
 

                 Commission Permanente du 11 juillet 2022 

N° 1 M. CHENUT 

Avenant 4 de la convention Action coeur de ville de 
Redon Agglomération pour y intégrer les communes 
Petites villes de demain Pipriac, Allaire et Guémené-
Penfao 

Page 1 

N° 2 M. CHENUT Fonds de soutien aux projets locaux pour la transition 
et la vie sociale 

Page 51 

N° 3 Mme 
COURTEILLE 

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Social 
Enfance famille 

Page 85 

N° 4 M. MARCHAND Développement culturel - Lecture publique Page 97 

N° 5 M. MARCHAND 
Prix Ados 2021-2022 - attribution du prix auteur et 
des prix créateurs - projet créateur et lancement 
édition 2022-2023 

Page 117 

N° 6 M. MARCHAND Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - 
Lecture Publique 

Page 123 

N° 7 M. PERRIN 

3ème génération du contrat départemental de 
territoire de Vallons de Haute Bretagne 
Communauté - Approbation de la programmation 
de fonctionnement (volet 3) 2022 

Page 149 

N° 8 M. PERRIN 

3ème Génération Contrat Départemental de 
Territoire de la Communauté de Communes Val 
d'Ille-Aubigné - Approbation de la programmation 
de fonctionnement (volet 3) 2022 

Page 155 

N° 9 M. PERRIN 
3ème Génération Contrat départemental de 
territoire de Vitré Communauté - Approbation de la 
programmation de fonctionnement (volet 3) 2022 

Page 161 

N° 10 Mme BILLARD 
Compensation des mesures salariales « Laforcade 
» dans les établissements et services médico-
sociaux relevant de la competence départementale 

Page 173 



N° 11 Mme BILLARD Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Social 
Personnes âgées Page 193 

N° 12 Mme BILLARD 
Dotation complémentaire en faveur des 
Services d'Aide et  d'Accompagnement à 
Domicile 

Page 201 

N° 13 Mme BILLARD 
Décarbonation de la flotte automobile des 
Services d'aide et   d'accompagnement à 
domicile 

Page 231 

N° 14 Mme BILLARD 
Investissement dans le domaine social et médico-
social - Politique en faveur des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap 

Page 243 

N° 15 M. COULOMBEL 
Prorogation du délai de caducité - Appel à dossiers 
Revitalisation des centres bourgs - Saint-Ouen-des-
Alleux 

Page 277 

N° 16 M. COULOMBEL Appel à dossier pour la dynamisation des centres 
bourgs Page 281 

N° 17 M. COULOMBEL Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - 
Habitat 

Page 309 

N° 18 M. COULOMBEL Habitat - Parc privé Page 321 

N° 19 M. COULOMBEL Habitat - Accession sociale à la propriété Page 345 

N° 20 Mme ROGER-
MOIGNEU 

Coopération avec Pôle emploi déclinant le 
protocole national relatif à  l'approche globale de 
l'accompagnement des demandeurs d'emploi 

Page 351 

N° 21 Mme ROGER-
MOIGNEU 

Participation du Département à l'expérimentation 
territoriale contre le chômage de longue durée sur 
le territoire du Blosne à Rennes 

Page 351 

N° 22 Mme ROGER-
MOIGNEU 

Le fonds d'aide aux jeunes par le logement - Service 
accompagnement  social Page 407 

N° 23 Mme ROGER-
MOIGNEU 

Insertion sociale - La Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte 
- SEA 35 

Page 431 



N° 24 Mme ROGER-
MOIGNEU 

Convention d'Appui de Lutte contre la Pauvreté et 
d'Accès à l'Emploi 2022 Page 445 

N° 25 Mme ROUX Transformations et redéploiements de postes Page 455 

N° 26 Mme ROUX Recrutement d'agent.es contractuel.les Page 459 

N° 27 M. MARTIN 
Réalisation de la sécurisation périmétrique du service 
de la restauration à la cité scolaire Chateaubriand à 
Combourg 

Page 463 

N° 28 M. MARTIN Achat de véhicules de services supplémentaires pour 
les CDAS Page 471 

N° 29 M. MARTIN 
Travaux pour la restructuration partielle du collège La 
Roche aux Fées à Retiers - Avenant marché travaux - 
Lot 9 

Page 477 

N° 30 M. MARTIN 
Exploitation, conduite et maintenance multitechnique 
des installations des bâtiments gérés par le 
Département d'Ille-et-Vilaine 

Page 481 

N° 31 M. MARTIN 
Travaux pour la restructuration partielle du collège La 
Roche aux Fées à Retiers - Avenant marché travaux - 
Lot 11 

Page 485 

N° 32 M. MARTIN Mandats spéciaux Page 489 

N° 33 M. MARTIN 
Collège Françoise Dolto de Pacé - Restauration 
provisoire pendant la restructuration de la demi-
pension 

Page 493 

N° 34 M. MARTIN 
Acquisition foncière pour la construction d'un Centre 
d'exploitation des routes et d'un Centre d'incendie et de 
secours à Saint-Aubin-du-Cormier 

Page 497 

N° 35 M. MARTIN 
Extension et Restructuration du collège Jacques 
Prévert à Romillé - Convention d'aménagement du 
parvis 

Page 501 

N° 36 M. MARTIN 
Entretien et maintenance des ascenseurs, monte-
charges, plateformes élévatrices et nacelles pour le 
Département d'Ille-et-Vilaine 

Page 509 



N° 37 M. MARTIN 

Entretien et maintenance des ascenseurs, monte-
charges et plates- formes élévatrices des 
établissements publics locaux d'enseignement du 
second degré - Avenant à la convention 

Page 513 

N° 38 M. MARTIN 
Travaux pour la construction de la plateforme 
technique départementale à Noyal-Châtillon-sur-Seiche 
- Avenant de travaux - Lot 2 

Page 519 

N° 39 M. MARTIN Garanties d'emprunts Page 523 

N° 40 Mme ROUSSET 
Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - 
Economie sociale et  solidaire Page 527 

N° 41 M. LENFANT 
RD 366 - Viaduc Saint Hubert - Signature marché de 
maîtrise d'oeuvre  pour la réhabilitation de l'ouvrage 
suspendu 

Page 535 

N° 42 M. LENFANT 
Programme grosses réparations - Renouvellement 
des couches de roulement des RD 82 et RD 528 - 
Avenant à la convention 2019-060 

Page 541 

N° 43 M. LENFANT 
Travaux sur routes départementales - Maîtrise 
d'ouvrage externe - Aménagement liaison douce 
RD 155 à Saint-Malo 

Page 547 

N° 44 M. LENFANT 
Travaux sur routes départementales - Maîtrise 
d'ouvrage externe - Réalisation d'un boviduc 
sous RD 91 à Saint-Médard-sur-Ille 

Page 555 

N° 45 M. LENFANT 
Travaux de sécurité - RD 48 Communes de 
Guichen, Bourg-des- Comptes, hors 
agglomération 

Page 567 

N° 46 M. LENFANT Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - 
Mobilité 

Page 571 

N° 47 M. LENFANT Routes Départementales - Acquisitions foncières Page 581 

N° 48 M. LENFANT Sécurité routière - Travaux et équipements - 2ème 
programmation 2022 Page 585 

N° 49 M. LENFANT 
RD18 Création d'un giratoire sur la commune de 
Romagné pour sécuriser l'accès au pôle d'échange 
multimodal ainsi qu'à la ZA des Estuaires et à 

Page 589 



N° 50 M. LENFANT 
Accompagnement d'aménagement de centre bourg - 
Commune de Bains- sur-Oust Page 599 

N° 51 M. LENFANT 
Accompagnement d'aménagements de centres 
bourgs - Prise en charge des enrobés par le 
Département d'Ille-et-Vilaine 

Page 605 

N° 52 M. LENFANT Cession de surplus à Saint-Aubin-du-Cormier et 
Chantepie 

Page 635 

N° 53 M. LENFANT 
Voie de liaison entre la RD92 et la RD93 - 
Passation d'une convention avec Roche aux fées 
Communauté 

Page 639 

N° 54 Mme LARUE Appel à projets Collèges en action Page 649 

N° 55 Mme LARUE 
Voyages éducatifs organisés par les collèges - Aide 
forfaitaire et aides aux élèves boursiers Page 661 

N° 56 Mme LARUE Les Territoires éducatifs ruraux (TER) Page 667 

N° 57 Mme LARUE Financement prix Classes actus Page 745 

N° 58 Mme LARUE Classe en entreprise - Remboursement de frais au 
collèges 

Page 749 

N° 59 Mme LARUE Subventions en investissement des collèges privés Page 757 

N° 60 M. SOULABAILLE 
Convention de partenariat avec le Conservatoire 
botanique national de Brest (CBNB) Page 767 

N° 61 M. SOULABAILLE Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - 
Environnement Page 783 

N° 62 M. SOULABAILLE 
Création d'une zone de préemption 
environnementale La Source de la Gré - Commune 
de Chanteloup 

Page 795 

N° 63 M. SOULABAILLE 
Approbation de la convention de mandat de maîtrise 
d'ouvrage à la SPL Construction publique d'Ille-et-
Vilaine dans le cadre de la 2nde phase de 

Page 805 



N° 64 M. SOULABAILLE Espaces Naturels Sensibles - Acquisition foncière Page 841 

N° 65 M. SOULABAILLE 
Plan départemental des itinéraires de promenade et 
de randonnée - Adaptations portées aux plans des 
communes de La Bazouge-du-Désert 

Page 845 

N° 66 M. SOULABAILLE 
Subvention au Conservatoire du littoral pour la 
restauration du fort d'Arboulé à Saint-Malo Page 851 

N° 67 Mme METRIES 
Fonds d'aide aux jeunes 2022- Répartition des 
enveloppes par Missions locales Page 861 

N° 68 Mme METRIES Projets innovants pour la jeunesse Page 875 

N° 69 Mme METRIES Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - 
Jeunesse 

Page 883 

N° 70 Mme METRIES Appel à projets - Information Jeunesse Page 891 

N° 71 M. MARCHAND 
Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - 
Bâtiments culturels et  patrimoine Page 899 

N° 72 M. MARCHAND Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - 
Culture Page 907 

N° 73 M. MARCHAND 
Attribution d'une subvention pour la construction du 
musée maritime de Saint-Malo Page 945 

N° 74 M. MARCHAND Participation du Département à la 1ère édition des Jeux 
de Bretagne Page 953 

N° 75 Mme BOUTON 
Subvention à la Ligue de l'Enseignement pour la 
semaine bretillienne de la laicité Page 961 

N° 76 M. MORAZIN 
Aide aux clubs amateurs haut niveau - Soutien 
exceptionnel au Rennes  Etudiants Club Rugby Page 973 

N° 77 M. MORAZIN 
Equipements sportifs scolaires - Aide à 
l'investissement pour la construction d'un 
centre aquatique communautaire à Guichen 

Page 981 



N° 78 M. MORAZIN Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Sport Page 989 

N° 79 M. MORAZIN Manifestations sportives de haut niveau Page 
1049 

N° 80 Mme 
COURTIGNE 

Fonds de solidarité territoriale Page 
1057 

N° 81 M. DENES 
Participation départementale au Nouveau 
programme national de renouvellement urbain 
Rennes Métropole 

Page 
1065 

N° 82 M. GUERET Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - 
Tourisme 

Page 
1073 

N° 83 Mme LE FRENE 
Convention de partenariat en éducation à la nature et 
à l'environnement avec l'association Al Lark 

Page 
1083 

N° 84 Mme LEMONNE 
RD637 - Piste cyclable entre La Mézière et La 
Chapelle-des-Fougeretz - Suites à donner à l'enquête 
publique préalable à la déclaration d'utilité 

Page 
1093 

N° 85 M. MARTIN Aménagement - Assistance aux communes de moins 
de 2000 habitants 

Page 
1109 

N° 86 M. MARTIN 
Construction extension du Centre départemental 
d'action sociale à Dol de Bretagne - avenants aux 
marchés 

Page 
1117 

N° 87 M. MARTIN Avis sur la révision du Plan local d'urbanisme de Brie Page 
1122 

N° 88 Mme MOTEL Soutien aux associations de solidarité internationale Page 
1135 

N° 89 Mme MOTEL Solidarité avec l'Ukraine et les réfugiés Page 
1147 

N° 90 M. PICHOT 
Les ambassadeurs de l’alimentation : partenariat 
Département 35 - Unis Cité Bretagne 

Page 
1155 

 



 



Commission permanente

Séance du 11 juillet 202254

Rapporteur : Mme LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Appel à projets Collèges en action

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M.
MARCHAND, M. MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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  6  projets  de  collèges  présentés  lors  du  groupe  de  travail  Education  Jeunesse  qui
s'est réuni le 30 mai 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 de collèges publics

Collège Gérard de Nerval de Vitré
"Bien être au collège"

Par ce projet, le collège souhaite travailler la question du climat scolaire en harmonisant les différentes
démarches  mises  en  place  dans  l'établissement  :  le  collège  s'est  engagé  dans  une  démarche  de
développement  de  labellisation  "établissement  en  démarche  de  développement  durable".  Avec
l'association "nous les graines de demain",  le  collège a créé des carrés potagers.  En partenariat  avec
l'association vitréenne "Génération numérique" des animations sont organisées tous les quinze jours sur
le  thème  de  la  modélisation  du  collège  via  le  logiciel  Minecraft  Education.  Afin  de  lier  les  projets
"Jardins" et "Vitrécraft", les élèves vont proposer des modélisations d'implantation des espaces potagers
grâce au logiciel Minecraft Education. L'association "Croq'sep" propose deux temps forts au collège pour
de la médiation animale et une visite de l'association doit être effectuée par des élèves du collège. Un
projet autour de la bibliothèque numérique pour les élèves dyslexiques et dyspraxiques est toujours en
cours  au  sein  de  l'établissement.  Les  élèves  de  classes  ULIS  assure  la  médiation  d'un  fablab  et  une
réflexion  autour  de  l'aménagement  des  espaces  et  de  leur  végétalisation  est  en  cours.  Le  collège
sollicite  le  Département  pour  financer  les  intervenants  extérieurs  du  projet.

Subvention sollicitée : 2 700 €
Subvention proposée : 2 700 €

Collège Le Chêne Vert de Bain de Bretagne
"Projet Théâtre"

Par  ce  projet,  le  collège  souhaite  consolider  et  perfectionner  dans  son fonctionnement  l'atelier  théâtre
mis  en place lors  de l'année scolaire  2021/2022.  C'est  une pratique hebdomadaire  d'une heure sur  la
pause  méridienne  animée  par  deux  professeures  lors  de  laquelle  sont  proposés  aux  élèves  divers
exercices théâtraux et un travail sur un texte. Les exercices ont rapport avec l'espace, le groupe (avoir
confiance, se concentrer, faire connaissance, etc.). Le texte travaillé cette année est "Inspecteur Toutou"
de Pierre Gripari. "La Troupe" réunit seize élèves de 5ème et 4ème. L'an prochain, il est prévu de choisir un
texte  ensemble  (équipe  enseignante,  élèves  et  intervenante  artistique)  et  de  faire  jouer  les  élèves  en
français  et  en  espagnol.  Il  est  également  envisagé  qu'une  professeure  d'EPS,  une  professeure  de
musique et une professeure d'arts plastiques interviennent ponctuellement pour créer une chorégraphie,
une chanson, des éléments de décors ou des costumes. En complément de cette heure hebdomadaire
s’ajoute l’intervention d’une metteuse en scène. Pour l’an prochain le nombre d’heures d’intervention de
celle-ci  sera  de  30  heures,  soit  à  raison d’une fois  par  mois  pendant  deux  heures  puis  deux  fois  cinq
heures au moment des répétitions et des représentations. Pour ce projet, le cinéma Le Scénario de Bain
de Bretagne est partenaire du collège.
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Subvention sollicitée : 1 000 €
Subvention proposée : 1 000 €

Collège de Fontenay de Chartres de Bretagne
"Sensibilisation à l’autisme"

Une enseignante particulièrement sensibilisée à la question de l’autisme est à l’origine de ce projet. Elle
souhaite par ce projet pouvoir entamer au niveau de l’établissement un travail de sensibilisation auprès
de  ses  collègues  et  des  élèves.  Du  4  au  8  avril  2022  s’est  tenue  dans  l’établissement  une  semaine
dédiée à l’autisme avec différentes animations et interventions. Dans ce cadre, l’association My Human
Kit  a  proposé  un  marathon  créatif  (une  journée  entière  de  conception  et  de  création)  ainsi  que
l’installation d’un fablab dans le foyer afin de mener une réflexion et concevoir des aides techniques qui
pourront  améliorer  le  quotidien  des  personnes  autistes  de  l’IME  Prefaas  à  Rennes  (conception  par
ordinateur  puis  impression  via  imprimante  3D  d’aides  techniques).  L’enseignante  souhaite  faire
intervenir les artistes de la société de production cinématographique et audiovisuelle : JPL Films afin de
réaliser  un film d’animation en stop motion ayant  pour  sujet  l’autisme avec les élèves d’une classe de
4ème.  Les  artistes  interviendront  30  heures  sur  plusieurs  disciplines  tout  au  long  des  deux  premiers
trimestres de l’année scolaire 2022/2023 : écriture du scénario avec la professeure de français durant 5
heures,  création  des  décors,  prise  de  vue  et  montage  vidéo  en  arts  plastiques  pendant  20  heures,
réalisation  et  enregistrement  des  bruitages  et  des  sons  avec  le  professeur  de  musique  pendant  5
heures. Il est prévu de diffuser le film durant la semaine de sensibilisation à l’autisme qui sera organisée
dans l’établissement en avril 2023.

Subvention sollicitée : 3 358,83 €
Subvention proposée : 3 200,00 €

Collège Bourgchevreuil de Cesson Sévigné
"Comment le projet global d’éducation Artistique et Culturelle et l’Éducation au Développement Durable
contribue-t-il à créer un climat serein et à éduquer au développement durable ?"

Le collège se pose la question, au travers de son projet d’établissement, de la meilleure façon de donner
la possibilité aux élèves de vivre dans un climat serein. Serein ne veut pas dire sans conflit, sans colère.
Serein signifiera être capable de repérer ce qui ne va pas et de faire des propositions pour évacuer les
émotions qui bloquent le dialogue. Au travers de deux projets d’envergure : éco-pâturage et ateliers de
théâtre, les élèves vont être amenés à découvrir en quoi la nature et la culture peuvent être des vecteurs
du vivre ensemble et du bien-être. Les élèves pourront s’appuyer sur les outils existants au collège telle
que  la  webradio.  Des  ateliers  pour  scander  et  comprendre  sa  colère,  ses  émotions  et  un  lien  avec  la
faune  (moutons  d’Ouessant)  et  la  flore  (celle  du  collège)  leur  permettront  d’être  nourri·es  sur  le  plan
émotionnel.  Les  élèves  apprendront  les  vertus  de  la  coexistence  et  de  la  communication.

Subvention sollicitée : 5 045 €
Subvention proposée : 5 045 €

II) Collèges privés

Collège Saint-Joseph de Janzé
"Construction de l’arbre des possibles du collège"

En 2020/2021, le collège avait initié des actions sur une journée particulière auprès d’élèves du niveau
5ème  afin  de  les  sensibiliser  au  développement  durable.  L’établissement  souhaite  généraliser  cette
sensibilisation à tout le collège (chaque élève doit trouver une place dans une action, plusieurs actions
sont menées par niveau) avec le souci d’agir sur plusieurs piliers du développement durable. Chaque
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pilier  sera symbolisé dans la production finale par la branche d’un arbre dont les feuilles témoigneront
des actions réalisées ainsi  que les engagements de chaque élève du collège pour la période à suivre.
L’ensemble des branches (9 à 10 envisagées) sera le début d’un arbre avec toute sa symbolique sur la
vie  à  protéger  ;  il  prendra  place  dans  la  cour  du  collège  et  servira  de  support  pour  la  poursuite  des
actions l’année scolaire suivante (une fin d’année scolaire n’est pas une fin mais une continuité vers la
période suivante). Pour ce projet plusieurs structures interviennent, notamment le Comité handisport 35,
l’association  Nous  les  graines  de  demain,  La  Feuille  d’érable,  Les  Petites  Mixtures  de  Dame  Nature,
l’association  Idéal,  la  Ligue  de  Protection  des  Oiseaux.

Subvention sollicitée : 4 253,25 €
Subvention proposée : 4 253,25 €

Collège Sainte-Joséphine Bakhita de Rennes
"Poète en herbe"

Les  objectifs  pédagogiques  de  ce  projet  sont  de  découvrir  des  textes  et  des  images  relevant  de
différents genres en proposant une représentation de monde imaginaire, de s’interroger sur ce que ces
textes apportent à notre perception de la réalité et la lecture expressive de poèmes choisis. Le titre de la
séquence en classe : quand les artistes réinventent le réel. Ce projet se déroule en classe et donne lieu
à  un  séjour  en  pays  de  Brocéliande.  Les  élèves  procéderont  à  la  lecture,  à  l’interprétation  littéraire,  à
l’analyse d’image et  à  l’initiation à  l’écriture  poétique :  écriture  à  la  manière  de… Marie  Quatrebarbes,
autrice en résidence à la maison de la poésie à Rennes interviendra au collège. Le premier atelier par
classe aura lieu en juin dans l’établissement et dans un parc pour sensibiliser les élèves à la poésie et
regarder autrement la nature. Le second atelier aura lieu en classe à l'issue du séjour : enrichissement
de  leur  création  à  partir  de  notes,  photos,  documents...  En  arts  plastiques  les  élèves  pratiqueront  la
calligraphie et  l'enluminure afin de préparer la production finale.  Lors du séjour à Brocéliande, ils·elles
prendront  le  temps d'observer,  d'écouter,  de toucher  pour  faire  naître  des émotions et  des sensations
(poésie, contes, jeux sensoriels, découverte du milieu naturel, Land Art) et seront initiés à l'enluminure et
à  la  calligraphie.  D'autres  ateliers  d'initiation  à  la  calligraphie  médiévale  et  les  matériaux  utilisés  sont
prévus  aux  Archives  départementales.  Les  élèves  créeront  un  arbre  poétique  avec  leurs  poèmes,
ils·elles produiront une couverture et une anthologie poétique. Toutes ces créations seront exposées au
CDI du collège. Il y aura une élection de la plus belle anthologie et une lecture expressive d'un poème
aux classes de 4ème et 3ème.

Subvention sollicitée : 3 095 €
Subvention proposée : 3 095 €

Décide :
- d'attribuer des subventions de fonctionnement pour un montant total de 19 293,25 €, dont
11 945 € pour les collèges publics et 7 348,25 € pour les collèges privés, détaillés 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 : 12 juillet 2022
ID : CP20220514
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CEG00300 - CP 11/07/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

ECF01163 22 - F - COLLEGE ST JOSEPH JANZE - CONSTRUCTION DE L'ARBRE DES POSSIBLES

ECF01164 22 - F - COLLEGE GERARD DE NERVAL VITRE - PROJET BIEN ETRE AU COLLEGE

ECF01165 22 - F - COLLEGE STE JOSEPHINE BAKHITA RENNES - PROJET POETE EN HERBE

ECF01166 22 - F - COLLEGE LE CHENE VERT BAIN DE BRET. - PROJET THEATRE

ECF01167 22 - F - COLLEGE DE FONTENAY CHARTRES DE BRET. - SENSIBILISATION A L'AUTISME

ECF01168 22 - F - COLLEGE BOURGCHEVREUIL CESSON SEVIGNE - PROJET GLOBAL EAC/EDD
CLIMAT SEREIN

Nombre de dossiers 6
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Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 30-05-2022

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

COL JANZE ST JOSEPH

45 RUE PAUL PAINLEVE 35150 JANZE

2022

ENT04839 - D3537079 - ECF01163

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
30-05-2022

Décision

Janze Mandataire
- Col janze st joseph

votre projet de Construction de l'arbre
des possibles au collège (démarche
EDD) dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

FORFAITAIRE 4 253,25 € 4 253,25 € FAVORABLE 4 253.25 €

OGEC OZANAM

COLLEGE JOSEPHINE BAKHITA 29 BOULEVARD EMILES COMBES 35200 RENNES

2022

AEN00125 - D35133740 - ECF01165

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
30-05-2022

Décision

Rennes Mandataire
- Ogec ozanam

votre projet intitulé Poète en herbe
dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action

FORFAITAIRE 3 095,00 € 3 095,00 € FAVORABLE 3 095.00 €

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133 7 348,25 € 7 348,25 € 7 348,25 €

CEG00300 - CP 11/07/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION Référence Progos : CEG00300

Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt
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POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

COLLEGE BOURGCHEVREUIL - CESSON

1,, Boulevard des Métairies 35513 CESSON SEVIGNE

2022

IPB00095 - D3527223 - ECF01168

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
30-05-2022

Décision

Cesson sevigne Mandataire
- College bourgchevreuil -
cesson

votre projet global d'éducation
artistique et culturelle et d'éducation
au développement durable pour créer
un climat serein et éduquer au
développement durable

FORFAITAIRE 5 045,00 € 5 045,00 € FAVORABLE 5 045.00 €

COLLEGE DE FONTENAY - CHARTRES DE BRETAGNE

35 RUE ANTOINE CHATEL BP 97628 35176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX

2022

IPB00096 - D351505 - ECF01167

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
30-05-2022

Décision

Chartres de bretagne Mandataire
- College de fontenay -
chartres de bretagne

votre projet de sensibilisation à
l'autisme dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

FORFAITAIRE 3 358,83 € 3 200,00 € FAVORABLE 3 200.00 €

COLLEGE GERARD DE NERVAL - VITRE

35 RUE DU COLLEGE BP 341 35506 VITRE CEDEX

2022

IPB00054 - D3527402 - ECF01164

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
30-05-2022

Décision

Vitre Mandataire
- College gerard de nerval -
vitre

votre projet relatif au Bien être au
collège dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action

FORFAITAIRE 2 700,00 € 2 700,00 € FAVORABLE 2 700.00 €

CEG00300 - CP 11/07/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION Référence Progos : CEG00300

Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt
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COLLEGE LE CHENE VERT - BAIN DE BRETAGNE

24 RUE DU CHENE VERT BP 37058 35470 BAIN DE BRETAGNE CEDEX

2022

IPB00028 - D3544177 - ECF01166

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
30-05-2022

Décision

Bain de bretagne Mandataire
- College le chene vert -
bain de bretagne

votre projet Théâtre dans le cadre de
l'appel à projets Collèges en action

FORFAITAIRE 1 000,00 € 1 000,00 € FAVORABLE 1 000.00 €

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133 12 103,83 € 11 945,00 € 11 945,00 €

CEG00300 - CP 11/07/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION Référence Progos : CEG00300

Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt
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Total général : 19 452,08 € 19 293,25 € 19 293,25 €

CEG00300 - CP 11/07/2022 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION Référence Progos : CEG00300

Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46706du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19661

Imputation
65-221-65737-0-P133

Autres établissements publics locaux

Montant crédits inscrits 85 000 € Montant proposé ce jour 11 945 €

Réservation CP n°19662

Imputation
65-221-6574-0-P133

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 35 000 € Montant proposé ce jour 7 348,25 €

TOTAL 19 293,25 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202255

Rapporteur : Mme LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Voyages éducatifs organisés par les collèges - Aide forfaitaire et aides aux
élèves boursiers

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M.
MARCHAND, M. MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :
Le Département soutient les voyages éducatifs à l'étranger organisés par les collèges bretilliens.

Plusieurs aides 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 François René de Chateaubriand de Combourg présente une demande d'aide tardive de 1
400 € pour un séjour en Espagne ayant eu lieu du 3 au 8 avril 2022 (6 jours). 26 élèves de 3 ème , dont 3
boursiers ont participé à ce séjour. Le montant de la participation familiale s'est élevé à 325 €.

Dans le cadre des voyages éducatifs à l'étranger, les élèves boursiers dont la famille est domiciliée en
Ille-et-Vilaine, peuvent prétendre à une aide à hauteur de 50 % de la participation familiale qui leur est
demandée, et ce, une fois dans leur scolarité. Cette aide est plafonnée à 250 € par élève.

Trois  collèges publics  ont  déposé une demande pour  11 élèves boursiers,  pour  un montant  total  de 1
962,52 €. Un collège privé a également déposé une demande pour 8 boursiers, pour un montant total de
1 912 €. Le détail des demandes est joint en annexe de la présente note.

Par ailleurs,  la Commission permanente du 30 mai dernier a accordé une aide de 5 805 € au Collège
Sainte-Joséphine Bakhita pour 27 élèves boursiers ayant participé à un séjour en Espagne. Le collège a
déclaré  une  participation  familiale  erronée  de  430  €  au  lieu  de  490  €,  ce  qui  a  une  répercussion  au
niveau de l'aide versée pour les élèves boursiers. L'aide individuelle pour les élèves boursiers passe de
215 € à 245 €, soit une différence de 30 € par élève. Le collège sollicite la régularisation de cette aide
pour les 27 élèves boursiers bénéficiaires : soit un montant de 810 €.

