêt communautaire du Centre de Ressources Arts et Lecture Publique
(CRALP) - délibération 2018_155 du 21 septembre 2018 ;
Validation de l'ensemble des termes de la Convention d’adhésion des communes au réseau
des bibliothèques - délibération communautaire 2018_233 du 14 décembre 2018.

Des documents de cadrage confirment les principales orientations, tels :
•
•

•
•

L’adoption par le Réseau Arléane d'un schéma d'accessibilité pour les 35 bibliothèques du
territoire par la délibération n°2020-195 du conseil communautaire du 24 septembre 2020 ;
Un contrat de territoire lecture (CTL) 2021-2023 entre le Ministère de la culture (DRAC) et la
Communauté d’agglomération de Vitré Communauté approuvé par la délibération n°2021237 du conseil communautaire du 16 septembre 2021 ;
Un règlement intérieur du réseau Arléane, approuvé par la délibération n°2021-277 du conseil
communautaire du 4 novembre 2021 ;
L’adoption par le Réseau Arléane de la Charte « Daisy dans vos bibliothèques », en partenariat
avec le département d'Ille-et-Vilaine et l'association Valentin Haüy, par la délibération n°2021276 du conseil communautaire du 4 novembre 2021.

Ce réseau est basé sur une mutualisation articulée autour de 3 axes :
•
•
•

Un catalogue informatique commun ;
Des animations structurantes et actions culturelles à vocations intercommunales dont une
déjà mise en oeuvre depuis 10 ans : le Mois du Multimédia ;
Des achats communautaires de matériels d’animation et une mise à disposition de ceux-ci au
sein du réseau.

Dans ce cadre, Vitré Communauté a créé un poste de coordinateur, en catégorie B, en 2021.

Objectifs du contrat
Étant donné les caractéristiques du réseau des bibliothèques de Vitré Communauté, il est souhaitable
que l’aide apportée par le Département vise à :
-

Développer la mise en réseau et l’animation des bibliothèques du territoire intercommunal ;
Diversifier les services offerts et améliorer l’accessibilité des bibliothèques, les partenariats
avec les acteurs sociaux et culturels du territoire.

Pour l’année 2022
-

Veiller à ce que l’ensemble des bibliothèques respecte ses engagements, signés lors de
l’adhésion au réseau en termes d’ouverture, de budget d’acquisition et de complétion du
rapport SLL ;
3
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-

Accompagner l’appropriation du SIGB (Système Informatique de Gestion des Bibliothèques)
par l’ensemble des acteurs du réseau ;
Pousuivre la mise en place d’instances garantissant un fonctionnement collégial (COPIL,
COTECH, groupes de travail… ;
Mettre en application le Contrat Territoire Lecture engagé avec la DRAC ;
Poursuivre le développement de l’animation culturelle du territoire.

Pour les années 2023-2024
-

-

Étudier la mise en place progressive d’un système de navettes permettant la circulation des
documents sur les 35 bibliothèques du réseau Arléane ;
Poursuivre le déploiement du schéma d’accessibilité du réseau ;
Mettre en place une communication commune à l’échelle du réseau à travers un portail ;
Rechercher de nouveaux publics (personnes éloignées de la lecture, seniors, adolescents) et
permettre le développement progressif d’actions culturelles, à l’échelle du territoire, dans les
domaines du numérique, de l’art contemporain et de la vie littéraire ;
Réfléchir à une charte documentaire commune avec des acquisitions municipales, une
première étape vers des acquisitions concertées ;
Questionner la faisabilité de la complémentarité et l’amplitude des horaires d’ouverture des
bibliothèques du territoire ;
Étudier la faisabilité de la mise en place d’un budget communautaire pour l’acquisition de
fonds spécifiques et prioritaires.

Annexe :
-

CONVENTION D’OBJECTIFS COMMUNS relative à l’accès des bibliothèques publiques aux
services de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

Fait en deux exemplaires originaux, à Rennes, le….

La Présidente
de la communauté d’agglomération
Vitré Communauté

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

Isabelle LE CALLENNEC

Jean-Luc CHENUT

4
page 480 sur 590

CB000750 - 22 - CP DU 25/04 - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A8
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

OEM00631

22 - F - PANCE - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - FONCTIONNEMENT 2021

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CB000750 - 22 - CP DU 25/04 - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A8

Référence Progos : CB000750
Nombre de dossier : 1

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

2022

MAIRIE 3 rue du Tertre gris 35320 PANCE
Localisation - DGF 2022

Cc bretagne porte de loire
communaute

Intervenants

Mandataire
- Pance

COM35212 - D3535212 - OEM00631
Objet de la demande
poste mutualisé de bibliothécaire sur
les communes de PANCE,
SAULNIERES et LA COUYERE

Subventions 2021
FON : 3 842 €

Quantité

Coût du projet
19 210,32 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 19
210,32 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

3 842,06 €

3 842,06 €

Taux appliqué
20 %
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Décision

CB000750 - 22 - CP DU 25/04 - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A8

Total général :

19 210,32 €

19 210,32 €

Référence Progos : CB000750
Nombre de dossier : 1

3 842,06 €
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3 842,06 €
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : B.DUGUÉPÉROUX-HONORÉ
23 - Culture

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Lecture Publique
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 25 avril 2022, portant sur l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Couesnon Marches-de-Bretagne ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
pour l’année 2022 des 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.
Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée départementale a voté la reconduction en 2022 du volet de
fonctionnement (volet 3) consacré chaque année au financement d’événements et au fonctionnement de
structures associatives ou publiques, dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement 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, hors associations,
- un plancher de subvention fixé à 1 000 € pour les tiers publics et 500 € pour les tiers privés,
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du montant de la subvention départementale pour toutes les
subventions supérieures à 5 000 € pour les projets portés par des tiers associatifs,
- pour les tiers privés, l’existence d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de
23 000 € ; pour les subventions inférieures à ce montant, le versement se fera sur la base des
justificatifs nécessaires certifiés par l’autorité compétente.
Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation 2022 des territoires concernés.
Un dossier de subvention « Lecture publique » présenté à cette Commission permanente concerne le
contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Couesnon Marches-deBretagne pour un montant de 7 000 €, dont le détail figure dans la conclusion et dans le tableau joint en
annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2022, une subvention pour un montant de 7 000 €, pour le contrat départemental de
territoire de Couesnon Marches-de-Bretagne, dont le détail figure dans le tableau joint en
annexe ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer, le cas échéant, les conventions de
partenariat avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait
l’objet d’un conventionnement.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220241
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46451

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26802
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2017-CDTF002-9 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG
65-313-65734-2-P420A2
CTV3-2022COUESNONMBGNE LECTURE PUBLIQUE
69 308,83 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

7 000 €

7 000 €
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CB000752 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 LECTURE PUBLIQUE - A2
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

ODO00490

22 - F - COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - ACQUISITION COLLECTION IMAGE SON
NUMERIQUE POUR BIBLIOTHEQUES - CTV3 COUESNON MARCHES DE BRETAGNE

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CB000752 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 LECTURE PUBLIQUE - A2

Référence Progos : CB000752
Nombre de dossier : 1

ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF002 9 65 313 65734 2 P420A2
PROJET : BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE
Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

2022

Parc d'Activités Coglais Saint Eustache SAINT ETIENNE EN COGLES 35460 MAEN ROCH
Localisation - DGF 2022

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Intervenants

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

Objet de la demande
acquisition d'une collection image,
son et numérique pour le réseau des
bibliothèques du territoire de
Couesnon Marches de Bretagne

Subventions 2021

SIC00332 - D35119009 - ODO00490
Quantité

FON : 56 830 €
INV : 256 092 €

Coût du projet
19 000,00 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 19
000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

9 500,00 €

7 000,00 €

Décision

Taux appliqué
36,85 %
Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Projet : 2022 - Acquisition collection image, son et numérique 2022 Couesnon Marches de Bretagne

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

19 000,00 €

19 000,00 €

TV300071

9 500,00 €

7 000,00 €
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édité le : 16/03/22

Page :2/3

CB000752 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 LECTURE PUBLIQUE - A2

Total général :

Référence Progos : CB000752
Nombre de dossier : 1

19 000,00 €

19 000,00 €

9 500,00 €

7 000,00 €
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Commission permanente

93

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : S.GUÉRET
14 - Tourisme

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Tourisme
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 février 2022, portant renégociation de la
programmation et prorogation du volet 2 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Vallons de Haute-Bretagne communauté ;
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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 « Tourisme » présentés à cette Commission permanente concernent le contrat
départemental de territoire de la Communauté de communes de Vallons de Haute-Bretagne
communauté pour un montant de 154 187,71 €, 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 de 154 187,71 € pour le contrat départemental de territoire de la Communauté
de communes de Vallons de Haute-Bretagne communauté, dont le détail figure dans les tableaux joints
en annexe.
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Vote :
Pour : 53

Contre : 0

Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. MORAZIN
En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220242
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46447

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°23637
Imputation

APAE : 2017-CDTI004-4 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG
204-94-204142-8-P420A8
CDT V2 TOURISME

Montant de l'APAE

203 920 €

Affectation d'AP/AE n°26820

APAE : 2017-CDTI004-8 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
Montant de l'APAE

Montant proposé ce jour

140 000 €

204-94-204141-8-P420A8
CDTV2-TOURISME
14 187,71 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

14 187,71 €

154 187,71 €

page 494 sur 590

CIT00429 - 22 - CP DU 25/04/2022 - CDT VOLET 2 TOURISME - A8
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

HTT00248
HTT00249

22 - I - LA CHAPELLE BOUEXIC - AMENAGEMENT DE LOCAUX D'HEBERGEMENT
TOURISTIQUE - CDT VHBC VOLET 2
22 - I - LOHEAC - EQUIPEMENT MOBILIER ET SIGNALETIQUE DE L'ESPACE TOURISTIQUE
- CDT VHBC VOLET 2

Nombre de dossiers 2

Observation :
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CIT00429 - 22 - CP DU 25/04/2022 - CDT VOLET 2 TOURISME - A8

Référence Progos : CIT00429
Nombre de dossier : 2

TOURISME - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTF004 8 65 51 65734 8 P420A8
PROJET : TOURISME
Nature de la subvention :

LOHEAC

2022

MAIRIE 30 rue de la Poste 35550 LOHEAC
Localisation - DGF 2022

Loheac

Intervenants

Mandataire
- Loheac

COM35155 - D3535155 - HTT00249
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

équipement mobilier et signalétique
de l'espace touristique

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Vallons de
Haute-Bretagne comm

Coût du projet
28 375,42 €

Dép. retenues
Dépenses
retenues : 28
375,42 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

14 187,71 €

14 187,71 €

Projet : 2020 - Avenant - Equipement mobilier et signalétique de l'espace
touristique (Lohéac)

Décision

TV200073

IMPUTATION : 2017 CDTI004 4 204 94 204142 8 P420A8
PROJET : TOURISME
Nature de la subvention :

CHAPELLE BOUEXIC (LA)

2022

MAIRIE 37 rue de la Mairie 35330 LA CHAPELLE BOUEXIC
Localisation - DGF 2022

Chapelle bouexic (la)

Intervenants

Mandataire
- Chapelle bouexic (la)

Objet de la demande
aménagement de locaux
d'hébergement touristique

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Vallons de
Haute-Bretagne comm

COM35057 - D3535057 - HTT00248
Subventions 2021
INV : 24 180 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

707 317,60 €

Dépenses
retenues : 580
000,43 €

140 000,00 €

140 000,00 €

Projet : 2020 - Avenant - Aménagement d'un gîte rural et création de
chambres d'hôtes (La Chapelle-Bouëxic)
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Décision

TV200073

CIT00429 - 22 - CP DU 25/04/2022 - CDT VOLET 2 TOURISME - A8

TOTAL pour l'aide : TOURISME - Investissement

Référence Progos : CIT00429
Nombre de dossier : 2

735 693,02 €

608 375,85 €

154 187,71 €
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Total général :

Référence Progos : CIT00429
Nombre de dossier : 2

735 693,02 €

608 375,85 €

154 187,71 €
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : S.GUÉRET
14 - Tourisme

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Tourisme
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 25 avril 2022, portant sur l’approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de Couesnon Marches-deBretagne ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021),
l’Assemblée départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de
fonctionnement pour l’année 2022 des 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.
Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée Départementale a voté la reconduction en 2022 du volet de
fonctionnement (volet 3) consacré chaque année au financement d’événements et au fonctionnement de
structures associatives ou publiques, dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement 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, hors associations ;
- un plancher de subvention fixé à 1 000 € pour les tiers publics et 500 € pour les tiers privés ;
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du montant de la subvention départementale pour toutes les
subventions supérieures à 5 000 € pour les projets portés par des tiers associatifs ;
- pour les tiers privés, l’existence d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de
23 000 € ; pour les subventions inférieures à ce montant, le versement se fera sur la base des
justificatifs nécessaires certifiés par l’autorité compétente.
Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation 2022 des territoires concernés.
Un dossier de subvention « Tourisme » présenté à cette Commission permanente concerne le contrat
départemental de territoire de la Communauté de communes de Couesnon Marches-de-Bretagne pour
un montant de 7 000 €, dont le détail figure dans la conclusion et dans le tableau joint en annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2022, une subvention pour un montant de 7 000 €, pour le contrat départemental de
territoire de Couesnon Marches-de-Bretagne, dont le détail figure dans le tableau joint en
annexe ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer, le cas échéant, les conventions de
partenariat avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait
l’objet d’un conventionnement.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220243
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46455

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26797
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2017-CDTF002-15 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG
65-94-6574-2-P420A2
CTV3-2022COUESNONMBGNE TOURISME
21 066,48 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

7 000 €

7 000 €
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CIT00428 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 TOURISME - A2
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

HTO00058

22 - F - HISTOIRES ET MEMOIRE DE ST BRICE EN COGLAIS - 150EME ANNIVERSAIRE
LIGNE DE CHEMIN DE FER - CTV3 COUESNON MARCHES DE BRETAGNE

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CIT00428 - 22 - CP DU 25/4 - CTV3 TOURISME - A2

Référence Progos : CIT00428
Nombre de dossier : 1

TOURISME - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF002 15 65 94 6574 2 P420A2
PROJET : TOURISME
Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

HISTOIRE ET MEMOIRES DE SAINT BRICE EN COGLAIS

2022

Mairie de Maen Roch Place de l'Europe 35460 MAEN ROCH
Localisation - DGF 2022

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Intervenants

Mandataire
- Histoire et memoires de
saint brice en coglais

ACL01943 - D35124689 - HTO00058

Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

150ème anniversaire de la ligne de
chemin de fer Vitré/Moidrey qui se
déroulera de janvier à octobre 2022

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

Coût du projet

Dép. retenues

31 258,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

8 000,00 €

7 000,00 €

Projet : 2022 - 150ème anniversaire ligne chemin de fer - Histoire et
mémoires de St Brice en Coglais

TOTAL pour l'aide : TOURISME - Fonctionnement

31 258,00 €

Décision

TV300071

8 000,00 €

7 000,00 €
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Référence Progos : CIT00428
Nombre de dossier : 1

Total général :

31 258,00 €

8 000,00 €

7 000,00 €
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : R.KOMOKOLI-NAKOAFIO
26 - Famille, Enfance, Prévention

Inclusion d'enfants à besoins particuliers
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 :
SPL SERVICES FAMILLES MARCHE DE BRETAGNE A MAEN ROCH
Multi-accueil Coglidou
1 - Demande d’une aide financière pour le renfort en personnel (14h00 par semaine) sur le temps de
présence d’un enfant ayant des besoins particuliers (16h00 par semaine), pour la période du 1er janvier
2022 au 31 décembre 2022, dont le coût est évalué à 12 071,44 €.
Il est proposé d’octroyer une aide de 6 035,72 € représentant 50 % du montant de la dépense.
CHU DE RENNES
Multi-accueil Ty Breizh
2 - Demande d’une aide financière pour le renfort en personnel (8 h par semaine) sur le temps de
présence d’un enfant ayant des besoins particuliers (16 h par semaine), pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2022, dont le coût est évalué à 10 863,20 €.
Il est proposé d’octroyer une aide de 5 431,60 € représentant 50 % du montant de la dépense.