Décide :
- d'attribuer au Collège François René de Chateaubriand de Combourg une aide forfaitaire de 1 400 €
pour le voyage organisé lors de l'année scolaire 2021-2022 ;

-  d'attribuer  aux  collèges  publics  des  aides  pour  les  élèves  boursiers  dans  le  cadre  des  voyages
éducatifs  à  l'étranger  pour  un  montant  total  de  1  62,50  €.  Le  détail  des  demandes  d'aide  est  joint  en
annexe  ;

- d'attribuer au collège privé Saint-Joseph de Cancale des aides pour les élèves boursiers dans le cadre
des voyages éducatifs à l'étranger pour un montant total de 1 912 €. Le détail de cette demande d'aide
est joint en annexe ;

-  d'attribuer  au  collège  Sainte-Joséphine  Bakhita  de  Rennes  une  aide  complémentaire  pour  les  27
élèves  boursiers  partis  en  Espagne  du  27  mars  au  1er  avril  2022  pour  un  montant  global  de  810  €.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220515
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Année scolaire : 2021-2022 Voyages éducatifs à l'étranger Annexe Aide aux élèves boursiers

Collège Ville Destination Dates

Durée

du

séjour

Niveaux
Nb

d'élèves

Nb

boursiers

Nb

hand

Budget

voyage
Coût élève

Participation

famille
Coût boursier

Montant aide 

boursiers

Coût aide 

handicapés

Montant total 

à verser

EVARISTE GALOIS MONTAUBAN DE B. Espagne 14 mai au 20 mai 2022 7 4ème 56 8 0 22 791,00 € 384,62 € 350,00 € 175,00 € 1 400,00 € 1 400,00 €

JEAN MONNET JANZE Italie 16 mai au 20 mai 2022 5
4ème, 

3ème
35 2 0 18 073,00 € 654,43 € 400,00 € 200,00 € 400,00 € 400,00 €

F.R. DE 

CHATEAUBRIAND
COMBOURG Espagne 3 avril au 8 avril 2022 6 3ème 26 1 0 9 106,16 € 350,24 € 325,00 € 162,50 € 162,50 € 162,50 €

117 11 TOTAL : 1 962,50 €

9%

Collège Ville Destination Dates

Durée

du

séjour

Niveaux
Nb

d'élèves

Nb

boursiers

Nb

hand

Budget

voyage
Coût élève

Participation

famille
Coût boursier

Montant aide 

boursiers

Coût aide 

handicapés

Montant total 

à verser

SAINT-JOSEPH CANCALE Irlande 20 mai au 26 mai 2022 7 5ème 59 8 0 29 158,00 € 478,00 € 478,00 € 239,00 € 1 912,00 € 1 912,00 €

59 8 TOTAL : 1 912,00 €

14%
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46790du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19678

Imputation
65-28-65511.3-0-P133

Participation Collèges publics - Voyages éducatifs

Montant crédits inscrits 250 000 € Montant proposé ce jour 3 362,50 €

Réservation CP n°19679

Imputation
65-28-65512.3-0-P133

Participation Collèges privés - Voyages éducatifs

Montant crédits inscrits 180 000 € Montant proposé ce jour 2 722 €

TOTAL 6 084,50 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202256

Rapporteur : Mme LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Les Territoires éducatifs ruraux (TER)

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M.
MARCHAND, M. MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 lutte contre les inégalités sociales et territoriales est le fondement de l’action engagée par l’Etat en
matière  éducative  depuis  2017.  Du  premier  degré  jusqu’au  lycée,  toutes  les  réformes  engagées  par
l’Etat  répondent  à  la  même ambition  :  l’égal  accès  de  tous  à  un  service  public  d’éducation  de  qualité,
offrant sur tout le territoire les mêmes opportunités de réussite à chaque enfant et chaque jeune, quels
que soient son origine sociale et son lieu de résidence.

Les « territoires éloignés » posent à l’école un défi spécifique. Du fait de la dispersion de l’habitat et des
équipements  publics,  de  l’éloignement  des  opportunités  de  poursuites  d’études  et  d’emploi,  ou  de  la
déprise  démographique  et  des  difficultés  économiques,  certains  territoires  ruraux  et  périphériques
présentent  des  singularités  qui  appellent  de  la  part  de  l’institution  scolaire  une  réponse  globale  et
cohérente,  construite  avec  les  acteurs  locaux  et  s’appuyant  sur  leurs  richesses  et  leurs  atouts.

Parce que les territoires ruraux ou éloignés ne constituent pas un ensemble homogène, la réponse de
l’Etat doit être élaborée au plus près des territoires, en collaboration étroite avec les collectivités locales
et  en lien avec l’ensemble de la  communauté éducative.  C’est  l’objectif  du « Territoire éducatif  rural  »
(TER)  qui  permet  de  constituer  un  réseau  de  coopérations  autour  de  l’École  comme  point  d’ancrage
territorial, au service d’un projet éducatif porteur d’ambition pour les élèves et leurs familles, et vecteur
de rayonnement pour le territoire lui-même.

Le « Territoire éducatif rural » est un cadre de réflexion commun visant à garantir une offre éducative de
qualité  et  de  proximité  pour  tous  les  élèves.  Il  repose  sur  une  démarche  partenariale  qui  associe  les
familles  et  réunit  autour  de  l’enjeu  éducatif  et  dans  une  véritable  alliance  éducative,  les  services  de
l’État,  les  collectivités,  les  organismes  sociaux,  les  partenaires  associatifs  et  le  secteur  économique.

Trois Territoires éducatifs ruraux sont retenus en Ille-et-Vilaine, les territoires :
- du secteur du Collège public de Val d’Anast
- du secteur du Collège public de Guipry-Messac
- du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

Pour  ces  deux  premiers,  le  Département  comme  les  communes  des  secteurs  ont  été  associés  à  la
phase de diagnostic au premier trimestre 2022 (annexé aux conventions jointes). Les axes opérationnels
ont été retenus pour chaque territoire et sont inscrits dans l’article 4 de chaque convention.

Sur  les  3  ans de la  convention,  les  parties  s’engagent  à  favoriser  la  démarche de coopération  définie
dans  le  plan  d’actions,  et  à  assurer  la  bonne  articulation  du  projet  de  territoire  éducatif  rural  avec  les
politiques  publiques  définies,  dans  lesquelles  le  territoire  est  engagé.  L'éducation  nationale  devrait
disposer  d'un  budget  spécifique  en  dehors  du  droit  commun,  d’un  montant  de
30 000 €/an par TER, dont la répartition entre les différents budgets opérationnels de programme n’est
pas arrêtée à ce jour, ce qui explique l’absence de mention financière dans les conventions.

Le Comité de pilotage territorial représentatif des acteurs engagés pour une convergence des politiques
publiques sur  un territoire  en faveur  de la  réussite  éducative des élèves réalisera un bilan annuel  des
actions chaque année.

Face  à  l’ambition  du  Département  d’agir  sur  la  Prévention  notamment  au  titre  de  ces  politiques
éducatives,  susceptibles de venir  en appui  aux équipes pédagogiques et  ainsi  prévenir  au mieux tous
les  risques  de  décrochage  scolaire,  ce  nouveau  dispositif  devrait  contribuer  aussi  à  une  meilleure
réussite des élèves, les plus éloignés. En effet, l’objectif de ces TER est de créer une dynamique large
autour de la question éducative et plus particulièrement de la réussite scolaire des 3 secteurs. Il  devra
faciliter  la  mise  en  réseau  de  coopérations  pour  un  projet  éducatif  commun  des  acteurs  d’un  même
territoire.

 3Page 2 /

668



Décide :
- d'approuver les termes de la convention relative aux "Territoires éducatifs ruraux" conclue avec l'Etat,
les organismes sociaux (CAF et CPAM), et les collectivités des territoires :
. du secteur du Collège public de Val d’Anast
. du secteur du Collège public de Guipry-Messac
. du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

- d'autoriser le Président à signer lesdites conventions jointes en annexe.

Vote :
Pour : 52 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. MORAZIN, M. PICHOT

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220516
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1. NOTE PRELIMINAIRE : 1 territoire de vie et 2 TER 

Un territoire identifié du fait de caractéristiques sociales et géographiques : 
Des IPS inférieurs à la moyenne départementale mais une « pauvreté », une difficulté sociale moins prégnante que sur d’autres territoires, du moins en 
apparence (cf. diagnostic). 
 

 
 
 

Un indice d’éloignement relativement important (comparativement au département) 
 

Cependant, au-delà de son apparente homogénéité, plusieurs éléments en complexifient la compréhension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPS des communes 2020 (base CM2) 
Sud-ouest du département, des IPS inférieurs à 
la moyenne départementale 
 

En effet sa situation géographique (au carrefour 
de deux régions), son découpage administratif 
posent question quant au périmètre à retenir 
dans le cadre de la mise en œuvre d’un ou 
plusieurs TER. De fait, il s’agit d’un territoire 
difficile à délimiter 
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Les données concernant la population générale de ce territoire ne sont toujours concordantes avec les données concernant la population scolaire. Les 
habitants de la commune de Guipry-Messac semblent sociologiquement plus « pauvres » que ceux de Val d’Anast. Mais ce sont les familles des élèves du 
collège Val d’Anast qui sont « plus pauvres » que celles des élèves du collège de Guipry-Messac. Ainsi, la PCS de la population générale et scolaire ne sont pas 
superposables. 
Le profil des élèves des écoles privées et écoles publiques montre des disparités au niveau des indicateurs de pauvreté. Sur ce territoire, outre les écoles 
privées faisant office « d’école communale », les établissements privés captent les familles les plus aisées. Il convient de prendre en considération cette 
hypothèse explicative pour dégager des perspectives. 
 
 
Ainsi, à des fins d’opérationnalisation plus efficiente, le choix a été fait de retenir deux territoires, à partir du secteur de recrutement des collèges, en ne 
s’appuyant que sur les communes qui avaient au moins une école publique. De même, les autres collèges publics sur le territoire – beaucoup plus favorisés, 
ne sont intégrés ni à l’un ou l’autre des deux TER. 
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2. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL Val d’Anast : QUELS PRINCIPAUX FREINS ET LEVIERS D’ACTION SONT 
DEJA REPERABLES SUR LE TERRITOIRE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un territoire hétérogène : une communauté de communes 
active en faveur de la jeunesse mais un territoire 
inégalement maillé 
Mobilité(s) : un isolement, des trajectoires d’élèves « héritées » 
et sous contraintes (territoire, familles) 
L’enjeu de l’inclusion scolaire 
Climat scolaire, souffrance psychique 
Une fragilité démographique, un territoire hétérogène du 
point de vue de la population scolaire (forte concurrence 
public/privé) 

S’appuyer sur le maillage existant (espace jeunes, PIJ, médiathèques, office des sports) 
Santé : cohérence à renforcer entre les acteurs 
Labellisations : des leviers à venir (École promotrice, EAC et EDD)  
Partenariats : des dispositifs à déployer à plus grande ampleur (École Ouverte, cordées) et à 
inscrire dans le territoire (partenariats associatifs, économiques) 
Numérique : équipements et usages à interroger ; Bretagne Très Haut Débit (déploiement 
jusqu’à 2030, déploiement de la fibre optique jusqu’à 2030 en 3 phases) 
Quels dispositifs pour consolider et sécuriser les parcours ? 
Des synergies à penser et améliorer : accès aux droits, santé 
Un enjeu particulier autour du maillage territorial et des mobilités : résidences d’artistes 
déjà installées, à pérenniser, développer les partenariats avec le monde économique 

Faire système autour de l’Ecole, installer un 
pilotage cohérent 
Ambition : consolider les apprentissages, renforcer 
la prise en charge des EBEP, favoriser les mobilités 
(cordées, projets culturels et sportifs), installer et 
ancrer des formations ambitieuses, déconstruire 
les représentations 
Renforcer l’Ecole : faire du TER un levier de 
mobilisation des personnels et de pérennisation 
des équipes, renforcer les professionnalités 

CULTURE COMMUNE DES 
ACTEURS 

Un Territoire hétérogène 

Une vision partagée quant aux 
freins à la réussite éducative 
Une école à renforcer 

ENJEUX IDENTIFIES POUR LES 
PERSONNELS 

Pilotage 
Leviers au service de l’ambition 
Personnels ressources 

STRUCTURES ET DISPOSITIFS 
DISPONIBLES 

S’appuyer sur l’AMI-Fabrique de 
Territoires 
De nombreuses ressources 
Levier des labellisations éducatives 
Partenariat à déployer 
Numérique éducatif 
Faire réseau 

TER 
Territoire 

Val 
d’Anast 

Objectifs des TER : 
1. Renforcer la coopération entre l’École et 
les acteurs locaux 
2. Garantir aux élèves ruraux un véritable 
pouvoir d’agir sur leur avenir 
3. Renforcer l’attractivité de l’École rurale et 
l’accompagnement des personnels 
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3. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL Guipry-Messac : QUELS PRINCIPAUX FREINS ET LEVIERS D’ACTION 
SONT DEJA REPERABLES SUR LE TERRITOIRE ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs des TER 
1. Renforcer la coopération entre 

l’École et les acteurs locaux 
2. Garantir aux élèves ruraux un 
véritable pouvoir d’agir sur leur avenir 
3. Renforcer l’attractivité de l’École 
rurale et l’accompagnement des 
personnels 

Un territoire hétérogène : une communauté de communes 
active en direction de la jeunesse mais un territoire 
inégalement maillé 
Mobilité(s) : un « isolement », des trajectoires d’élèves 
« héritées » et sous contraintes (territoire, familles) 
Un territoire hétérogène du point de vue de la population 
scolaire , un nouveau collège à inscrire sans son territoire 
 

CULTURE COMMUNE DES 
ACTEURS 

Un territoire hétérogène 

Une vision commune à construire 
Faire de l’école le cœur du 
territoire 

Faire système autour de l’Ecole, installer un 
pilotage cohérent 
Ambition : consolider les apprentissages, 
renforcer la prise en charge des EBEP, favoriser 
les mobilités (cordées, projets culturels et 
sportifs), installer et ancrer des formations 
ambitieuses,  
Renforcer l’école : faire du TER un levier de 
mobilisation des personnels, renforcer les 
professionnalités 
 

ENJEUX IDENTIFIES POUR LES 
PERSONNELS 

Pilotage 
Leviers au service de l’inclusion et 
l’ambition 
Renforcer l’école 

TER 
Guipry 
Messac 

Dol 
Pleine-
Fougèr

es 

S’appuyer sur le maillage existant (espace jeunes, PIJ, médiathèques, office des 
sports) 
Labellisations : des leviers à venir (EAC), sections sportives, projet mémoriel et 
citoyen 
Partenariats : des dispositifs à déployer à plus grande ampleur et à inscrire dans le 
territoire (partenariats associatifs, économiques) 
Numérique : équipements et usages à interroger ; Bretagne Très Haut Débit 
(déploiement jusqu’à 2030, déploiement de la fibre optique jusqu’à 2030 en 3 
phases) 
Quels dispositifs pour consolider et sécuriser les parcours ? 
Un enjeu particulier autour du maillage territorial et des mobilités : installer le 
collège comme incubateur des possibles (internat R2023) 

STRUCTURES ET DISPOSITIFS 
DISPONIBLES 

De nombreuses ressources 
Levier des labellisations  et 
parcours éducatifs 
Partenariats à déployer 
Numérique éducatif 
Un collège structurant ? 

Faire réseau 
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4. SYNTHESE DES DONNEES SUR LE TERRITOIRE DU TER 

4.1. Un territoire 

Les deux TER appartiennent à trois communautés de communes. 
Le territoire du collège de Val d’Anast (et de ses communes de recrutement) est un territoire rural isolé (indice 
d’éloignement 2,07), peu dense. Celui de Guipry-Messac est de 3,2. Cet élément est à prendre en considération dans 
l’analyse du parcours des élèves. 
Quelques éléments significatifs du territoire et de sa population :  

- La population est relativement homogène en termes de mixité : un pourcentage de cadres et de catégories 

intermédiaires bien inférieur à la moyenne départementale et a contrario un pourcentage d’ouvriers très 

supérieur (18,3% pour Guipry, 20,1% pour Val d’Anast, 12,9 pour le département). La population agricole 

est elle aussi sur-représentée à Val d’Anast (3,3%, 1,1% pour le 35) 

- Concernant l’accès au marché du travail, les 15-24 ans, et plus particulièrement les hommes, sont très 

précaires (ainsi l’importance d’une activité à temps partiel) 

- Les caractéristiques de l’habitat (locatif social, part de propriétaires) tendent à caractériser le territoire de 

Val d’Anast comme étant archétypal des territoires ruraux, avec une pauvreté « cachée ». A signaler un fort 

habitat social sur Guipry-Messac 

- La part des diplômes du supérieur parmi les 15 ans et plus non scolarisés est de 18,4% pour Val d’Anast 

(33,1% pour le département et 28,1% pour l’intercommunalité) 

 

4.2. La population scolaire  

TER VAL D'ANAST   

Secteur de collège de VAL D’ANAST – Collège Le Querpon  
    

UAI Ets scolaires Commune Effectifs 

0350149x Jean de la Varende BOVEL 76 

0350172x La Roche Pourprée LA CHAPELLE BOUEXIC 188 

0352310w Les Panvolettes LOHEAC 72 

0350332w Les Gallo-Peints MAXENT 92 

0350340e Albert Poulain MERNEL 83 

0350386e Marthe  Niel PAIMPONT 83 

0351827w Jean de la Fontaine PIPRIAC 236 

0352204f Les Mains Vertes PLELAN LE GRAND 79 

0351672c La Pleine Pourprée PLELAN LE GRAND 129 

0352844b   SAINT-GANTON 90 

0351019t J.Y. Cousteau VAL D'ANAST 301 

0350017d Collège du Querpon VAL D'ANAST 397 

    

TER GUIPRY MESSAC   

Secteur de collège de GUIPRY MESSAC - Gael Taburet. Ouvert à la rentrée 2020  
    

UAI Ets scolaires Commune Effectifs 

0351754s George Sand GUIPRY-MESSAC 166 

0352352s Roche des Grées GUIPRY-MESSAC 261 

0352403x Aimé Bailleul GUIGNEN 241 

0350541y Les Korrigans SAINT-SENOUX 125 

0352957z Collège Gael Taburet GUIPRY-MESSAC 247 
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Le pourcentage de PCS défavorisées est significatif et en constante évolution. A noter une problématique de non-
recours pour les bourses qui concerne environ 35% des familles. 
Les 2 communes sont caratérisées par une structure sociale plutôt défavorisée, avec de forts écarts de PCS 
comparativement au département (29,5%) : + 18% d’ouvriers et inactifs pour le collège de Val d’Anast, + 4 % pour le 
collège de Guipry-Messac. Il est également à noter un écart de - 19,2% au collège de Val d’Anast, et - 11,7% au collège 
de Guipry-Messac, de cadres supérieurs et enseignants par rapport au département. 
Il faut noter que sur le territoire, le système dual d’enseignement est concurrentiel. Cela se traduit par l’évitement 
de familles les plus favorisées des collèges publics. Le nombre d’enfants relevant de l’instruction en famille est aussi 
en nette augmentation et semble être un marqueur de ce territoire. 
  
Les familles sont peu mobiles, la question des transports scolaires est un vrai handicap. 
La communauté de communes, très active, déploie de nombreux moyens, des actions délocalisées mais peu ciblées 
sur les habitants les plus en difficulté (hormis la commune de Val d’Anast). 
Les enseignants sont jeunes (30% de moins de 35 ans) et ne restent pas dans l’établissement. 52% des titulaires 
cherchent à partir (16% dans l’académie). L’enjeu est de les stabiliser afin de conduire une politique éducative 
pérenne et qui fait sens. 
Les élèves à besoin particuliers et tests psychométriques en EPLE : on peut constater une « explosion » de la 
demande. Le nombre d’élèves en difficulté est en constante augmentation. Il a pu être constaté un nombre d’élèves 
fragilisés sur le plan psychologique et social du fait de situations de carences éducatives et affectives. Les équipes 
éducatives pointent la difficulté à faire du lien avec certaines familles, résistantes aux propositions d’aide pour leur 
faire entamer des démarches.  
La Santé mentale est une vraie problématique : manque de structure d’accompagnement sur le territoire, pas de 
relais de prise en charge psychologique, peu de structure d’écoute. Trouver des solutions est vite limité car le tissu 
partenarial (médical et social) est mince et les familles peu mobiles (les villes de Rennes et Redon sont trop 
éloignées). 

4.3. Des performances 

Le pourcentage d’élèves entrant 6e avec au moins 1 année de retard est sensiblement plus élevé (6%) que celui du 
département (3,7%). Les parcours des élèves sont insuffisamment sécurisés et/ou ont du mal à échapper à une 
certaine assignation au territoire et aux trajectoires familiales. Ainsi, les élèves qui s’orientent en filière agricole sont 
plus nombreux que la moyenne départementale (x3). De même, le nombre d’élèves qui quittent en fin de seconde 
une filière générale pour une filière technologique est sensiblement plus élevé que celui du niveau départemental 
(+10 points). 
La question du décrochage ou de la persévérance scolaire liée à l’empêchement à être élève est particulièrement 
installée sur ce territoire. 

4.4. Des projets et des partenariats 

Les deux collèges cherchent à s’ouvrir et, à travers les parcours éducatifs favoriser l’ambition et l’ouverture de leurs 
élèves. 
Ainsi le collège du Querpon est porteur d’un projet Olympiades ainsi que de projets EAC/EDD (aire éducative 
terrestre). Celui de Guipry travaille sur la mise en œuvre d’une section sportive scolaire rugby et porte un projet 
mémoriel de qualité. 
A noter toutefois que les parcours des élèves, du premier degré à la fin du collège, manquent de cohérence et de 
lisibilité. 
Il y a sur le territoire une maison France service.  
La communauté de communes est très active dans le champ des actions jeunesse, sport. La commune de Val d’Anast 
s’engage dans un AMI Fabrique de territoires. 
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4.5. Conclusion : des points structurants pour l’action 
 

- Persévérance et accrochage scolaire 

o Diplomation moindre, des parcours scolaires a minima 

o Un niveau de maîtrise des fondamentaux à renforcer 

- Renforcement des alliances éducatives 

o Le non-recours au droit 

o Le soutien à la parentalité, comme réponse aux difficultés éducatives constatées 

- Mobilités 

o S’autoriser à s’affranchir des trajectoires familiales 

o S’ouvrir au monde (arts, culture et langues, sport) 

5. DIAGNOSTIC PARTAGÉ : COLLECTIVITÉ ET SERVICES DE L’ÉTAT 

5.1. Le territoire : quel territoire ? (généralités, situation géographique) 

Le territoire ciblé concerne les communes « sensiblement plus pauvres » sur lesquelles sont présents des 

établissements publics du secteur de collège de Val d’Anast et Guipry-Messac, relevant de la Circonscription de 

Redon.  

Sur ces 2 secteurs de collège, l’impact de la pauvreté (taux de pauvreté/60% égal à 11-12% vs 10,6% taux 

départemental, revenu médian égal à 19 380 € à Val d’Anast et 19 820 € à Guipry-Messac vs 20 820 € RM national) 

sur la réussite scolaire est significatif. 

 

5.2. CARTE : Communes concernées - Circonscription de Redon 

Les communes concernées relevant du TER s’inscrivent dans un même découpage administratif, celui de la 

Circonscription de Redon, incluant 4 collèges publics (2 à Redon, 1 collège public à Val d’Anast et 1 collège public à 

Guipry-Messac). 
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5.3. Population concernée 
5.3.1. Données générales 

Jeunes, adultes, personnes âgées, qui peuple ce territoire ? 

COMPARAISON CC de Vallons Haute Bretagne / Ille et Vilaine 

 
COMPARAISON Commune de Guipry-Messac / Val d’Anast 

 

 
 

→ La part des enfants (0-4, 5-9, 10-14 ans), des adultes (30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54 ans) de ce territoire est supérieure à 
celle observée pour le département. 
→ La part des personnes de + 65 ans est semblable dans les 2 communes ciblées et comparable à celle du département (70% vs 
68% pour le département). 
→ La part des enfants de 0 à 4 ans, de 5 à 9 ans est supérieure à Guipry-Messac (comparativement à Val d’Anast). 
→ La part des jeunes de 15 à 24 ans est supérieure à Val d’Anast (comparativement à Guipry-Messac) 
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Vivre seul, à deux, avec ou sans enfants, quelle est la composition des ménages ? 

COMPARAISON CC de Vallons Haute Bretagne / Ille et Vilaine 

 
COMPARAISON Commune de Guipry-Messac / Val d’Anast 

 
 

→ La répartition des ménages montre que l’Ille et Vilaine accueille majoritairement des ménages d’une seule personne (37,3%) 
comme dans les communes de Guipry-Messac (34,4%) et de Val d’Anast (32,5%). 
→ Toutefois ce qui caractérise l’Intercommunalité est le pourcentage de ménage composé d’un couple avec enfant(s) : 35,5% en 
comparaison avec le taux du département et des communes de Guipry-Messac et Val d’Anast. 
→ La part des familles monoparentales est approximativement comparable dans le département et les communes de Guipry-
Messac et Val d’Anast (environ 8%). 
→ Depuis, une dizaine d’années, la taille des ménages est d’environ 2,5 personnes/ménage en moyenne pour ce territoire ciblé 
alors qu’il avoisine 2,3 personnes/ménages pour les communes de Guipry-Messac et Val d’Anast et de 2,2 pour le département. 
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5.3.2. Par catégorie socioprofessionnelle 

Cadres, ouvriers, etc., quelle mixité sociale au sein de la population ? 

COMPARAISON CC de Vallons Haute Bretagne / Ille et Vilaine/ Val d’Anast/Guipry-Messac 

Professions et catégories socioprofessionnelles 

 
→ Le nombre de cadres et professions intellectuelles supérieures, de l’Intercommunalité, des communes de Val d’Anast et Guipry-
Messac est significativement inférieur à celui du département (-6% à Guipry-Messac, par exemple). 
→ Le nombre de professions intermédiaires pour la commune de Val d’Anast est significativement inférieur (- 6%) à celui du 
département, de la Communauté de Communes et de la commune de Guipry-Messac. 
→ Un pourcentage plus élevé d’ouvriers caractérise les communes de Val d’Anast et de Guipry-Messac. 
→ L’étude des données « nombre de cadres pour 100 ouvriers sur l’ensemble du territoire » montre des disparités socio-
professionnelles influant sur la mixité sociale dans ces communes. 

5.3.3. Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2017 

Comment se structure le tissu économique local ? 

COMPARAISON CC de Vallons Haute Bretagne / Ille et Vilaine 

 
COMPARAISON Commune de Guipry-Messac / Val d’Anast 

 
→ Les emplois dans l’agriculture sont significativement plus élevés (x3) pour les communes de Guipry-Messac et Val d’Anast (vs 
département) 
→ Les emplois dans le tertiaire sont moins représentés pour les 2 communes comparativement au département (de -8% à 15%). 
→ L’emploi dans la construction est significativement élevé à Val d’Anast (+8% comparativement au pourcentage du 
département). 

 

  

Indicateurs CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté Ille-et-Vilaine Val d'Anast Guipry-Messac

Agriculteurs 1,4 1,1 3,3 1,5

Art., commer., chefs d'entr. 4,2 3,2 4,7 4,3

Cadres et prof. int. sup. 6,9 10,1 4,4 4,1

Employés 17,7 15,7 18,5 15,3

Autres inactifs 12,2 16,2 10,1 13,5

Prof. intermédiaires 16,8 15,3 9,2 15,3

Ouvriers 16,9 12,9 20,1 18,3

Retraités 23,9 25,6 29,6 27,7
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Quelles conditions d’emploi pour les 15-24 ans ? 

COMPARAISON CC de Vallons Haute Bretagne / Ille et Vilaine / Guipry-Messac/ Val d’Anast 

  

→ Le chômage touche un peu plus les femmes de 15-24 ans de la commune de Val d’Anast (25,4%) que celles du département 
(23,6%) et celles de Guipry-Messac (23,9%) 
→ Le pourcentage d’hommes de 15-24 ans au chômage, des 2 communes étudiées, est inférieur de 3 à 4 % à celui du département. 

 
Quelles différences entre les femmes et les hommes sur mon territoire ? 