3 - Demande d’une aide financière pour le renfort en personnel (22 h par semaine) sur le temps de
présence d’un enfant ayant des besoins particuliers (22 h par semaine), pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2022, dont le coût est évalué à 29 378,80 €.
Il est proposé d’octroyer une aide de 14 689,40 € représentant 50 % du montant de la dépense.

ASSOCIATION POLICHINELLE A BETTON
Multi-accueil Polichinelle
4 - Demande d’une aide financière pour le renfort en personnel (28 h 30 par semaine) sur le temps de
présence d’un enfant ayant des besoins particuliers (28 h 30 par semaine), pour la période du 1er
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janvier au 31 décembre 2022, dont le coût est évalué à 15 993,62 €.
Il est proposé d’octroyer une aide de 7 996,81 € représentant 50 % du montant de la dépense.

Décide :
- d'attribuer des aides financières pour un montant total de 34 153,53 € détaillées dans les
tableaux annexés et réparties comme suit :
• 6 035,72 € à la SPL SERVICES FAMILLES MARCHES DE BRETAGNE à Maen Roch, pour
l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers, au multi-accueil "Coglidou" ;
• 20 121 € au CHU de Rennes, pour l’accueil de deux enfants ayant des besoins particuliers, au
multi-accueil "Ty Breizh" ;

• 7 996,81 € à l'ASSOCIATION POLICHINELLE à Betton, pour l’accueil d'un enfant ayant des
besoins particuliers, au multi-accueil "Polichinelle".

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220244
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46414

du 25/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19395
Imputation
Montant crédits inscrits

65-41-6568.19-0-P113
Participations - Fonds Petite enfance
274 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

34 153,53 €

34 153,53 €
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CME01061 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

AED03495
AED03496
AED03497
AED03498

SPL SERVICES FAMILLES MARCHES DE BRETAGNE A MAEN ROCH - Multi-accueil Coglidou
CHU RENNES - Multi-accueil Ty Breizh
CHU RENNES - Multi-accueil Ty Breizh
ASSOCIATION POLICHINELLE A BETTON - Multi-accueil Polichinelle

Nombre de dossiers 4

Observation :

page 510 sur 590

CME01061 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS

Référence Progos : CME01061
Nombre de dossier : 4

INCLUSION DES ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

IMPUTATION : 65 41 6568.19 0 P113
PROJET :
Nature de la subvention :

CRECHE POLICHINELLE BETTON

2022

6, RUE DES MARRONNIERS 35830 BETTON
Localisation - DGF 2022

Betton

ASO00238 - D357706 - AED03498

Intervenants

Mandataire
- Creche polichinelle betton

Objet de la demande
l'accueil d'un enfant à besoins
particuliers au multi-accueil
Polichinelle pour la période du 1er
janvier 2022 au 31 décembre 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 3 825 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

7 996,81 €

7 996,81 €

RENNES CHU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

2022

Henri Le Guilloux 35033 RENNES CEDEX 9
Localisation - DGF 2022

Rennes

ADV00913 - D3510396 - AED03496

Intervenants

Mandataire
- Rennes chu centre
hospitalier universitaire

Objet de la demande
l'accueil d'un enfant à besoins
particuliers au multi-accueil Ty
Breizh pour la période du 1er janvier
2022 au 31 décembre 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 31 235 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

5 431,60 €

5 431,60 €

RENNES CHU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

Rennes

ADV00913 - D3510396 - AED03497

Intervenants

Mandataire
- Rennes chu centre
hospitalier universitaire

Objet de la demande
l'accueil d'un enfant à besoins
particuliers au multi-accueil Ty
Breizh pour la période du 1er janvier
2022 au 31 décembre 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 31 235 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

14 689,40 €

14 689,40 €

SPL Services Familles Marches de Bretagne

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Intervenants

Mandataire
- Spl services familles
marches de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Décision

2022

45, rue Charles de Gaulle 35460 Saint Etienne en Coglès
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

Henri Le Guilloux 35033 RENNES CEDEX 9
Localisation - DGF 2022

Décision

ENT06220 - D35108277 - AED03495
Objet de la demande

l'accueil d'un enfant à besoins
particuliers au multi-accueil Coglidou
pour la période du 1er janvier 2022

Subventions 2021
FON : 9 910 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

6 035,72 €

6 035,72 €
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Décision

CME01061 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS

Référence Progos : CME01061
Nombre de dossier : 4

SPL Services Familles Marches de Bretagne

2022

45, rue Charles de Gaulle 35460 Saint Etienne en Coglès
Localisation - DGF 2022

Intervenants

ENT06220 - D35108277 - AED03495
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

au 31 décembre 2022
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Subv. prévue

Décision

CME01061 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS

Total général :

Référence Progos : CME01061
Nombre de dossier : 4

34 153,53 €
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : R.KOMOKOLI-NAKOAFIO
26 - Famille, Enfance, Prévention

Acquisition et livraison de vaccins et produits thermosensibles pour les besoins
des services départementaux et des structures partenaires habilitées à la
vaccination
Le lundi 25 avril 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, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO,
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 MORICE, 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:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir
donné à Mme BRUN)

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 29 août 2005, 27 juillet 2009, 26 août
2013 et 19 février 2018 ;
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Expose :
La loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales a prévu la recentralisation des
activités de prévention sanitaires confiées aux Départements, tout en autorisant ces derniers à
poursuivre certaines d’entre elles par voie conventionnelle, dans les conditions décrites par la circulaire
interministérielle DGS/SD5A/SD5C/DGCL/2005/342 du 18 juillet 2005.
C’est ainsi qu’une convention d’objectifs concernant la délégation de compétence en matière de
vaccination (et de lutte contre les infections sexuellement transmissibles) a été signée entre le
représentant de l’Etat et le Département le 21 avril 2006.
Celle-ci a été actualisée, à la demande du directeur général de l’Agence Régionale de Santé, sur la
base d’un dossier de conventionnement tenant compte du cahier des charges régional et a été adoptée
lors de la session départementale du 15 mai 2020.
De part celle-ci, le Département s’engage à mener des actions de vaccination en faveur de toutes les
personnes, notamment les plus vulnérables, dans le respect du calendrier vaccinal mis à jour
annuellement.
Le Département doit donc se fournir en vaccins pour l’usage de ses propres services :
- PMI,
- CPEF,
- Centres de vaccinations,
- Service action sociale et santé au travail,
ainsi que pour celui des services et organismes partenaires contribuant à l’exécution des missions
suivantes :
- Santé et Prévention des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) 35,
- Association Santé Travail (AST) 35,
- Réseau Louis Guilloux (Rennes),
- Service Inter-universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SIMPPS),
- Association pour l’action Sociale et la Formation à l’Autonomie et au Devenir (ASFAD) pour le CHRS
rue de Lorient à Rennes,
- Association pour l’Insertion Sociale (AIS) 35 pour le Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale
(CHRS) Adsao Revivre (Rennes) et le CHRS les Tertres Noirs (Vitré),
- Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et Diagnostic (CeGIDD) du CHU (Rennes),
- Centre de Vaccinations des Voyageurs du CHU (Rennes),
- Centre d’Examen de Santé (CES) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Rennes.
Les marchés précédents, signés en 2018 avec les laboratoires pharmaceutiques arrivent à échéance le
25 juin 2022 et doivent donc être renouvelés.
La procédure de passation est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L.
2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
Conformément aux dispositions susvisées, un nouvel appel d’offres ouvert européen a été lancé sous la
forme d’un accord-cadre multi-attributaire à bons de commande avec maximum, d’une durée d’un an,
renouvelable par reconduction tacite, sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans. La consultation
comporte 29 vaccins, représentant chacun un lot avec un montant maximum, détaillés en annexe.

Afin d’éviter les ruptures de stock, deux, voire trois laboratoires pourront le cas échéant être retenus
pour un même vaccin. Si besoin, de nouveaux vaccins pourront se substituer ou compléter la gamme
pour permettre de faire bénéficier les usagers des dernières avancées dans le domaine.
Il est précisé qu’aucune offre n’a été déposée pour les lignes 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 17, 27 et 29.
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Le montant des dépenses sera imputé sur les crédits inscrits au budget sur la ligne « vaccins » :
011.41.60662 (nomenclature : 1806).
Lors de la séance du 22 mars 2022, la commission d’appel d’offres a décidé d'attribuer les accordscadres à bons de commande avec maximum aux laboratoires suivants :
- GLAXOSMITHKLINE pour les lignes 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26 et 28.
- SANOFI PASTEUR EUROPE pour les lignes 5 et 7.
- MSD VACCINS pour les lignes 7, 12, 14, 15, 21, 23, 25, 26 et 28.
- PFIZER pour les lignes 18, 19 et 22.
- VALNEVA France pour la ligne 24.
Et de relancer la consultation pour les lignes 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 17, 27 et 29 sans publicité ni mise en
concurrence (art R2122-2 du code de la commande publique – absence d’offre ou offres inappropriées).

Décide :
- d'autoriser le Président à signer les accords-cadres à bons de commande attribués 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 : 27 avril 2022
ID : CP20220245
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DESCRIPTIF DES LOTS
LIGNES

DESIGNATION

MONTANT MAXIMUM
ANNUEL HT

01

TUBERCULOSE

24 000,00 €

02

TUBERCULINE

1 100,00 €

03

DIPHTERIE/TETANOS/POLIO

2 300,00

04

DIPHTERIE/TETANOS/POLIO/COQUELUCHE POUR
LES ENFANTS
DIPHTERIE/ TETANOS / POLIO / COQUELUCHE
POUR LES ADULTES
DIPHTERIE TETANOS POLIO COQUELUCHE
HAEMOPHILUS INFLUENZAE
DIPHTERIE TETANOS POLIO COQUELUCHE
HAEMOPHILUS INFLUENZAE HEPATITE B

6 800,00

08

ENCEPHALITE JAPONAISE

800,00

09

GRIPPE SAISONNIERE

31 000,00

10

HAEMOPHILUS INFLUENZAE

1 000,00

11

HEPATITE A POUR ENFANTS

2 600,00

12

HEPATITE A POUR ADULTES

5 100,00

13

HEPATITE A / FIEVRE TYPHOIDE

800,00

14

HEPATITE B POUR ENFANTS

3 200,00

15

HEPATITE B POUR ADULTES

15 600,00

16

HEPATITE A / HEPATITE B

1 200,00

17

LEPTOSPIROSE

1 200,00

18

MENINGOCOQUE A, C, Y, W

6 200,00

19

MENINGOCOQUE C

34 000,00

20

MENINGOCOQUE B

145 000,00

21

PAPILLOMAVIRUS HUMAINS (HPV)

214 000,00

22

PNEUMOCOQUE 13 VALENCES

138 000,00

23

PNEUMOCOQUE 23 VALENCES

3 300,00

24

RAGE

4 700,00

25

ROTAVIRUS

3 300,00

26

ROUGEOLE OREILLONS RUBEOLE

23 000,00

27

FIEVRE TYPHOIDE

6 100,00

28

VARICELLE

6 700,00

29

ZONA

5 700,00

05
06
07
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47 000,00
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : J.LE GUENNEC
13 - Aménagement numérique du territoire

Renouvellement de la convention avec la Société d'Economie Mixte Rennes Cité
Média
Le lundi 25 avril 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, M.
BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M.
DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUXHONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI,
M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE
FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL,
M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M.
MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT,
Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme
ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BOUTON (pouvoir donné à M. GUÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), Mme
LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT), M. SOHIER (pouvoir donné à M.
MORAZIN)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; L. 1426-1 ; L. 1522-1 ; L.
1523-7 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
Vu la délibération/s du Conseil départemental en date du 2 février 2022 relatives budget primitif ;
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 27 mars 2017 relative à la signature du
contrat d'objectifs et de moyens 2017-2021 ;
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Expose :
La convention d'objectifs et de moyens signée en 2017 entre le Département et la SEM (Société
d'Economie Mixte) Rennes Cité Média, éditrice de la chaîne de télévision locale TVR, étant arrivée à
échéance fin 2021, l'Assemblée départementale a souhaité poursuivre ce partenariat en approuvant
dans le cadre du budget primitif 2022 l'attribution d'une subvention de 100 000 € à la SEM.

Ce nouvel accord de partenariat avec TVR prend ainsi la forme d'une nouvelle convention d'objectifs et
de moyens (annexe) signée pour la période 2022-2025, afin d'acter le soutien du Département pour la
dimension départementale de la chaîne, aussi bien dans sa diffusion que dans le traitement de
l'information. Il sera proposé de maintenir le soutien du Département à 100 000 € par an pour les
prochaines années, sur la base du montant accordé depuis 2013, sous réserve du vote des budgets
suivants.

Pour rappel, le Département est également actionnaire de la SEM, présidée par Didier Le Bougeant
pour la Ville de Rennes, en détenant 5,69 % du capital et représentée au Conseil d'administration par
Jean-Michel Le Guennec.