COMPARAISON CC de Vallons Haute Bretagne / Ille et Vilaine 

 
 

COMPARAISON Commune de Guipry-Messac / Val d’Anast 

 
 

→ Plus de 65% des salariés de 15-24 ans de la commune de Val d’Anast ont un emploi précaire.  
→76,7% des femmes salariées de 15 à 24 ans, résidant à Val d’Anast, ont un emploi précaire. Soit 14,6% de plus que les hommes  
de 15 à 24 ans de cette commune. 
→39,8% des hommes salariés de 15 à 24 ans, résidant à Val d’Anast, ont un emploi à temps partiel. Soit 18% de plus que les 
hommes salariés de 15 à 24 ans de Guipry-Messac. 
→ Contrairement aux données du département et de l’ensemble du territoire étudié, l’écart entre le nombre d’hommes et de 
femmes actifs en emploi à temps partiel est sensiblement nul (presque = 0 ou + 10) pour les 2 communes ciblées. Donc, les femmes 
de 15-24 ans des communes de Guipry-Messac et de Val d’Anast sont moins impactées par les inégalités d’emploi à temps partiel. 
La valeur de l’indicateur (taux d’emploi à temps partiel de 15-24 ans) est significativement plus élevée pour les hommes sur ces 2 
communes. 
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5.3.4. Les problématiques de santé 

Constats Infirmière Secteur/Médecin scolaire 

→Santé mentale : manque de structure d’accompagnement sur le territoire, pas de relais de prise en charge psychologique, peu 
de structure d’écoute. Trouver des solutions est vite limité car le tissu partenarial (médical et social) est mince et les familles peu 
mobiles (les villes de Rennes et Redon sont trop éloignées). 

Contrat local de santé 

 CC de Vallons Haute Bretagne  Vallons de Vilaine 

Il n’y a pas de contrat local de santé sur ce territoire. En 2010, le Conseil Régional, le Groupement Régional de Santé 
Publique, et l’ARS ont été à l’intiative de l’édition d’un 2ème 
cahier de santé. Il a permis d’établir un diagnostic du territoire 
du pays des Vallons de Vilaine (2 CC et 38 communes).  
Le Pays des Vallons de Vilaine est un espace de coopération territoriale 
permettant une mutualisation de moyens sur différentes thématiques et 
enjeux d'aménagement entre 2 intercommunalités : 
CC Vallons de Haute Bretagne 
CC Bretagne Porte de Loire Communautés. 
Le Pays n’est pas un nouvel échelon de collectivités territoriales. 

 
[…]Dans les Pays des Vallons de Vilaine, comme en Bretagne et en France, 
les pathologies responsables du plus grand nombre de décès chez les 
hommes sont les cancers puis les maladies de l’appareil circulatoire. A 
l’inverse chez les femmes, les maladies de l’appareil circulatoire sont la 
première cause de décès avant les cancers. 
Sur la période 2000-2006, l’analyse de la mortalité générale montre que le 
pays de Vallons de Vilaine présente un état de santé globalement 
comparable vis-à-vis de la moyenne nationale chez les hommes comme 
chez les femmes. Dans ce cadre, les écarts les plus importants vis-à-vis de 
la situation en France concernent pour les 2 sexes, la mortalité relative au 
suicide, et pour les hommes, la mortalité relative aux accidents de la 
circulation ainsi qu’aux pathologies liées à l’alcoolisme, même si pour ces 
3 causes, les effectifs de décès sont relativement restreints. 

Réseau de prévention du suicide 

En 2016, l’ARS et Mutualité Française de Bretagne déploient la création et l’animation d’un réseau de prévention du suicide sur le 
Pays des Vallons de Vilaine en partenariat avec CMP-CATTP de Guichen, Bain de Bretagne, du CHS Guillaume Régnier, MFR de 
Baulon, PIJ de Bain de Bretagne, CDAS de Guichen, Les Vallons de Haute Bretagne Communauté pour les chantiers d'insertion de 
Guichen - Maure de Bretagne, Service Social de l'Education Nationale, MSA des Portes de Bretagne-Bruz, Paroisse de Maure de 
Bretagne, Collectif Vivre son deuil Bretagne, CLIC des 4 rivières, Pôle de santé de Guichen, Lycée St Yves de Bain de Bretagne... 
Un "annuaire" des acteurs membres du réseau Misaco Pays des Vallons de Vilaine a été réalisé et distribué en 200 exemplaires. 
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→ Ces ressources sont insuffisamment connues par les professionnels Education Nationale. Une diffusion plus large est à 
envisager. 

5.4. Population scolaire concernée 

COMPARAISON CC de Vallons Haute Bretagne / Ille et Vilaine 

 
COMPARAISON Commune de Guipry-Messac / Val d’Anast 

 
→ Depuis plus de 10 ans, la commune de Val d’Anast a compté plus de jeunes de moins de 20 ans que celle de Guipry-Messac 
(environ + 15%). Elle compte actuellement une proportion d’enfants (0-4 ans et 5-9 ans) plus importante qu’à Guipry-Messac. Par 
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contre la commune de Guipry-Messac compte un pourcentage de jeunes (10-14, 15-19, 20-24 ans) plus important que pour la 
commune de Val d’Anast. 
→ La part des 18-24 ans est de 9,6% pour le département, de 5,4% pour l’ensemble du territoire ciblé, de 4% pour la commune 
de Val d’Anast et de 6,1% pour Guipry-Messac.  

5.4.1. Cartographie des établissements concernés 

Le territoire ciblé compte les établissements scolaires suivants :  

Nom  
Ecole 

publique 
Ecole privée Collège public Collège privé 

Secteur 
de  

Collège  
Circonscription 

BOVEL 1 0 0 0 VAL d'ANAST REDON 

LA CHAPELLE-BOUEXIC 1 0 0 0 VAL d'ANAST REDON 

LOHEAC 1 1 0 0 VAL d'ANAST REDON 

MAXENT 1 1 0 0 VAL d'ANAST REDON 

MERNEL 1 1 0 0 VAL d'ANAST REDON 

PAIMPONT 1 2 0 0 VAL d'ANAST REDON 

PIPRIAC 1 1 0 1 VAL d'ANAST REDON 

PLELAN LE GRAND 2 1 0 0 VAL d'ANAST REDON 

SAINT GANTON 1 0 0 0 VAL d'ANAST REDON 

VAL D'ANAST 1 1 1 1 VAL d'ANAST REDON 

GUIGNEN 1 1 0 1 GUIPRY-MESSAC REDON 

GUIPRY-MESSAC 2 2 1 0 GUIPRY-MESSAC REDON 

SAINT-SENOUX 1 1 0 0 GUIPRY-MESSAC REDON 

 

Les élèves de 3ème sortants du collège de Val d’Anast sont affectés dans les lycées suivants : 

- LGT Brocéliande – GUER 

- LGT Anita Conti – BRUZ 

- LGT Jean Brito – BAIN de BRETAGNE 

Les élèves de 3ème sortants du collège de Guipry Messac sont affectés dans les lycées suivants : 

- LGT Anita Conti – BRUZ 

- LGT Jean Brito – BAIN de BRETAGNE 
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5.4.2. Données concernant les établissements scolaires - Données 2020-2021 

Effectifs 2020-2021 – Ecoles publiques 

Secteur de collège Val d'Anast  
Secteur de collège Guipry- Messac 

COMMUNE SIGLE ECOLE 
Total 
Ecole  

BOVEL E.P.PU 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        
JEAN DE LA VARENDE 

76 
 

COMMUNE SIGLE ECOLE 
Total 
Ecole 

LA 
CHAPELLE-
BOUEXIC 

E.P.PU 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        LA 
ROCHE POURPREE 

188 

 

GUIGNEN E.P.PU 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        
AIME BAILLEUL 

241 

LOHEAC E.P.PU 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        LES 
PANVOLETTES 

72 
  

GUIPRY-
MESSAC 

E.P.PU 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        
GEORGE SAND 

166 

MAXENT E.P.PU 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        LES 
GALLO-PEINTS 

92 
  

GUIPRY-
MESSAC 

E.P.PU 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        
LA ROCHE DES GREES 

261 

MERNEL E.P.PU 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        
ALBERT POULAIN 

83 
  

SAINT-
SENOUX 

E.P.PU 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        
LES KORRIGANS 

125 

PAIMPONT E.P.PU 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE       
MARTHE NIEL 

83 
  Total 

793 

PIPRIAC E.P.PU 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE       JEAN 
de la FONTAINE 

236 
          

PLELAN LE 
GRAND 

E.P.PU 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE       LES 
MAINS VERTES 

79 
          

PLELAN LE 
GRAND 

E.P.PU 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE         LA 
PLEINE POURPREE 

129 
          

SAINT 
GANTON 

E.P.PU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 90 
          

VAL D'ANAST E.P.PU 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        
GROUPE SCOLAIRE COUSTEAU 

301 
          

Total 1 165 
     

 

→ Soit 1958 élèves qui poursuivent leur scolarité dans ces 2 secteurs de collège : 1165 (secteur de collège de Val d’Anast) + 

793 (secteur de collège de Guipry Messac). 

→ La population scolaire des deux secteurs est en légère baisse.  De fait, les taux d’encadrement sont relativement faibles. 

Deux exceptions, Val d’Anast et Bovel qui affichent une baisse significative des effectifs. Les cohortes de cycle 3 sont deux 

fois plus élevées que celles de cycle 2 d’où une chute conséquente et continue. 

 
Instructions à domicile 

Pour l’année scolaire 2020-2021, 72 enfants de 3 à 10 ans sont instruits dans la famille.  

→ L’augmentation sensible ces deux dernières années est à mettre en corrélation avec l’obligation d’instruction à partir de 3 

ans. L’impact de la crise sanitaire et notamment le refus du port du masque de certaines familles  pour les enfants à partir de 

6 ans n’est pas à négliger, notamment pour les déclarations du deuxième trimestre. 

 
Effectifs 2020-2021 – Collège public 

Collège Public VAL d’ANAST Collège Public GUIPRY-MESSAC 

 
 

 

 

Donnée non disponible- Ouverture à la rentrée 2020 

→ Pour l’année scolaire 2020-2021, les 2 collèges comptent au total 644 élèves, de la 6ème à la 3ème. 
→ La modification des effectifs totaux en 2020, au collège public de Val d’Anast s’explique par l’affectation d’élèves au 
nouveau collège de Guipry-Messac et la captation significative d’élèves de CM2 par les collèges privés du secteur. 
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Taux d’encadrement 1er degré et 2nd degré 

Le taux d’encadrement des écoles maternelles du secteur est inférieur au taux départemental (5 élèves, environ, en moins 
par classe en moyenne), et au taux de la Circonscription (4 élèves, environ, en moins par classe en moyenne). 
Le taux d’encadrement des écoles élémentaires du secteur est approximativement identique à celui de la Circonscription, et 
est inférieur à celui du département (Moins 1 élève par classe en moyenne). 
Le taux d’encadrement des 2 collèges est inférieur à celui de département (-2,7 élèves/classe au collège de Val d’Anast, 
- 1,4 élèves/classe au collège de Guipry-Messac). 
 

 
Problématique Etablissements Privés/Publics 

La chute des effectifs totaux en 2020, au collège public de Val d’Anast s’explique d’une part par l’affectation d’élèves au 
nouveau Collège de Guipry-Messac et d’autre part par une baisse démographique continue dans le 1er degré. Il convient de 
souligner une orientation parfois massive des élèves des écoles publiques vers les collèges privés de Guignen et Pipriac. 

 
Scolarisation des élèves en situation d’handicap – 1er et 2nd degré 

Un Pôle inclusif d’accompagnement localisé  

Pour chaque secteur de collège, un PIAL sera installé à la fin du mois de janvier 2021. Ces pôles inclusifs d’accompagnement 
localisé ont la caractéristique d’être inter-degrés et inter-réseaux. Les travaux d’analyse des besoins et ceux liés à 
l’opérationnalisation des accompagnements sont concertés selon une même logique de mise en œuvre d’une école inclusive 
de qualité. Des relations de proximité avec les établissements médico-sociaux seront notamment recherchées pour analyser 
les situations complexes au sein d’un pôle ressource PIAL à constituer. 

ULIS 

Unité localisée pour l’inclusion scolaire : L’ouverture d’une ULIS-Collège en septembre 2021 est demandée par les parents 
d’élèves et les élus, et à l’étude par les services de la DASEN d’Ille et Vilaine. Ce projet serait en cohérence avec l’existence 
d’une ULIS à l’école J.Y Cousteau à Val d’Anast pour la continuité du parcours des élèves. 

5.5. Une population scolaire sur un territoire : données croisées 

5.5.1. IPS – Indice de position sociale de l’Elève  

L’IPS mis en correspondance avec le taux de pauvreté montre que les indicateurs de pauvreté des habitants des communes et 
des familles scolarisant leur enfant dans un établissement public du secteur concerné ne sont pas toujours superposables. 
Pour la commune de Val d’Anast, le profil des familles scolarisant leur enfant est sensiblement identique à celui des 
habitants du secteur. 
Pour la commune de Guipry-Messac, les familles scolarisant leur enfant, en 6ème, au collège public ne sont pas tout-à-fait 
représentatives de la population locale. L’IPS de l’école G. Sand à Guipry-Messac, différent de celui de l’école La Roche des 
Grées pointe des difficultés sociales plus importantes dans la première. Il est à noter une fusion des communes de Guipry et 
Messac en janvier 2016. Le profil des habitants (ménage, emploi, formation) de ces 2 ex-communes peut, en partie expliquer 
ces différences. 
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5.5.2. Taux de bourse pour les élèves (collège) 

Quel taux de bourse pour les élèves (Collège) ? 

Collège Le Querpon – VAL d’ANAST Collège Public GUIPRY-MESSAC 

 

Données non disponibles - Ouverture à la rentrée 2020 

→ On note une légère diminution du taux de boursiers. Paradoxalement, on constate une hausse des non-recours (données de 
l’agence d’attractivité). Environ 35% des familles, potentielles bénéficiaires des aides sociales ne le demandent pas. Elles ont 
pour certaines familles, une « timidité sociale », une certaine défiance envers les services publics d’aide. 
→ Les enfants des familles plus aisées sont plutôt inscrits au collège privé. 

5.5.3. Distribution des PCS regroupées 

Quelle distribution des PCS regroupées ? 

Collège Le Querpon – VAL d’ANAST Collège Public GUIPRY-MESSAC 

  
→ Le pourcentage de PCS défavorisée est significatif et en constante évolution. 
→ 2 communes sont caractérisées par une structure sociale plutôt défavorisée, avec de forts écarts de PCS comparativement au 
département (29,5%) : + 18% d’ouvriers et inactifs pour le collège de Val d’Anast, + 4 % pour le collège de Guipry-Messac. Il est 
également à noter un écart de - 19,2% au collège de Val d’Anast, et - 11,7% au collège de Guipry-Messac, de cadres supérieurs et 
enseignants par rapport au département. 
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5.5.4. Fréquentation de la cantine  

→Pas de données concernant la fréquentation de la cantine par les élèves 

→91,5% des élèves du collège du Querpon, à Val d’Anast déjeunent à la cantine et 92,3% des élèves du collège G. Taburet à 

Guipry-Messac. 

5.5.5. Les petits déjeuners  

Ce dispositif n’est pas déployé sur ce territoire ciblé. L’IEN de Circonscription a tenté de mobiliser la mairie de Val d’Anast pour 

la mise en œuvre de ce dispositif sans succès. 

6. DIAGNOSTIC : PERFORMANCE SCOLAIRE 

6.1 . Résultats 

QUELS RESULTATS EN CP ? 

Résultats en CP – Français (8 items) 

Comme aux niveaux national ou départemental, les deux exercices les moins bien réussis restent celui de « reconnaissance des 
lettres parmi des lettres » et celui de « compréhension orale de mots ». Pour ce dernier, les difficultés de maîtrise du vocabulaire 
se confirment. Les mieux réussis sont les exercices de compréhension orale de phrases et de texte. 
Pour une majorité d’items, les résultats sont en baisse, particulièrement sur les domaines travaillés en fin de GS. L’impact du 1er 
confinement est réel. 

Résultats en CP – Maths (6 items) 

Comme au national et sur l’ensemble du département, l’exercice de la ligne numérique « associer un nombre à une position » et 
celui de la résolution de problèmes sont également les moins bien réussis. Les mieux réussis sont les exercices de lecture et 
d’écriture des nombres entiers.  

QUELS RESULTATS EN CE1 ? 

Résultats en CE1 – Français (7 items) 

Les exercices les moins réussis sont comme aux niveaux national et départemental ceux de lecture à voix haute de texte et de 
mots, de compréhension orale de mots et d’écriture des mots. Les mieux réussis sont ceux d’écriture de syllabes sous la dictée, 
de compréhension de phrases lues par l’enseignant et de texte lu seul. 

Résultats en CE1 – Maths (8 items) 

L’exercice de résolution de problèmes et, dans une moindre mesure, ceux d’additions et de soustractions sont les moins bien 
réussis. L’exercice de la ligne numérique « associer un nombre à une position » est également moins bien maîtrisé. Les plus réussis 
sont les exercices de géométrie, de calcul mental et de lecture de nombres. 

 

QUELS RESULTATS aux tests FLUENCE ? 

Au national, le score moyen est de 124 mots lus en une minute, supérieur donc au seuil fixé à 120 mots qui correspond aux 
attendus de fin de CM2. Au collège de Val d’Anast, 80% des scores sont au-dessus de ce seuil. 20% des élèves attirent tout de 
même l’attention et nécessite la mise en place d’une aide individualisée. En effet, une fluence insuffisante révèle des 
compétences fondamentales de lecture qui ne sont pas consolidées et qui fragilisent donc tous les autres apprentissages. 
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QUELS RESULTATS EN 6ème ? 

Collège Le Querpon – VAL d’ANAST Collège Public GUIPRY-MESSAC 

Répartition des élèves de 6ème  par niveau de maîtrise en Français 

 

Données non disponibles - Ouverture à la rentrée 2020 

→ Comparativement aux élèves de 6ème du département, on compte moins d’élèves au niveau de maîtrise en Français «très bon »  
(-3,4%) et plus d’élèves au niveau de maîtrise en Français « satisfaisant », au collège Le Querpon  
→ Il existe des différences de résultats en fonction des écoles d’origine. L’IEN et la Principale du collège Le Querpon réfléchissent 
à la construction d’un outil de suivi et d’analyse. 

Répartition des élèves de 6e par niveau de maîtrise en Mathématiques 

 

Données non disponibles - Ouverture à la rentrée 2020 

→ Comparativement aux élèves de 6ème du département, on compte moins d’élèves au niveau de maîtrise en Mathématiques  
« très bon »  (-3,4%) et plus d’élèves au niveau de maîtrise en Mathématiques « fragile », au collège du Querpon 
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QUELS RESULTATS en 3ème – DNB ? 

Collège Le Querpon – VAL d’ANAST Collège Public GUIPRY-MESSAC 

Note à l’écrit du DNB en Français/Maths 

 

Données non disponibles - Ouverture à la rentrée 2020 

Note à l’écrit du DNB en fonction de la PCS 

 

Données  non disponibles - Ouverture à la rentrée 2020 

→ Comparativement aux élèves de 3ème du département, les notes à l’écrit du DNB en Français et en Mathématiques des élèves 
de 3ème  du collège du Querpon sont sensiblement les mêmes. 
→ La répartition des notes au DNB en fonction de la PCS est comparable à celle du département. 

6.2. Années de retard  

Combien d’années de retard à l’entrée en classe de l’école élémentaire ? 

→ Au regard du nombre d’élèves en retard en CP, CE1,CE2,CM1,CM2 à l’école publique de Val d’Anast, de Bovel, de Guipry-Messac 
(G.Sand) comparativement à celui de la Circonscription ou du département, l’équipe de la circonscription de Redon et le RASED 
ont proposé un accompagnement relatif à cette problématique. 

Quel pourcentage d’élèves en retard d’un an et + à l’entrée en 6ème ? 

Collège Le Querpon – VAL d’ANAST Collège Public GUIPRY-MESSAC 

 

Données non disponibles - Ouverture à la rentrée 2020 

Quel pourcentage d’élèves en retard d’un an et + à l’entrée en 3e ? 

Collège Le Querpon – VAL d’ANAST Collège Public GUIPRY-MESSAC 

 

Le pourcentage d’élèves en retard en 2020 : 5,6 % 
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Quel taux de passage post 3ème ? 

Collège Le Querpon – VAL d’ANAST Collège Public GUIPRY-MESSAC 

Si l’onglet « département » n’est pas déployé, cela signifie que le % du collège est sensiblement identique à celui du 
département. 

 

Données non disponibles - Ouverture à la rentrée 2020 

→ La répartition des pourcentages d’élèves sortant de 3ème du collège est très proche de celle du département pour toutes les 
filières. 
→ L’augmentation du nombre d’élèves affectés en 2nde GT s’explique en partie par la situation sanitaire et du degré de 
maturation du projet d’orientation du jeune. 
→ Une hausse des passages en voie professionnelle est à noter, notamment vers des formations agricoles. 

 

Quels lycées de destination des 3ème sortants ? 

Les élèves de 3ème sortants du collège public de Val d’Anast 
sont affectés dans les lycées suivants : 

Les élèves de 3ème sortants du Collège public de Guipry-
Messac sont affectés dans les lycées suivants : 

 

 
 

Donnée non disponible- Ouverture à la rentrée 2020 
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Quel devenir des élèves de 3ème en fin de 2nde GT ? 

Si l’onglet « département » n’est pas déployé, cela signifie que le % du collège est sensiblement identique à celui du département. 

Collège Le Querpon – VAL d’ANAST Collège Public GUIPRY-MESSAC 

 

Données non disponibles - Ouverture à la rentrée 2020 

→  A l’issue de la 2nde  GT, le pourcentage d’élèves issus du collège public de Val D’Anast poursuivant leur scolarité est moins 
important en première générale, et plus important en filière technologique comparativement aux élèves du département. 
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6.3. Devenir post 3ème et post 2nde  

Quels lycées de destination des 3ème sortants ? 

Les élèves de 3ème  sortants du collège public de Val d’Anast 
sont affectés dans les lycées suivants : 

Les élèves de 3ème sortants du collège public de Guipry-Messac 
sont affectés dans les lycées suivants : 

 

 
 

Données non disponibles - Ouverture à la rentrée 2020 

 

Quel devenir des élèves de 3ème en fin de 2nde GT ? 

Si l’onglet « département » n’est pas déployé, cela signifie que le % du collège est sensiblement identique à celui du département. 

Collège Le Querpon – VAL d’ANAST Collège Public GUIPRY-MESSAC 

 

Données non disponibles - Ouverture à la rentrée 2020 

→  A l’issue de la 2nde  GT, le pourcentage d’élèves issus du collège public de Val D’Anast poursuivant leur scolarité est moins 
important en première générale, et plus important en filière technologique comparativement aux élèves du département. 
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6.4. Persévérance scolaire 

Des jeunes en difficulté d’insertion ? 

COMPARAISON CC de Vallons Haute Bretagne / Ille et Vilaine 

 
COMPARAISON Commune de Guipry-Messac / Val d’Anast 

 
→ La part des jeunes de 15-24 ans ni en emploi, ni en formation, c’est-à-dire déscolarisés ou confrontés à des difficultés d’insertion 
est supérieure sur les communes de Val d’Anast et Guipry Messac, (jusqu’ à +4%) comparativement au département. 
→ La part des diplômés du supérieur parmi les 15 ans et plus non scolarisés est de 33,4% pour le département, 28,1% pour 
l’Intercommunalité, 22,3% pour la commune Guipry-Messac et de 18,4 % pour la commune Val d’Anast. 

 
Des jeunes en situation de décrochage scolaire ? 
Observations Climat scolaire 
Depuis la rentrée, plusieurs élèves ont quitté le collège du Querpon pour rejoindre celui de Guipry. Ce changement a modifié la 
structure d’établissement, et notamment avec le départ de quelques jeunes avec situations problématiques. Cela s’est traduit par 
un soulagement sur le plan du climat scolaire pour le collège du Querpon (pas pour Guipry). Sur les 60 élèves qui ont quitté le 
collège de Val d’Anast, 80% avait fait l’objet d’une mesure disciplinaire. Dans de nombreux cas, le motif des complications 
observées au sein de l’Etablissement a son origine à l’extérieur du collège. 
Des situations commencent à poser problème au collège G. Taburet à Guipry-Messac. Certains élèves, jeunes, présentent un 
absentéisme massif et des problèmes de comportement (violence, passivité). 
Dispositif Relais 
Le dispositif relais a été peu mobilisé car trop éloigné. Malgré de réels besoins, les jeunes identifiés ne se déplacent pas. A titre 
d’exemple, peu de rendez-vous CIO pour les élèves de cet établissement (ce qui n’est pas le cas des autres EPLE). 
Décrochage scolaire 
Le territoire est peu marqué par le décrochage scolaire. Pour le collège du Querpon : 4 élèves ont été repérés comme « potentiel 
décrocheur » en 2018-19 et 5 en 2019-20. Tous sont actuellement en solution. L’établissement est force de proposition pour 
aménager les parcours des jeunes et tentent de garder des élèves en interne. La PsyEN très présente assure une cellule de veille. 
L’équipe enseignante dynamique est innovante. 
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Le décrochage est plus marqué sur le secteur de Guipry notamment sur la MFR (15 jeunes en 2019/2020) dont 50% non 
retrouvés. En lien avec la Mission Locale, un « projet Contact » permet le repérage des « invisibles. » 
 

Les problématiques locales identifiées sont : 
→ Mobilité : élèves et familles peu mobiles, nombre de personnes sans permis important, choix d’orientation post 3e limités au 
secteur proche. Desserte transport complexe. Pas de liaison fréquente vers Rennes ou Redon, ce qui ne fluidifie pas la mobilité. 
→ Faits de délinquance en augmentation : constat sur les communes de Val d’Anast et de Guipry-Messac. Observations de petite 
délinquance et de rassemblement de jeunes en errance. 
→ Elèves à besoin particuliers et tests psychométriques en EPLE : explosion de la demande. Le nombre d’élèves en difficulté est en 
constante augmentation. L’activité de la PsyEN est majoritairement positionnée sur le volet psychologique. Constat d’élèves 
fragilisés sur le plan psychologique et social. Plusieurs situations de carences éducatives et affectives. Difficulté à faire du lien avec 
certaines familles, résistantes aux propositions d’aide pour leur faire entamer des démarches. Situations de plus en plus complexes. 
Problématiques de comportement marquées. 

7. ETAT DES LIEUX : LES PROJETS 

7.1. Projets scolaires et éducatifs : numérique, artistique et culturel  

Equipement et projets numériques 
Le tableau ci-dessous est une extraction d’une enquête nationale ETIC permettant d’établir un état des lieux déclarés par 
les directeurs d’école. 
Concernant les écoles des secteurs de Collège de val d’Anast et Guipry-Messac 

 Un certain nombre d’écoles a bénéficié d’équipements, il y a une dizaine d’années dans le cadre des ENR (Ecole 
Numérique Rurale). Cet équipement a été pas ou peu renouvelé pour certaines communes. 

 Les écoles de Lohéac, La Chapelle Bouexic et Mernel ont répondu à l’appel à projet « Écoles numériques innovantes 
et ruralité » et ont été dotées de matériel. 

 Il est à noter une disparité dans l’équipement et le déploiement de l’infrastructure réseau des écoles de ce secteur 
ciblé. 

 Des problèmes techniques (câblage, nombre de prises, localisation des prises) dans certaines écoles ne facilitent pas 
l’usage du numérique. 

 
Concernant les 2 collèges : 

 Dans le cadre du Plan numérique éducatif départemental, les 2 collèges (comme l’ensemble des collèges publics 
d'Ille-et-Vilaine) bénéficieront/bénéficient du très haut débit internet au cours de cette année scolaire grâce au 
déploiement de la fibre optique. Ils gagneront ainsi en confort dans leurs usages pédagogiques numériques. 

 Cette nouvelle année confirmera également le tournant pris par le Conseil Départemental dès 2017 : mise en place 
d’un dispositif de maintenance, modernisation des équipements et des réseaux informatiques. Six collèges pilotes 
dont le Collège Du Querpon à Val d’Anast expérimentent ce nouveau système numérique depuis février 2020. Leur 
matériel informatique a été entièrement renouvelé. Les équipements nomades (ordinateurs  hybrides, PC portables 
et tablettes) ont été privilégiés. Au collège du Querpon, il est à noter un équipement à hauteur de 100 supports 
numériques (ordinateur, tablettes…). 

 En septembre 2020, les trois nouveaux collèges dont le collège G. Taburet à Guipry-Messac ont intégré le nouveau 
système numérique.  

→ Après échange avec l’enseignant référent aux usages numériques du secteur, il semble nécessaire de revoir l’Infrastructure 
Réseau et de renouveler les équipements numériques de certaines écoles afin de favoriser les apprentissages spécifiques. 