Décide :
- d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de moyens à conclure entre le Département
d'Ille-et-Vilaine et Rennes Cité Média pour une durée de trois ans, jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220246

Page 2 / 2
page 519 sur 590

Convention d’objectifs et de moyens

Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
dûment habilité par décision de la Commission permanente en date du 25 avril 2022,
Ci-après dénommé, la « Collectivité » d’une part
et
Rennes Cité Média, SA d’Économie Mixte au capital de 390 870 €, dont le siège est situé 19, rue de la
Quintaine à Rennes, identifiée sous le n° 333 734 838 RCS RENNES, représentée par son Président,
Monsieur Didier Le BOUGEANT, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée, « Rennes Cité Média » d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L 1426-1 qui prévoit que « Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale ou à la promotion des langues
régionales et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le
service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions
de mise en œuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention
conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
- L.1522-1 qui prévoit que « Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions
et de leurs groupements peuvent, à l’effet de créer des sociétés d’économie mixte locales mentionnées
à l’article L. 2521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apports, émises
par ces sociétés… »
- L.1523-7 qui prévoit que « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux
sociétés d’économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d’intérêt
général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion des services communs aux
entreprises ».
« Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d’économie mixte en contrepartie
de ces aides »
Il a été convenu ce qui suit :

page 520 sur 590

1

I.

Préambule

1. La société Rennes Cité Média (RCM), a été constituée sous la forme d’une société anonyme
d’économie mixte, aux termes d’un acte sous seing privé en date du 5 septembre 1985, en vue de
gérer et d’exploiter la télévision locale sur le réseau câblé de RENNES.
La société RCM, en vertu de l’autorisation qui lui a été délivrée à cet effet, édite la chaîne locale
intitulée : TV RENNES 35 (devenue TVR en 2011), depuis le 21 mars 1987, dans le cadre de la
convention qu’elle a conclue avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), le 27 septembre 1994,
convention renouvelée le 5 janvier 2001.
Puis la société RCM a obtenu, après du CSA, l’autorisation d’exploiter un service de télévision à
temps complet, à vocation locale, diffusé en clair, sur le département l’Ille-et-Vilaine :
- Par voie analogique hertzienne terrestre depuis le 14 novembre 2006,
- Et par voie numérique hertzienne terrestre (TNT) depuis le 13 septembre 2007.
Cette autorisation a été renouvelée jusqu’au 6 octobre 2031 par décision du CSA en date du 6
octobre 2021.
Elle entend assurer cette exploitation dans le respect des principes qui régissent son activité, à
savoir :
- Le pluralisme de l’information,
- L’indépendance éditoriale,
- La vocation locale des émissions,
- Et la volonté d’atteindre tous les publics en leur offrant un espace d’expression où les
problèmes de la vie courante, les actions valorisant le territoire, les projets exemplaires
relatifs aux transitions seront privilégiés.
La ligne éditoriale définie par la chaine, son rayonnement sur le territoire bretillien et la gestion de
la société, sont autant de facteurs permettant à TVR d’être un acteur reconnu et de bénéficier de
résultats positifs :
- TVR figure parmi les 5 premières chaines locales en France. Avec une moyenne de 60 000
téléspectateur.rices par jour, elle a enregistré une hausse des audiences de 20 % en 2021,
notamment sur les territoires ruraux. Dans une logique de mutualisation et d’optimisation
des outils existants, la chaine développe sa stratégie digitale en collaboration et
complémentarité avec d’autres médias locaux, notamment Ouest France.
- La situation économique de la SEM est favorable depuis plusieurs années grâce au soutien
constant des collectivités. Elle enregistre des résultats positifs et une stabilité des bénéfices.
Ainsi, la chaine dispose d’un socle solide pour rester une chaine attractive.
- La chaine démontre une forte capacité d’adaptation économique et éditoriale. Pendant la
crise sanitaire, elle a notamment diversifié ses activités au service des acteurs économiques
et associatifs du territoire (location ou mise à disposition du studio, animation d’évènements
en distanciel…) et en valorisant de nombreux événements et initiatives locales. A titre
d’exemples :
o Pendant le 1er confinement, la chaine a diffusé des reportages dédiés à des initiatives
originales d’entreprises afin de valoriser leur savoir-faire sur tout le territoire bretillien.
o A la sortie du confinement, un travail a été conduit avec l’Agence de Développement
Touristique d’Ille-et-Vilaine pour la réalisation de 30 reportages sur des idées de sorties
et balades en Ille-et-Vilaine.
o Un partenariat public/privé (Banque Populaire Grand Ouest, TVR et l’Orchestre National de Bretagne) a permis la couverture, voire la création d’événements culturels, pendant la période de la crise sanitaire, afin que les habitants puissent continuer à avoir
accès à une offre culturelle locale.
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Enfin, la Société se saisit des transitions dans son fonctionnement en étant engagée dans une
démarche éco-responsable. A cet effet, elle s’inscrit dans la Charte Ecoprod (responsabilité
écologique et environnementale dans le domaine de l’audiovisuel) et met en œuvre
progressivement des évolutions majeures relatives aux consommations d’énergie, aux
mobilités, à la qualité de vie au travail.

2. La Collectivité est consciente de l’importance d’offrir aux bretilliens l’accès à une télévision
locale de qualité, source d’information et de valorisation du territoire :
- Une télévision locale de proximité accessible à tou.tes, complément de la télévision publique
régionale et nationale, et de la télévision privée, contribuant ainsi au pluralisme de
l’information et des divertissements,
- Une télévision disposant d’une stratégie digitale efficace et optimisée, permettant à tous les
publics d’accéder à ses contenus : présence renforcée sur les réseaux sociaux, agrégation de
de contenus avec les différents producteurs d’information locale du territoire (ex : Ouest
France), contenus et outils favorisant la diffusion sur tous les supports numériques, recherche
de nouvelles formes éditoriales, de nouveaux modèles économiques,
- Un outil de citoyenneté et d’ancrage de l’identité bretillienne, contribuant au développement
du sentiment d’appartenance et d’une culture commune,
- Un vecteur de promotion du territoire et de valorisation des initiatives et des acteurs locaux,
notamment en lien avec les transitions écologiques et sociétales,
- Un outil participant au rayonnement régional et national de l’Ille-et-Vilaine notamment via la
circulation des œuvres produites dans les divers réseaux de diffusion.
La Collectivité entend participer au développement de la société RCM :
- D’une part, par son rôle actif d’actionnaire de la société disposant d’un siège d’administrateur
et de deux sièges de censeurs. Actionnaire de la chaine depuis 2006, le Département d’Illeet-Vilaine détient 5,69 % du capital de la Société, soit 1 725 actions pour un montant de
22 252 euros.
- D’autre part, en contribuant financièrement au fonctionnement de TVR par la conclusion avec
la Société RCM d’un contrat d’objectifs et de moyens chargeant la Société, conformément aux
dispositions précitées de l’article 1426-1 du CGCT, de missions de service public et d’intérêt
général y compris la promotion du territoire en référence à l’article 1523-7 du CGCT.
Enfin, en septembre 2019, l’assemblée départementale a adopté le scénario-cible d’Ille-et-Vilaine
2035. Défini dans le cadre d’une démarche prospective et participative, il propose un avenir souhaitable de notre territoire qui s’articule autour de 5 enjeux de société :
- Les enjeux environnementaux
- Les solidarités et la citoyenneté
- L’équilibre des territoires
- Les mobilités
- La gouvernance territoriale et la participation citoyenne
Les partenaires de la collectivité, dont TVR, sont des contributeurs agissant dans le cadre de ces
enjeux. De ce fait, les partenariats conclus par la Collectivité devront tenir compte de ces enjeux
dans les actions mises en œuvre et dans le fonctionnement même des structures.
Il est en conséquence convenu ce qui suit :
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II.

CONVENTION

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les missions de service public et d’intérêt général
confiées par la Collectivité à la Société RCM et les conditions de couverture financière des moyens mis
en œuvre par la Société.
Elle précise en outre les obligations auxquelles s’engagent la Société, dans le respect des obligations
statutaires et de la réglementation audiovisuelle, dont notamment la Loi n°86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication et la convention passée avec le CSA.

Article 2 : Définition des missions de service public et d’intérêt général
La Société s’engage à réaliser les missions de service public et d’intérêt général énoncées ci-après, étant
précisé que la Société assure la pleine responsabilité éditoriale de la chaîne conformément à la
législation en vigueur et à la convention conclue avec le CSA.
2.1 – Programmation
La Société est chargée de traiter l’actualité du territoire qu’elle couvre.
La Société s’engage à produire et diffuser un programme d’information de proximité, de qualité et
contribuer, ce faisant, au pluralisme de l’information locale dans sa zone de diffusion.
Les programmes se composent de journaux télévisés, de magazines thématiques et d’informations, de
films documentaires ou de fiction, de captation d’évènements notamment sportifs, économiques et
culturels.
Dans le cadre de la mission de service public confiée par la Collectivité à la Société RCM, ces
programmes devront :
- Couvrir tous les aspects de la vie locale : social, économie, culture, sport, politique, vie
scolaire et universitaire, faits de société, agriculture, environnement,
- Favoriser la compréhension de l’organisation territoriale et de la vie institutionnelle locale.
Rendre compte de la vie publique locale selon une approche pluraliste,
- Rendre compte de la vie économique et sociale du territoire et notamment contribuer à sa
promotion en participant à la valorisation du territoire, si besoin en lien avec les partenaires
de 1er rang de la Collectivité (Annexe 1),
- Conforter l’identité du territoire départemental, notamment dans ses dimensions culturelles
et linguistique.
- Favoriser l’expression des bretillien.es sur des thèmes qui impliquent leur vie courante et
l’action publique locale,
- Accompagner et valoriser les initiatives locales, particulièrement sur des thématiques
relatives aux transitions,
- Caractériser une télévision de proximité conçue comme un outil de démocratie participative
au service de l’expression des bretillien.nes.
La grille de programmes peut être revue chaque année.
Par ailleurs, cette grille repose sur un principe de multidiffusion 24h/24 et 365 jours par an.
La Collectivité et la Société conviennent d’organiser un échange semestriel bilatéral relatif à la
programmation des projets locaux faisant l’objet d’un intérêt commun, dans le respect de
l’indépendance éditoriale de la chaine.
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2.2 – Principes, obligation de résultats et évaluation
Dans sa démarche éditoriale, la Société RCM s’engage à :
- Constituer un outil d’information complémentaire des autres médias locaux et nationaux,
- Contribuer au développement du sentiment d’appartenance des bretillien.nes au
département d’Ille-et-Vilaine,
- Valoriser son modèle de télévision locale de service public dans le cadre de partenariats
régionaux, nationaux, voire internationaux.
La société veille à proposer des programmes de nature à satisfaire toutes les catégories de public et
rechercher une large audience dans le respect des téléspectateur.rices et des missions confiées.
Conformément à la législation et à la convention du CSA, la gestion d’un organe d’information impose
des règles déontologiques qi garantissent l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information
ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée ou d’opinion. La Société s’engage à respecter
ces règles, et notamment les consignes du CSA en période électorale.
Pour vérifier cet objectif, elle procèdera à des mesures d’audience qualitatives et ou quantitatives. Ces
mesures seront confiées à un organisme indépendant compétent agissant selon les normes en vigueur.
2.3 - Constitution d’un patrimoine audiovisuel
Les programmes réalisés seront conservés et archivés en tant qu’éléments constitutifs de la mémoire
du territoire concerné par la zone de diffusion.
La Société doit tenir à jour une base de données informatique en accès multicritères permettant l’accès
aux sources vidéo. En toute circonstance, Rennes Cité Média demeurera propriétaire de cette base de
données autant que de son contenu.
Rennes Cité Média et la Collectivité conviennent ensemble de pouvoir ponctuellement mettre à
disposition gracieusement, sous format numérique, leurs contenus d’information respectifs,
notamment les images concernant le département d’Ille-et-Vilaine, afin d’en faire la promotion sur
leurs canaux de communication
En outre, l’accès aux archives sera rendu possible au sein des archives départementales à titre de
consultation de ses publics. Les modalités seront définies par une convention spécifique établie entre
la Société et les Archives départementales.
2.4 - Développement du secteur audiovisuel
La Société doit jouer un rôle d’entrainement dans les domaines de la création et de la production
audiovisuelle régionale. A ce titre, elle doit chercher à développer des coproductions :
- Avec les sociétés de production indépendantes, principalement régionales, dans les différents
genres que sont notamment le film documentaire, le court métrage ou le film d’animation.
- Avec les télévisions locales de la région pour la couverture d’évènements ou de
manifestations régionales.
Dans ce contexte, la Société peut initier ou accompagner des projets en qualité de diffuseurcoproducteur, afin de développer un catalogue de programmes de stocks, susceptibles d’être diffusés
plus largement sur le territoire régional, national, voire international dans le cadre de partenariats avec
des télévisions locales européennes en conformité avec sa ligne éditoriale.
2.5 – Formation
La Société, outre la formation professionnelle due à ses salariés, doit développer des relations avec les
organismes de formation situés sur le territoire du Département afin de développer une politique
d’accueil de stagiaires dans une logique de formation professionnelle.
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2.6 - Enjeux environnementaux
La Société mettra en œuvre toutes les mesures permettant de réduire l’impact environnemental de
son fonctionnement. Cela concerne toute mesure relative à la consommation d’énergie, à la mobilité
ou encore à l’utilisation responsable du numérique.

Article 3 - Dispositions financières.
3.1 – Principe
La Collectivité apporte son concours financier et matériel à la réalisation des missions de service public
et d’intérêt général dévolues à la Société en exécution de la présente convention.
3.2 - Contribution financière de fonctionnement
3.2.1 - Conditions du concours financier
La Collectivité s’engage à verser à la Société une contribution forfaitaire annuelle (à titre de subvention
de fonctionnement) d’un montant de 100 000 €, sous réserve du vote des crédits.
3.2.2 – Bilans – comptes de résultats – rapports d’activité
La Société remettra à la Collectivité, dès l’approbation par son conseil d’administration, les bilans,
comptes de résultats annuels ainsi que son rapport d’activité.
En 2ème lieu, la Société s’engage à adresser, chaque année, pour le 1er septembre de l’année n, un budget
prévisionnel assorti du projet de programme et comportant la contribution forfaitaire de l’année n+1.
En 3ème lieu, les parties signataires procéderont à une évaluation annuelle aux fins :
- D’une part, de s’assurer du respect par la Société des missions de service public et d’intérêt
général qui lui incombent,
- D’autre part, de prévoir leur évolution.
3.2.3 – Modalités de versements
La contribution financière sera versée annuellement, en une fois, après le vote du budget primitif de la
Collectivité.
Le montant de la contribution annuelle pourra être modifié par avenant, notamment pour tenir compte
des modifications du présent contrat d’objectifs et de moyens qui pourraient intervenir ultérieurement
en application de l’article 6 des présentes.
La Collectivité sera attentive aux ressources attribuées par les autres collectivités dans le cadre de leurs
contrats d’objectifs et de moyens et elle pourra ajuster, le cas échéant, son propre financement en
fonction de l’apport de celles-ci.
3.3 – Moyens propres
La Société peut étendre ses sommes de financement en recourant, notamment, à la publicité, au
parrainage, aux co-productions, aux prestations de services pour des tiers, etc…, dans le respect de la
règlementation.
Elle peut diffuser tout ou partie de ses programmes par Internet, Adsl, réseau hertzien, autres réseaux
câblés, satellites, ou plus généralement tout moyen permettant d’élargir son audience et ses recettes
propres, dans le respect des limites légales relatives aux recettes extérieures, en particulier, de publicité
et de parrainage.
Elle peut également chercher à élargir ses recettes en diversifiant ses sources dans le respect de la
règlementation et des règles de la concurrence.
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Article 4 : Communication externe
TVR s’engage, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la mention du
Département dans toutes publications de documents, actions d’information et de communication,
organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés cidessous :
- La Société s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiche, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet, etc) et à
contacter le ou la responsable en charge de la communication du Département avant la
signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du
Département d’Ille-et-Vilaine.
- Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, numérique) et reste à la disposition de la Société pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 5 : Durée
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date de la signature de
la convention et sera à échéance au plus tard au 31 décembre 2025.