 
Des projets artistiques et culturels 

 PROJET 1er degré – MAE – 100% EAD – EDD  

Des projets MAE-Musicole pour 2 écoles et 8 classes 
Des projets 100% EAC poour 4 écoles 
Des projets EDD pour 4 écoles 
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 PROJET 2nd degré 

Projet EPS – OLYMPIADES du QUERPON 

Les Olympiades du Querpon visent à générer une dynamique collective positive, en construisant un sentiment d'appartenance et 
impulsant la joie d'apprendre et de partager. Tout au long de l'année, les élèves, par classe, participent à différentes activités et 
compétitions, dont l'objectif est de valoriser les compétences psychosociales de chacun. Le collège dans son entier, enfants et 
personnels, sont engagés dans cette compétition à la valorisation. Les élèves de l’école J.Y Cousteau sont invités à cette 
manifestation. 

Projet EDD – AIRE TERRESTRE EDUCATIVE 

L’Aire Terrestre Educative est un programme EDD relevant du Ministère Education Nationale. Il s’agit d’une zone terrestre de 
petite taille qui devient support de projet pédagogique de connaissance et de protection de l'environnement. Le projet  associe le 
collège et d'autres partenaires du territoire, en l’occurrence la mairie de Maure (Prêt d’un espace d'observation et 
d'expérimentation) et le CPIE (Centre Intercommunal Permanent d’Initiative à l’Environnement) Val de Vilaine à Saint Just. 

8. ETAT DES LIEUX : LES DISPOSITIFS 
Ecoles Ouvertes 
Une école ouverte s’est déroulée du 6 au 10 juillet 2020 pour des élèves de l’école publique Cousteau à Val d’Anast. 

SRAN 
En août 2020, 12 élèves de CM2 ont bénéficié d’un SRAN accompagnés par 1 PE et 1 professeur du collège Le Querpon, à Val 
d’Anast. 2 jours se sont déroulés à l’école, 2 jours au sein du collège. 

Les Cordées 
Une cordée est mise en œuvre entre l’IEP-Rennes et le collège de Val d’Anast. Le déploiement de la Cordée est un véritable 

levier pour la question centrale de ce diagnostic : ambition et orientation des élèves.  

L’Internat 
Le projet consiste à notamment à construire sur une emprise foncière de 4 900 mètres carrés un internat de 64 places, deux 
logements de fonction pour le collège public de Guipry-Messac et des aménagements extérieurs.  

Dispositif Moins de -3 ans 
Pas de déploiement du dispositif sur ce territoire 

9. ETAT DES LIEUX : LES ACTEURS ET LES RESSOURCES DU TERRITOIRE 
CONCERNE 

9.1. PRE 

Pas de PRE sur ce secteur 

9.2. PEDT – Projet éducatif territorial 

Le rythme est de 4 jours pour toutes les écoles. 
La commune de Guipry-Messac a signé un PEDT pour ces 2 écoles publiques. 
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9.3. Des ressources : Personnels Education Nationale 

Personnels EN -  1er degré (Données 2020-2021) 

 
→ Il est à noter une stabilité des enseignants sauf pour l’école G. Sand à Guipry-Messac où le contexte d’exercice peut 
expliquer une mobilité plus significative. 

 

Personnels EN -  2nd degré (Données 2019-2020) 

Collège Le Querpon – VAL d’ANAST Collège Public GUIPRY-MESSAC 

Effectif de personnels 

 

Données non disponibles - Ouverture à la rentrée 2020 

Ancienneté moyenne des personnels sur l’établissement 

 

Données non disponibles - Ouverture à la rentrée 2020 

→ Les enseignants exerçant sur l’établissement depuis plus de 8 ans représentent une part de 18,9% au collège de Val d’Anast 
(vs 32,9 pour les enseignants du département). 
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9.4. Des partenaires  
Quelles activités de territoire ? 

Des activités de territoire sont financées par la communauté de communes. 
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CULTURE, SPORT et LOISIRS 

Bibliothèques des Vallons Un accès pour les habitants de la Communauté de Communes aux 14 médiathèques.  
La mise en place de ce réseau des médiathèques permet aux adhérents et aux enseignants, gratuitement, de tout le territoire 
d’accéder à un large choix de documents. 
Les communes de Val d’Anast, Lohéac et La Chapelle-Bouexic ont une médiathèque. 

Musique d’Anast (Val d’Anast) est une école de musique associative. À la portée de tous les niveaux et de tous les âges, elle a pour 
but de transmettre le plaisir et le goût de jouer et de chanter, seul ou en groupe. 

Musicole, centre des arts (Guichen/ Vallons de Haute Bretagne Communauté). L’école de musique de Vallons de Haute Bretagne 
Communauté, permet au plus grand nombre, sans distinction d’âge et de ressources, d’accéder à une pratique de la musique en 
amateur ou de s’orienter vers un enseignement supérieur dans une pratique professionnelle.  
La démocratisation de l’accès à l’art et à la culture conduit à tisser des liens privilégiés avec les établissements sous tutelle du 
ministère de l’Éducation Nationale. Le dispositif permet, avec l’aide du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, de sensibiliser plus 
de 2000 enfants par an sur tout le territoire du Pays des Vallons de Vilaine. 

Office des Sports Vallons de Haute Bretagne Communauté compte deux Offices des sports : celui du Canton de Guichen et celui 
de Maure-Pipriac. Ces structures, aidées financièrement par la Communauté de communes, ont un objectif commun : le sport pour 
tous. Un éducateur sportif employé par la Communauté de Communes propose des interventions en Education Physique et 
sportive en faveur des écoles  

 

ENFANCE - JEUNESSE  

Le Relais intercommunal parents-assistants maternels-enfants (Ripame) est un service de la Communauté de communes où 
familles et professionnels de la petite enfance peuvent s’informer, se rencontrer et échanger. Il est animé par une éducatrice de 
jeunes enfants. Une antenne est implantée à Val d’Ansat. 

Le lieu d'accueil enfants parents "Le P'tit navire" est un service gratuit, anonyme et confidentiel. Aucune inscription préalable 
n'est demandée. Le P'tit navire accueille les enfants de moins de 6 ans, accompagnés d'un adulte, ainsi que les futurs parents. Ce 
lieu est situé à Val d’Anast 

Le Multi-accueil, situé dans les locaux du Chorus, accueille jusqu'à vingt enfants, âgés de 2 mois et demi à 4 ans, de 7h30 à 19h, 
cinq jours par semaine. Il est également situé à Val d’Anast. 

L'accueil de loisirs de Vallons de Haute Bretagne Communauté est composé de deux antennes. Un accueil de loisirs est situé à La 
Chapelle-Bouëxic et un second à Val d'Anast dans les locaux du Chorus. Ce service accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans tous les 
mercredis et pendant les vacances scolaires. 

Le Point information jeunesse (PIJ) permet un égal accès à l'information pour tous les jeunes du territoire en matière de formation, 
de logement, d'orientation professionnelle, de culture, de mobilité internationale... Les antennes sont situées à Guichen (Réso), 
Val d'Anast (Chorus) et Guipry-Messac (MJC). 

Les Espaces jeunes communautaires accueillent tous les publics âgés entre 12 et 18 ans et offrent un accès aux loisirs et à la culture. 
Les animateurs favorisent le lien social et accompagnent les jeunes dans la réalisation de projets personnels ou collectifs. Ce service 
de Vallons de Haute Bretagne Communauté est géré par des animateurs de la fédération Léo Lagrange. 

Les animations famille du Chorus. Le service Animation collective famille contribue au bien vivre ensemble sur les communes du 
bassin de vie de Val d'Anast. Au travers de multiples activités culturelles, éducatives ou festives, il favorise les rencontres, les 
échanges et les solidarités. Il informe les familles, facilite les rencontres et les échanges, mobilise des acteurs professionnels et 
bénévoles autour de projets favorisant le bien vivre ensemble. 

 

Déploiement Numérique – CC Vallons Haute Bretagne 

Projet Bretagne Très Haut Débit. L’État et les collectivités territoriales bretonnes, réunies au sein de Mégalis Bretagne, ont décidé 
de déployer la fibre optique partout en Bretagne, en complément des secteurs couverts par les opérateurs. Ce projet est soutenu 
par l’Union Européenne. Vallons de Haute Bretagne Communauté s'inscrit dans ce projet pour déployer la fibre optique pour les  
habitants et les entreprises de son territoire. 
Après les montées en débit effectuées en 2016 et la première phase de déploiement, une seconde phase de déploiement pour la 
période 2019-2023 est engagée. En 2023, près de 12 500 locaux (habitants et entreprises) seront fibrés sur le territoire. Pour cette 
seconde phase, VHBC investira plus de 4 000 000€ pour favoriser son développement. 
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Les cyber-bases intercommunales. Des postes informatiques avec accès Internet en libre-service sont à disposition des habitants 
de la Communauté de communes. Des animateurs multimédia accompagnent le public dans les trois cyber-bases communautaires 
du territoire présentes à La Chapelle-Bouëxic, Guipry-Messac et Val d'Anast. Un  travail en collaboration avec le Point Accueil 
Emploi, en proposant des ateliers spécifiques aux demandeurs d’emploi, le Point Information Jeunesse, en aidant les jeunes dans 
leur orientation scolaire et en matière d’usage d’Internet, les écoles et les collèges afin d’assurer une prévention sur les dangers 
d’Internet. 

→ La diffusion de cette information auprès des familles, des personnels enseignant et d’encadrement pourrait faciliter l’usage de 
ce service. 
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Convention relative à l’établissement du  

« Territoire Educatif Rural du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel » 

 

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 111-1, L. 113-1, L.211-1, L. 212-1 et suivants, L. 213-1 et suivants, 

L. 214-1 et suivants, L. 421-10, L 551-1 ; 

Vu la loi n° 2016-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu le projet académique  

 

Entre l’État, représenté par :  

- Monsieur Ethis, recteur d’Académie de Rennes  

- Monsieur Berthier, préfet de la Région Bretagne 

- Monsieur Alaton, Commissaire à la Lutte contre la Pauvreté 

d’une part, 

Et : 

-  Le Conseil départemental, représenté par Monsieur Chenut, président 

- La Communauté de Communes Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint Michel, représentée par Monsieur 

Rapinel, président 

 

Et 

-  La Caisse des Affaires Familiales, représentée par Madame Conci-Hingant, directrice  

-  La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, représentée par Monsieur Calcoen, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Préambule : 

La lutte contre les inégalités sociales et territoriales est le fondement de l’action engagée par l’Etat en matière 

éducative depuis 2017. Cette action volontariste s’est traduite tout d’abord par la priorité donnée au premier degré, 

avec l’abaissement à 3 ans de l’âge de l’instruction obligatoire et par l’engagement « 100% de réussite en CP » qui 

s’applique à tous les territoires de la République. Du premier degré jusqu’au lycée, toutes les réformes engagées par 

le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports répondent à la même ambition : l’égal accès de tous 

à un service public d’éducation de qualité, offrant sur tout le territoire les mêmes opportunités de réussite à chaque 

enfant et chaque jeune, quels que soient son origine sociale et son lieu de résidence. 

Les « territoires éloignés » posent à l’école un défi spécifique. Du fait de la dispersion de l’habitat et des équipements 

publics, de l’éloignement des opportunités de poursuite d’études et d’emploi, ou de la déprise démographique et des 

difficultés économiques, certains territoires ruraux et périphériques présentent des singularités qui appellent de la 

part de l’institution scolaire une réponse globale et cohérente, construite avec les acteurs locaux et s’appuyant sur 

leurs richesses et leurs atouts. 

La rentrée scolaire 2020 a marqué une nouvelle étape dans le soutien aux territoires ruraux ou éloignés, avec la tenue 

de l’engagement de ne fermer aucune école rurale sans accord préalable du maire. Elle est également marquée par la 

poursuite des programmes tels que le Plan Bibliothèques, le Plan Écoles numériques innovantes rurales et le soutien 

aux collectivités dans le cadre du Plan mercredi, ainsi que par l’extension aux écoles et aux collèges ruraux de 

dispositifs d’accompagnement tels que les Cordées de la réussite ou l’École ouverte qui, dans le cadre des Vacances 

apprenantes, a permis aux élèves ayant le plus souffert des conséquences de la crise sanitaire de bénéficier de 

renforcement scolaire, d’activités éducatives et de loisirs pendant les vacances d’été. 

Parce que les territoires ruraux ou éloignés ne constituent pas un ensemble homogène, la réponse du Ministère de 

l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports doit être élaborée au plus près des territoires, en collaboration 

étroite avec les collectivités locales et en lien avec l’ensemble de la communauté éducative. 

C’est l’objectif du « Territoire éducatif rural » qui, dans le prolongement des réformes engagées, permet de constituer 

un réseau de coopérations autour de l’École comme point d’ancrage territorial, au service d’un projet éducatif porteur 

d’ambition pour les élèves et leurs familles, et vecteur de rayonnement pour le territoire lui-même. 

Le « Territoire éducatif rural » est un cadre de réflexion commun visant à garantir une offre éducative de qualité et de 

proximité pour tous les élèves. Il repose sur une démarche partenariale qui associe les familles et réunit autour de 

l’enjeu éducatif et dans une véritable alliance éducative, les services de l’État, les collectivités, les organismes  

sociaux, les partenaires associatifs et le secteur économique. 

 

Article 1 : Objet de la convention  

La présente convention fixe le cadre général et les grandes priorités d’action du « Territoire éducatif rural du Pays de 

Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel » ainsi que ses principes d’organisation.  

Les axes de travail déclinant ces grandes priorités et leurs modalités opérationnelles seront précisés par avenants.  

 

Article 2 : Périmètre du territoire éducatif rural  

Le « territoire éducatif rural du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint Michel » est constitué par les communes de 

l’EPCI du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel :  
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Baguer-Morvan, Baguer-Pican, Cherrueix, Dol de Bretagne, Epiniac, Le Vivier-sur-Mer, Mont-Dol, Roz-Landrieux, 

Broualan, La Boussac, Pleine-Fougères, Roz-sur-Couesnon, Sains, Saint- Broladre, Saint Georges de Grehaigne, Saint-

Marcan, Sougeal, Trans-La-Forêt, Vieux Viel 

 

Il comprend les écoles et établissements suivants : 

UAI SIGLE NOM ECOLE ADRESSE VILLE 

0350114J EPPU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        VINCENT VAN GOGH 1 place de l'Eglise 35120 BAGUER-MORVAN 

0351750M EPPU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        LES TROIS PRUNUS 23 rue de Paris 35120 BAGUER-PICAN 

0351646Z EPPU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        LES MOULINS 3 rue Théophile Blin 35120 CHERRUEIX 

0350687G EPPU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        FRANCIS CHEVALIER 2 rue de la Mairie 35960 LE VIVIER SUR MER 

0350357Y EPPU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        SIMON SIRODOT 4 rue de la Mairie 35120 MONT-DOL 

0350438L EPPU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE         5 rue de l'Eglise 35610 ROZ-LANDRIEUX 

0350224D EPPU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        LOUISE MICHEL 9 place Chateaubriand  35120 DOL DE BRETAGNE 

0350708E CLG COLLEGE PUBLIC PAUL FEVAL  Route de Dinan - BP 65 35120 DOL DE BRETAGNE 

0350009V LPO LYCEE PUBLIC PROFESSIONNEL ALPHONSE PELLE 5 Rue Alphonse Pellé 35120 DOL DE BRETAGNE 

0351687U EEPU ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 6 rue de l'Ecole 35120 BROUALAN 

0350150Y EPPU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE         28 rue de Fougères 35120 LA BOUSSAC 

0351024Y EPPU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE         4 rue de la Duchesse Anne 35610 PLEINE-FOUGERES 

351784Z EPPU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        LA FEE DES GREVES 13 rue de la Fée des Grèves 35610 ROZ-SUR-COUESNON 

0350443S EEPU ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE     BEAU SOLEIL 1 rue du Beau Soleil 35610 SAINS 

0351678J EPPU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        LE VIEUX CHÊNE Passage du Vieux Chêne 35120 SAINT-BROLADRE 

0350472Y EEPU ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE     15 Bourg 35610 SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE 

0351608H EMPU ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE     4 Bourg 35120 SAINT-MARCAN 

0351034J EPPU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE       30 rue de l'Equimac 35610 TRANS-LA-FORET 

0350021H CLG COLLEGE PUBLIC FRANCOIS BRUNE  21 rue du Mont-Saint-Michel 35610 PLEINE FOUGERES 

 

Il compte 16 écoles publiques (1492 élèves), 2 collèges publics (915 élèves) et un lycée professionnel public (191 

élèves). Au total, il s’agit de 2598 élèves. 

 

Article 3 : Diagnostic partagé du territoire 

Le diagnostic du territoire est joint en annexe à la présente convention. 

 

Article 4 : Priorités d’action 

Le diagnostic environnemental fait apparaître plusieurs enjeux forts pour l’école : 

- Son rayonnement. Tant du point de vue des familles que de celui des équipes enseignantes, il s’agit de faire du 
TER un levier de mobilisation collective et de montée en compétences. Le déploiement d’un réseau 
d’établissements autour d’un projet éducatif commun et partagé avec les acteurs locaux renforcera son 
attractivité. 

- La nécessité d’élargir les perspectives. Les mobilités, symboliques et réelles : sortir des contraintes et des 
héritages familiaux dans la construction du parcours des élèves, élargir le champ des possibles, y compris 
professionnels pour les équipes éducatives. Pour ce faire, renforcer les apprentissages, mobiliser des dispositifs 
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ambitieux (Exemple : Cordées), accompagner les projets numériques et culturels seront des objectifs à 
atteindre. 

- L’épanouissement sur le territoire. Cette question embrasse à la fois les questions des impacts sociaux, 
éducatifs, et de santé pour les élèves et leur famille et la prise en compte des différents temps de l’enfant. 

 
C’est pourquoi les 3 axes opérationnels retenus – à ce stade de la coopération entre acteurs engagés - sont :  

- Accompagner les trajectoires scolaires pour permettre l’ambition et la mobilité 
- Prévenir les difficultés de santé et éducatives pour réduire les impacts sur la réussite scolaire 
- Renforcer l’ouverture culturelle et le rayonnement des écoles et établissements 

 

 

Article 5 : Engagements des parties 

Les parties signataires s’engagent à coopérer et à articuler les différentes politiques publiques menées en faveur de la 

Réussite Educative. 

 

Article 6 : Comité de pilotage territorial 

Un Comité de Pilotage à l’échelle du territoire est installé.  

Il a pour objet le pilotage stratégique du TER à l’échelle territoriale : mise en cohérence des différentes politiques, 

l’opérationnalisation des axes identifiés et leur évaluation. Ce COPIL pourra être élargi à d’autres acteurs en fonction 

des thématiques ciblées. 

 

Article 7 : Suivi et bilan annuel  

Dans sa mission d’évaluation, le Comité de Pilotage territorial se dote d’indicateurs qui lui semblent les plus pertinents. 

Un bilan annuel des actions sera établi chaque année.  

L’accompagnement, la coordination et la cohérence des différents TER sera assurée par la Direction Académique en 

représentation du Recteur d’Académie. 

 

Article 8 : Durée de la convention 

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans et pourra être reconduite par avenant.  
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Convention relative à l’établissement du  

« Territoire Educatif Rural du Secteur du Collège public de Guipry-Messac » 

 

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 111-1, L. 113-1, L.211-1, L. 212-1 et suivants, L. 213-1 et suivants, 

L. 214-1 et suivants, L. 421-10, L 551-1 ; 

Vu la loi n° 2016-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu le projet académique  

 

Entre l’État, représenté par :  

- Monsieur Ethis, recteur d’Académie de Rennes 

- Monsieur Berthier, préfet de la Région Bretagne 

- Monsieur Alaton, commissaire à la Lutte contre la Pauvreté 

 

d’une part, 

Et : 

- Le Conseil Départemental, représenté par Monsieur Chenut, président  

- La commune de Guignen, représentée par Madame Lefeuvre, maire 

- La commune de Guipry-Messac, représentée par Monsieur Beaujouan, maire 

- La commune de Lohéac, représentée par Monsieur Bertin, maire 

- La commune de Saint Senoux, représentée par Madame Leclerc, maire 

d’autre part 

Et 

- La Caisse des Affaires Familiales d’Ille et Vilaine, représentée par Madame Conci-Hingant, directrice 

- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine, représentée par Monsieur Calcoen, directeur 

 

 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Préambule : 

La lutte contre les inégalités sociales et territoriales est le fondement de l’action engagée par l’Etat en matière éducative 

depuis 2017. Cette action volontariste s’est traduite tout d’abord par la priorité donnée au premier degré, avec 

l’abaissement à 3 ans de l’âge de l’instruction obligatoire et par l’engagement « 100% de réussite en CP » qui s’applique 

à tous les territoires de la République. Du premier degré jusqu’au lycée, toutes les réformes engagées par le Ministère 

de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports répondent à la même ambition : l’égal accès de tous à un service 

public d’éducation de qualité, offrant sur tout le territoire les mêmes opportunités de réussite à chaque enfant et chaque 

jeune, quels que soient son origine sociale et son lieu de résidence. 

Les « territoires éloignés » posent à l’école un défi spécifique. Du fait de la dispersion de l’habitat et des équipements 

publics, de l’éloignement des opportunités de poursuite d’études et d’emploi, ou de la déprise démographique et des 

difficultés économiques, certains territoires ruraux et périphériques présentent des singularités qui appellent de la part 

de l’institution scolaire une réponse globale et cohérente, construite avec les acteurs locaux et s’appuyant sur leurs 

richesses et leurs atouts. 

La rentrée scolaire 2020 a marqué une nouvelle étape dans le soutien aux territoires ruraux ou éloignés, avec la tenue 

de l’engagement de ne fermer aucune école rurale sans accord préalable du maire. Elle est également marquée par la 

poursuite des programmes tels que le Plan Bibliothèques, le Plan Écoles numériques innovantes rurales et le soutien 

aux collectivités dans le cadre du Plan mercredi, ainsi que par l’extension aux écoles et aux collèges ruraux de dispositifs 

d’accompagnement tels que les Cordées de la réussite ou l’École ouverte qui, dans le cadre des Vacances apprenantes, 

a permis aux élèves ayant le plus souffert des conséquences de la crise sanitaire de bénéficier de renforcement scolaire, 

d’activités éducatives et de loisirs pendant les vacances d’été. 

Parce que les territoires ruraux ou éloignés ne constituent pas un ensemble homogène, la réponse du Ministère de 

l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports doit être élaborée au plus près des territoires, en collaboration étroite 

avec les collectivités locales et en lien avec l’ensemble de la communauté éducative. 

C’est l’objectif du « Territoire éducatif rural » qui, dans le prolongement des réformes engagées, permet de constituer 

un réseau de coopérations autour de l’École comme point d’ancrage territorial, au service d’un projet éducatif porteur 

d’ambition pour les élèves et leurs familles, et vecteur de rayonnement pour le territoire lui-même. 

Le « Territoire éducatif rural » est un cadre de réflexion commun visant à garantir une offre éducative de qualité et de 

proximité pour tous les élèves. Il repose sur une démarche partenariale qui associe les familles et réunit autour de 

l’enjeu éducatif et dans une véritable alliance éducative, les services de l’État, les collectivités, les organismes sociaux, 

les partenaires associatifs et le secteur économique. 

 

Article 1 : Objet de la convention  

La présente convention fixe le cadre général et les grandes priorités d’action du « territoire éducatif rural du secteur du 

Collège public de Guipry-Messac » ainsi que ses principes d’organisation.  

Les axes de travail déclinant ces grandes priorités et leurs modalités opérationnelles, après avoir été définis lors du 

séminaire dédié, feront l’objet d’avenants.  

 

Article 2 : Périmètre du territoire éducatif rural  

Le « territoire éducatif rural du secteur du Collège public de Guipry-Messac » est constitué par les communes de Lohéac, 

Guipry-Messac, Guignen, Saint-Senoux 

Il comprend les écoles et établissements suivants : 
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UAI SIGLE NOM ECOLE ADRESSE VILLE 

0352403X EPPU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        AIME BAILLEUL 6 rue des Vergers 35580 GUIGNEN 

0351754S EPPU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        GEORGE SAND 17 avenue du Port 35480 GUIPRY-MESSAC 

0352352S EPPU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        LA ROCHE DES GREES 5 rue Cawiezel 35480 GUIPRY-MESSAC 

0350541Y EPPU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        LES KORRIGANS 3 rue des Cercliers 35580 SAINT-SENOUX 

0352310W EPPU ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        LES PANVOLETTES 24 rue de Rennes 35550 LOHEAC 

0352957Z CLG COLLEGE PUBLIC G. Taburet La Roche des Bouillons 35480 GUIPRY-MESSAC 

 

Il compte 5 écoles publiques, 1 collège public sur ce secteur, 1167 élèves scolarisés (838 élèves + 329 collégiens). 

 

Article 3 : Diagnostic partagé du territoire 

Le diagnostic du territoire est joint en annexe à la présente convention. 

 

Article 4 : Priorités d’action 

Le diagnostic environnemental fait apparaitre plusieurs enjeux forts pour l’école : 

- Son renforcement et son attractivité, tant du point de vue des familles que de celui des équipes enseignantes. Il 
s’agit de faire du TER un levier de mobilisation collective et de maillage territorial autour de l’Ecole. Le collège, 
du fait de son ouverture récente et de la construction à venir d’un internat de 64 places, en est l’un des éléments 
structurants. 

- Les mobilités, symboliques et réelles : sortir des contraintes et des héritages familiaux dans la construction du 
parcours des élèves, élargir ses horizons y compris professionnels pour les équipes éducatives. La sécurisation 
des parcours, le renforcement des professionnalités et l’aller-retour entre l’Ecole et l’ailleurs sont autant de 
leviers sur lesquels s’appuyer. 

- Enfin, la question de l’épanouissement sur le territoire permet d’embrasser à la fois les objets parentalités, la 
prise en compte des différents temps de l’enfant et la construction d’un collectif de professionnels ressources. 
 

C’est pourquoi les 2 axes opérationnels retenus – à ce stade de la réflexion et coopération entre acteurs engagés - 

sont :  

o Sécuriser les parcours pour conforter les réussites 
▪ Garantir la réussite de chacun 
▪ Développer le sentiment d’appartenance pour la réussite collective 

 
o Elargir les horizons, Expérimenter les mobilités 

▪ Construire des parcours « d’ambition » 
▪ Investir des dispositifs en partenariat pour ouvrir le champ des possibles 

 

 

Article 5 : Engagements des parties 

Les parties signataires s’engagent à coopérer et à articuler les différentes politiques publiques menées en faveur de la 

Réussite Educative. 

 

Article 6 : Comité de pilotage territorial 
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Un Comité de Pilotage à l’échelle du territoire est installé.  

Il a pour objet le pilotage stratégique du TER à l’échelle territoriale : mise en cohérence des différentes politiques, 

l’opérationnalisation des axes identifiés et leur évaluation. Ce COPIL pourra être élargi à d’autres acteurs en fonction 

des thématiques ciblées. 

 

Article 7 : Suivi et bilan annuel  

Dans sa mission d’évaluation, le Comité de Pilotage territorial se dote d’indicateurs qui lui semblent les plus pertinents. 

Un bilan annuel des actions sera établi chaque année. 

L’accompagnement, la coordination et la cohérence des différents TER sera assurée par la Direction Académique en 

représentation du Recteur d’Académie. 

 

Article 8 : Durée de la convention 

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans et pourra être reconduite par avenant.  
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Convention relative à l’établissement du  

« Territoire Educatif Rural du Secteur du Collège public de Val d’Anast» 

 

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 111-1, L. 113-1, L.211-1, L. 212-1 et suivants, L. 213-1 et suivants, 

L. 214-1 et suivants, L. 421-10, L 551-1 ; 

Vu la loi n° 2016-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu le projet académique  

 

Entre l’État, représenté par :  

- Monsieur Ethis, recteur d’Académie de Rennes 

- Monsieur Berthier, préfet de la Région Bretagne 

- Monsieur Alaton, Commissaire à la Lutte contre la Pauvreté 

d’une part, 

Et : 

-  Le Conseil départemental, représenté par Monsieur Chenut, président 

- La commune de Bovel représentée par Monsieur Mercier, maire  

- La commune de La Chapelle Bouexïc représentée par Mr Morazin, maire 

- La commune de Maxent, représentée par Mr Prioul, maire 

- La commune de Mernel, représentée par Mr Inizan, maire 

- La commune de Paimpont, représentée par Mr Lefeuvre, maire 

- La commune de Pipriac, représentée par Mr Pichot, maire 

- La commune de Plélan Legrand, représentée par Mme Doute-Bouton, maire 

- La commune de Saint Ganton, représentée par Mme Cottais, maire 

- La commune de Val d’Anast, représentée par Mr Reboux, maire 

D’autre part 

Et : 

- La Caisse des Affaires Familiales d’Ille et Vilaine, représentée par Madame Conci-Hingant, directrice  

- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine, représentée par Monsieur Calcoen, directeur 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Préambule : 

La lutte contre les inégalités sociales et territoriales est le fondement de l’action engagée par l’Etat en matière éducative 

depuis 2017. Cette action volontariste s’est traduite tout d’abord par la priorité donnée au premier degré, avec 

l’abaissement à 3 ans de l’âge de l’instruction obligatoire et par l’engagement « 100% de réussite en CP » qui s’applique 

à tous les territoires de la République. Du premier degré jusqu’au lycée, toutes les réformes engagées par le Ministère 

de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports répondent à la même ambition : l’égal accès de tous à un service 

public d’éducation de qualité, offrant sur tout le territoire les mêmes opportunités de réussite à chaque enfant et chaque 

jeune, quels que soient son origine sociale et son lieu de résidence. 

Les « territoires éloignés » posent à l’école un défi spécifique. Du fait de la dispersion de l’habitat et des équipements 

publics, de l’éloignement des opportunités de poursuite d’études et d’emploi, ou de la déprise démographique et des 

difficultés économiques, certains territoires ruraux et périphériques présentent des singularités qui appellent de la part 

de l’institution scolaire une réponse globale et cohérente, construite avec les acteurs locaux et s’appuyant sur leurs 

richesses et leurs atouts. 

La rentrée scolaire 2020 a marqué une nouvelle étape dans le soutien aux territoires ruraux ou éloignés, avec la tenue 

de l’engagement de ne fermer aucune école rurale sans accord préalable du maire. Elle est également marquée par la 

poursuite des programmes tels que le Plan Bibliothèques, le Plan Écoles numériques innovantes rurales et le soutien aux 

collectivités dans le cadre du Plan mercredi, ainsi que par l’extension aux écoles et aux collèges ruraux de dispositifs 

d’accompagnement tels que les Cordées de la réussite ou l’École ouverte qui, dans le cadre des Vacances apprenantes, 

a permis aux élèves ayant le plus souffert des conséquences de la crise sanitaire de bénéficier de renforcement scolaire, 

d’activités éducatives et de loisirs pendant les vacances d’été. 

Parce que les territoires ruraux ou éloignés ne constituent pas un ensemble homogène, la réponse du Ministère de 

l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports doit être élaborée au plus près des territoires, en collaboration étroite 

avec les collectivités locales et en lien avec l’ensemble de la communauté éducative. 

C’est l’objectif du « Territoire éducatif rural » qui, dans le prolongement des réformes engagées, permet de constituer 

un réseau de coopérations autour de l’École comme point d’ancrage territorial, au service d’un projet éducatif porteur 

d’ambition pour les élèves et leurs familles, et vecteur de rayonnement pour le territoire lui-même. 

Le « Territoire éducatif rural » est un cadre de réflexion commun visant à garantir une offre éducative de qualité et de 

proximité pour tous les élèves. Il repose sur une démarche partenariale qui associe les familles et réunit autour de l’enjeu 

éducatif et dans une véritable alliance éducative, les services de l’État, les collectivités, les organismes sociaux, les 

partenaires associatifs et le secteur économique. 

 

Article 1 : Objet de la convention  

La présente convention fixe le cadre général et les grandes priorités d’action du « territoire éducatif rural du secteur du 

Collège public de Val d’Anast » ainsi que ses principes d’organisation.  

Les axes de travail déclinant ces grandes priorités et leurs modalités opérationnelles seront précisés par avenants.  

 

Article 2 : Périmètre du territoire éducatif rural  
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Le « territoire éducatif rural du secteur du Collège public de Val d’Anast » est constitué sur le territoire formé par les 

communes de Bovel, La Chapelle Bouexïc, Maxent, Mernel, Paimpont, Pipriac, Plélan Le Grand, Saint Ganton, Val d’Anast 

Il comprend les établissements suivants : 

0351827W E.P.PU JEAN DE LA FONTAINE 4 rue Jean de la Fontaine 35550 PIPRIAC 

0350172X E.P.PU LA ROCHE POURPREE 11 rue du Rocher 35300 LA CHAPELLE-BOUEXIC 

0350149X E.P.PU JEAN DE LA VARENDE 3 rue de l'Ecole 35330 BOVEL 

0350332W E.P.PU LES GALLO PEINTS 12 rue Pierre Porcher 35380 MAXENT 

0350340E E.P.PU ALBERT POULAIN 35 rue Principale 35330 MERNEL 

0350386E E.P.PU ECOLE PUBLIQUE MARTHE NIEL 4 rue des chevaliers de la Table Ronde 35380 PAIMPONT 

0352204F E.M.PU LES MAINS VERTES 14 rue de Montfort 35380 PLELAN-LE-GRAND 

0351672C E.E.PU LA PIERRE POURPREE 5 rue de Montfort 35380 PLELAN-LE-GRAND 

0352844B EEPU ECOLE COMMUNALE 2 rue des Ecoles 35550 SAINT-GANTON 

0351910T EEPU GROUPE SCOLAIRE COUSTEAU 3 rue du Querpon 35300 VAL D'ANAST 

0350017D CLG COLLEGE PUBLIC Le Querpon Route de Campel 35330 VAL D'ANAST 

 

Il compte 10 écoles publiques, 1 collège public sur ce secteur, 1754 élèves (Ecoles : 1357 élèves, Collège : 397 élèves). 

 

Article 3 : Diagnostic partagé du territoire 

Le diagnostic du territoire est joint en annexe à la présente convention. 

 

Article 4 : Priorités d’action 

Le diagnostic environnemental fait apparaitre plusieurs enjeux forts pour l’école : 

- Son renforcement et son attractivité, tant du point de vue des familles que de celui des équipes enseignantes. Il 
s’agit de faire du TER un levier de mobilisation collective et de montée en compétences 

- Les mobilités, symboliques et réelles : sortir des contraintes et des héritages familiaux dans la construction du 
parcours des élèves, élargir ses horizons y compris professionnels pour les équipes éducatives. Pour ce faire, 
renforcer les apprentissages et accompagner les professionnalités sont indispensables. 

- Enfin, la question de l’épanouissement sur le territoire permet d’embrasser à la fois les objets parentalités, 
inclusion scolaire et la prise en compte des différents temps de l’enfant. 
 

C’est pourquoi les 2 axes opérationnels retenus – à ce stade de la réflexion et coopération entre acteurs engagés- 

sont :  

o Expérimenter les mobilités 
▪ Construire des parcours d’ambition 
▪ Investir des dispositifs en partenariat pour ouvrir le champ des possibles 

 
o S’épanouir, œuvrer pour la réussite de tous 

▪ Sécuriser les parcours en garantissant la satisfaction des besoins élémentaires 
▪ Œuvrer à la co-éducation 
▪ Développer le sentiment d’appartenance 
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Article 5 : Engagements des parties 

Sur la durée de la convention, les parties s’engagent à favoriser la démarche de coopération définie dans le plan d’actions 

et à assurer la bonne articulation du projet de territoire éducatif rural avec les politiques publiques définies dans 

lesquelles le territoire est engagé. 

 

Article 6 : Comité de pilotage territorial 

Un Comité de Pilotage Territorial représentatif des acteurs engagés pour une convergence des politiques publiques sur 

un territoire en faveur de la réussite éducative des élèves est installé.  

Il a pour objet le pilotage stratégique du TER à l’échelle territoriale : mise en cohérence des différentes politiques ainsi 

que l’opérationnalisation des axes identifiés et leur évaluation. Ce COPIL pourra être élargi à d’autres acteurs en fonction 

des axes ciblés. 

L’accompagnement, la coordination et la cohérence des différents TER sera assurée par la Direction Académique en 

représentation du Recteur d’Académie. 

 

Article 7 : Suivi et bilan annuel  

Le suivi de la mise en œuvre des priorités prévues à la présente convention et des actions qui en découlent déclinées par 

avenants est assuré par le comité de pilotage territorial du « Territoire Educatif Rural du secteur du Collège public de Val 

d’Anast ». Celui-ci fixe une liste des indicateurs figurant également en avenant qui feront l’objet d’un suivi régulier.  

Un bilan annuel des actions sera établi par le comité de pilotage local du « Territoire Educatif Rural du secteur du Collège 

public de Val d’Anast» chaque année.  

 

Article 8 : Durée de la convention 

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans et pourra être reconduite par avenant.  
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TER Dol - Pleine-Fougères (Communauté de Communes du Pays de 

Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel) 
 

Diagnostics 
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1. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL : QUELS PRINCIPAUX FREINS ET LEVIERS D’ACTION SONT DEJA 
REPERABLES SUR LE TERRITOIRE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DER : anciennement installé sur Dol (à renforcer sur Pleine 
Fougères) 
Mobilité(s) des trajectoires d’élèves « héritées » et sous 
contraintes (territoire, familles) 
Être une fille ou un garçon sur le territoire  
Une parentalité à soutenir et renforcer 
Des écoles bien inscrites dans leur territoire, un soutien des 
municipalités, un taux d’encadrement très favorable 

EN/DRE/ CD35 : échanges réguliers et étroits 
Réseau Education Prioritaire : travail ayant contribué à la culture commune sur Dol (’enjeu de 
le développer sur Pleine-Fougères  
Santé : cohérence à renforcer entre les acteurs 
Labellisations : des leviers à venir (École promotrice, EAC et EDD)  
Partenariats : des dispositifs à déployer à plus grande ampleur (École Ouverte, cordées) et à 
inscrire dans le territoire (partenariats associatifs, économiques) 
Numérique : équipements et usages à interroger ; Bretagne Très Haut Débit (déploiement 
jusqu’à 2030, déploiement de la fibre optique jusqu’à 2030 en 3 phases) 
Quels dispositifs pour consolider et sécuriser les parcours (tutorat, e-devoirs faits) ? 
Des synergies à penser et améliorer : accès aux droits, santé 
Un enjeu particulier autour du maillage territorial et des mobilités : résidences d’artistes déjà 
installées, à pérenniser 

Installer un pilotage territorial : mise en cohérence 
et synergie 
Ambition : mobiliser l’ensemble des leviers 
(dédoublements, effectifs à 24 en GS, CP et CE1) 
pour consolider les apprentissages, développer des 
CPS, des projets EAC, des cordées de la réussite, du 
mentorat, travailler les représentations genrées. 
Personnels ressources : mobiliser les formateurs du 
territoire, les formateurs académiques, développer 
actions de formation inter-degré, inter-
catégorielle. 

CULTURE COMMUNE DES 
ACTEURS 

Un Dispositif de Réussite Éducative 

(DER) 

Une vision partagée quant aux 
freins à la réussite éducative 
Inscription territoriale, soutien 
collectivité, taux d’encadrement 

ENJEUX IDENTIFIES POUR LES 
PERSONNELS 

Pilotage 
Leviers au service de l’ambition 
Personnels ressources 

STRUCTURES ET DISPOSITIFS 
DISPONIBLES 

Trinôme EN/DRE/ CD35 
Réseau Education Prioritaire 
Parcours de santé 
Levier des labellisations éducatives 
Partenariats à déployer 
Numérique éducatif 

TER Dol 
Pleine -

Fougères 

Objectifs des TER : 
1. Renforcer la coopération entre l’École et 
les acteurs locaux 
2. Garantir aux élèves ruraux un véritable 
pouvoir d’agir sur leur avenir 
3. Renforcer l’attractivité de l’École rurale et 
l’accompagnement des personnels 
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2. SYNTHESE DES DONNEES SUR LE TERRITOIRE DU TER 

2.1. Un territoire 

Le choix de s’appuyer sur le territoire de l’EPCI pour délimiter le périmètre du TER a été fait en raison de la 

forte cohérence des problématiques rencontrées et de la coopération étroite et ancienne avec la 

collectivité. 

Quelques éléments significatifs du territoire et de sa population : 

- Une population en augmentation sur le territoire (desserrement périphérie St Malo et couronne 

rennaise) 

- 23,2% d’ouvriers de 15 à 24 ans (11,9% pour le département). 7% de cadres de 25 à 54 ans (17% pour 

le département) 

- Une population scolarisée au-delà de 18 ans (36,1%) très en-deçà de la moyenne départementale 

(61,5%) 

- Le pourcentage de la population non scolarisée de 15 ans ou plus, ayant aucun diplôme ou certificat 

d’études primaires est de 28% (32,3% pour les femmes), Dept35 = 19% (21,5% pour les femmes)  

- La population ayant un diplôme supérieur (bac +2 à Bac + 5) s’élève à 18,1%, Dept35 = 33,5%  

2.2. Une population scolaire 

Les effectifs sont de 1492 élèves (écoles publiques), 915 collégiens (idem) et 191 lycéens (lycée 

professionnel public). 

Le taux d’encadrement (premier et second degré) est très favorable. 

29 enfants sont en instruction en famille. 315 élèves ont une notification MDPH. 

L’IPS est relativement faible. Pour le collège de Dol de Bretagne, il est de 88,6 et celui de Pleine Fougères 

est à 99. Le taux de boursier est aligné sur celui du département, c’est la question du non-recours qui est 

prégnante pour les deux collèges. 

A noter que les enfants fréquentent la cantine scolaire de façon variable : entre 68 et 100% selon les écoles. 

La collectivité (Dol de Bretagne) est fortement engagée sur l’opération cantine à 1 euro. 

2.3. Des performances 

La fragilité dans la maîtrise des apprentissages et plus particulièrement des fondamentaux se lit à travers 

les évaluations : qu’elles soient à l’entrée de CP/CE1, de 6e ou dans les résultats du DNB. 

Les parcours des élèves sont insuffisamment sécurisés. Ils obéissent de plus à des logiques territoriales 

et/ou familiales de reproduction. Ainsi, à titre d’exemple, peut-on souligner un nombre d’élèves orientés 

vers une filière agricole significatif dans les deux collèges. De même le nombre d’élèves du collège de Dol 

de Bretagne orientés en apprentissage est de 9% plus élevé que la moyenne départementale. 

2.4. Des projets et des partenariats 

Les partenariats sont nombreux : 

- Volonté de déployer l’EAC (zone blanche pour la DRAC et l’EN) et l’EDD (à signaler entre autres 

l’existence de résidences d’artistes dans les écoles et collèges), actions nombreuses en faveur de la 

lecture relayées par un réseau de partenaires sur le territoire 

- Partenaires institutionnels (questions de santé, citoyenneté) 
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Les leviers mobilisés sont aussi en nombre : les cordées de la réussite (même si le projet est à renforcer), 

les stages de réussite, École Ouverte (mais uniquement 1er degré). 

A signaler la présence d’un dispositif de Réussite éducative, très actif (en cours de redéfinition de ses 

objectifs en cohérence avec les axes du diagnostic). L’EPCI est un partenaire de longue durée et facilitant. 

2.5. Conclusion : des points structurants pour l’action 

A partir des données scolaires et sociodémographiques relatives aux élèves et aux familles résidant sur 

l’EPCI du pays de Dol et de la Baie du Mont Saint Michel, les principaux points de diagnostic partagés 

concernent : 

- L’AMBITION 

o Une ambition moindre (parcours/diplomation) 

o Un niveau de maîtrise des fondamentaux à consolider 

o Des inégalités filles/garçons 

- LA PARENTALITE 

o Des relatives caractéristiques de réussite sociale normée mais des fragilités au sein des familles 

o Un non-recours aux droits sociaux (de façon générale) 

- LA SANTE 

o En croisant les données des diagnostics du CLS et du TER, il est à noter 2 priorités concernant la 

santé : 

 Un accès difficile aux soins de santé mentale 

 Des violences intrafamiliales, une problématique forte autour de la question du genre 

3. DIAGNOSTIC PARTAGÉ : COLLECTIVITÉ ET SERVICES DE L’ÉTAT 

3.1. Le territoire : quel territoire ? (généralités, situation géographique) 

Le territoire concerné est celui de l’Intercommunalité-Métropole de CC du Pays de Dol et de la Baie du 
Mont-Saint-Michel.  
La circonscription du Pays Malouin inclut 3 collèges (Cancale, Dol de Bretagne et Pleine-Fougères). Le 
périmètre de l’EPCI ne cadre pas avec celui de la circonscription mais fait sens en termes de logiques 
territoriales et problématiques scolaires. 
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3.2. CARTE : Communauté des Communes environnantes 

 
 

3.3. CARTE : Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel 

 
 
→ Le bassin de vie de Pleine-Fougères est davantage rural avec des services, des associations, des 

structures médico-sociales et des ressources locales moins nombreuses. Il nécessite des déplacements 

plus importants pour les habitants.  
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3.4. Population concernée 

3.4.1. Données générales  

CC Pays de Dol et de la Baie du Mont-St-Michel Ille et Vilaine 
Population en historique depuis 1968 

  
→ Le nombre d’habitants est en constante augmentation sur ce territoire depuis les années 1980. 

→ Une croissance démographique importante depuis 1999, liée à la pression immobilière sur Rennes et 

Saint-Malo et changement de mode de vie. 

 
CC Pays de Dol et de la Baie du Mont-St-Michel Ille et Vilaine 
Population par grandes tranches d’âges 

  
→ La part des 15 à 29 ans (-6%) du territoire concerné est sensiblement inférieure à celle du 

département. 

→ La part des 60 à 75 ans ou + du territoire est sensiblement supérieure  (+7%) à celle du département. 

3.4.2. Par catégorie socioprofessionnelle 

CC Pays de Dol et de la Baie du Mont-St-Michel Ille et Vilaine 
Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2017 

  
→ La part des ouvriers pour la population âgée de 15 à 24 ans, sur le territoire est importante (23,2%) 

comparativement à celle du département (11,9%). 

→ La part des cadres (25 à 54 ans) est de 7 % pour ce territoire. Elle est de 17% pour le département. 
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3.4.3. Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2017 

CC Pays de Dol et de la Baie du Mont-St-Michel Ille et Vilaine 

  

  
→ La part d’actifs ayant un emploi est semblable (Territoire/département). 

→ Le taux de chômage des 15-64 ans (2017) est semblable pour le territoire (10,8%) et le département 

(10,9%). Il revêt une différence pour les communes de Dol de Bretagne (14,3%) et de Pleine-Fougères 

(9,2%). 

→ Le chômage concerne encore plus les femmes de 15 à 24 ans, soit 27,2% (21,2% pour les hommes du 

même âge).  L’écart entre les hommes et les femmes de 15 à 24 ans est de 1.2% pour le département. 

Cependant, la part (%) des femmes au chômage diminue depuis une dizaine d’années.  

→ Le chômage concerne plus les jeunes femmes (15-24 ans) habitant à Dol de Bretagne (30,9%) que les 

jeunes femmes habitant Pleine-Fougères (25,7%). 

3.4.4. Niveau de diplôme- Formation 

CC Pays de Dol et de la Baie du Mont-St-Michel Ille et Vilaine 

Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2017 

  
→ La part de la population scolarisée entre 18 et 24 ans est de 36,1% pour le territoire. Elle est de 61,5% 

pour le département. 
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CC Pays de Dol et de la Baie du Mont-St-Michel Ille et Vilaine 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2017 

  

 
→ La part de la population non scolarisée de 15 ans ou plus, ayant aucun diplôme ou certificat d’études 

primaires est 28% (32,3% pour les femmes) pour le territoire et 19% (21,5% pour les femmes) pour le 

département. 

→ Le pourcentage de la population ayant un diplôme supérieur (bac +2 à Bac + 5) est de 18,1% pour ce 

territoire. Il est de 33,5% pour le département. 

3.4.5. Les problématiques de santé 

Constats – Infirmière Education Nationale – Secteur Pleine-Fougères 

→ Constats UAMJ (Unité d'Accueil Médico Judiciaire) - Secteur de Saint-Malo (Saint-Malo et son 

agglomération, Combourg, Pleine-Fougères et Dol de Bretagne) 

Depuis janvier 2017, ils ont établi plus de 160 auditions d'enfants de 3 à 18 ans. Ce chiffre est en hausse. 

Les enfants devant être auditionnés à la suite d'attouchements ou gestes à caractère sexuel dans la 

majeure partie des cas.  

Au collège de Pleine-Fougères, depuis septembre 2017 à ce jour, il y a eu : 3 élèves ayant eu des idées 

suicidaires, 4 élèves ayant eu recours aux scarifications, le 15 appelé dans 3 cas pour des souffrances 

psychiques, 5 élèves ont consulté un médecin aux urgences pour des souffrances psychiques. En 

novembre 2016, 2 tentatives de suicide (prise de paracétamol) au collège ont eu lieu. 

 

→ Bilans infirmiers (surtout des bilans sur le collège, n'ayant pas eu beaucoup de présence sur le 

secteur écoles l'année dernière du fait du confinement) : 

- Hygiène de vie (alimentation, hygiène), notamment sur le petit déjeuner qui n'est pas pris ou très 

mal équilibré. Certains enfants boivent du coca le matin.  

- 50% des élèves de 6ème en 2019/2020 avaient des lentes/poux. 

- Dentition (beaucoup de caries présentes), pas de brossage systématique des dents matin et soir. 

Conseils d’orientation vers le dentiste et sur l'hygiène dentaire. 7 élèves sur 10 doivent consulter un 

dentiste.  
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- Bilan orthophonique (de nombreux élèves n'ont pas une lecture fluide), les rendez-vous ont une 

attente d'un an environ.  5 élèves par classe environ 

- 15 PAP sont actifs en ce moment au collège. 8 PPS. 

- Accès aux réseaux sociaux, en 6ème, 80% des élèves ont un téléphone et accès à des réseaux sociaux, 

pas toujours sous le regard des parents. Augmentation du cyber harcèlement depuis le premier 

confinement. 

- Santé psychologique : le mal-être, le nombre de scarifications et de décompensation psychologique 

augmentent également. Difficulté d'avoir un RDV chez un psychologue ou pédopsychiatre, liste 

d'attente longue. 
Constats – Infirmière Education Nationale – Secteur Dol de Bretagne 

→ Bilans infirmiers GS (bilans effectués sur le territoire de Dol De Bretagne depuis 3 ans. Tous les élèves 

de grande section des écoles publiques sont vus en dépistage infirmier à quelques exceptions près. Sauf 

pour l’an dernier où les bilans se sont arrêtés au mois de mars à cause du confinement) + autres bilans 

(autres niveaux, ce sont des examens soit à la demande des enseignants ou un suivi infirmier pour les 

situations critiques). 

- Année scolaire 2017/18 et 2018/19 : 20% des élèves de GS ont des problèmes de vue, 10% des 

problèmes dentaires (caries et malpositions), 5% des problèmes de surpoids. Les problèmes de 

dentition et de poids concernent plus souvent les classes sociales défavorisées. 

- Pour les examens à la demande, les bilans concernent plus les élèves de CP et de CM2. Les demandes 

de suivis concernent souvent des familles précaires avec en général une multiplication des 

difficultés : pas de suivi médical, vaccins pas à jour, problème dentaire… avec en général des troubles 

des apprentissages. 

- Depuis la rentrée de septembre 2020, les élèves signalés, le sont pour une forte consommation 

d’écrans (une habitude qui perdure). Cela représente 1 élève sur 4 (35 élèves tous niveaux confondus 

et de classes sociales diverses vus par l’infirmière à cette période de l’année). Il est certes difficile 

d’en tirer une conclusion mais les constats sont les mêmes au collège. 
Sur le secteur Dol-Pleine-Fougères concerné depuis janvier 2020 jusqu'à ce jour : 

11 Informations Préoccupantes 

1 FUP enfant en danger 

2 signalements pour absentéisme grave 

1 élève décédé (Instruction en cours – Violence intrafamiliale) 
Constats - DRE 

→ Des médecins présents sur le territoire mais de nombreuses communes dépourvues. 

Un accès à la santé, aux soins médicaux, aux soins spécialisés insuffisant (orthophonie, psychologue, 

psychomotricien, etc.) 

→ Un an d’attente en CMPP (CHU de St Malo) et absence de pédopsychiatres depuis septembre 2019 

→Des indicateurs rouges au regard d’autres secteurs bretons: taux de mortalité, taux de suicide, 

addictions, trouble de la santé mentale (Données ARS) 
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Constat - Contrat local de santé des CC du Pays de Saint-Malo 

 
 

 

→ A la demande de l’IEN : 

- Sur le secteur de Dol de Bretagne : un travail est engagé, chaque année, sur le respect du corps dans 

certaines écoles : Dol, Broualan, La Boussac, Pleine-Fougères, Roz Sur Couesnon.  

- Sur le secteur de Pleine-Fougères, cette sensibilisation avait été menée pendant une année scolaire 

par l’infirmière et la psychologue scolaire (il y a deux ans). Ces actions devraient être reconduites. 
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3.5. Population scolaire concernée 

3.5.1. Cartographie des établissements concernés 

La nouvelle commune de CC Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel compte les établissements 

scolaires suivants :  

Commune Ecoles Collèges 

 Publiques Privées Publics Privés 

Dol de Bretagne x x x x 

Baguer-Morvan x x   

Baguer-Pican x    

Mont-Dol x    

Cherrueix x    

Roz-Landrieux x x   

Le Vivier Sur Mer x    

Mont-Dol x    

La Boussac x    

Broualan RPI 

Broualan/Trans 

   

Trans La Forêt    

Epiniac  x   

Pleine-Fougères x x x x 

Roz-sur Couesnon x    

Sains 
RPI Sains/ST 

Georges/St 

Marcan 

   

Saint Georges de 

Gréhaigne 

   

Saint Marcan    

Saint Broladre x    

Sougéal  x   

Vieux Viel 0 école   

→ Certaines écoles sont organisées en Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) dispersé : 

 Sains/Saint Georges de Gréhaigne/St Marcan 

 Broualan/Trans La Forêt 

 

Les élèves de 3ème sortants du Collège de Dol de Bretagne sont affectés dans les lycées suivants : 

- LPO J.Cartier – SAINT-MALO 

- LGT Maupertuis – SAINT-MALO 

- LP A. Pelle – DOL DE BRETAGNE 

- LP Maupertuis – SAINT-MALO 

Les élèves de 3ème sortants du Collège de Pleine-Fougères sont affectés dans les lycées suivants : 

- LGT F.R de Chateaubriand – COMBOURG 

- LGT Maupertuis – SAINT-MALO 

- LPO J.Cartier – SAINT-MALO 

- LG PR St Magloire – DOL DE BRETAGNE 

- LP Bel air - TINTENIAC 
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3.5.2. Données concernant les établissements scolaires - Données 2020-2021 

Effectifs 2020-2021 – Ecoles publiques 

 
→ Soit 1492 élèves qui poursuivent leur scolarité dans ces 2 secteurs de collège : 520 (secteur de 

Collège de Pleine Fougères) + 972 (secteur de Collège de Dol de Bretagne). 
 

Instructions à domicile 

Année 2020-2021 : 29 enfants dont 14 sur le territoire de la communauté de communes  

Année 2019-2020 : 14 enfants dont 5 sur le territoire ciblé 

→ Une hausse très significative du nombre d’instructions à domicile 
 

Effectifs 2020-2021 – Collège public 

Collège P. Feval – Dol de Bretagne Collège F.Brune – Pleine-Fougères 

Effectifs 2020-2021 

  
542 élèves de niveau collège (dont 11 élèves en 

ULIS) + 111 élèves de l’enseignement adapté 

262 élèves de niveau collège (pas de SEGPA) 

→ Soit 915 élèves qui poursuivent leur scolarité dans les 2 collèges publics de secteur, dont 111 en 

enseignement adapté. 

→ Des effectifs légèrement en baisse dans ces 2 établissements publics contrairement à la légère hausse 

observée pour le département. 

→ Les effectifs des collèges privés de Dol de Bretagne sont en augmentation (+5,1% pour 2019 et + 5,1% 

pour 2020) ainsi que ceux de Pleine-Fougères (+6,9% en 2019 et +1,9% en 2020). 
 

Ecole Inclusive 

315 élèves du 1er degré et 2nd degré relèvent de la MDPH sur le secteur identifié. 

→ Un deuxième référent MDPH a été nommé en 2018 sur le Pays Malouin, pour venir en appui au 

premier. 

COMMUNE SIGLE ECOLE 2 ans 3 ans 4 ans
5 ans et 

plus
CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS

Cl. pré

élém

Cl. CP-

CM2

Regroup. 

ULIS

Cl et 

regroup.