Article 6 : Révision
La présente convention peut être révisée ou complétée par voie d’avenants qui lui seront annexés et
seront établis suivant les mêmes formes que le contrat de base d’objectifs et de moyens.

Article 7 : Résiliation anticipée
7.1 – Résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général
Pour un motif d’intérêt général ou d’une modification substantielle de la gouvernance de la Société, la
Collectivité peut mettre fin unilatéralement, de façon anticipée à la présente convention. La décision
de résiliation procèdera alors d’une délibération adoptée par l’instance compétente de la Collectivité
et sera notifiée à la Société par lettre recommandée avec AR.
Dans cette hypothèse, la résiliation prendra effet un mois à compter de la notification de la
délibération. La subvention annuelle de la Collectivité restera acquise, pour l’année concernée, à la
Société, au prorata temporis, c’est-à-dire pour la période courant du 1er janvier de l’année à la date de
prise d’effet de la résiliation.
7.2 – Résiliation par manquement aux obligations conventionnelles
En cas d’inexécution des missions confiées à la Société, la Collectivité pourra mettre la Société en
demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de se conformer à ses obligations
conventionnelles ou légales. La Société disposera d’un délai de trois mois pour régulariser sa situation.
A défaut, la Collectivité pourra dénoncer la présente convention et exiger le reversement des sommes
indument perçues à compter de la mise en demeure.
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7.3 – Résiliation pour rupture conventionnelle CSA
La présente convention pourra être également résiliée, sans aucun préavis ni formalité, si bon semble
à la Collectivité en cas de résiliation de la convention conclue par la Société avec le CSA.

Fait en double exemplaire
Rennes, le

Pour Rennes Cité Média
Le Président

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

Didier LE BOUGEANT

Jean-Luc CHENUT
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Commission permanente

98

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : A.MAINGUET-GRALL
33 - Insertion

Soutien au projet de l'association Familles Actives au Centre Social de Fougères
au titre du FAST insertion 2022
Le lundi 25 avril 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, M.
BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M.
DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUXHONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI,
M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE
FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL,
M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M.
MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT,
Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme
ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BOUTON (pouvoir donné à M. GUÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), Mme
LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT), M. SOHIER (pouvoir donné à M.
MORAZIN)

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 27 mai 2019 et 13 octobre 2020
relatives à la participation du Département au titre du FAST Insertion pour "Le Printemps des Femmes
et des Filles" ;
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Expose :
Projet: "Le Printemps des Femmes et des Filles - Ni Vues Ni (Re)Connues" - édition 2022

Le printemps des Femmes et des Filles est une manifestation citoyenne d'une dizaine de jours autour de
la journée internationale du droit des femmes.

La coordination de l'évènement a été confiée à l'association Familles actives au Centre social (FACS) de
Fougères et plus précisément à la Conseillère en Economie sociale et familiale du service Adultes Familles de l'association.

D'autres services de l'association sont aussi mobilisés : le service Enfance - Jeunesse (10-20 ans), le
service Enfance - Famille ainsi que le service Petite enfance. Au-delà des professionnels du Centre
social et des nombreux partenaires, c'est également une équipe de bénévoles qui se mobilise afin de
permettre à ce projet d'aboutir.

Chaque année, depuis 2008, un collectif constitué d'acteurs locaux de la Ville de Fougères, de Fougères
Agglomération, d'associations, de citoyens, se réunit tout au long de l'année pour faire avancer les
débats et idées sur la place des femmes dans la société, et ainsi aboutir à la construction d'une
programmation socio-culturelle diversifiée et engagée.

Ce travail partenarial a permis d'élaborer une programmation riche et diversifiée et de favoriser
l'interconnaissance des acteurs du territoire.
Cette année, cet évènement s'est déroulé du 2 au 12 mars 2022 avec pour thématique "Ni Vues Ni
(Re)Connues". De nombreuses animations animations ont été proposées: expositions, ateliers, concert,
soirée débat citoyen, théâtre, spectacles de chansons traditionnelles, lectures, séances cinéma pour les
scolaires, dans de multiples lieux à Fougères (Médiathèque la Clairière, Centre Social, Bar le
Coquelicot, Les Ateliers, Lycées Fougerais, Théâtre Victor Hugo, Galerie d'Art, cinéma le Club, Espaces
Jeunes La Rencontre, aux Urbanistes, GEM l'ApParté).

Le but recherché de cette manifestation est de permettre la participation et l'expression des habitants, de
promouvoir les associations locales et permettre l'accès à la culture pour tous.

Cet évènement bénéficie du soutien financier de la Ville de Fougères, du Centre Social de Fougères, de
Fougères Agglomération, du cinéma Le Club, du bar Le Coquelicot.

Ce projet cadre avec les priorités départementales que sont le soutien à la pratique culturelle, le fait de
renforcer les logiques préventives et d'encourager les logiques de développement social local.

Après analyse de la demande par les services, il est proposé à la Commission permanente de statuer
sur l'octroi d'une participation de 1 000 € au bénéfice de l'association Familles actives au Centre social
de Fougères sur un coût global du projet de 13 772 € hors valorisations.

Page 2 / 3
page 529 sur 590

Décide :
- d'attribuer une participation à hauteur de 1 000 €, au titre du Fonds d'action sociale
territorialisée (FAST Insertion), à l'association Familles actives au Centre social de Fougères
pour le projet "Le Printemps des Femmes et des Filles" au titre de l'année 2022.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220247
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46357

du 25/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19484
Imputation
Montant crédits inscrits

65-58-6568-2-P700A2
Autres participations
2 682 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

1 000 €

1 000 €
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CMI00841 - 22 - CP 25/04 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE -A2
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

AID01656

22 - F - ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIAL DE FOUGERES - LE
PRINTEMPS DES FEMMES ET DES FILLES - FAST INSERTION 2022

Nombre de dossiers 1

Observation :
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CMI00841 - 22 - CP 25/04 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE -A2

Référence Progos : CMI00841
Nombre de dossier : 1

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 58 6568 2 P700A2
PROJET : Politiques d'insertion - Divers
Nature de la subvention :

ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES - CENTRE SOCIAL de FOUGERES

2022

1 BD DE GROSLAY 35300 FOUGERES
Localisation - DGF 2022

Ca fougeres agglomeration

Intervenants

Mandataire
- Association familles
actives - centre social de
fougeres

ASO00351 - D3528830 - AID01656
Objet de la demande
Printemps des Femmes et des Filles Edition 2022

Subventions 2021

Quantité

FON : 73 039 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Décision

1 000,00 €
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Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CMI00841 - 22 - CP 25/04 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE -A2

Total général :

Référence Progos : CMI00841
Nombre de dossier : 1

1 000,00 €

1 000,00 €
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Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : F.MARTIN
12 - Aménagement et développement des territoires

Aménagement - Assistance aux communes de moins de 2000 habitants
Le lundi 25 avril 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, M.
BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M.
DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUXHONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI,
M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE
FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL,
M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M.
MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT,
Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme
ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BOUTON (pouvoir donné à M. GUÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), Mme
LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT), M. SOHIER (pouvoir donné à M.
MORAZIN)

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 primitif
2022 ;
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Expose :
Lors de la session du 3 février 2022, le Département a confié, de nouveau, à la Société publique locale
de construction publique d'Ille-et-Vilaine (SPL), la mission d'assistance aux communes de moins de
2000 habitants.

Ce dispositif s'inscrit dans l'article L. 3232-11 du code général des collectivités territoriales, modifié par
l'article 94 de la loi portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) du 7
août 2015, et qui stipule que "Le Département met à la disposition des communes ou Etablissements
publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de
leurs compétences dans le domaine de (...) l'aménagement et de l'habitat, une assistance technique".

Il a pour objectif d'aider les petites collectivités par la mise à disposition de moyens d'études adaptés
afin de leur permettre de concrétiser leurs projets dans les domaines de l'aménagement, de l'urbanisme
et du logement.

Ce dispositif prévoit que la Commission permanente se prononce sur l'intervention du prestataire dans le
cadre de missions supérieures à 3 demi-journées et valide ainsi la prise en charge financière du
Département.

La commune de Le Petit-Fougeray souhaite recourir à la SPL pour une mission d'assistance portant sur
le suivi d'un projet de lotissement privé situé sur le secteur dit "La Molière" identifié au travers d'une
Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) spécifique.

La SPL a estimé que 9 demi-journées seraient nécessaires pour réaliser cette mission. Le coût de la
demi-journée est de 420 € HT.

Ainsi, le montant de cette mission s'élève à 3 780 € HT et 4 536 € TTC incluant une participation de la
commune de 20 % soit 907,20 € TTC.

Décide :
- d'autoriser la Société publique locale de construction d'Ille-et-Vilaine d'intervenir auprès de la
commune de Le Petit-Fougeray, conformément au dispositif départemental mis en place, pour
une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur le suivi d'un projet de lotissement
privé situé sur le secteur dit "La Molière", identifié au travers d'une Opération d'Aménagement
et de Programmation (OAP) spécifique ;

- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et la
commune de Le Petit-Fougeray, jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer la 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 : 27 avril 2022
ID : CP20220248
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46443

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26824
Imputation
Montant de l'APAE

APAE : 2022-AHABF004-2 SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES
011-91-62268.5-8-P422A8
ASSISTANCE PETITES COMMUNES
4 536 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

4 536 €

4 536 €

Recette(s)
Imputation

74-91-7474 - Mission d'assistance aux communes de moins de 2000 habitants

Objet de la recette

Mission d'assistance aux communes de moins de 2000 habitants

Nom du tiers

Commune de LE PETIT-FOUGERAY

Montant

907,20 €
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CONVENTION
MISSION D’ASSISTANCE
AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS
Mission supérieure à 3 ½ journées
Commune de Le Petit-Fougeray
Entre d’une part :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc
CHENUT,
Et d’autre part :
La Commune de Le Petit-Fougeray représentée par son Maire, Monsieur Christophe
BRULLÉ.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 3 février 2022,
Vu la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage d’assistance aux communes de
moins de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine à intervenir entre la Société
Publique Locale Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL) et le Département
approuvée lors de Commission Permanente en date du 28/02/2022,
Vu la décision de la Commission Permanente en date du 25/04/2022.
EXPOSE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de compléter son offre de conseil et
d’assistance auprès des communes de moins de 2 000 habitants du département en
confiant une mission en ce sens à la Société Publique Locale Construction Publique
d’Ille-et-Vilaine.
L’Assemblée départementale a en effet constaté que nombre d’élus de petites
communes, confrontés à des responsabilités grandissantes impliquant la résolution de
problèmes toujours plus complexes, se trouvaient souvent démunis en terme de
conseil pour pouvoir apprécier les situations, résoudre les difficultés et donc mettre en
œuvre de façon optimale leurs décisions.
L’assistance que peut fournir la SPL est ouverte aux communes du département d’Illeet-Vilaine de moins de 2 000 habitants.
Cette assistance comporte deux types de prestations :
1- Des missions d’assistance ponctuelle de 3 demi-journées maximum consistant à
répondre à toutes les questions ne nécessitant pas un travail de réflexion approfondi.
2- Des missions plus conséquentes, de 9 demi-journées maximum permettant une
assistance plus approfondie pour, par exemple, la réalisation de pré-études de
faisabilité, l’aide à la définition d’un programme, un accompagnement pour des
procédures nécessaires à la réalisation d’un projet, etc…
Le déclenchement de ces missions plus longues ne peut intervenir qu’après un courrier
de saisine motivé transmis au Département par la collectivité bénéficiaire.
Dans le cadre d’une mission de 4 à 9 demi-journées, l’intervention de la SPL est prise
en charge à 80 % par le Département ; la collectivité bénéficiaire de cette mission
longue, contribuant à hauteur de 20 % au coût de cette prestation.
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Article 1 - Objet de la convention
Dans le cadre du dispositif évoqué ci-dessus, la présente convention fixe les conditions
de mise en œuvre de la mission d’assistance dite « longue », effectuée par la SPL
pour le compte du Département et au bénéfice de la commune de Le Petit-Fougeray,
commune de 916 habitants (population DGF année N - 1).
Article 2 - Mission développée
La Commune de Le Petit-Gougeray souhaite recourir à la SPL pour une mission
d’assistance portant sur le suivi d’un projet de lotissement privé situé sur le secteur dit
« La Molière », identifié au travers d’une OAP spécifique.
La SPL sera chargée d’accompagner la commune de Le Petit-Fougeray dans le suivi
du projet de lotissement privé (analyse juridique, technique et financière) et dans ses
échanges avec l’opérateur privé.
Descriptif des actions attendues de la SPL :
▪ Analyse des conditions juridiques et techniques d’aménagement de l’OAP « La
Molière » (prise de connaissance des documents d’urbanisme et autres
régissant le projet, des réseaux, etc…),
▪ Approche financière estimative du coût d’aménagement des accès routiers,
paysagers et signalétique au futur lotissement sur le domaine public communal,
▪ Etat des lieux sur les points de vigilance éventuels autres (suffisance réseaux,
etc…),
▪ Analyse du plan de composition projeté et de la programmation,
▪ Analyse comparative sommaire convention PUP et Taxe d’aménagement pour
le financement des équipements publics liés au projet,
▪ Dans le cas du choix d’une convention PUP, fourniture d’une trame type de
convention,
▪ Accompagnement de la commune dans le cadre d’un échange avec l’opérateur
privé.
Article 3 - Durée de la mission
Compte-tenu à la fois de la nature des compétences requises et du volume de travail
d’accompagnement envisagé, la durée de la mission a été fixée à 9 demi-journées.
Article 4 - Délai d’exécution de la mission
Le rapport final, synthèse de tous les points abordés dans le cadre de la mission, doit
être restitué à la collectivité bénéficiaire dans un délai maximum de 7 mois à partir de
la première rencontre avec les élus.
Article 5 - Budget de la mission
Le prix par demi-journée, des missions de 4 à 9 demi-journées, a été fixé à 420 € HT.
Par conséquent, le coût de cette assistance est établi à : 420,00 HT € x 9 demijournées = 3 780,00 € HT soit 4 536,00 € TTC.
Article 6 - Engagements financiers
La Commune de Le Petit-Fougeray, bénéficiaire de la mission d’assistance, s’engage à
prendre à sa charge 20 % du coût TTC de la mission, soit 907,20 € TTC.
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Article 7 - Modalités de versement
Le Département versera à la SPL prestataire l’intégralité du coût de la mission sur
présentation d’un rapport d’exécution.
De la même façon, le Département sollicitera le versement de la participation de la
Commune de Le Petit-Fougeray après remise du rapport d’exécution de la mission.
Article 8 - Clause de résiliation
En cas d’inexécution totale ou partielle de la mission, les deux parties se réservent la
possibilité par lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant plus d’un mois,
de prononcer la résiliation de la présente convention. La prise en charge s’effectuera
dès lors au prorata des demi-journées réalisées.

Article 9 - Modification de la convention
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au
Tribunal Administratif de Rennes.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux
Le

Pour la Commune de
Le Petit-Fougeray

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Le Maire

Le Président

Christophe BRULLÉ

Jean-Luc CHENUT
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : F.MARTIN
12 - Aménagement et développement des territoires

Avis sur le plan local d'urbanisme de Montauban-de-Bretagne
Le lundi 25 avril 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, M.
BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M.
DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUXHONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI,
M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE
FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL,
M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M.
MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT,
Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme
ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BOUTON (pouvoir donné à M. GUÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), Mme
LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT), M. SOHIER (pouvoir donné à M.
MORAZIN)

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 27 janvier 2022, par la commune de Montauban-deBretagne dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt de son projet
de Plan Local d'Urbanisme (délibération du Conseil municipal en date du 6 janvier 2022).

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 Montauban-de-Bretagne ;
- Annexe 2 : La carte des unités de paysage, commune de Montauban-de-Bretagne ;
- Annexe 3 : La carte des sentiers inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnées (PDIPR), commune de Montauban-de-Bretagne ;
- Annexe 4 : La carte des enjeux « biodiversité » - Faune, commune de Montauban-de-Bretagne ;
- Annexe 5 : La carte des enjeux « biodiversité » - Les landes, commune de Montauban-de-Bretagne ;
- Annexe 6 : La carte des enjeux « biodiversité » - Végétations et milieux naturels, commune de
Montauban-de-Bretagne ;
- Annexe 7 : Projet d’aménagement de la route départementale n° 328 - La Brohinière - Commune de
Montauban-de-Bretagne.

Décide :
- dans le cadre de la révision arrêtée du PLU de Montauban-de-Bretagne, que le Département
fasse part des recommandations suivantes :
• prendre en compte les marges de recul, secteur la Brohinière, 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 ;
- d'autoriser le Président à porter cet avis à la connaissance du Maire de Montauban-de-Bretagne.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220249
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ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLU DE LA COMMUNE DE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 27 janvier 2022, par la commune de Montauban-deBretagne, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt du projet de
Plan Local d'Urbanisme (délibération du Conseil municipal en date du 6 janvier 2022).
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) Approche globale, éléments de contexte et développement local :
Le Département d’Ille-et-Vilaine a déjà été sollicité pour émettre un avis sur le projet arrêté fin 2019. Ce
nouvel avis reprend, complète ou amende le précédent avis.
Remarques portant sur le document « Rapport de présentation » : Il est toujours fait référence au
« réseau Illenoo, réseau de transport en commun départemental » en pages 24 et 28 du diagnostic. Or
la compétence « transports interurbains » a été transférée à la Région par la loi NOTRe, ainsi, il convient
désormais de faire référence au service « BreizhGo ».
Remarques sur les OAP :
- l’OAP 6, les pêcheries, prévoit la réalisation de 138 logements à court terme. Elle pourrait être
considérée comme en contradiction avec l’orientation du PADD de « maitriser le développement
progressif de l’agglomération » ;
- l’OAP 11, la Brohinière. Prendre en considération le projet d’aménagement de la route
d »partementale n°328 ;
- L’OAP 12 prévoit l’accueil d’une surface commerciale : une vigilance devra être apportée quant
au programme commercial afin de ne pas déstabiliser l’équilibre des commerces de centre bourg.
2) 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.
Les marges de recul, telles que définies dans le règlement de la voirie départementale, ont été
correctement reprises dans le règlement et les éléments graphiques du PLU de Montauban de Bretagne
à l’exception de nouvelles sections de routes départementales (RD28 et RD 228) à hauteur de la
« Brohinière » (remarque formulée également en 2020).
Pour les routes classées D exclusivement, les marges de recul fixées par le Département le sont à titre
de conseil. Ainsi la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération du conseil municipal
qui actera, le cas échéant, de l’engagement de la responsabilité communale notamment en matière de
nuisances sonores. Cette délibération doit être adressée au Département.
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Pour les routes classées A, B et C, il n’y a aucune dérogation réglementaire. Le Département ne saurait,
pas davantage, palier les conséquences d’un manquement à ces marges de recul prescrites.
b)

Plans d’alignement (servitudes de reculement) :

Lorsqu’ils existent, les plans d’alignement doivent être annexés au PLU au titre des servitudes
d’utilité publique pour être opposables aux tiers.
Ils fixent la ligne séparative des voies publiques et des propriétés privées en limitant le droit d’utilisation
du sol par des servitudes non aedificandi sur les propriétés non bâties et non confortandi sur le bâti
existant. De fait, ils constituent un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies
publiques (modification possible de l’assiette des voies publiques par déplacement des limites
préexistantes).
La non-reprise du plan d’alignement au tableau des servitudes le rend inopérant. Cependant, le plan
d’alignement n’est pas abrogé, mais devient simplement non opposable.
c)

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 projets d’aménagement

Remarques portant sur le document « Orientations d’Aménagement et Programmation » :

l’OAP N°12, Jacques Cartier, situé le long de la RN 12 près de l’échangeur, prévoit la possibilité
d’accueillir une moyenne surface. Une vigilance particulière devra être portée sur les activités
accueillies afin de ne pas mettre en difficulté les commerces de proximité du centre-bourg.
Remarques portant sur le document « Règlement Graphique » (annexe N° 5) :
Il apparait que sur ce document graphique, les nouvelles voies départementales : RD28 de
franchissement des voies SNCF et la nouvelle section de la RD 228 (réalisées en 2011, dans le cadre
de la suppression du PN SNCF N°218) à la « Brohinière » ne soient pas reportées correctement. Les
marges de recul liées à ces deux sections de routes départementales sont à corriger.
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3) Recommandations relatives aux enjeux environnementaux
a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Montauban-de-Bretagne.
En revanche, la Forêt domaniale de Montauban-de-Bretagne et plusieurs autres secteurs (Croix Ribart,
Château de la Ribaudière) dans lesquels des espèces de flore protégées ont pu être recensées
présentent une valeur écologique intéressante. Le PLU de Montauban-de-Bretagne a affecté ces
secteurs en zones Nf et Np et a inscrit plusieurs prescriptions environnementales au règlement
graphique, à savoir la préservation de haies et de zones humides au titre de l’article L.151-23 du Code
de l’Urbanisme, ce qui ne va pas à l’encontre de la préservation de ces sites.
De plus, plusieurs secteurs de zones humides présentant une valeur écologique intéressante s’étendent
sur le territoire communal. Le PLU de Montauban-de-Bretagne a identifié ces secteurs sur le règlement
graphique et a inscrit des prescriptions permettant d’assurer globalement leur préservation.
Le PLU de Montauban-de-Bretagne a également mis en place dans son règlement graphique des
inscriptions graphiques identifiant le linéaire bocager au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme associées à des prescriptions réglementaires qui exigent le remplacement des haies en cas
de destruction. Cette protection permettra de participer à la préservation des continuités écologiques
associées à la trame bocagère.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique portant sur « l’environnement et la trame
verte et bleue » définit des actions qui permettront de renforcer les continuités écologiques du territoire
communal.
Cependant, d’importantes surfaces sont vouées à être urbanisées dans ce PLU ce qui aura un impact
sur la biodiversité et les continuités écologiques associées à ces types de milieux. Plusieurs secteurs AU
s’étendent notamment sur des prairies. Tous les éléments naturels existants (linéaire bocager, bosquets,
pièces d’eau, zones humides et arbres isolés) n’ont pas été identifiés dans ces secteurs par les OAP et
le règlement graphique. Il s’agira de bien les préserver ou à défaut de prévoir des mesures de
compensation au regard de l’artificialisation des sols qui est programmée, comme par exemple des
opérations de restauration des cours d’eau et des zones humides associés et la plantation de nouveaux
linéaires bocagers.
b) Paysage :
Identification des paysages, mobilisation de l’atlas départemental
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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Une vue des silos de la Brohinière, très caractéristiques, depuis la RN 12 dans le contexte de la vallée.
Le rapport de présentation du PLU consacre un chapitre à la description des paysages, de leurs
caractères et de leurs enjeux.
La carte des unités paysagères de l’atlas est mobilisée pour y situer la Commune (une localisation
graphique plus lisible serait utile).
Les caractères et enjeux exprimés dans le PLU rejoignent ceux de l’atlas, bien qu’ils soient
curieusement illustrés à l’aide de blocs-diagramme provenant de l’atlas des paysages des pays de la
Loire.

Bloc-diagramme spécifique, exprimant des enjeux propres à l’unité paysagère.
Extrait atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine.
Une structure paysagère nettement affirmée
Le territoire de la commune se voit fortement structuré, dans une orientation NW/SE, par les reliefs de la
vallée du Garun et de ses coteaux, notamment au nord.
La forêt domaniale de Montauban joue un rôle paysager majeur au sommet du coteau nord, soulignant
le relief et l’horizon en une vaste lisière.
Les silos monumentaux situés dans la vallée, le long de la voie ferrée, apportent en outre une singularité
fortement perçue depuis le RN12.
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Des enjeux identifiés :
Selon la même orientation que les reliefs, la voie ferrée Rennes-Brest et la RN 12 viennent encadrer la
vallée, mais aussi l’isoler du reste du territoire, créant d’importantes coupures, renforcées par la branche
de la RN 164 à l’ouest du bourg.
La RN 12 passe ainsi entre le bourg et la forêt, rendant difficile sa valorisation pour les habitants.
Un enjeu de paysage pourrait ainsi s’ajouter à ceux qui sont identifiés, consistant à renforcer la présence
sensible de la structure en place (vallée, reliefs, forêt, coteau nord exposé au soleil) pour la rendre
accessible aux habitants et atténuer les effets de morcellement des infrastructures, pour des trajets et
des promenades au quotidien.
Un objectif possible : valoriser la structure paysagère
La charpente naturelle (reliefs, vallée, forêt de crête…) compose une trame d’espaces d’une réelle
qualité paysagère mais dont l’accessibilité est très contrainte par les coupures routières et l’absence
d’un réseau complet de chemins.
Sans mettre en cause les continuités de la trame verte et bleue qu’elle contribuerait à consolider en
l’inscrivant dans le cadre de vie des habitants, une trame de cheminements pourrait utilement être
programmée à l’échelle de la commune, proposant des boucles à diverses échelles reliant le bourg, la
vallée, la forêt, et dont l’épicentre est déjà constitué par le plan d’eau. Elle s’appuie sur le tracé existant
du GR 37 auquel elle apporte des compléments permettant de constituer des boucles locales de
proximité.

2

1

3

Suggestion graphique : un réseau de chemins articulés à la charpente naturelle et aux espaces du
bourg, pour des promenades et déplacements au quotidien au contact des paysages de la commune.
Rechercher un parcours proche du Garun et rompre son isolement entre RN 12 et la voie ferrée
Renforcer les possibilités de boucle entre la vallée et la crête forestière, les deux axes majeurs des
paysages naturels.
Densifier le réseau dans le secteur du bourg en combinant coulées vertes et franges urbaines.
Compléter l’approche des OAP pour saisir l’échelle paysagère du bourg.
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De nombreuses OAP sont abordées une à une pour exposer pour chacune des enjeux et des objectifs
de qualité paysagère justifiés.
Leur nombre et leurs positions permet également de compléter le dossier des OAP par une approche
mutualisée, ce qui fait apparaître un enjeu partagé de valorisation paysagère, portant sur la coulée verte
et les franges paysagères du bourg.
De nombreuses OAP se situent en effet sur les franges urbaines et offrent l’occasion, exprimée dans le
PADD, de valoriser ces positions en les inscrivant dans le cadre de vie.
Ainsi, il serait intéressant de considérer pour chaque secteur d’OAP l’intérêt de positionner les espaces
publics, jeux, promenades, en frange plutôt qu’au centre des périmètres, de sorte à constituer un
ensemble valorisant et une trame de parcours valable à l’échelle du bourg.

Suggestion graphique : une trame d’espaces valorisant le paysage à l’échelle du bourg, qui s’appuie
notamment sur les secteurs d’OAP situés en frange et le long de la coulée verte.
Les liaisons douces sont abordées à l’échelle d’un réseau global impliquant chaque OAP.
Le plan d’eau constitue le centre de gravité du réseau, qui se connecte également à la trame des chemins
valorisant la charpente naturelle à plus grande échelle.
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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) avec notamment le GR37 qui traverse Montauban
de Bretagne.
Il convient de la faire figurer telle que sur le plan ci-joint afin d’assurer la pérennité de ce circuit,
notamment sur les projets du Clos de la Fontaine Sud, des Pêcheries et Jacques Cartier.
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

La commune de Montauban-de-Bretagne est traversée par le Garun. L’état écologique de la masse
d’eau du Garun est qualifié de moyen en 2019. 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.
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Dans ce contexte, il convient de restaurer les différents cours d’eau traversant des parcelles agricoles en
ligne droite. Il convient 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 permettra 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. Il convient
donc, lors de toute opération d’aménagement sur la commune et notamment dans les OAP, de réduire
tous les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours d’eau, par la mise en place de zones
tampons, la restauration de zones humides, de haies, la déconnexion de fossés circulants. Ces divers
éléments sont en partie bien intégrés dans les documents.
Une vigilance particulière devra être apportée à l’OAP sur les Pêcheries, dont le périmètre se situe à
immédiate proximité de milieux sensibles (cours d’eau, zone humide). Il serait pertinent d’étudier des
opérations de restauration des cours d’eau, vallée et zones humides associées, en compensation et
pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols.
L’utilisation de solutions fondées sur la nature doit être prioritaire.
L’OAP trame verte et bleue prévoit de préserver, valoriser et renforcer les continuités écologiques ce qui
permettra d’atteindre des objectifs de protection/ restauration des continuités écologiques. Notamment
en préservant et restaurant les fonctionnalités des cours d’eau, cela est bien repris dans le PADD. Ainsi
que l’intégration de « modes de régulation des eaux pluviales alternatifs ».
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- Annexe 2 : La carte des unités de paysage, commune de Montauban-de-Bretagne
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- Annexe 3 : La carte La carte des sentiers inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR),
commune de Montauban-de-Bretagne
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- Annexe 4 : La carte des enjeux « biodiversité » - Faune, commune de Montauban-de-Bretagne
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- Annexe 5 : La carte des enjeux « biodiversité » - Les landes, commune de Montauban-de-Bretagne
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- Annexe 6 : La carte des enjeux « biodiversité » - Végétations et milieux naturels, commune de Montauban-de-Bretagne
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- Annexe 7 : Projet d’aménagement de la route départementale n°328 – La Brohinière- Commune de Montauban-de-Bretagne

Direction des grands travaux d’infrastructures
Service Etudes et travaux n°2
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : F.MARTIN
12 - Aménagement et développement des territoires

Avis sur la modification du plan local d'urbanisme de Janzé
Le lundi 25 avril 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, M.
BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M.
DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUXHONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI,
M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE
FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL,
M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M.
MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT,
Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme
ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BOUTON (pouvoir donné à M. GUÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), Mme
LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT), M. SOHIER (pouvoir donné à M.
MORAZIN)

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 février 2022, par la commune de Janzé dans le
cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur la modification de son projet de Plan
local d'urbanisme (PLU).