Total 

Ecole

Taux 

encadrement
Collège

BAGUER-MORVAN E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        VINCENT VAN GOGH 4 6 12 7 10 11 14 10 8 0 2 4 0 6 82 13,7 DOL-DE-BRETAGNE

BAGUER-PICAN E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        LES TROIS PRUNUS 10 10 18 18 8 10 20 18 13 0 3 5 0 8 125 15,6 DOL-DE-BRETAGNE

CHERRUEIX E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        LES M OULINS 4 4 5 7 4 6 6 11 4 0 1 2 0 3 51 17,0 DOL-DE-BRETAGNE

DOL-DE-BRETAGNE E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        LOUISE M ICHEL 18 26 36 28 38 42 37 33 38 13 6 13 1 20 309 15,5 DOL-DE-BRETAGNE

LE VIVIER-SUR-MER E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        FRANCIS CHEVALIER 2 8 11 8 12 13 17 11 17 0 2 4 0 6 99 16,5 DOL-DE-BRETAGNE

MONT-DOL E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        SIM ON SIRODOT 1 6 11 4 10 8 11 5 7 0 1 4 0 5 63 12,6 DOL-DE-BRETAGNE

ROZ-LANDRIEUX E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        ECOLE PUBLIQUE 4 12 17 11 17 12 18 13 9 0 2 4 0 6 113 18,8 DOL-DE-BRETAGNE

BROUALAN E.E.PU ECOLE ELEM ENTAIRE PUBLIQUE     ECOLE PUBLIQUE 0 0 0 0 0 0 12 21 13 0 0 2 0 2 46 23,0 PLEINE FOUGERES

LA BOUSSAC E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        ECOLE PUBLIQUE 2 13 12 18 20 19 13 16 14 0 2 4 0 6 127 21,2 PLEINE FOUGERES

PLEINE-FOUGERES E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        ECOLE PUBLIQUE 0 7 10 22 19 19 19 18 21 10 2 5 1 8 145 18,1 PLEINE FOUGERES

ROZ-SUR-COUESNON E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        LA FEE DES GREVES 2 7 14 9 13 17 13 15 12 0 2 3 0 5 102 20,4 PLEINE FOUGERES

SAINS E.E.PU ECOLE ELEM ENTAIRE PUBLIQUE     BEAU SOLEIL 0 0 0 0 5 8 3 0 0 0 0 1 0 1 16 16,0 PLEINE FOUGERES

SAINT-BROLADRE E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        LE VIEUX CHÊNE 8 10 10 17 11 11 15 17 13 0 2 3 0 5 112 22,4 PLEINE FOUGERES

SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE E.E.PU ECOLE ELEM ENTAIRE PUBLIQUE     ECOLE PUBLIQUE 0 0 0 0 0 0 4 3 10 0 0 1 0 1 17 17,0 PLEINE FOUGERES

SAINT-MARCAN E.M.PU ECOLE M ATERNELLE PUBLIQUE      ECOLE PUBLIQUE 1 4 9 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 20 20,0 PLEINE FOUGERES

TRANS-LA-FORET E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        ECOLE PUBLIQUE 0 15 8 19 16 7 0 0 0 0 2 1 0 3 65 21,7 PLEINE FOUGERES

56 128 173 174 183 183 202 191 179 23 28 56 2 86 1 492 17,3 

Territoire CC Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint Michel et Circonscription IEN Pays Malouin + REP

Total

EFFECTIFS 2020-2021 - Ecoles publiques
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3.6. Une population scolaire sur un territoire : données croisées 

3.6.1. IPS – Indice de position sociale de l’Elève  

 

→ A titre d’information, l’IPS pour les élèves de CM2 : 

- de la Circonscription Pays Malouin est de 97,2 et de 93,54 pour le secteur ciblé 

- du département est de 109,2 

- de l’Académie est de 105 

3.6.2. Taux de bourse pour les élèves (Collège) 

Collège P. Feval – Dol de Bretagne Collège F.Brune – Pleine-Fougères 

  
→ Le taux de bourse des élèves du collège de Dol (Taux 1,2,3 confondus) est sensiblement identique au 

taux départemental. Celui des élèves du collège de Pleine-Fougères est supérieur (+8,6% vs 

département). 

 

  

COMMUNE SIGLE ECOLE
IPS - CM2

 2020
Collège

BAGUER-MORVAN E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        VINCENT VAN GOGH 93,8 DOL-DE-BRETAGNE

BAGUER-PICAN E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        LES TROIS PRUNUS 91,3 DOL-DE-BRETAGNE

CHERRUEIX E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        LES M OULINS 86,7 DOL-DE-BRETAGNE

DOL-DE-BRETAGNE E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        LOUISE M ICHEL 90,2 DOL-DE-BRETAGNE

LE VIVIER-SUR-MER E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        FRANCIS CHEVALIER 94,9 DOL-DE-BRETAGNE

MONT-DOL E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        SIM ON SIRODOT 93,7 DOL-DE-BRETAGNE

ROZ-LANDRIEUX E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        ECOLE PUBLIQUE 89,1 DOL-DE-BRETAGNE

BROUALAN E.E.PU ECOLE ELEM ENTAIRE PUBLIQUE     ECOLE PUBLIQUE 93,1 PLEINE FOUGERES

LA BOUSSAC E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        ECOLE PUBLIQUE 106,0 PLEINE FOUGERES

PLEINE-FOUGERES E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        ECOLE PUBLIQUE 96,1 PLEINE FOUGERES

ROZ-SUR-COUESNON E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        LA FEE DES GREVES 100,1 PLEINE FOUGERES

SAINS E.E.PU ECOLE ELEM ENTAIRE PUBLIQUE     BEAU SOLEIL 0,0 PLEINE FOUGERES

SAINT-BROLADRE E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        LE VIEUX CHÊNE 90,6 PLEINE FOUGERES

SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE E.E.PU ECOLE ELEM ENTAIRE PUBLIQUE     ECOLE PUBLIQUE 95,8 PLEINE FOUGERES

TRANS-LA-FORET E.P.PU ECOLE PRIM AIRE PUBLIQUE        ECOLE PUBLIQUE 93,1 PLEINE FOUGERES

SAINT-MARCAN E.M.PU ECOLE M ATERNELLE PUBLIQUE      ECOLE PUBLIQUE 0,0 PLEINE FOUGERES

DOL-DE-BRETAGNE COLLEGE PUBLIC PAUL FEVAL 89,0 DOL-DE-BRETAGNE

PLEINE-FOUGERES COLLEGE PUBLIC 100,4 PLEINE FOUGERES

94 Moyenne IPS

IPS 2020 - Ecoles + Collèges publics
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3.6.3. Distribution des PCS regroupées 

Collège P. Feval – Dol de Bretagne Collège F.Brune – Pleine-Fougères 

  

→ Ces données ,concernant la distribution des PCS pour les élèves fréquentant le collège, viennent 

corroborer les données INSEE : moins d’ouvriers à Pleine-Fougères –13%) et moins de cadres moyens 

ou supérieurs, -8% à Dol de Bretagne. 

3.6.4. Fréquentation de la cantine  

 
→ Sur une commune (hors territoire ciblé) de la Circonscription, un audit sur un éventuel déploiement 

« cantine à 1 euro » a été effectué par une étudiante en MASTER missionnée, à la demande du maire. 

La mise en œuvre de ce dispositif semble possible avec la contribution de l’Etat à hauteur de 2€. 

Toutefois, des freins pourraient être soulevés si intégration du quotient familial : 

- Achat d'un logiciel pour les communes très onéreux (environ 3000 euros). Investissement trop 

important pour petite commune sauf si mise en commun de ce logiciel. 

- Interrogation sur une éventuelle stigmatisation si application du quotient familial. En effet, certaines 

familles, via les aides CAF et autres, peuvent avoir plus en revenu disponible qu'une autre famille où 

les parents travaillent tous les deux mais qui ont des charges importantes. 
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3.6.5. Les petits déjeuners  

Les échanges réguliers entre l’IEN du secteur avec les directeurs d’école, les élus, les acteurs locaux n’ont 

pas permis d’identifier de besoins particuliers pour les élèves du 1er degré. Toutefois, l’infirmière scolaire 

du secteur de Pleine-Fougères observe des habitudes alimentaires modifiées pour le petit déjeuner pris 

par les collégiens. 

4. DAGNOSTIC : PERFORMANCE SCOLAIRE 

4.1. Résultats 

RESULTATS EN CP 

Ecart en pourcentage (supérieur à 15%) des élèves fragiles ou à besoin de l’école par rapport aux 

résultats de la Circonscription Pays Malouin – Quelles compétences spécifiques ? 

Résultats en CP – Français (8 items) 

→ L’analyse fine des résultats montre que certains items sont significativement chutés :  

 Manipuler des phonèmes 

 Comparer des suites de lettres 

 Connaître le nom des lettres et le son qu’elles font 

 Comprendre les mots lus par le PE 

→ Cette analyse fine montre également une proportion d’élèves en difficulté en Français plus importante 

dans les écoles de Dol de Bretagne et de Saint Broladre. 

Résultats en CP – Maths (6 items) 

→ L’analyse fine des résultats montre que certains items sont significativement chutés :  

 Résoudre des problèmes 

 Associer un nombre à une position 

→ Cette analyse fine montre également une proportion d’élèves en difficulté en Mathématiques plus 

importante dans les écoles de Dol de Bretagne, La Boussac et de Saint Broladre. 

RESULTATS EN CE1 

Ecart en pourcentage (supérieur à 15%) des élèves fragiles ou à besoin de l’école par rapport aux 

résultats de la Circonscription-Pays Malouin – Quelles compétences spécifiques ? 

Résultats en CE1 – Français (7 items) 

→ L’analyse fine des résultats montre que certains items sont significativement chutés : 

 Lire à haute voix des mots 

 Lire à haute voix un texte 

→ Cette analyse fine montre également une proportion d’élèves en difficulté en Français plus importante 

dans l’ école de Dol de Bretagne. 

Résultats en CE1 – Maths (8 items) 

→ L’analyse fine des résultats montre que certains items sont significativement chutés : 

 Ecrire des nombres entiers 

 Soustraire 

 Associer un nombre à une position 

→ Cette analyse fine montre également une proportion d’élèves en difficulté en Mathématiques plus 

importante dans les écoles de Dol de Bretagne et de Trans La Forêt. 
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RESULTATS EN 6ème  

Collège P. Feval – Dol de Bretagne Collège F.Brune – Pleine-Fougères 

Répartition des élèves de 6ème par niveau de maîtrise en Français 

  

→ 23,6% des élèves du collège de Dol de Bretagne ont un niveau de maîtrise insuffisant ou fragile en 

Français. Le pourcentage est de 8,3% pour le collège de Pleine-Fougères. Il est d’environ 12% pour le 

département. 

Répartition des élèves de 6ème par niveau de maîtrise en Mathématiques 

  

→ Environ 33 % des élèves du collège de Dol de Bretagne et de Pleine-Fougères ont un niveau de maîtrise 

insuffisant ou fragile en Mathématiques (22% pour le département). 

 

RESULTATS en 3ème - DNB 

Collège P. Feval – Dol de Bretagne Collège F.Brune – Pleine-Fougères 

Note à l’écrit du DNB en Français/Maths 

  

→ Les notes à l’écrit du DNB selon les PCS de ces 2 collèges sont toutes inférieures à celles du 

département : un écart allant de -1 point à -2 points (pour les cadres moyens) pour les élèves du collège 

de Dol et un écart allant de – 0,9 point à -2,7 (pour les cadres moyens). 
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4.2. Année de retard  

ANNEE DE RETARD A L’ENTREE EN CP 

Au regard du nombre d’établissement du premier degré, cette donnée n’a pas été retenue. 

Pourcentage d’élèves en retard d’un an et + à l’entrée en 6ème  

Collège P. Feval – Dol de Bretagne Collège F.Brune – Pleine-Fougères 

  

→ Le % d’élèves en retard à l’entrée en 6e (1 an et +) est le double du celui du département pour le 

collège de Pleine-Fougères. Le pourcentage au collège de Dol est proche de celui du département. 

Pourcentage d’élèves en retard d’un an et + à l’entrée en 3ème  

Collège P. Feval – Dol de Bretagne Collège F.Brune – Pleine-Fougères 

  

→ Les 4 dernières années, le collège de Dol compte une moyenne de 14% d’élèves ayant 1 an ou + de 

retard et de 15% au Collège de Pleine-Fougères (9,1% pour le département). 

4.3. Devenir post 3ème et post 2nde  

Orientation des élèves sortant de la 3ème  

Collège P. Feval – Dol de Bretagne Collège F.Brune – Pleine-Fougères 

  

→ Le nombre d’élèves orientés vers une filière agricole est significatif dans les 2 collèges. 

→ Le nombre d’élèves orientés vers une filière générale ou professionnelle est supérieur dans le collège 

de Pleine-Fougères. 

→ Le nombre d’élèves, du Collège Dol de Bretagne, orientés vers une filière Apprentissage est supérieur 

de 9% (vs collège de Pleine-Fougères ou département). 
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DEVENIR POST 2nde 

Collège P. Feval – Dol de Bretagne Collège F.Brune – Pleine-Fougères 

  

→ Le nombre d’élèves, des 2 collèges, se trouvant en « autres situations »  après une seconde générale 

interroge. 

4.4. Décrochage scolaire 

Plateforme de suivi et d’aide aux décrocheurs 
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Dispositif Relais 

Peu d'élèves intègrent le DR de Saint Malo, mais la demande est là (un élève de Dol en 18/19, un élève 

en 19/20 ; 3 pour PF en 18/19 et 6 pour 19/20). 

Face à la demande de Dol et Pleine Fougères, et au regard des problématiques de mobilité, la commission 

a mis en place l'an dernier, une expérimentation pour ce territoire : intervention des personnels du DR 

dans les collèges sur une demi-journée par semaine avec l'objectif de favoriser progressivement le 

déplacement des jeunes vers le dispositif. 

Autre 

Il y a quelques années nous avions aussi soutenu la mise en place d'une demi section de 3ème prépa 

métiers au LP de Dol ; ce qui est une réelle avancée et correspond aussi à la stratégie de la Mission Locale 

qui décentralise certains dispositifs (Garantie Jeunes) et propose des permanences délocalisées. 

→ Pour le secteur de Dol et Pleine-Fougères : 60 jeunes repérés pour la campagne 1 (16 sans solution à 

l'issue de l'ensemble des opérations) et 27 pour la campagne 2 (4 sans solution à l'issue des opérations).  

Les "sans solution finale" sont un peu plus nombreux sur ce territoire (en comparaison au global : 15% 

injoignables) mais ce n'est pas flagrant. 

→ La question de la mobilité dépasse le problème de transport (même si c'est un vrai souci pour Pleine-

Fougères) : il est souvent difficile pour ces jeunes de quitter le territoire connu, de prendre un transport, 

de sortir de leur environnement habituel. C'est pourquoi un accompagnement in situ est proposé, mais 

le temps consacré est bien trop faible pour faire avancer ce sujet. 

4.5. Climat scolaire 

Constats – IEN Pays Malouin 
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Constats – Infirmière Secteur de collège de Pleine-Fougères 

L’infirmière scolaire du secteur de Pleine Fougères remarque que : 

-  Le décrochage scolaire est présent, les demandes au CNED augmentent.  

-  Des aménagements d'emplois du temps sont réalisés pour éviter le décrochage et la déscolarisation, 

avec également des propositions de stage. 

-  Un conseil de discipline a déjà eu lieu au collège depuis septembre, pour un fait de violence sur un 

personnel. 

-  Le nombre de faits de violence entre élèves augmentent également.  

→ Le travail sur le cadre et notamment la loi et le climat scolaire est engagé et à poursuivre. 

4.6. Projets scolaires et éducatifs : numérique, artistique et culturel  

Des projets dans les écoles 

→ Résidence d’artistes : Une mobilisation intercommunale sur l’ancien secteur de Pleine-Fougères 

avait permis que chaque année une résidence d’artiste puisse être portée sur une école et draine 

l’ensemble des écoles et son collège de rattachement. Ce projet avait reçu le 5ème prix de l’Audace 

Artistique et Culturelle, remis à l’Hôtel Matignon, à Paris (en présence de l’artiste en résidence, la CPD 

Arts et CPC-pays Malouin). Depuis aucun projet de cette ampleur n’a pas pu être porté et des projets 

ponctuels sont déployés par les écoles grâce à des fonds communaux ou/et associatifs.  

→ MAE : Le dispositif Musique à l’Ecole s’étendait sur le secteur de Pleine-Fougères. Suite au passage à 

la communauté de communes Dol-Baie du Mont-Saint-Michel, celui-ci s’étend désormais à toutes les 

communes. Néanmoins, les moyens étant restés constants, un choix de roulement a dû être opéré afin 

que tous les 3 ans, chaque école en bénéficie (passage de 9 à 19 communes). 

→ Structure culturelle : Il n’existe pas de structures culturelles locales sur la communauté. C’est 

pourquoi tous les éléments remarquables du territoire sont source d’exploitation: cathédraloscope de 

Dol, télégraphe Chappe à St Marcan. Le projet Mont-Saint-Michel et sa Baie a pour objectif de fédérer 

et ouvrir aux différents domaines en art (langage, arts visuels, scientifique, arts sonores…) 

→ EDD : Dans le champ de l’éducation au développement durable, un projet annuel coordonné depuis 

plusieurs années sur le secteur de Pleine Fougères, mené par des animateurs de la Communauté de 

Communes, a lieu (rôle du bocage, cycle de l’eau, etc). Un partenariat avec l’association « Des Idées Plein 

la Terre » permet de couvrir désormais le secteur de Dol. 
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→ Domaine maritime : Deux RPI du secteur de Pleine-Fougères vont, cette année, bénéficier 

gratuitement d’une sensibilisation au domaine maritime, via l’association cancalaise Al Lark. Une Aire 

Marine Éducative vient d’être reconnue en juin 2020 grâce au partenariat entre l’école du Vivier sur Mer 

et la Maison de la Baie. Toutes les écoles, à travers le projet de territoire pluriannuel Le Mont-Saint- 

Michel et Sa baie sont et seront invitées à s’approprier cet écosystème : biocénose et biotope avec 

sensibilisation également aux rôles majeurs des bassins versants. 

→L’ouverture au monde et aux différents mondes est une priorité mais les écoles se retrouvent souvent 

confrontées à un manque de moyens financiers. Le coût élevé des transports est souvent un frein et le 

territoire est situé en zone blanche, c’est-à-dire éloigné de tous les pôles culturels.  

5. ETAT DES LIEUX : LES PROJETS 

5.1. Projet du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel - EN 

PRÉSENTATION DU PROJET 
Depuis désormais plus de 40 ans, le Mont-Saint-Michel et sa baie sont inscrits au patrimoine mondial de 

l’UNESCO et constituent ainsi un magnifique objet pédagogique ouvert aux projets des écoles et des 

établissements situés dans le périmètre de la « zone tampon », c’est-à-dire le nord de l’Ille-et-Vilaine  

Traversé par l’histoire, saisi par la littérature, animé par les propositions artistiques, jalonné par des 

architectures, cet espace est aussi une géographie marquée par l’économie, notamment du tourisme et 

du patrimoine, et un terrain privilégié d'observation de la biodiversité mobilisant les sciences et 

l'Éducation au développement durable (EDD). Toutes les disciplines et les enseignements peuvent ainsi 

trouver matière à un ancrage de proximité où les écoliers, collégiens et lycéens pourront faire du lieu un 

espace de connaissances et de productions. 

Les PETR* du Sud-Manche Baie du Mont-Saint-Michel et du Pays de Saint-Malo, le Syndicat Mixte du SCOT 

du Pays de Fougères, cherchent à concilier développement et protection de ce site d’exception et portent 

un projet commun d’amélioration de la notoriété et de l’attractivité de leur territoire dans son ensemble. 

Le rayonnement de ce joyau du Patrimoine mondial que constituent le Mont-Saint-Michel et sa baie y 

contribue grandement. Le 40e anniversaire de leur inscription à l’UNESCO offre à leurs habitants 

l’opportunité d’être les ambassadeurs de ce bien collectif et de participer, tous ensemble, aux festivités. 

Un axe : le patrimoine 
L’exploration du patrimoine constitue le fil directeur du projet. Il pourra être appréhendé dans toutes ses 

dimensions : géographique, historique et architecturale, mais aussi littéraire, artistique, naturelle, 

scientifique, technique… Il pourra être associé à une réflexion sur la mémoire, la transmission et la 

préservation.  Dans sa mise en œuvre, le projet sera en adéquation avec les valeurs portées par l’Unesco. 

6. ETAT DES LIEUX : LES DISPOSITIFS 

6.1. Écoles Ouvertes 

Deux dispositifs écoles ouvertes ont été déployés sur ce territoire en juillet 2020 et 21, pendant une 

semaine, à savoir à Pleine-Fougères et Dol de Bretagne. Elles ont été permises grâce au partenariat étroit 

mise en œuvre avec la communauté de communes. Un autre dispositif avait été mis en place à Saint-

Guinoux. 
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6.2. Les Cordées 

Une cordée est mise en œuvre avec l’IEP-Rennes. Le déploiement de la Cordée est un véritable levier 

pour la question centrale de ce diagnostic : ambition et orientation des élèves. Les deux collèges sont en 

cours de réflexion avec les lycées de secteur (Saint-Malo) pour le déploiement d’une deuxième cordée 

qui sera effective à la rentrée 2021  

6.3. L’Internat 

Pas d’internat sur les secteurs de collèges concernés 

6.4. Dispositif Moins de -3 ans 

Un dispositif moins de 3 ans est implanté à l’école publique de Dol de Bretagne. Il existe depuis la 

création de ce dispositif national. Il peut accueillir 18 élèves. Les critères « d’inscription » à ce dispositif 

sont : famille monoparentale, famille en cours de séparation, difficultés de langage des enfants, famille 

éloignée des repères de l’Ecole. Au sein de l’école sont organisés régulièrement : café des parents, 

présentation des actions/projets réalisés, intervention de l’AS, mise en réseau des parents pour entraide. 

7. ETAT DES LIEUX : LES ACTEURS ET LES RESSOURCES DU TERRITOIRE 
CONCERNE 

7.1. DRE – Dispositif de Réussite Educative 

Généralités 

Dol de Bretagne est un territoire dérogatoire non inscrit en Politique de la Ville. (Sortie de la 

géographie prioritaire en 2014 et arrêt des crédits CGET en 2018) 

Historiquement ancré sur la seule commune de Dol de Bretagne de 2006 à 2017, le DRE a été étendu à 

l’ensemble de la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la baie du Mont saint Michel. Ce sont 

donc désormais les 19 communes citées qui bénéficient du dispositif (décision du conseil 

communautaire du 21/09/17). 

En effet, depuis cette fusion, la compétence petite enfance/enfance/jeunesse a été transférée au 

niveau intercommunal et la nouvelle intercommunalité gère désormais le dispositif de réussite 

éducative. Ce transfert a accru le volume d’enfants concernés. Il est à noter que ce dispositif était le 1er 

en France à être porté par une communauté de communes. 

Depuis septembre 2019, 2 référentes de parcours interviennent sur le territoire (sur le secteur de Dol 

et sur le secteur de Pleine-Fougères) encadrées par une coordinatrice à mi-temps. 

Pour aller plus loin en matière de mobilisation du droit commun, les services de l’État d’Ille-et-Vilaine 

(DDCSPP et DSDEN) ont élaboré une charte de la réussite éducative permettant d'accompagner la mise 

en place de démarches locales favorisant la réussite éducative de tous les enfants.   
 

Pour son financement (Budget de 119 500 €), les crédits sont répartis comme suit : 

 Etat : 10 000 € (CGET) 

 CAF : 15 000 € + 14 000 € (CLAS) 

 CD 35 : 15 000 € 

 DDCSPP : 3 000€ 

 Communes : 62 500 € 
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Objectifs du nouveau DRE lié au changement d’échelle (Validés par la commission réussite éducative 

du 12 mars 2019) 

 Nécessité de prioriser la PREVENTION : interventions davantage ciblées en école maternelle 

et primaire – Moins de 8 ans  

 Renforcer la place des actions collectives ou semi-collectives (Théâtre, atelier artistique, 

cirque, randonnées, actions éco-citoyennes, etc.)  

 Ne pas mettre de côté les enfants nécessitant un léger accompagnement  Intervention 

adaptée du DRE  

 Orienter au maximum les enfants et familles vers les structures dites de Droit Commun  
 

Programmation des Ateliers collectifs 2019 –2020 

- 13 Ateliers collectifs pour l’année scolaire 2019 -2020  

 2 ateliers d’improvisation théâtrale avec l’association «la Goule aux fées » pour 20 élèves des 2 

écoles primaires de Dol de Bretagne 

 1 atelier artistique « les p’tits artistes » avec l’association La Source pour les élèves de MS et GS 

pour 20 élèves des 2 écoles maternelles de Dol de Bretagne 

 9 Ateliers d’Accompagnement à la Scolarité au 1er janvier 2020 pour des élèves du CP à la 3ème : 

Dol (3), Baguer Morvan, Cherrueix, Le Vivier sur mer, Epiniac, Baguer Pican  

 1 atelier d’improvisation théâtrale pour des enfants de l’école publique de Roz sur Couesnon 

avec l’association Théâtre de la Baie (en cours de réflexion)  

- Action « On se jette à l’eau » en partenariat avec le CDAS de la Baie (CD35) 

- Intervention d’une psychothérapeute auprès de familles et des Référents de parcours 

- Stages artistiques et culturels dans le cadre d’un partenariat avec le CDAS et l’association artistique 

La Source durant les vacances scolaires 

- Projet de développement des compétences psychosociales en milieu scolaire, financé par l’ARS, 

valorisé dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays de St Malo :  

 Formation des enseignants par l’IREPS 

 Intervention de l’Association Psycomedie dans 6 classes de CM2, une semaine d’intervention 

par classe, un théâtre forum en présence des parents le vendredi soir 

 Un Café des parents pour débriefer  

 6 écoles concernées :  4 écoles publiques: Le Vivier sur mer, Pleine-Fougères, Roz sur Couesnon, 

RPI Trans/Broualan/Vieux Viel  + 2 écoles privées: Epiniac et Baguer Morvan  
 

Perspectives du DRE 

- Volonté d’impulser une transversalité forte avec le réseau des 12 bibliothèques du territoire pour 

favoriser l’accès à la lecture 

- Adapter sans cesse les actions et réponses aux nouveaux besoins  

- Rechercher de nouveaux financements  

- Nouvelles actions pour la rentrée scolaire 2020 –2021 : Découverte du patrimoine, jeux de pistes, 

atelier de journalisme et photographie, etc.  

- Action de lutte contre le harcèlement scolaire et gestion des écrans, réseaux sociaux (financé par le 

REAAP) 

- Nouveaux partenariats avec les associations d’éveil culturel afin de faciliter l’accès des enfants à la 

culture et aux pratiques culturelles 

- Renforcer le bénévolat sur tout le territoire (Les retraités représentent plus de 42% des ménages)  
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7.2. PEDT – Projet éducatif territorial 

 
→ Le rythme est de 4 jours pour toutes les écoles. 

→ Aucune de ces communes n’a signé de PEDT. 

→ Pour la rentrée prochaine seule Trans La Forêt doit mener une réflexion partenariale sur les rythmes 

scolaires (rester à 4 jours ou changer de rythme). 

→ Pour légende : D2-4 : rythme dérogatoire sur 4 jours soit 8 demi-journées dont 4 matinées et 4 

après-midis.  

7.3. Des ressources : Personnels Education Nationale 

Personnels EN -  1er degré (Données 2020-2021) 
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→ Dans les écoles publiques, le nombre d’élèves de la PS à la GS est de 531. Soit un taux moyen de 

1PE/19 élèves pour ce territoire défini. Il est de 1PE/25, 44 élèves pour le département (hors REP+) 

(2019-2020). 

→ Dans les écoles publiques, le nombre d’élèves du CP au CM2 est de 961. Soit un taux moyen de 

1PE/16,6 élèves pour ce territoire défini. Il est de 1PE/23,5 élèves pour le département (hors REP+) 

(2019-2020). 

→ L’effectif des écoles publiques relevant du REP de Dol de Bretagne et de la Communauté de 

Communes est de 842 élèves pour 54 classes. Soit un taux moyen d’encadrement de 1PE/16 élèves. 

→ L’effectif des écoles publiques relevant du secteur du collège de Pleine-Fougères et de la 

Communauté de Communes est de 650 élèves pour 32 classes. Soit un taux moyen de 1PE/20 élèves. 

→ La répartition des moyens RASED est une vraie problématique sur ce territoire. 