L'objet de la modification comprend la rectification d’erreurs matérielles et la modification du règlement
en zone Nc pour permettre l’installation d’une centrale photovoltaïque, sur un délaissé de la carrière
LAFARGE.

L’installation d’une centrale photovoltaïque, sur près de 5 ha, serait réalisée sur des terres exploitées
mais non classées en zone A (Agricole). Il s’agit des parcelles cadastrées ZY 11, 33 et 54 classées en
Nc (plans annexés). Cependant ces parcelles ne semblent pas correspondre à un délaissé de la carrière
comme l'évoque le projet de modification du PLU. De plus, toutes les parcelles à proximité immédiate
sont classées en zone A (Agricole).

Dans le cadre des transitions énergétiques, le Département d’Ille-et-Vilaine encourage l'implantation de
centrales photovoltaïques. Il est également actionnaire de la société d’économie mixte locale ENERG’iV,
dont la mission est de massifier le développement des projets d’énergies renouvelables sur le territoire
bretillien.

Cependant, le Département d'Ille-et-Vilaine privilégie l’implantation de nouveaux projets sur des sites
déjà artificialisés et souhaite éviter, autant que possible, ceux qui auraient pour conséquence
d’artificialiser des zones agricoles et/ou naturelles.

Décide :
- dans le cadre de la modification du PLU de Janzé, que le Département d'Ille-et-Vilaine fasse
part des recommandations suivantes :
• proposer une alternative au projet actuel pour mieux identifier à proximité des délaissés de
terre non exploités ou non exploitables en terre agricole, et ainsi d’éviter d’artificialiser des
zones à vocation agricole ;
• recommander le classement des parcelles cadastrées ZY 11, 33 et 54, actuellement en zone
Nc, en zone A ;

- d'autoriser le Président à porter cet avis à la connaissance du Maire de Janzé.

Page 2 / 3
page 560 sur 590

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 : 27 avril 2022
ID : CP20220250
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Modification PLU de JANZE – Annexe
Parcelles cadastrées ZY 11, 33 et 54 en zone NC du PLU :

ZY 11, 33 et 54

Plan de situation :
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Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : F.MARTIN
41 - Finances, Moyens des services

Construction extension de l'espace social commun à Dol de Bretagne - Avenant
N 7 du marché N M20190097 - lot n 11 - Electricité
Le lundi 25 avril 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, M.
BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M.
DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUXHONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI,
M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE
FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL,
M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M.
MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT,
Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme
ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BOUTON (pouvoir donné à M. GUÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), Mme
LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT), M. SOHIER (pouvoir donné à M.
MORAZIN)

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 14 novembre 2016, 19 novembre 2018,
14 octobre 2019, 30 mars et 7 décembre 2020, 27 septembre 2021, 18 octobre 2021 ;
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Expose :
1. Rappel de l’opération et du programme de travaux
Le Département d’Ille-et-Vilaine a confié, par délibération en date du 14 novembre 2016, à la Société
publique locale de construction d’Ille-et-Vilaine un mandat pour l’étude et la réalisation de l’extension de
l’Espace Social Commun situé à Dol-de-Bretagne. Ce bâtiment regroupe le Centre départemental
d’action sociale (CDAS) de la Baie et le centre Communal d’action sociale (CCAS) de Dol-de-Bretagne.
Les travaux concernent la restructuration et l’agrandissement du CDAS, l’amélioration de l’espace
d’accueil commun avec le CCAS de Dol-de-Bretagne et la reprise d’un certain nombre de
dysfonctionnements constatés sur le bâtiment du CDAS et les abords.
Ces dysfonctionnements nécessitant des reprises des réseaux d’eaux usées d’une part, et des
aménagements extérieurs pour permettre l’accessibilité des personnes handicapées, d’autre part.
Les travaux sont prévus pour se dérouler en plusieurs phases.
La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée au groupement de maîtrise d’œuvre composé du
cabinet GARCONNET (architecte mandataire) et du bureau d’études TPFI.
La présente note porte sur l’avenant N° 7 du marché relatif au lot n° 11 Electricité de l’entreprise
RUAULD.
La Commission d’Appel d’Offres du 22 mars 2022 a émis un avis favorable à la passation de l’avenant
n° 7 du marché n° M20190097.
2. Travaux supplémentaires du lot n°11 - Électricité
La présente note porte sur :
- L’ajout de blocs autonomes d’éclairage de sécurité dans la cafétéria (car accueillant plus de 19
personnes) et le patio. Cette demande a été émise par le bureau de contrôle et s’élève à 372,26 € HT.
- La dépose d’équipements électriques dans certaines zones de travaux : couloir des bureaux
d’entretien, couloir vers la PMI et locaux de la PMI. Ces prestations avaient été oubliées par le maître
d’œuvre dans le CCTP et s’élèvent à 962,50 € HT.
- Plusieurs prestations complémentaires demandées par les utilisateurs (asservissement portes
circulations, prises PC et RJ45 dans les bureaux d’entretien, télécommandes tests BAES par niveau)
ainsi que des oublis du CCTP (éclairage combles, dépose et repose équipements électriques dans des
zones à rénover) et équipements PC et RJ45 complémentaires suite à des postes de travail
supplémentaires compte tenu du réaménagement des bureaux. Les prix sont cohérents par rapport au
marché et les quantités sont justifiées ; ce qui porte le devis à 9 470,99 € HT.
Le budget de l’opération permet de couvrir ces dépenses supplémentaires.
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Décide :
- d'autoriser la SPL, mandataire, à signer l'avenant N° 7 au marché N°M20190097 - LOT N° 11 :
ELECTRICITE (RUAULD ELECTRICITE) d'un montant de 10 805,75 € soit 12 966,90 € TTC

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 27 avril 2022
ID : CP20220251
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46426

du 25/04/2022
Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°19853
Imputation

APAE : 2016-BATII101-1 RENOVATION EXTENSION ESC DOL DE BRETAGNE
23-50-238.4-0-P33
Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(I)

Montant de l'APAE

2 302 772 €

Affectation d'AP/AE n°19853

APAE : 2016-BATII101-1 RENOVATION EXTENSION ESC DOL DE BRETAGNE

Imputation

Montant proposé ce jour

145 600 €

23-50-238.4-0-P33
Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(I)

Montant de l'APAE

2 302 772 €

Affectation d'AP/AE n°19853

APAE : 2016-BATII101-1 RENOVATION EXTENSION ESC DOL DE BRETAGNE

Imputation
Montant de l'APAE

Montant proposé ce jour

1 728 000 €

23-50-238.4-0-P33
Avances aux SEM et autres pour travaux et constructions(I)
2 302 772 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

422 000 €

2 295 600 €
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Commission permanente

103

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : M.MOTEL
35 - Coopération et solidarité internationales

Solidarité avec l'Ukraine
Le lundi 25 avril 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, M.
BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M.
DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUXHONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI,
M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE
FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL,
M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M.
MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT,
Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme
ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BOUTON (pouvoir donné à M. GUÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), Mme
LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT), M. SOHIER (pouvoir donné à M.
MORAZIN)

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 3 février 2022 et 11 mars 2022 ;
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Expose :
La guerre qui sévit en Ukraine constitue un évènement historique d’une gravité majeure dont on ne peut
pas encore mesurer toutes les conséquences. Les combats ont déjà fait des milliers de victimes, civiles
et militaires, et conduit à l’exode plusieurs millions de personnes, générant une crise humanitaire
importante. Ainsi, face à l’étendue et à l’urgence des besoins que rencontrent la population ukrainienne
et les réfugié.es contraints de fuir leur pays, le Conseil départemental, réuni en session extraordinaire le
11 mars 2022 a voté la mobilisation d’une enveloppe financière de 300 000 €. Cette aide financière se
répartit comme suit :
- 150 000 € pour soutenir les opérateurs internationaux habilités par le Ministère de l’Europe et des
affaires étrangères (MEAE) et déjà opérationnels afin d’intervenir rapidement en Ukraine et dans les
pays limitrophes ;

- 150 000 € pour abonder un fonds de solidarité départemental au peuple ukrainien et aux réfugié.es afin
de soutenir les initiatives locales menées par des acteurs bretilliens mobilisés en leur faveur.

Pour analyser les demandes d’aide, une commission Ad hoc a été mise en place. Elle s'est réunie le 28
mars 2022 et propose l'attribution des subventions suivantes :

- 20 000 € pour la Croix Rouge qui se mobilise pour répondre aux besoins humanitaires de toutes les
personnes touchées par le conflit, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine :
. soutien des actions du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et de la Croix-Rouge ukrainienne
dans la mesure où la situation en matière de sécurité le permet ;
. aide aux Sociétés nationales des pays voisins, en lien avec la Fédération Internationale de la CroixRouge qui accueillent et aident les réfugié·es qui quittent l'Ukraine ;
. développement des actions spécifiques en fonction de l’évolution des besoins sur le terrain.
- 10 000 € pour ACTED pour l'acheminement en Ukraine, dans les zones les plus affectées, et dans les
pays limitrophes, de tentes, couvertures, petit matériel de chauffage, produits pour bébés, kits d’hygiène.
Cette association intervient également dans les pays voisins pour venir en aide aux populations
déplacées.

- 10 000 € à l'association Cités Unies France qui a ouvert un fonds de solidarité pour soutenir les
collectivités limitrophes de l'Ukraine impliquées dans l'accueil des réfugié·es (hébergement, restauration,
soins, soutien psychologique…). Un compte dédié a été ouvert. Les collectivités donatrices feront partie
du comité des donateurs qui sera informé et associé dans les différentes étapes de mise en œuvre du
fonds.

Décide :
- d'attribuer des subventions pour un montant total de 40 000 € au profit des bénéficiaires détaillés dans
les tableaux joints en annexe afin de venir en aide au peuple ukrainien et aux populations déplacées ;

- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département et La Croix Rouge Française,
jointe en annexe ;

Page 2 / 3
page 568 sur 590

- 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 : 27 avril 2022
ID : CP20220252
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Commission permanente
Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : MME MOTEL

46479
35 - Coopération et solidarité internationales

Solidarité avec l'Ukraine

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 3 février 2022 et 11 mars 2022 ;

Expose :
La guerre qui sévit en Ukraine constitue un évènement historique d’une gravité majeure dont on ne
peut pas encore mesurer toutes les conséquences. Les combats ont déjà fait des milliers de
victimes, civiles et militaires, et conduit à l’exode plusieurs millions de personnes, générant une
crise humanitaire importante. Ainsi, face à l’étendue et à l’urgence des besoins que rencontrent la
population ukrainienne et les réfugié.es contraints de fuir leur pays, le Conseil départemental, réuni
en session extraordinaire le 11 mars 2022 a voté la mobilisation d’une enveloppe financière de 300
000 €. Cette aide financière se répartit comme suit :
- 150 000 € pour soutenir les opérateurs internationaux habilités par le Ministère de l’Europe et des
affaires étrangères (MEAE) et déjà opérationnels afin d’intervenir rapidement en Ukraine et dans
les pays limitrophes ;

- 150 000 € pour abonder un fonds de solidarité départemental au peuple ukrainien et aux
réfugié.es afin de soutenir les initiatives locales menées par des acteurs bretilliens mobilisés en
leur faveur.

Pour analyser les demandes d’aide, une commission Ad hoc a été mise en place. Elle s'est réunie
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le 28 mars 2022 et propose l'attribution des subventions suivantes :

- 20 000 € pour la Croix Rouge qui se mobilise pour répondre aux besoins humanitaires de toutes
les personnes touchées par le conflit, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine :
. soutien des actions du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et de la Croix-Rouge
ukrainienne dans la mesure où la situation en matière de sécurité le permet ;
. aide aux Sociétés nationales des pays voisins, en lien avec la Fédération Internationale de la
Croix-Rouge qui accueillent et aident les réfugié·es qui quittent l'Ukraine ;
. développement des actions spécifiques en fonction de l’évolution des besoins sur le terrain.
- 10 000 € pour ACTED pour l'acheminement en Ukraine, dans les zones les plus affectées, et
dans les pays limitrophes, de tentes, couvertures, petit matériel de chauffage, produits pour bébés,
kits d’hygiène. Cette association intervient également dans les pays voisins pour venir en aide aux
populations déplacées.

- 10 000 € à l'association Cités Unies France qui a ouvert un fonds de solidarité pour soutenir les
collectivités limitrophes de l'Ukraine impliquées dans l'accueil des réfugié·es (hébergement,
restauration, soins, soutien psychologique…). Un compte dédié a été ouvert. Les collectivités
donatrices feront partie du comité des donateurs qui sera informé et associé dans les différentes
étapes de mise en œuvre du fonds.

Décide :
- d'attribuer des subventions pour un montant total de 40 000 € au profit des bénéficiaires détaillés
dans les tableaux joints en annexe afin de venir en aide au peuple ukrainien et aux populations
déplacées ;

- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département et La Croix Rouge
Française, jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer la convention.
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46479

du 25/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19589
Imputation
Montant crédits inscrits

65-048-6574-0-P101
Subventions de fonctionnement aux associations et autres org
40 000 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

40 000 €

40 000 €
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Croix Rouge Française
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 25 avril 2022
d’une part,
Et
L’association Croix Rouge Française, domiciliée Site Croix Rouge, 96 rue Didot 75694 PARIS
Cedex SIRET n°775 672 272, et déclarée en préfecture, représentée par M. Philippe DA
COSTA, son Président dûment habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration
en date du 10 septembre 2021.
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 :
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Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association.
L’association Croix Rouge Française s’emploie à prévenir et à apaiser toutes les souffrances
humaines, en toute impartialité et sans aucune discrimination.
L’objet de la présente convention porte sur la réponse aux besoins humanitaires de toutes les
personnes touchées par le conflit, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine.
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser les actions suivantes :
- soutien des actions du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et de la CroixRouge ukrainienne dans la mesure où la situation en matière de sécurité le permet ;
- aide aux Sociétés nationales des pays voisins, en lien avec la Fédération Internationale
de la Croix-Rouge qui accueillent et aident les réfugié·es qui quittent l'Ukraine ;
- développement des actions spécifiques en fonction de l’évolution des besoins sur le
terrain.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association :
Une subvention annuelle d’un montant de 20 000 euros.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a par ailleurs attribué une subvention de fonctionnement
versée à la Croix Rouge Française – Antenne départementale d’Ille-et-Vilaine pour l’année
2022 pour un montant de 7 000 €.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 048, article 6574 du budget
du Département (Code service P101).