 
Personnels EN -  2nd degré (Données 2019-2020) 
Collège P. Feval – Dol de Bretagne Collège F.Brune – Pleine-Fougères 
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→ Le nombre d’élèves par structure dans les 2 collèges est inférieur à celui du département (-3% environ) 

7.4. Des ressources CC Pays de Dol et du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel 

7.4.1. Des activités de territoire sont financées par la communauté de communes 

 
Avec son nouveau réseau de lecture publique appelé « Lire en B@ie », la Communauté de communes du 

Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel se lance pour défi de proposer des services mutualisés, 

diversifiés, accessibles à tous et de proximité. 

Par le soutien financier de ses partenaires, DRAC et Médiathèque départementale, et grâce à la 

participation active d’une centaine de bénévoles et de 4 salariés, les 12 bibliothèques du territoire 

offriront de nouveaux services à la population d’ici 2020 : possibilité d’emprunter dans toutes les 

bibliothèques, des accès numériques, des nouveautés tous les mois, des animations pour bébés, enfants, 

parents, seniors, écoles, du portage de livres à domicile, des expositions, des séances documentaires, des 

formations pour les bénévoles. 

→ Des liens seront établis avec le plan bibliothèque et des formations ont déjà eu lieu. L’impulsion 

académique des 15 minutes de lecture silencieuse par jour a été reprise par une majorité d’écoles.  

L’objectif de faire venir les livres dans les familles est une volonté partagée éducation nationale et 

communauté de communes. En 2019,  les 217 élèves de GS de ce territoire se sont vus offrir un album 

pour leur entrée en CP. 
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Promotion et Valorisation de l’environnement  

Promotion et valorisation de l’environnement 
La Communauté de Communes, dans le cadre de ses compétences environnementales, œuvre pour la 
promotion et la valorisation de l’environnement et du développement durable. 
A travers des actions d’éducation à l’environnement avec les écoles, mais aussi la mise en œuvre 
d’animations ou la participation à des évènementiels en lien avec ses partenaires techniques, scientifiques 
et institutionnels, la Communauté de Communes souhaite développer une culture de l’environnement 
auprès de différents publics. L’objectif est de développer la sensibilité des habitants à la préservation de 
l’environnement et de leur cadre de vie, et pour les enfants, de les former à devenir des éco-citoyens. 
  

→ Comment valoriser ce projet pour un LABEL 100% EAC ? 

 
Déploiement Numérique 

Bretagne Très Haut Débit : un déploiement jusqu’à 2030 : le déploiement de la fibre optique s’étale 
jusqu’à 2030 en 3 phases. La première phase a débuté en 2015 par le déploiement du secteur Pleine-
Fougères, Saint-Georges de Gréhaigne. La deuxième tranche de la phase 1 prévoit de déployer 4 nouveaux 
secteurs sur le territoire à partir de fin 2019. 
Lors du Conseil communautaire du 21 septembre 2017, les élus ont défini leurs priorités de déploiement 
pour la seconde phase. La sélection des zones à déployer s’est opérée en fonction de deux enjeux 
principaux : le renforcement de notre attractivité économique et la réduction du nombre de zones 
blanches présentes sur le territoire. 16 zones ont été proposées, représentant 5 406 prises. Cette décision 
n’est pas neutre pour l’intercommunalité : c’est un engagement financier de 2 405 670 € sur 4 ans. Ces 
montants sont prévisionnels. Ils seront ainsi amenés à évoluer en fonction du nombre de prises réelles à 
connecter, mais également en fonction des choix des collectivités voisines et de la validation finale de 
l’ensemble des partenaires du projet Bretagne Très Haut Débit. Ainsi, la Communauté de communes 
Bretagne Romantique a décidé de retenir deux zones qui permettront le raccordement de 98 prises sur 
Epiniac et 4 sur Broualan, ces prises seront financées par la Communauté de communes. Même chose 
pour Couesnon Marches de Bretagne dont les choix permettront le raccordement de 4 prises sur Trans-
la-Forêt. 
Les dernières zones déployées seront étudiées à partir de 2024. Elles intégreront notamment les zones 
qui avaient bénéficié d’une opération de montée en débit en 2015. Les zones concernées sont 
majoritairement dotées d’un débit très satisfaisant. Plus de 95 % des logements auront accès à un débit 
supérieur à 3 mégabits par seconde. A noter, concernant Cherrueix, une opération intermédiaire a été 
mise en œuvre en 2018. 86 foyers situés au sud du bourg bénéficient d’une extension de l’opération de 
montée en débit qui avait été réalisée en 2015 pour améliorer le réseau cuivré en attendant la fibre. 
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→ L’installation de la fibre optique est un garant de limitation de la fracture numérique pour les habitants, mais 
aussi des élèves. 

7.4.2. Des projets pédagogiques 

 Un projet de territoire EAC / EDD pour les élèves du premier et second degré 

L’objectif de cette première mise en œuvre est d’impliquer les écoles et établissements dans une action de 

longue durée, à partir de la rentrée 2020, et offrant la possibilité de mobiliser les enseignements 

disciplinaires, l’éducation artistique et culturelle et l’éducation au développement durable, deux des enjeux 

étant l’appropriation par les élèves de ces lieux d’une richesse exceptionnelle et la transmission de leur 

patrimoine. 

 Ouvert à des actions pédagogiques multiples : 

Ce projet de territoire repose sur la libre adhésion des enseignants qui dans leurs classes engagent des 

actions à leurs progressions. 

S’appuyant par exemple sur les actions déjà ou non engagées auparavant (visites du Mont-Saint-Michel et 

de lieux patrimoniaux, sorties sur la Baie, ateliers et résidences d’artistes, expositions, actions de lecture 

et d’écriture, etc.), les équipes pédagogiques - dans des configurations variées- se saisissent de l’objet 

pédagogique « Baie du Mont-Saint-Michel » pour élaborer leurs projets. 

 Animant le réseau des écoles et établissements engagés dans le projet 

Les actions engagées favorisent la liaison école-collège en mettant l’accent sur le cycle 3.  

Les échanges entre les établissements permettront les jumelages de classes et/ou des visites 

d'établissements. 

En fin d’année, tous les participants du projet de territoire qui le souhaitent pourraient échanger et 

présenter leurs productions au Mont-Saint-Michel ou sur un site de la circonscription du Pays Malouin 

(Cancale, communes de la Baie) lors d’un moment de restitution croisée. 
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 En collaboration ou non avec la DSDEN de La Manche 

Afin d’en renforcer la portée pédagogique, une collaboration avec la DSDEN de la Manche, et en 
particulier avec l’équipe pédagogique présente au Mont-Saint-Michel, sera mise en place. 

7.4.3. Des propositions de projets de circonscription en partenariat avec des structures et 

communautés de communes 

 Projet sciences et EDD en partenariat avec La Maison de la Baie, l’association Nature et Culture, la Maison 

du Marais de Sougeal. 

 Projet musique en partenariat avec le Conservatoire de Saint Malo et le SIM de Tinténiac. 

→ Comment valoriser ce projet pour un LABEL 100% EAC ? 
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202257

Rapporteur : Mme LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Financement prix Classes actus

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M.
MARCHAND, M. MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :
L'éducation des médias est un enjeu important pour les collégien·nes bretillien·nes, dans leur formation
de futur·es citoyen·nes. C'est dans ce cadre que le Département a décidé de soutenir le financement de
dépenses liées au concours "Classes actus" (achat de petits matériel, intervention de partenaires liés à
la thématique...).

Au cours  de l'année scolaire  2021-2022,  11 classes de 7  collèges ont  participé au concours  "Classes
actus",  animé  par  le  Centre  de  liaison  de  l'enseignement  et  des  médias  d'information  (CLEMI)  de
l'Académie de Rennes. Le thème du concours est le même qu'en 2020-2021 : "Réseaux sociaux : seuls
avec tous ?" 31 productions ont été sélectionnées par les classes pour le jury.

Les élèves, en participant à ce concours, ont pu se pencher sur le rôle et l'impact des réseaux sociaux.
Incontournables  et  particulièrement  prisés  des  jeunes,  les  réseaux  sociaux  font  partie  intégrante  de
notre  quotidien.  Comment  fonctionnent-ils  ?  Faut-il  s'en  méfier  ?  Quels  avantages  et  quelles  limites
présentent-ils  ?

Il  est  proposé  que  le  Département  finance  la  remise  de  quatre  prix  à  hauteur  de  1  500  €  au  global,
répartis  de  la  façon  suivante  :
- Prix du jury : 500 €
- Coup de coeur du jury : 400 €
- Prix encouragement : 300 €
- Prix des élèves : 300 €

Ce prix  sera  attribué  aux  collèges  lauréats,  sous  réserve  de  pouvoir  justifier  d'une  dépense  relative  à
l'acquisition d'un équipement ou d'une prestation en lien avec la thématique de l'éducation aux médias.

Le jury "Classes actus" a délibéré le 4 mai dernier et a établi le palmarès suivant :
- Prix du jury : collège Sainte-Marie de Vitré - 4ème G et 4ème H
- Coup de coeur du jury : collège Le Chêne Vert de Bain de Bretagne - 5ème F
- Prix encouragement : collège Les Hautes Ourmes de Rennes - 5ème 7
- Prix des élèves : collège Chateaubriand de Combourg - 3ème C

Décide :
- d'attribuer aux quatre collèges lauréats du Prix "Classes actus" 2021-2022 les montants suivants:

    •  Prix du jury : 500 € au collège Sainte-Marie de Vitré ;
    •  Coup de coeur du jury : 400 € au collège Le Chêne Vert de Bain de Bretagne ;
    •  Prix encouragement : 300 € au collège Les Hautes Ourmes de Rennes ;
    •  Prix des élèves : 300 € au collège Chateaubriand de Combourg.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220517

 3Page 3 /

747



Eléments financiers

Commission permanente
N° 46787du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19676

Imputation
67-221-6713-0-P133

Dots et prix

Montant crédits inscrits 1 500 € Montant proposé ce jour 1 500 €

TOTAL 1 500 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202258

Rapporteur : Mme LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Classe en entreprise - Remboursement de frais au collèges

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M.
MARCHAND, M. MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 "Classes en entreprise" est déployé avec succès depuis plusieurs années.

L'association  "Union  des  Entreprises  pour  l'Ille-et-Vilaine"  partenaire  du  dispositif,  ainsi  nommée
"Mouvement  des  entreprises  de  France  Ille-et-Vilaine"  en  2022,  met  en  relation  les  entreprises  et  les
collèges,  afin  de  mener  des  actions  de  découverte  des  métiers  de  l'entreprise.

Dans ce cadre, 4 collèges présentent une demande de prise en charge de leurs frais liés au transport et
à la restauration :

Décide :
-  d'attribuer  une  participation  aux  deux  collèges  publics  pour  un  montant  total  de  2  277,34  €  et  aux
collèges  privés  pour  un  montant  de  1  526,05  €,  conformément  au  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 : 12 juillet 2022
ID : CP20220518
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CEG00301 - 22 - CP 11/07/2022 - CLASSES EN ENTREPRISE

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

ECF01169 22 - F - COLLEGE ST JOSEPH LA GUERCHE DE BRETAGNE - CLASSE EN ENTREPRISE

ECF01170 22 - F - COLLEGE DES FONTAINES LA GUERCHE DE BRETAGNE - CLASSE EN ENTREPRISE

ECF01171 22 - F - COLLEGE ROSA PARKS RENNES - CLASSE EN ENTREPRISE

ECF01172 22 - F - COLLEGE JULIEN MAUNOIR ST GEORGES DE RLT - CLASSE EN ENTREPRISE

Nombre de dossiers 4
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POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

IMPUTATION : 65 221 6568.82 0 P133

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

COL ST GEORGES MAUNOIR

6 RUE FIEFFE 35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT

2022

ENT03539 - D3537107 - ECF01172

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

St-georges-de-reint. Mandataire
- Col st georges maunoir

vos frais de transport et de
restauration lors de la Classe en
entreprise réalisée du 16 au 18 mai
2022 au sein de la société ABERA à
Maen Roch

INV : 31 278 €

FON : 2 300 €

€ FORFAITAIRE 853,00 € 853,00 €

COL ST JOSEPH GUERCHE

6 RUE DE LAMENNAIS 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

2022

ENT03538 - D3537113 - ECF01169

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

Guerche de bretagne (la) Mandataire
- Col st joseph guerche

vos frais de transport et de
restauration lors de la classe en
entreprise réalisée du 5 au 7 avril
2022 au sein de la société AMI

FON : 635 €

INV : 52 829 €

€ FORFAITAIRE 673,05 € 673,05 €

Total pour l'imputation : 65 221 6568.82 0 P133 1 526,05 € 1 526,05 €

CEG00301 - 22 - CP 11/07/2022 - CLASSES EN ENTREPRISE Référence Progos : CEG00301

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

IMPUTATION : 65 221 6568 0 P133

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

COLLEGE DES FONTAINES - LA GUERCHE DE BRETAGNE

8 RUE DU 14 JUILLET 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

2022

IPB00117 - D351830 - ECF01170

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

Guerche de bretagne (la) Mandataire
- College des fontaines - la
guerche de bretagne

vos frais de transport et de
restauration lors de la classe en
entreprise réalisée du 7 au 9 mars
2022 au sein de la société
AQUALEHA

INV : 6 697 € € FORFAITAIRE 1 145,00 € 1 145,00 €

COLLEGE ROSA PARKS - RENNES

RUE DE GASCOGNE BP 41618 35016 RENNES

2022

IPB00044 - D3523507 - ECF01171

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

Rennes Mandataire
- College rosa parks -
rennes

vos frais de transport et de
restauration lors de la classe en
entreprise realisée du 28 au 30 mars
2022 au sein de la société Net Plus

INV : 6 125 € € FORFAITAIRE 1 132,34 € 1 132,34 €

Total pour l'imputation : 65 221 6568 0 P133 2 277,34 € 2 277,34 €

CEG00301 - 22 - CP 11/07/2022 - CLASSES EN ENTREPRISE Référence Progos : CEG00301

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 3 803,39 € 3 803,39 €

CEG00301 - 22 - CP 11/07/2022 - CLASSES EN ENTREPRISE Référence Progos : CEG00301

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46791du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19681

Imputation
65-221-6568.82-0-P133

Autres participations - Collèges privés

Montant crédits inscrits 4 525,49 € Montant proposé ce jour 1 526,05 €

Réservation CP n°19682

Imputation
65-221-6568-0-P133

Autres participations

Montant crédits inscrits 6 474,51 € Montant proposé ce jour 2 277,34 €

TOTAL 3 803,39 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202259

Rapporteur : Mme LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Subventions en investissement des collèges privés

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M.
MARCHAND, M. MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 442-6 et L. 442-7 ;

Vu la circulaire du 2 avril 1999 relative au contrôle des conditions d'attribution par les collectivités
territoriales des aides à l'investissement aux établissements d'enseignement privés ;

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative au Budget Primitif 2022
de la collectivité ;
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Expose :
En 2010, il a été décidé, en accord avec la Direction diocésaine de l’enseignement catholique (DDEC),
d’affecter  l’ensemble  de  l’enveloppe  attribuée  au  titre  de  la  loi  Falloux,  aux  seules  dépenses
d’investissement des collèges privés. Une convention en détermine le montant annuel pour trois années.

Pour  l’année  2022,  une  enveloppe  de  2  300  000  €  a  été  votée  lors  de  la  session  de  l’Assemblée
départementale du 3 février 2022 à destination des collèges privés. Le CAEN (Conseil académique de
l’enseignement national), siégeant en formation restreinte, s’est réuni le 2 juin 2022 et a donné un avis
favorable à l’attribution de ces subventions.

Conformément  au  code  de  l'éducation,  une  convention  passée  avec  chaque  établissement  précise  le
montant  de  la  subvention,  son  affectation  et  la  durée  de  l’amortissement  (cf.  annexe).

Il  est  donc  demandé  à  la  Commission  permanente  de  se  prononcer  sur  l’attribution  définitive  des
subventions d’investissement au titre de l’année 2022, pour un montant total de 2 300 000 €. Un tableau
récapitulatif  des  subventions  pouvant  être  accordées  aux  collèges  privés  au  titre  de  l’année  2022  est
joint  en  annexe.

Décide :

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  tripartie  à  conclure  entre  le  Département  d'Ille-et-Vilaine,
l'Organisme  de  gestion  de  l'enseignement  catholique  (OGEC)  et  les  chef.fes  d'établissements  dont  le
modèle  est  joint  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer ces conventions ;

-  d'attribuer  aux  collèges  privés  d'enseignement  général  d'Ille-et-Vilaine,  des  subventions  pour  un
montant  total  de  2  300  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 : 12 juillet 2022
ID : CP20220519
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Convention entre 

 
 le Département d’Ille-et-Vilaine 

 
et 
 

le collège……………………… 
 

 
 

 
 

ENTRE 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT  Président du 
Conseil départemental, dûment habilité par décision de la commission permanente du 11 juillet 
2022,  
 

ET 

L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) du collège représenté par 
…………………………………………….., son·sa Président·e, 

ET 

Le collège représenté par …………………………………...…, son·sa Chef·fe d’établissement. 

 

VU le Code de l’Education et notamment les articles L151-4,  L442-6 et L442-7,  

VU la circulaire du 2 avril 1999 relative au contrôle des conditions d'attribution par les 
collectivités territoriales des aides à l'investissement aux établissements d'enseignement 
privés, 

VU la demande de l’établissement, 

VU les décisions de l’Assemblée départementale du 2 juillet 1990 et du 12 février 2020, 

VU l’avis favorable émis par le C.A.E.N. réuni le 02 juin 2022, 

VU la décision de la Commission permanente en date du 11 juillet 2022, 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution des subventions 
accordées par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, conformément aux textes et décisions 
ci-dessus, et destinées à financer les opérations d’investissement entreprises par l’OGEC du 
collège précité. 

ARTICLE 2 : Montant de la subvention 

Le montant de la subvention ne peut excéder 10% des dépenses globales non couvertes par 
des fonds publics figurant au dernier compte financier. De plus, elle sera au maximum égale 
à 50% du coût des opérations envisagées. Elle pourra concerner des investissements financés 
à la fois par des fonds propres et par l’emprunt. 
 
La Commission permanente du 11 juillet 2022 a décidé d’accorder au collège 
………………………..….… à …………..……………. une subvention d’un montant …...…… €. 
 
L’établissement certifie que l’aide accordée sera affectée à l’opération désignée ci-après. 
 
En ce qui concerne les investissements non financés par l’emprunt, l’opération subventionnée 
devra être engagée dans un délai de 2 ans et achevée dans un délai de 3 ans à compter de 
la date de la Commission permanente. 
 
La subvention est répartie selon les investissements éligibles et l’amortissement suivants : 
 

Descriptif des travaux éligibles 
Montant de la 
subvention 

Durée 
amortissement 
(à compléter par 

l’OGEC) 

 
 
 
 
 
  

 
……… € 

 

 
La durée d’amortissement de chaque investissement subventionné doit être précisée selon le 
plan d’amortissement voté par le Conseil d’administration et transmis au Département 35. 
 
Le montant de la subvention est forfaitaire, la justification des dépenses n’est pas appliquée 
au payeur départemental. 
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ARTICLE 3 : Modalités de versement des aides 

La subvention sera versée sur le compte bancaire de l’établissement dont l’identité est la 
suivante :  
 

IBAN (International Bank Account Number) 

………………………………………………. 

 
Tout changement dans les coordonnées bancaires devra être signalé aux services du 
Département et un nouveau relevé d’identité bancaire sera transmis avant le versement de la 
subvention. 

ARTICLE 4 : Pièces à fournir 

- le compte financier de l’établissement intégrant le compte de résultat et le bilan détaillés, ainsi 
que les annexes, 

- le tableau d’amortissement correspondant aux investissements financés par l’emprunt, 
- les factures acquittées et certifiées conformes aux dépenses effectuées et aux investissements 

prévus pour les opérations financées sur fonds propres, 
- les délibérations du CA relatives aux travaux concernés, à leur plan d’amortissement et à 

l’emprunt engagé. 

ARTICLE 5 : Contrôle 

Le Département procèdera au contrôle de l’utilisation de la subvention. 
A ce titre, il pourra exiger la production des pièces comptables et de gestion nécessaires à 
cette vérification. 
L’OGEC du collège s’engage à fournir chaque année tous les justificatifs (cf article 4). Ces 
éléments conditionneront l’instruction du dossier. 

ARTICLE 6 : Communication 

Le collège fera état sur ses principaux documents informatifs (panneau d’affichage…) du 
partenariat avec le Département, et à ce titre s’engage à contacter la personne en charge de 
la communication au Département. 

ARTICLE 7 : Modification de la convention 

Toute modification des termes de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci 
pris par l’instance délibérante du Conseil départemental. 
 
ARTICLE 8 : Résiliation 
Sous réserve d’une mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles adressée 
au collège par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant plus 
d’un mois, la convention sera résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties et le 
Département pourra suspendre, réduire ou exiger le reversement de la subvention visée à 
l’article 2 en cas : 
 

- de retard, non-exécution ou exécution partielle des investissements objets de la présente 
convention, 

- de dissolution, liquidation amiable ou judiciaire survenue avant la réalisation de ceux-ci, 
- d’exercice à titre principal, accessoire ou temporaire d’une activité non conforme aux statuts, 
- de reversement à un tiers de tout ou partie de la subvention accordée par le Département, 
- de non-transmission des pièces visées à l’article 4, 
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- de dépassement de la limite des 10 % des dépenses d’investissement non couvertes par des 
fonds publics. 
 
Conformément à l’article 4 de la loi n°94-51 du 21 janvier 1994, la collectivité peut se réserver 
le droit de reprendre le montant versé par le biais d’une subvention d’investissement si 
certaines conditions ne sont plus respectées (dissolution de l’OGEC, fusion de l’OGEC avec 
une autre structure, dénonciation du contrat d’association…). Le droit de reprise de la 
collectivité correspond au prorata des investissements subventionnés non amortis. L’OGEC 
devra s’acquitter de ce montant dans les 6 mois qui suivent la transmission de l’état 
susmentionné. 

ARTICLE 9 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de la signature des parties contractantes. 
 
 
 
 
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le 
 

Le·la Président·e de l’OGEC, 
 
 
 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 

Le·la Chef·fe d’Établissement, 
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Type de collèges

 Subvention 3

Rural et autres >15%boursiers = 50%

Urbain= 40% 

 Complément au regard de la 

situation particulière de 

l'établissement 

 Subvention 

proposée 

ARGENTRE ST JOSEPH 593 44 7,42%

RURAL

                31 347 €               27 552 €                              58 899 €                                   29 450 €                 58 156 €            26 716 € 

BAIN DE BRETAGNE ST JOSEPH 869 86 9,90%

 RURAL 

             190 207 €                        -   €                            190 207 €                                   95 104 €               101 729 €            86 274 € 

BRUZ ST JOSEPH 1 316 103 7,83%
 URBAIN   

             324 050 €                        -   €                            324 050 €                                 129 620 €               170 805 €          117 587 € 

CANCALE ST JOSEPH 300 29 9,67%

 RURAL 

                34 599 €               39 775 €                              74 374 €                                   37 187 €                 31 301 €            28 395 € 

CESSON-SEVIGNE Collège Saint Louis 53 17 32,08%

 URBAIN 

                47 725 €               68 342 €                            116 067 €                                   58 034 €               126 105 €            35 000 € 

CHATEAUBOURG ST JOSEPH 510 36 7,06%

 RURAL 

             104 191 €               11 253 €                            115 444 €                                   57 722 €                 57 455 €            52 121 € 

CHATEAUGIRON STE CROIX 642 20 3,12%
 RURAL 

             102 203 €               53 530 €                            155 733 €                                   77 867 €                 97 025 €            70 637 € 

COMBOURG ST GILDUIN 421 51 12,11%
 RURAL 

                38 479 €               95 648 €                            134 127 €                                   67 064 €                 41 511 €            37 657 € 

DOL ST MAGLOIRE 666 68 10,21%
 RURAL 

             136 585 €               13 508 €                            150 093 €                                   75 047 €                 70 161 €            63 648 € 

FOUGERES STE JEANNE D'ARC 459 75 16,34%

 URBAIN 

                76 429 €               34 711 €                            111 140 €                                   55 570 €                 49 600 €            44 995 € 

FOUGERES STE MARIE 914 78 8,53%
URBAIN

             260 860 €               22 044 €                            282 904 €                                 113 162 €               107 078 €            97 138 € 

GUIGNEN ST JOSEPH 375 37 9,87%
 RURAL 

                59 150 €                        -   €                              59 150 €                                   29 575 €                 14 283 €            12 957 € 

JANZE ST JOSEPH 662 68 10,27%
 RURAL 

             250 026 €                            250 026 €                                 125 013 €                 91 945 €            91 945 € 

LA GUERCHE ST JOSEPH 566 53 9,36%
 RURAL 

                74 990 €                        -   €                              74 990 €                                   37 495 €                 60 985 €            34 014 € 

LA RICHARDAIS - DINARD STE MARIE 540 64 11,85%
 URBAIN 

             153 048 €                        -   €                            153 048 €                                   61 219 €                         15 305 €               101 656 €            76 524 € 

LIFFRE ST MICHEL 652 41 6,29%
 RURAL 

             112 497 €                        -   €                            112 497 €                                   56 249 €                 46 057 €            41 781 € 

MAEN ROCH ST BRICE EN 

COGLES
JEANNE D'ARC 436 55 12,61%

 RURAL 
             122 441 €                        -   €                            122 441 €                                   61 221 €                 40 154 €            36 426 € 

MARTIGNE FERCHAUD ST JOSEPH 295 32 10,85%

 RURAL 

                39 189 €               56 696 €                              95 885 €                                   47 943 €                 34 172 €            31 000 € 

MONTAUBAN LA PROVIDENCE 339 14 4,13%
 RURAL 

                54 162 €               33 295 €                              87 457 €                                   43 729 €                 41 648 €            37 782 € 

MONTFORT SUR MEU ST LOUIS MARIE 678 55 8,11%
 RURAL 

             124 573 €                        -   €                            124 573 €                                   62 287 €                 72 889 €            56 505 € 

MORDELLES ST YVES 721 49 6,80%
 URBAIN 

             215 978 €                 4 774 €                            220 752 €                                   88 301 €                 87 186 €            79 092 € 

PACE ST GABRIEL 1 012 49 4,84%
 URBAIN 

             356 570 €                        -   €                            356 570 €                                 142 628 €               116 319 €          105 521 € 

PIPRIAC ST JOSEPH 378 80 21,16%
 RURAL 

                46 641 €               74 754 €                            121 395 €                                   60 698 €                 36 289 €            32 920 € 

PLEINE FOUGERES ST JOSEPH 174 29 16,67%

 RURAL 

                38 645 €                        -   €                              38 645 €                                   19 323 €                 19 239 €            17 453 € 

PLELAN LE GRAND L'HERMINE 286 50 17,48%
 RURAL 

                56 209 €                        -   €                              56 209 €                                   28 105 €                   7 313 €              6 634 € 

REDON LE CLEU ST JOSEPH 775 86 11,10%

 URBAIN 

             106 791 €             325 942 €                            432 733 €                                 173 093 €                 97 604 €            88 543 € 

RENNES ASSOMPTION 976 112 11,48%
 URBAIN 

             181 158 €                        -   €                            181 158 €                                   72 463 €               115 537 €            65 736 € 

Ville Nom 
EFFECTIFS 

COLLEGE

EFFECTIFS 

BOURSIERS

Taux 

EFFECTIFS 

BOURSIERS

Amortissements des 

prêts souscrits

 Montant 

Investissement 2022 

Autofinancé sur fonds 

propres 

 Total amortissements des prêts 

et financements sur fonds 

propres 

 Plafond de la 

Subvention  10 % Loi 

Falloux 

10/06/2022
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Type de collèges

 Subvention 3

Rural et autres >15%boursiers = 50%

Urbain= 40% 

 Complément au regard de la 

situation particulière de 

l'établissement 

 Subvention 

proposée 
Ville Nom 

EFFECTIFS 

COLLEGE

EFFECTIFS 

BOURSIERS

Taux 

EFFECTIFS 

BOURSIERS

Amortissements des 

prêts souscrits

 Montant 

Investissement 2022 

Autofinancé sur fonds 

propres 

 Total amortissements des prêts 

et financements sur fonds 

propres 

 Plafond de la 

Subvention  10 % Loi 

Falloux 

RENNES T.A. 436 80 18,35%

 URBAIN 

                81 300 €                 8 016 €                              89 316 €                                   35 726 €                 40 194 €            36 463 € 

RENNES N-D DU VIEUX COURS 473 60 12,68%
 URBAIN 

             268 253 €                        -   €                            268 253 €                                 107 301 €                 53 595 €            53 595 € 

RENNES ST HELIER 539 63 11,69%
 URBAIN 

             214 789 €                        -   €                            214 789 €                                   85 916 €                 74 942 €            67 985 € 

RENNES
ST VINCENT 

PROVIDENCE
826 85 10,29%

 URBAIN 
             181 636 €                        -   €                            181 636 €                                   72 654 €               163 959 €            65 909 € 

RENNES STE GENEVIEVE 386 67 17,36%
 URBAIN 

             223 607 €                        -   €                            223 607 €                                   89 443 €                 72 992 €            66 216 € 

RENNES Joséphine BAKITA 144 85 59,03%
 URBAIN 

                94 471 €               14 358 €                            108 829 €                                   43 532 €                 39 601 €            39 601 € 

ST AUBIN D'AUBIGNE ST MICHEL 533 47 8,82%
RURAL

                51 607 €                        -   €                              51 607 €                                   25 804 €                 40 448 €            23 409 € 

ST AUBIN DU CORMIER STE ANNE 305 19 6,23%
 RURAL 

                78 425 €                        -   €                              78 425 €                                   39 213 €                 38 415 €            34 849 € 

ST GEORGES DE 

REINTEMBAULT
JULIEN MAUNOIR 144 22 15,28%

 RURAL 
                12 293 €               57 654 €                              69 947 €                                   34 974 €                 18 802 €            18 802 € 

ST GREGOIRE IMMACULEE 896 47 5,25%

 URBAIN 

             133 122 €             242 692 €                            375 814 €                                 150 326 €               123 917 €          112 413 € 

ST MALO MOKA 422 38 9,00%
 URBAIN 

                61 319 €                        -   €                              61 319 €                                   24 528 €                 52 476 €            27 814 € 

ST MALO SACRE CŒUR 293 39 13,31%

 URBAIN 

                18 286 €               76 869 €                              95 155 €                                   38 061 €                 38 815 €            38 815 € 

ST MALO Choisy 547 49 8,96%
 URBAIN 

                         -   €             169 971 €                            169 971 €                                   67 988 €                 58 605 €            53 165 € 

ST MEEN Notre Dame 224 23 10,27%
 RURAL 

                81 792 €                        -   €                              81 792 €                                   40 896 €                   4 743 €              4 743 € 

TINTENIAC ST JOSEPH 819 54 6,59%

RURAL

                52 394 €               66 896 €                            119 290 €                                   59 645 €                 86 872 €            54 108 € 

VAL COUESNON ANTRAIN ST ANDRE 175 12 6,86%
 RURAL 

                36 126 €               17 366 €                              53 492 €                                   26 746 €                 20 195 €            18 320 € 

VAL D'ANAST MAURE DE 

Bgne
STE MARIE 212 34 16,04%

 RURAL 
                27 433 €               10 800 €                              38 233 €                                   19 117 €                 16 848 €            16 848 € 

VITRE STE JEANNE D'ARC 424 58 13,68%

 URBAIN 

                15 359 €                        -   €                              15 359 €                                     6 144 €                 45 606 €              5 574 € 

VITRE STE MARIE 1 023 60 5,87% URBAIN              201 406 €               84 696 €                            286 102 €                                 114 441 €                 95 208 €            86 370 € 

dossiers prioritaires 5 172 361 €         1 611 142 €       1 642 489 €                       2 987 614 €                            2 980 435 €          2 300 000 €     

10/06/2022
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46813du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27158 APAE : 2022-EDSPI030-3 COLLEGES PRIVES

Imputation
204-221-20422.14-0-P131

Aide aux collèges privés Loi Falloux(I)

Montant de l'APAE 2 300 000 € Montant proposé ce jour 2 300 000 €

TOTAL 2 300 000 €

766



Commission permanente

Séance du 11 juillet 202260

Rapporteur : M. SOULABAILLE
18 - Environnement

Convention de partenariat avec le Conservatoire botanique national de Brest
(CBNB)

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M.
MARCHAND, M. MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 9 décembre 2019 ;
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Expose :
Dans le cadre de sa politique de préservation de la biodiversité et des paysages, le Département, depuis
de nombreuses années, travaille en partenariat  avec les associations de protection de la nature et  les
organismes scientifiques régionaux, dont le Conservatoire botanique national  de Brest (CBNB).