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une fois à la signature de la présente convention.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :30004
Code guichet : 02837
Numéro de compte : 00010574257
Clé RIB : 14
Raison sociale et adresse de la banque BNP PARIBAS
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.
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La signature de la convention doit intervenir au plus tard un an après la date de décision
d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein
droit.
Le bénéficiaire de la subvention a la possibilité de reverser tout ou partie de la subvention
pour soutenir les actions du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et de la CroixRouge ukrainienne dans la mesure où la situation en matière de sécurité le permet ;
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des
collectivités territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée
de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître
les résultats de son activité.
L’association s’engage également :
➢ à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et
programmes d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l'année suivante ;
➢ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des
comptes annuels des associations et fondations, homologué par 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.
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3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine,
les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues
dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’association et le Département.
L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département
d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations
et abordant les thématiques de communication.
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter
le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-etVilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en haut à droite de chaque publication est impératif).
L’association s’engage à n’utiliser les données transmises par le Département que dans le
stricte cadre des missions auxquelles il apporte son soutien. L’association est soumise aux
règles de confidentialité édictées par la Commission nationale de l’Informatique et des
Libertés.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour
une durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
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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 de ses clauses, dès lors
que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée
avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans
préavis en cas de faute lourde.
La 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 nonrespect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de litige avéré, l’une ou l’autre des parties devra saisir le Tribunal administratif de
Rennes, seule juridiction compétente en ce domaine.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’Association
La Croix Rouge Française

Le Président du Conseil départemental,

Philippe DA COSTA

Jean-Luc CHENUT
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CIE00218 CP25042022 URGENCE INTERNATIONALE UKRAINE
Commission

permanente
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 25-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :
fonds de soutien des organisations internationales en faveur des personnes touchées par le conflit
ukrainien

HPI00921
HPI00922
HPI00923

22 - F - CITES UNIES FRANCE - URGENCE UKRAINE
22 - F - CROIX ROUGE FRANCAISE - URGENCE UKRAINE
22 - F - ACTED - URGENCE UKRAINE

Nombre de dossiers 3

Observation :
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CIE00218 CP25042022 URGENCE INTERNATIONALE UKRAINE

Référence Progos : CIE00218
Nombre de dossier : 3

ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE - FONCTIONNEMENT

IMPUTATION :
PROJET : PROJETS INTERNATIONAUX
Nature de la subvention :

ACTED

2022

RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS
Localisation - DGF 2022

Ukraine

Intervenants

Mandataire
- Acted

AEC00151 - - HPI00923
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

fonds de soutien pour l'Ukraine

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

10 000,00 €

10 000,00 €

CITES UNIES FRANCE

2022

rue Christiani 75018 PARIS
Localisation - DGF 2022

Ukraine

AEC00120 - D358077 - HPI00921
Intervenants

Mandataire
- Cites unies france

Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

fonds de solidarité de Cités Unies
France en faveur de l'Ukraine

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

10 000,00 €

10 000,00 €

CROIX ROUGE FRANCAISE

Ukraine

Intervenants

Mandataire
- Croix rouge francaise

AEC00150 - - HPI00922
Objet de la demande

Subventions 2021

fonds de soutien aux populations
touchées par le conflit ukrainien

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

20 000,00 €

20 000,00 €
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Décision

2022

RUE DIDOT 75694 PARIS CEDEX 14
Localisation - DGF 2022

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Décision

CIE00218 CP25042022 URGENCE INTERNATIONALE UKRAINE

Total général :

Référence Progos : CIE00218
Nombre de dossier : 3

40 000,00 €
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40 000,00 €

Commission permanente

104

Séance du 25 avril 2022

Rapporteur : S.QUILAN
32 - Personnes âgées

Conférence des financeurs
Le lundi 25 avril 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, M.
BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M.
DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUXHONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI,
M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, Mme LARUE, Mme LE
FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL,
M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M.
MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT,
Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme
ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme
TOUTANT

Absents et
pouvoirs:

Mme BOUTON (pouvoir donné à M. GUÉRET), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné
à M. LE GUENNEC), M. LAPAUSE (pouvoir donné à Mme BRUN), Mme
LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT), M. SOHIER (pouvoir donné à M.
MORAZIN)

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 27 avril, 12 octobre et 7 décembre
2020, 10 février, 26 avril, 15 novembre, 6 décembre 2021 et 2 février 2022 relatives à la conférence des
financeurs ;
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Expose :
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’Ille-etVilaine a inscrit dans son programme coordonné (2019-2023) les axes thématiques prioritaires sur
lesquels elle souhaite que les acteurs locaux s’investissent et développent des actions de prévention à
destination des personnes âgées de 60 ans et/ou de leurs aidants.
Comme chaque année, elle a lancé un appel à candidatures pour la mise en œuvre d’actions de
prévention dont l’objet était de faire émerger, renforcer et soutenir des projets de prévention de la perte
d’autonomie s’inscrivant dans ces thématiques prioritaires et permettant de diversifier les modalités de
réponses aux besoins repérés.
Cet appel à candidatures, est commun avec celui des caisses de retraite (association inter-régime «
Pour bien vieillir Bretagne », celui du Département et celui de l’ARS.

La conférence des financeurs d'Ille-et-Vilaine vient d’examiner les dossiers reçus dans ce cadre et a
décidé d’accompagner les projets figurant dans le tableau joint en annexe pour un montant total de 1
600 110 €.
Une convention sera rédigée avec les structures dès lors que le montant financier qui leur sera attribué
est supérieur à 23 000 €.

Décide :
- de prendre acte des décisions de la conférence des financeurs ;

- d'attribuer des participations d'un montant total de 1 600 110 € détaillées dans le tableau joint
en annexe.
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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 : 27 avril 2022
ID : CP20220253
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Eléments financiers
Commission permanente

N° 46480

du 25/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19573
Imputation
Montant crédits inscrits

65-532-6568.602-0-P221
Conférence des financeurs - Autres Actions de Prévention
1 600 110 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

1 600 110 €

1 600 110 €
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1 LETTRE 1 SOURIRE

Echelle départementale SOURIEZ VOUS ÉCRIVEZ

3 000

Accueil Paysan

Echelle départementale LA CAMPAGNE A BRAS OUVERTS

7 560

ASEPT Bretagne

Echelle départementale Atelier "bienvenue à la retraite"

1 600

ASEPT Bretagne

Echelle départementale Ateliers "bien vivre sa retraite

10 500

ASEPT Bretagne

Echelle départementale Ateliers mémoire "PEPS Eurêka"

22 200

ASEPT Bretagne

Echelle départementale Ateliers Nutrition Santé Seniors "ANSS"

22 200

ASEPT Bretagne

Echelle départementale Ateliers "sommeil"

18 000

ASEPT Bretagne

Echelle départementale Ateliers "inclusion numérique"

22 400

Association les Petits frères des Pauvres

Echelle départementale Lutte contre l'isolement des personnes âgées

15 000

Brain Up

Echelle départementale

Brain Up

Echelle départementale Plaisir, Sécurité et Sérénité au volant

9 300

Brain Up

Echelle départementale

L'amour n'a pas d'âge !
La vie affective et intime des seniors

3 100

CDHAT

Echelle départementale Visites conseils et diagnostic logement/ Autonomie

10 000

CDHAT

Mise à disposition d'un professionnel de l'habitat pour des visites guidées de
Echelle départementale
l'habitat témoin de la Maison des Aînés et des Aidants

1 776

Centres de Prévention Agirc-Arrco

Echelle départementale Auto-Hypnose

2 200

Centres de Prévention Agirc-Arrco

Echelle départementale campagnes de prévention

14 211

Centres de Prévention Agirc-Arrco

Echelle départementale Méditation en pleine conscience

2 500

Centres de Prévention Agirc-Arrco

Echelle départementale Equilibre

2 600

Centres de Prévention Agirc-Arrco

Echelle départementale Sommeil je te retrouve

1 130

Centres de Prévention Agirc-Arrco

Echelle départementale Atelier Relaxation Sophrologie

3 000

Comité départemental Sports pour Tous 35

Echelle départementale Bouger Plus, bouger mieux pour préserver votre dos

4 300

Comité départemental Sports pour Tous 35

Echelle départementale L'équilibre c'est le pied!

8 600

Dyna'Meet

Echelle départementale Escape Game "Les clés du bien vieillir"

2 000

Être aidant, être aidé
Ecoute, soutien et partage

8 250

Fédération des centres sociaux de Bretagne Echelle départementale Ateliers Bienvenue à la Retraite "Vivre une retraite active et citoyenne"

5 900

Fédération des centres sociaux de Bretagne Echelle départementale Permanences numériques

27 600

IFPEK

Echelle départementale Mon dos et moi

19 256

IFPEK

Echelle départementale L'équilibre c'est le pied

10 816

IFPEK

Echelle départementale Prévention habitat

3 858

IFPEK

Echelle départementale Question d'équilibre

8 187

IFPEK

Echelle départementale Soutien aux aidants

9 948

IFPEK

Echelle départementale Vivre en mouvement

4 500

KOP Kiné Ouest Prévention

Echelle départementale

Maison de la nutrition et du diabète
Maison de la nutrition et du diabète
Mutualité Bretagne Sanitaire et Social / Mutualité
française d'Ille-et-Vilaine
Mutualité Bretagne Sanitaire et Social / Mutualité
française d'Ille-et-Vilaine
Mutualité Bretagne Sanitaire et Social / Mutualité
française d'Ille-et-Vilaine
Mutualité Bretagne Sanitaire et Social / Mutualité
française d'Ille-et-Vilaine

Saparman

Programme Equilibr’Age (Prévention des chutes chez les personnes âgées) Atelier permanent
Préservation du bien-être et de l'autonomie de la personne âgée à domicile
Echelle départementale
par l'alimentation et l'activité physique
Préserver mon bien-être et mon autonomie par l'alimentation et l'activité
Echelle départementale
physique

8 400
2 721
31 200

Echelle départementale Accompagnement individualisé à une pratique régulière d'activité physique

42 506

Echelle départementale Rester en forme après 60 ans

3 880

Echelle départementale Prévention des chutes des personnes âgées dans le cadre d'Actimut

5 820

Echelle départementale Adaptech Domicile
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Siel bleu

Echelle départementale APA

Siel bleu

Echelle départementale Equilibre en bleu

Siel bleu

Echelle départementale Atelier collectif Marche Bâtons

9 850

Soliha Ille et Vilaine

Atelier Pratique Prévention Santé des aidants Familiaux et Naturels :
Echelle départementale
Les bons gestes et réflexes au quotidien : etre en sécurité avec soi-même

4 485

Soliha Ille et Vilaine

Echelle départementale ATELIER BIEN CHEZ SOI

8 000

Soliha Ille et Vilaine

Echelle départementale Evaluation et accompagnement personnalisé de la personne âgée

UDAF 35 (Union départementale des
associations familiales)

Echelle départementale Médiation pour Aidants-Aidés

5 825

UFCV

Echelle départementale Le Numérique au Service du lien Social

9 000

UFSBD (Union Française pour la Santé BuccoEchelle départementale "La bouche au cœur de la santé"
Dentaire)
Unis-Cité

Echelle départementale

8 850
12 110

37 000

10 500

"MOBIVOLS SENIORS" : la jeunesse s’engage contre l’isolement des
personnes âgées

4 000

CCAS de Monterfil

Pays de Brocéliande

Collectage de la mémoire auprès des aînés de la commune

1 904

CCAS de Montfort-sur-Meu

Pays de Brocéliande

Ambassadeurs de solidarité MONALISA

3 000

CLIC de Brocéliande

Pays de Brocéliande

Soutien psychologique à domicile

16 000

CLIC de Brocéliande

Pays de Brocéliande

L'aide (en parenthèse)

3 625

Commune de Talensac

Pays de Brocéliande

Ateliers collectifs de réflexologie

Montauban Santé 35

Pays de Brocéliande

une nutrition adaptée pour chaque problème de santé

4 145

Montauban Santé 35

Pays de Brocéliande

Votre santé passe par vos pieds

2 820

Montfort Communauté

Pays de Brocéliande

CINE SENIORS

Pays de Brocéliande

Prévention de la dénutrition

5 680

Pays de Brocéliande

Ateliers GYM DOUCE

5 110

Résidence autonomie de l'Ourme Montfort
sur Meu
Résidence autonomie de l'Ourme Montfort
sur Meu

840

800

ADMR du Pays de Liffré et ADMR de SaintAubin du Cormier

Pays de Fougères

Forum "bien vivre dans son logement"

3 120

Centre social L'Oasis (ex Maison du Canton)

Pays de Fougères

Quinzaine des seniors

4 945

Centre social L'Oasis (ex Maison du Canton)

Pays de Fougères

Sorties seniors

1 610

CLIC Haute Bretagne

Pays de Fougères

Bien Vivre son âge sur le Pays de Fougères & Liffré-Cormier Communauté

5 560

CLIC Haute Bretagne

Pays de Fougères

Information & sensibilisation au statut d'aidant

11 630

CLIC Haute Bretagne

Pays de Fougères

Bistrot Mémoire

10 570

CLIC Haute Bretagne

Pays de Fougères

Ecoute Personnes Agées

15 600

CLIC Haute Bretagne

Pays de Fougères

Les Aînés Z'Arts

4 145

CLIC Haute Bretagne

Pays de Fougères

Pause Plaisir

5 475

CLIC Haute Bretagne

Pays de Fougères

Temps d'échanges des aidants & Pause Café

7 030

Droit de Cité

Pays de Fougères

Sport adapté en binôme Aidant - Aidé

5 000

Droit de Cité

Pays de Fougères

SEJOUR REPIT AIDANT AIDE

2 881

Droit de Cité

Pays de Fougères

Semaine de sensibilisation sur le rôle de l'aidant

2 350

Familles actives au centre social FACS

Pays de Fougères

GYMNASTIQUE

Familles actives au centre social FACS

Pays de Fougères

ON SORT

8 800

Familles actives au centre social FACS

Pays de Fougères

SORTONS ENSEMBLE PRES DE CHEZ VOUS

1 460
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Résidence autonomie Henri REBUFFE

Pays de Fougères

Projet prévention sommeil

SSIAD - Centre Hospitalier des Marches de
Bretagne

Pays de Fougères

Animation SSIAD

4 630

Café des aidants

1 000

Formation des aidants

1 000

Temps fort théatre

3 000

Groupes Projet Numérique

6 720

Conciergerie des aînés (conciergerie de territoire)

3 000

Bien vivre son rôle de proche aidant à Redon : forum et conférence

2 914

Club marche

2 000

Café Bricol'âge

2 300

Café Senior

2 000

Gym Douce

2 000

Visite de convivialité

11 000

Tous au cinéma

2 500

Café des aidants itinérant Guichen/Grand-Fougeray

4 558

ASSAD du Pays de Redon
ASSAD Pays De Redon
ASSAD Pays De Redon
Association Les Mulots
CCAS de Pipriac
CCAS de Redon
Centre Social Confluence Redon
Centre Social Confluence Redon
Centre Social Confluence Redon
Centre Social Confluence Redon
Centre Social Confluence Redon
Centre social et culturel Chorus
CLIC des Quatre Rivières
CLIC Redon Agglomération
EHPAD Père BROTTIER
EHPAD Père BROTTIER
EHPAD Père BROTTIER
Office Cantonal des Animations Sportives de
Bain de Bretagne (OCAS)
UNBM / OASIA
Unis-Cité

Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine
Pays de Redon et
Vallons de Vilaine

Programme coordonné d'actions de prévention santé et d'accès aux droits
pour les retraités
Prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées sur le territoire de
Pléchâtel : Habitat
Prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées sur le territoire de
Pléchâtel : Nutrition
Prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées sur le territoire de
Pléchâtel : prévention des chutes

770

12 350
1 029
999
1 764

L'activité physique au service du bien-être des seniors

1 000

Bistrot mémoire de Bain de Bretagne

4 000

« SOLIDARITE SENIORS » : la jeunesse de Redon s’engage contre l’isolement
des personnes âgées

4 200

ARCS Association Rennaise des Centres
Sociaux

Pays de Rennes

Inclusion numérique des séniors

31 686

Assia Réseau Una

Pays de Rennes

Atelier Mémoire en jeux

11 500

Assia Réseau Una

Pays de Rennes

EMASAD (Equipe Mobile d'Accompagnement et de Soutien aux Aidants à
Domicile)

40 000

Bistrot mémoire rennais

Pays de Rennes

Bistrot Mémoire Nomade: "Aller vers…"

20 000

Bistrot mémoire rennais

Pays de Rennes

Changer de regard ! Quelle démarche globale ?

35 000

CCAS d'Orgères

Pays de Rennes

Déploiement d'une animation sociale en directions des aînés Orgèrois

2 180

CCAS de Bruz

Pays de Rennes

Voisin'âge

3 000

CCAS de Cesson

Pays de Rennes

Mise en place d'une aide aux démarches et d'un accompagnement aux
activités sociales des séniors isolés

1 904

CCAS de Cesson

Pays de Rennes

Création d'un café Séniors itinérant

CCAS de Rennes

Pays de Rennes

Dispositif ergothérapeutes

CCAS de Romillé

Pays de Rennes

PROJET NUMERIQUE

2 743

Centre Social Ty-Blosne

Pays de Rennes

Escapades culturelles
en co-organisation et

1 500

Centre social de Cleunay

Pays de Rennes

café philo

1 040

Centre social et culturel des Marais

Pays de Rennes

CAFES SENIORS

1 430

Centre Socioculturel Les Longs Prés

Pays de Rennes

Bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans son environnement

1 200

Centre Socioculturel Les Longs Prés

Pays de Rennes

Le
Noël587
des sur
seniors
page
590de Maurepas
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Centre Socioculturel Les Longs Prés

Pays de Rennes

Les seniors et le numérique à Rennes-Maurepas

3 000

CIAS à l'Ouest de Rennes

Pays de Rennes

Activités physiques adaptées et de bien-être

15 000

CIAS à l'Ouest de Rennes

Pays de Rennes

Ateliers mémoire "Remue méninges"

4 000

CIAS à l'Ouest de Rennes

Pays de Rennes

Ateliers nutrition

5 400

CIAS à l'Ouest de Rennes

Pays de Rennes

Nutrition - "Les Causeries du Jeudi"

1 775

CIAS à l'Ouest de Rennes

Pays de Rennes

Soutien psychologique

4 459

CIAS à l'Ouest de Rennes

Pays de Rennes

Sportez-vous bien avec vos sens !

2 900

CLIC Alli'âges

Pays de Rennes

Accompagner sans s’épuiser

17 650

CLIC Alli'âges

Pays de Rennes

Accompagnement à domicile administratif et numérique

30 000

CLIC Alli'âges

Pays de Rennes

Les Rendez-vous du bien vieillir

11 280

CLIC Alli'âges

Pays de Rennes

"Vie affective et sexuelle des personnes âgées"

6 200

CLIC de l'Ille et de l'Illet

Pays de Rennes

GARDONS L'EQUILIBRE !

3 867

CLIC de l'Ille et de l'Illet

Pays de Rennes

Agés, pas isolés 2

11 700

CLIC de l'Ille et de l'Illet

Pays de Rennes

MARDI DES AIDANTS

5 840

CLIC de Rennes

Pays de Rennes

Aidant : une bulle de répit pour prendre soin de soi

4 067

CLIC de Rennes

Pays de Rennes

Accompagnement à domicile administratif et Accompagnement aux
démarches administratives numériques

21 600

CLIC de Rennes

Pays de Rennes

"Et si on parlait de …"

3 543

CLIC de Rennes

Pays de Rennes

Aidants : Soutenir pour mieux accompagner

7 884

CLIC de Rennes

Pays de Rennes

Bien chez soi : l'appartement témoin

4 527

CLIC Noroît (CODEM CRNO)

Pays de Rennes

Santé Mentale et environnement des seniors (SISM)

1 247

CLIC Noroît (CODEM CRNO)

Pays de Rennes

Café des aidants

7 405

CLIC Noroît (CODEM CRNO)

Pays de Rennes

Ecoute Active

10 500

CLIC Noroît (CODEM CRNO)

Pays de Rennes

15 séances de sophrologie

1 616

CLIC Noroît (CODEM CRNO)

Pays de Rennes

Théâtre-débat "Vieux et vieille et alors ?"

3 596

CLIC Noroît (CODEM CRNO)

Pays de Rennes

Stimul'action

1 942

CLIC Noroît (CODEM CRNO)

Pays de Rennes

Bien vieillir et mieux vivre sa retraite

2 364

DOJO Bettonnais

Pays de Rennes

Prévention des Chutes au travers des Arts Martiaux

6 000

Fit & Moov

Pays de Rennes

Stimuler les fonctions cognitives et les capacités motrices de manière ludique
avec le CréaDiaz MEMO

1 924

IFPEK

Pays de Rennes

Adapter son logement et ses gestes du quotidien

2 451

IFPEK

Pays de Rennes

L'équilibre chez soi

6 709

Mairie de Vern-sur-Seiche

Pays de Rennes

Accompagner les seniors à l'utilisation des outils numériques en partenariat
avec les acteurs territoriaux

2 810

OPAR

Pays de Rennes

Anim'à Dom

2 816

OPAR

Pays de Rennes

Bienvenue à la retraite

3 700

OPAR

Pays de Rennes

Cuisine au masculin

2 000

OPAR

Pays de Rennes

Dimanche Tout Tannou, Noel et Jour de l'an

12 345

OPAR

Pays de Rennes

Atelier mémoire

2 000

OPAR

Pays de Rennes

Ateliers multimédias Internet, sites et services utiles aux retraités

27 000

OPAR

Pays de Rennes

Prévention des chutes

6 000

Résidence d'Automne
(rattachée au CCAS de la Ville de Cesson-Sévigné)

Pays de Rennes

Pratique d'une activité physique et sportive pour valoriser les personnes et
prévenir le vieillissement (ateliers escrime)
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Résidence d'Automne
(rattachée au CCAS de la Ville de Cesson-Sévigné)

Pays de Rennes

Ateliers de Sophrologie rassemblant des personnes âgées vivant à la résidence
Autonomie et à domicile dans la commune de Cesson-Sévigné

4 000

UFOLEP 35

Pays de Rennes

"Bien vivre à tout âge"

2 935

UNBM / Sisa Maison de santé

Pays de Rennes

Bistrot mémoire de Vern sur Seiche

6 700

Valentin Haüy

Pays de Rennes

GROUPE DE PAROLE SUR LA DMLA

3 000

Zentonic

Pays de Rennes

’Mieux vivre sa santé physique et mentale chez le sénior’’

3 217

ADMR de Tinténiac

Pays de St Malo

"Sortons ensemble"

2 742

ADSCE Association De Développement
Sanitaire de la Cote d'Emeraude

Pays de St Malo

Visit'âge

3 800

CCAS de Dingé

Pays de St Malo

Lien social

2 000

CCAS de Roz sur Couesnon

Pays de St Malo

Activité physique adaptée

CLIC Ageclic

Pays de St Malo

Soutien psychologique

CLIC Ageclic

Pays de St Malo

Expérimentation d'ateliers collectifs de prévention du Bien Vieillir sur la
thématique de la mémoire, sur la base de bilans individuels

9 850

Pays de St Malo

Cafés-rencontres aidants

11 000

Pays de St Malo

Maintien du lien social à travers des activités culturelles

4 910

Pays de St Malo

Parcours santé séniors et +

22 312

Pays de St Malo

Parcours numérique

4 830

CLIC de Saint-Malo

Pays de St Malo

Conférence Forum : les bonnes pratiques de démarches anticipées

2 000

CLIC de Saint-Malo

Pays de St Malo

Projection débat du film La promesse de l'aidant

1 770

CLIC de Saint-Malo

Pays de St Malo

Activités de répit pour les aidants

1 392

CLIC de Saint-Malo

Pays de St Malo

Soutien psychologique individualisé

12 850

CLIC de Saint-Malo

Pays de St Malo

Groupe de parole aidant (soirée)

3 928

CLIC de Saint-Malo

Pays de St Malo

Rendez-vous des aidants

3 928

Espace Social et Culturel AFEL

Pays de St Malo

La Caravane des Villages : un espace de convivialité itinérant pour le public
sénior

8 500

Interclic du pays de Saint-Malo GCSMS : CLIC
de St Malo

Pays de St Malo

La quinzaine des aidants du Pays de Saint-Malo

35 588

Résidence Autonomie Les Hermelles

Pays de St Malo

Atelier d'activités physiques adaptées pour les personnes âgées

2 500

Résidences autonomie JEAN XXIII et ERNEST
RENAN

Pays de St Malo

Activités/Médiation par l'animal pour les personnes âgées

8 640

Résidences autonomie JEAN XXIII et ERNEST
RENAN

Pays de St Malo

Activités physiques et sportives

2 500

Résidences autonomie JEAN XXIII et ERNEST
RENAN

Pays de St Malo

Ateliers de gestion du stress par la sophrologie

3 000

SportDical

Pays de St Malo

Programme Activité Physique Adaptée
"Stretching postural"

2 910

SportDical

Pays de St Malo

Programme SophroSommeil

1 300

SportDical

Pays de St Malo

Programme d'Activité Physique Adaptée
"Santé Vous sport"

4 370

SportDical

Pays de St Malo

Conférences thématiques

4 000

SportDical

Pays de St Malo

Programme Mémoire "CorpsCer' Santé"

3 350

SportDical

Pays de St Malo

Programme "Équilibre et vous"
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6 980

CLIC de la Côte d'Emeraude - APALHce
(Association Pour l’Autonomie et la Lutte contre le
Handicap de la Côte d’Émeraude)
CLIC de la Côte d'Emeraude - APALHce
(Association Pour l’Autonomie et la Lutte contre le
Handicap de la Côte d’Émeraude)
CLIC de la Côte d'Emeraude - APALHce
(Association Pour l’Autonomie et la Lutte contre le
Handicap de la Côte d’Émeraude)
CLIC de la Côte d'Emeraude - APALHce
(Association Pour l’Autonomie et la Lutte contre le
Handicap de la Côte d’Émeraude)

545
11 000

Structures

Pays

Actions

Montant
accordé

Adaptia

Pays de Vitré

Mieux vieillir chez soi

2 970

ADMR Les Dolmens

Pays de Vitré

Poursuite de l'expérimentation EMAA, Equipe Mobile d'Aide aux Aidants

29 174

Association de Développement Sanitaire du
Pays de Vitré (ADSPV)

Pays de Vitré

soutien psychologique à domicile pour personnes âgées vulnérables et leurs
aidants

16 750

Centre social de Vitré

Pays de Vitré

Cafés séniors

1 300

Centre social de Vitré

Pays de Vitré

Sorties, temps d'échanges et de rencontres

3 600

Centre social de Vitré

Pays de Vitré

Accès aux médiations informatiques et technologiques

5 643

CH Simone Veil Vitré

Pays de Vitré

Prévenir les risques liés aux chutes du sujet âgé vivant à domicile

12 000

CLIC de la Roche-aux-Fées

Pays de Vitré

CLIC de la Roche-aux-Fées

Pays de Vitré

CLIC de la Roche-aux-Fées

Pays de Vitré

CLIC des Portes de Bretagne

Pays de Vitré

CLIC des Portes de Bretagne

Pays de Vitré

CLIC des Portes de Bretagne

Pays de Vitré

Alzheimer, qui es-tu?

2 252

CLIC des Portes de Bretagne

Pays de Vitré

Information et soutien aux personnes qui aident

3 771

CLIC des Portes de Bretagne

Pays de Vitré

Vie intime et affective des séniors

2 066

CLIC des Portes de Bretagne

Pays de Vitré

Café des aidants

9 915

EHPAD Résidence Notre Dame de Lourdes

Pays de Vitré

Promotion de la santé et du bien vieillir pour les Personnes Âgées voisines de
la Résidence Notre Dame de Lourdes

5 733

Mutualité Française Bretagne

Pays de Vitré

Ateliers "Prendre soin de soi"

6 832

UNBM / ADMR Les Dolmens

Pays de Vitré

Bistrot mémoire de la Roche aux Fées

6 000

UNBM / ADSPV Association de
Développement Sanitaire du Pays de Vitré

Pays de Vitré

Bistrot mémoire du pays de Vitré

13 000

ADDAN - Accompagnement à Domicile aux Démarches Administratives et
Numériques
INFORMATION SUR LES AIDES AU MAINTIEN A DOMICILE - Spectacle-Débat
humoristique et interactif
Information sur la santé mentale, les troubles psychiques des PA Conférences décalées et interactives - en lien avec SISM 2022
Action de lancement du programme coordonné d'actions de prévention de la
perte d'autonomie
ADDAN - Accompagnement à Domicile aux Démarches Administratives et
Numériques

18 467
3 463
3 310
11 357
20 707

1 600 110
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