A ce titre, le Conservatoire botanique national de Brest propose au Département le renouvellement de la
convention de partenariat pour une durée de cinq ans comprenant un programme d’actions selon trois
axes :

    •  Axe 1 : améliorer la connaissance des espaces naturels d’Ille-et-Vilaine,
    •  Axe 2 : fournir une assistance technique et scientifique au Département,
    •  Axe 3 : contribuer à la valorisation des espaces naturels d'Ille-et-Vilaine.

Les détails de cette convention figurent en annexe de ce rapport.

Annuellement  un  avenant  à  la  convention  de  partenariat  précisera  les  actions  à  mettre  en  œuvre.  La
participation  financière  2022  est  de  30  000  €.

Cette  dépense  votée  lors  de  la  session  du  2  février  2022,  est  imputée  sur  la  ligne  budgétaire
65.738.6568.P433  du  budget  annexe  biodiversité  et  paysages,  service  patrimoine  naturel.

Décide :

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  de  partenariat  2022-2026  ainsi  que  de  l'avenant  2022,  à
conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et le Conservatoire botanique national de Brest (CBNB),
tels que joints en annexe ;

-  d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  de  partenariat  2022-2026  et
l'avenant 2022 avec le Conservatoire botanique national de Brest (CBNB), et tout document afférent à
ce dossier.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220520
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Convention de partenariat 2022-2026  

entre le Département d’Ille-et-Vilaine et  

le Conservatoire Botanique National de Brest  

Avenant 2022 
 
 
 
 
 
ENTRE : 
  
Le Département d’Ille-et-Vilaine, domicilié Hôtel du Département – 1 avenue de la 
Préfecture – CS 24218 – 35042 RENNES cedex, représenté par M. le président du Conseil 
départemental. 
  
Ci-après dénommé « le Département », d’une part, 
  
ET : 
  
Le syndicat mixte pour la gestion du Conservatoire botanique armoricain de Brest, 
dont le siège social est au 52 allée du Bot à Brest, créé en 1975, représenté par sa 
présidente, Mme Frédérique BONNARD LE FLOC’H. 
  
Ci-après dénommé « le Conservatoire botanique », d’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

article 1 –  ACTIONS RETENUES POUR L’ANNEE 2022 
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Volet 1 : Contribution à l’amélioration de la connaissance et de 

l’évaluation de la flore et des habitats naturels d’Ille-et-Vilaine

Proposition de programme 2022 Résultats attendus Référent CBNB / Département Nb jours Coût de l'action (coût/jour 

chargé d'études : 573 €)

Le Conservatoire botanique national de Brest est reconnu en tant 

que référent flore et habitats sur son territoire d’agrément. Il anime 

des programmes d’inventaire et de cartographie de la flore et des 

habitats et a vocation à centraliser et gérer les données sur la flore 

et les habitats à l’échelle de son territoire d’intervention. En 

Bretagne, il est identifié comme le partenaire privilégie de 

l’Observatoire régional de la biodiversité et du patrimoine naturel 

Les actions suivantes seront mises en œuvre en Ille-et-Vilaine :

Flore

Contribuer à l’amélioration de la connaissance de la flore d’Ille-et-

Vilaine (inventaires, animation d’un réseau de botanistes amateurs, 

accompagnement d'études commanditées par le Département …)

Animer le réseau des botanistes bénévoles (sorties botaniques, revue ERICA, site 

internet, …).

Bilan annuel "inventaire permanent" Emmanuel Quéré 5 2 865,00 €

Réaliser des inventaires floristiques : secteurs sous-prospectés, actualisation de 

données de répartition pour des espèces rares et menacées… (inventaire 

permanent)

Secteurs ciblés en 2022 : frange est du département (voir bilan inventaire 

permanent 2020/2021)

Réaliser des inventaires floristiques pour améliorer les connaissances dans des 

secteurs concernés par des projets de zones de préemption ou dans des Espaces 

naturels sensibles. 2022 : nouvelle zone de préemption sur la commune 

d'Iffendic.

Centraliser les données de l'inventaire permanent, validation et intégration des 

données dans la base de données du CBN Brest, export des données concernant 

des ENS et transmission au Département.

Bilan annuel "inventaire permanent" Emmanuel Quéré, (Gaëtan Masson) 2 1 146,00 €

Gérer et développer les outils nécessaires à la gestion des données 

sur la flore (format standard de données, protocoles d’inventaire et 

de suivi, bases de données, …)

Mise à jour des outils et bases de données du CBN de Brest (référentiels 

taxonomiques, outils de saisie des données ...).

Mise en conformité des données flore du CBN de Brest avec les formats 

d'échange établis à l'échelle régionale (plateforme régionale de données 

naturalistes).

Format d'échange de données 

naturalistes

Données de synthèse accessibles à partir 

d'un serveur cartographique.

financement MTES, DREAL 

Bretagne, Région 

Bretagne & frais de 

structure

Habitats naturels et semi-naturels

Contribuer à l’amélioration de la connaissance des habitats naturels 

en Ille-et-Vilaine (études typologiques, cartographies, 

accompagnement des bureaux d'études…)

Accompagner et évaluer des études d’inventaire et de cartographie des habitats 

confiées à des bureaux d’études : 

Vallon de la Chambre au loup (Iffendic) (cartographie partielle)

Mégalithes et landes de Saint-Just (Saint-Just)

Bois de Soeuvres (Chantepie, Vern-sur-Seiche)

Vallée de Corbinières (Guipry-Messac)

Domaine des Gaudriers (Thorigné-Fouillard)

Lormandière (Chartres-de-Bretagne)

En 2022 : Accompagnement "typologie" (y compris accompagnement terrain), 

relectures et rédaction des rapports d'évaluation en 2023.

Rapports d'évaluation Elise Laurent, Vincent Colasse, Marion 

Hardegen, Loïc Delassus, Paol Kerinec

20 11 460,00 €

Gérer et développer les outils nécessaires à la gestion des données 

sur les végétations (format standard de données, protocoles 

d’inventaire et de suivi, bases de données, …)

Mise à jour des outils et bases de données du CBN de Brest (référentiels 

syntaxonomiques, référentiels d'habitats ...)

Mise à jour des référentiels et bases de 

données

BDD relevés phytosociologiques 

("VegOuest")

financement MTES, DREAL 

Bretagne, Région 

Bretagne & frais de 

structure

Porter à connaissance

Partager les connaissances acquises avec les publics : mise à 

disposition d’informations sur le site internet du CBN de Brest, 

transmission au Département des informations sur la flore et les 

habitats des Espaces naturels sensibles et des enjeux flore & 

habitats du département. 

Contribution à la plateforme Biodiv'Bretagne

Elaboration d'outils flore et végétation par le CBN de Brest : eCalluna, 

géocatalogue, visualiseur pour les données de la carte des grands types de 

végétation, couche d'alerte en accès libre...

Mise à jour Biodiv'Bretagne

Visualiseur CGTV

eCalluna

Géocatalogue du CBN de Brest

financement MTES, DREAL 

Bretagne, Région 

Bretagne & frais de 

structure

Mise à disposition de données flore et végétation/habitats au service patrimoine 

naturel et à ses partenaires (sites labélisés ENS, projets d'étudiants...)

Mise à disposition de la couche d'alerte flore vasculaire (mise à jour 2022)

Couche d'alerte "zones d'inventaires 

floristiques"

Extractions de données flore sur 

demande

Service IG du CBNB / Jean-François Lebas, 

Gilles Le Roch

2 1 146,00 €

Organisation d'une réunion entre le nouveau service "Information géographique" 

du CBN de Best et les Départements : pratiques d'échange de données, formats 

d'échange, mise à disposition de données. Objectif : harmoniser les pratiques.

Compte-rendu de réunion Christophe Bougault, Vanessa Sellin, 

Florian Nivault, Marion Hardegen / Gilles 

Le Roch, Jean-François Lebas

financement MTES, DREAL 

Bretagne, Région 

Bretagne & frais de 

structure

3 438,00 €Bilan annuel "inventaire permanent"

Transmission des données SIG au format 

standard du CBN de Brest

6Emmanuel Quéré (coord.), équipe de 

l'antenne Bretagne
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Volet 2 : Accompagner la gestion des Espaces naturels sensibles

De par sa connaissance de la flore et des habitats aux échelles 

régionale et interrégionale, le Conservatoire botanique peut 

apporter au Département une expertise sur la gestion des espaces 

naturels. 

Les actions suivantes seront mises en œuvre en Ille-et-Vilaine :

Aider le Département à identifier les principaux enjeux de 

conservation (espèces végétales et habitats) sur les Espaces 

naturels sensibles et à mettre en œuvre des mesures de gestion 

adaptées à la préservation des espèces végétales et habitats 

remarquables.

Gestion des Espaces naturels sensibles : Formalisation de la proposition de 

méthode de hiérarchisation des enjeux flore et habitats dans les ENS.

Priorité : note flore vasculaire.

Note méthodologique, tableaux de 

synthèse

Marion Hardegen, (Vincent Colasse, 

Gaëtan Masson, Elise Laurent) / équipe 

ENS

2 1 146,00 €

Gestion des Espaces naturels sensibles : échanges dans le cadre de l'élaboration 

et de la mise en œuvre de plans de gestion (aide à l'identification des enjeux), 

conseil à la gestion et au suivi de la flore et des végétations. 

Sites concernés en 2022 : site de la Higourdais, contribution aux réflexions sur le 

maintien ou la suppression des étangs.

Echanges entre agents du CBN de Brest et 

du Département, relectures

N.N. / équipe ENS 1 573,00 €

Aider le Département à mettre en place des suivis de la végétation 

et de la flore sur les Espaces naturels sensibles en vue d’évaluer 

l’effet de la gestion

Suivi des végétations prairiales (protocole simplifié) : vers une liste 

départementale d'espèces indicatrices de bon état et de dégradation. 

Elaboration d'une liste départementale d'espèces caractéristiques de l'état des 

prairies : prairies mésophiles, prairies humides

Liste d'espèces caractéristiques Elise Laurent / équipe ENS 5 2 865,00 €

Accompagnement d'un stage encadré par l'Université de Rennes sur le 

développement d'un indice VCS adapté aux végétations prairiales (et aux marais 

(Gannedel)).

Echanges, relectures Elise Laurent / équipe ENS / Université 

de Rennes (Vincent Jung, Simon Chollet)

3 1 719,00 €

Aider le Département à mettre en place des suivis de la végétation 

et de la flore sur les Espaces naturels sensibles en vue d’évaluer 

l’effet de la gestion

Mise en œuvre du plan de conservation Elatine alsinastrum : suivi des 

populations, conseil à la gestion

Intégration des données dans la base Suiviflore du CBN de Brest.

Bilan synthétique actions 2021 (tableau 

de bord)

Gaëtan Masson / Jean-François Lebas 1 573,00 €

Pointe de Grouin (Cancale) : aide à la mise en place d'un protocole de suivi pour 

évaluer l'impact du projet d'aménagement sur la végétation

Compte-rendu avec proposition de 

protocole

Gaëtan Masson / Guillaume Duthion 3 1 719,00 €

Volet 3 : Appui technique et scientifique à d'autres politiques et 

projets départementaux

Assistance technique et scientifique pour la mise en place du suivi 

de mesures compensatoires zones humides.

Aide au choix d'une méthode adaptée à l'évaluation de l'efficacité de travaux de 

restauration de zones humides.

Visite de terrain (avec Département et bureau d'études), échanges.

Compte-rendu avec proposition de 

protocole

Vincent Colasse / Gwendoline Cordier 3 1 719,00 €

Participation au comité scientifique et technique mis en place par le 

Département.

Participation à la journée annuelle des partenaires naturalistes du 

Département.

Participer à une réunion par an (+ temps de préparation) Marion Hardegen / Thibaut Gaborit frais de structure

Suivi et animation du programme Préparation du programme, suivi des programmes, rédaction du rapport annuel 

d'activités, contribution aux productions cartographiques

Marion Hardegen / Jean-François Lebas frais de structure

Nombre jours et coût du programme 53 30 369,00 €

Coût total programme (arrondi) 30 000,00 €
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article 2 –  DUREE 
 
Le présent avenant est conclu pour l’année 2022. 
 
 
article 3 –  MONTANT DE L’AVENANT 
 
La participation du Département au titre de 2022 s’élève à 30 000 euros. 
 
 
article 4 -  MODALITES DE VERSEMENT 
 
Les modalités annuelles de versement de la participation sont les suivantes : 

- 50 % à la signature de l’avenant, 
- le solde à la réception du rapport final et en fonction de la réalisation effective du 

programme défini à l’article 1. 
 
Les sommes dues seront versées par virement sur le compte : 
 
BANQUE : Crédit Mutuel de Bretagne 

→ CODE BANQUE : 30001 

→ CODE GUICHET : 00228 

→ N° COMPTE : C290 0000000 
→ Clé RIB : 83 

 
 

 
 
 

Fait à RENNES, le 
 
 
 

Pour Le Président et par délégation 

 

Le Vice-Président en charge de 

la biodiversité, les espaces naturels 

sensibles et l’eau 

 

 

 

Yann SOULABAILLE 

 

La Présidente du Syndicat Mixte pour la 

gestion du Conservatoire Botanique 

Armoricain de Brest 

 

 

 

 

 

Frédérique BONNARD LE FLOC’H 

 

 

773



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
  

 2022 – 2026 
 

 AVEC LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST 
  

 
 
 
ENTRE : 
  
Le Département d’Ille-et-Vilaine, domicilié Hôtel du Département – 1 avenue de la Préfecture – 
CS 24218 – 35042 RENNES cedex, représenté par M. le président du Conseil départemental. 
  
Ci-après dénommé « le Département », d’une part, 
  
ET : 
  

Le syndicat mixte pour la gestion du Conservatoire botanique armoricain de Brest, dont le 

siège social est au 52 allée du Bot à Brest, créé en 1975, représenté par sa présidente, Mme 

Frédérique Bonnard-Le Floc’h. 

  
Ci-après dénommé « le Conservatoire botanique », d’autre part, 
  
  
 

Vu les statuts du syndicat mixte pour la gestion du Conservatoire botanique armoricain de Brest; 
 
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.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations 
subventionnées aux collectivités territoriales ; 
- 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 
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partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et 
indirectes par an. 
 
 
- Considérant le schéma départemental des espaces naturels, des paysages et de la 
randonnée du Département, 
- Considérant la politique d’éducation à la nature et à l’environnement du Département, 
- Considérant le projet initié et conçu par le Conservatoire Botanique est conforme à son 
objet statutaire, 
- Considérant l’expertise et les compétences développées par le Conservatoire Botanique 
dans le domaine naturaliste et scientifique, 
- Considérant que les grandes orientations d’activités envisagées par Conservatoire 
Botanique pour les 5 années à venir, exposées dans la présente convention participent de 
ces politiques, 
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Préambule 

Le Code de l’Urbanisme, notamment dans son article L142.1, donne compétence aux Départements 
pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public 
d’espaces naturels sensibles. C’est dans ce cadre que le Département d’Ille-et-Vilaine mène une 
politique de préservation des patrimoines naturel et paysager, notamment à travers sa 
politique des Espaces Naturels Sensibles. 

Le Département d’Ille-et-Vilaine a inscrit les objectifs de cette politique dans un schéma 
départemental des espaces naturels sensibles, adopté par l’Assemblée départementale le 18 
décembre 2009 et renforcé par le rapport à l’assemblée de décembre 2020 sur la politique 
« Biodiversité et Paysages ». Ce schéma s’articule selon neuf axes stratégiques : 

− axe 1 : Poursuivre et améliorer la connaissance et l’évaluation du patrimoine naturel, géologique 
et paysager d’Ille-et-Vilaine. 

− axe 2 : Redynamiser et conforter la politique foncière en faveur du patrimoine naturel. 

− axe 3 : Gérer les espaces naturels sensibles de manière planifiée et concertée. 

− axe 4 : Maintenir une offre de randonnée de qualité en Ille-et-Vilaine. 

− axe 5 : Prévoir et anticiper les grands aménagements sur les espaces naturels sensibles et les 
voies vertes. 

− axe 6 : Favoriser une mise en réseau des acteurs pour une meilleure préservation des espaces. 

− axe 7 : Positionner la politique des espaces naturels en Ille-et-Vilaine en développant une 
complémentarité avec les autres dispositifs de préservation du patrimoine naturel. 

− axe 8 : Concilier usages, fréquentation et préservation des espaces naturels sensibles. 

− Axe 9 : Poursuivre la politique de valorisation des espaces naturels sensibles et de sensibilisation 
auprès de tous les publics. 

 

Le CBN de Brest est un établissement public agréé au titre de Conservatoire botanique national 
depuis 1991. Son agrément, obtenu jusqu’en 2023, couvre 12 départements du nord-ouest de la 
France: Calvados, Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, 
Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe et Vendée. Il y exerce les missions suivantes (décret n° 
2021-762 du 14 juin 2021 relatif aux conservatoires botaniques nationaux) : 

− Développement de la connaissance sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats, aux 
échelles territoriales, nationale et biogéographiques. A ce titre, il anime notamment un inventaire 
permanent de la flore sauvage de son territoire et des programmes en faveur de la connaissance 
de la végétation. 

− Gestion, diffusion et valorisation de données sur la flore, la fonge, les végétations et les habitats. 
A ce titre, il assure la validation et la conservation des données qu'il produit, collecte et agrège 
pour le compte des pouvoirs publics et contribue ainsi, en tant que référent dans son domaine de 
compétence, au développement des référentiels techniques concernant la flore, la fonge, les 
végétations et les habitats. Il procède également à l'analyse des données, à leur diffusion et à 
leur valorisation par la production de supports d'informations scientifiques et d'indicateurs d'état 
de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats. Il alimente ainsi les observatoires de la 
biodiversité aux échelles nationale et territoriales. 

− Contribution à la gestion conservatoire de la flore, de la fonge, des ressources phytogénétiques 
sauvages, des végétations, des habitats et des espaces, et à la restauration écologique. Le CBN 
de Brest apporte un appui scientifique et technique à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux 
gestionnaires d’espaces, pour la conservation in situ et la restauration écologique du patrimoine 
végétal. Il assure également la conservation ex situ d’espèces à enjeu. 

− Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques et de la réglementation. Le 
CBN de Brest assure un rôle d’expert flore & végétation/habitats auprès de gestionnaires 
d’espaces naturels et de collectivités et contribue à l’élaboration de stratégies et de programmes 
en faveur de la biodiversité (SRCE/TVB, ABC/ABI, SDENS…). Il contribue à l’élaboration des 
listes d’espèces protégées, des listes d’espèces menacées (listes rouges) et des listes d’espèces 
exotiques envahissantes. 
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− Communication, sensibilisation et mobilisation des acteurs. A ce titre, le CBN de Brest développe 
des outils de vulgarisation, d’information et d’éducation des publics à la connaissance et à la 
préservation de la diversité végétale.  

 
Le Conservatoire botanique national de Brest partage ses missions avec le réseau formé par 
l’ensemble des conservatoires botaniques nationaux et en lien avec l’Office français de la 
biodiversité. 
 
 
A ce titre, le Conservatoire Botanique National de Brest propose au Département d’Ille-et-Vilaine de 
signer une convention de partenariat sur cinq années pour mettre en œuvre un programme d’actions 
selon les 3 axes suivants : 
 
- Améliorer la connaissance et l’évaluation de la flore et des habitats naturels d’Ille-et-Vilaine ; 
- Fournir une assistance technique et scientifique au Département ; 
- Contribuer à la valorisation des espaces naturels d’Ille-et-Vilaine. 
 
 
 
 

article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations de chacune des parties dans 
le cadre des dispositions et compétences citées en préambule. 
 
 

article 2 : Engagements du Conservatoire Botanique National de Brest 

Au titre de la présente convention, le Conservatoire botanique s’engage à mettre en œuvre les 
objectifs et les actions suivantes : 
 
Axe 1 : Améliorer la connaissance et l’évaluation de la flore et des habitats naturels d’Ille-et-
Vilaine 
(axe 1 du SDENS) 
Le Conservatoire botanique national de Brest est reconnu en tant que référent flore et habitats sur 
son territoire d’agrément. Il anime des programmes d’inventaire et de cartographie de la flore et des 
habitats et a vocation à centraliser et gérer les données sur la flore et les habitats à l’échelle de son 
territoire d’intervention. En Bretagne, il est identifié comme le partenaire privilégie de l’Observatoire 
régional de la biodiversité et du patrimoine naturel pour la flore, les lichens, la végétation et les 
habitats naturels et semi-naturels. Le Conservatoire botanique gère des bases de données dédiées 
à la capitalisation des connaissances sur la flore, les lichens, les végétations et les habitats..  
 
Les actions suivantes seront mises en œuvre en Ille-et-Vilaine : 
Flore et lichens 

− Contribuer à l’amélioration de la connaissance de la flore et des lichens d’Ille-et-Vilaine 
(inventaires, animation d’un réseau de botanistes amateurs, …) 

− Aider à établir des priorités de préservation pour la flore sauvage et les lichens 

− Elaborer des protocoles de suivi permettant d’évaluer l’impact de la gestion sur les espèces 
végétales et les lichens rares et menacées 

− Gérer et développer les outils nécessaires à la gestion des données sur la flore et les lichens 
(format standard de données, protocoles d’inventaire et de suivi, bases de données, …) 

Végétation et habitats naturels et semi-naturels 

− Contribuer à l’amélioration de la connaissance de la végétation et des habitats naturels en Ille-
et-Vilaine (études typologiques, cartographies, …) 

− Aider à établir des priorités de préservation pour la végétation et les habitats naturels 
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− Elaborer des protocoles de suivi permettant d’évaluer l’impact de la gestion sur la végétation et 
les habitats 

− Développer les outils nécessaires au recueil et à la gestion des données sur la végétation et les 
habitats naturels (cahiers des charges pour la cartographie des habitats, guides 
méthodologiques, format standard de données, bases de données, …) 

Partage des connaissances sur la flore, les lichens, la végétation et les habitats naturels et semi-
naturels 

− Partager les connaissances acquises avec les publics : mise à disposition d’informations sur le 
site internet du CBN de Brest, transmission au Département des données sur la flore, les lichens, 
la végétation et les habitats des Espaces naturels sensibles, mise à disposition d’une « couche 
d’alerte » répertoriant toutes les zones d’inventaire et indiquant la présence d’espèces à forte 
valeur patrimoniale à l’échelle du département. 

 
 
Axe 2 : Fournir une assistance technique et scientifique au Département 
(axes 3, 5 & 6 du SDENS) 
De par sa connaissance de la flore et des habitats aux échelles régionale et interrégionale, le 
Conservatoire botanique peut apporter au Département une expertise sur la gestion des espaces 
naturels.  
 
Les actions suivantes seront mises en œuvre en Ille-et-Vilaine : 

− Accompagner le Département dans la rédaction des plans de gestion des Espaces naturels 
sensibles, notamment pour la phase de diagnostic écologique. 

− Aider le Département à identifier les principaux enjeux de conservation (espèces végétales et 
végétation / habitats) sur les espaces naturels sensibles et à mettre en œuvre des mesures de 
gestion adaptées à la préservation des espèces végétales et des végétations et habitats 
remarquables. 

− Apporter une assistance sur la problématique des plantes exotiques envahissantes : inventaires 
de terrain, établissement de listes de plantes exotiques envahissantes, formation des agents du 
Département, contribution à la réalisation de supports pédagogiques 

− Aider le Département à mettre en place des suivis de la végétation / des habitats et de la flore 
sur les Espaces naturels sensibles en vue d’évaluer l’effet de la gestion 

− Former les agents du service Espaces naturels du Département aux méthodes de suivi de la flore 
et de la végétation / des habitats. 

− Accompagner le Département dans ses projets d’aménagement sur les Espaces naturels 
sensibles : transmission de données sur les enjeux flore, lichens et végétation / habitats, conseil 

− Participation au comité scientifique et technique mis en place par le Département 
 
 

article 3 : Engagements du Département 

Le Département s’engage à financer les missions du Conservatoire botanique définies par la 
présente convention. Chaque année, une annexe financière sous forme d’un avenant à la 
convention initiale sera établie stipulant le montant du concours financier du Département.  
Les modalités annuelles de versement de la participation par le Département sont les suivantes : 

- 50 % à la signature de l’avenant, 
- le solde à la réception du rapport final et en fonction de la réalisation effective du programme 

défini annuellement par avenant. 

En cas de perte de l’agréement fin 2023, cette convention sera caduque et le Département ne 
s’engagera pas à financer les actions du Conservatoire botanique. 
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article 4 : Modalités de versement 

La participation financière du Département sera versée à la réception du rapport annuel en 
décembre de chaque année et en fonction de la réalisation effective du programme défini à l’article 
2. 
Les sommes dues seront versées par virement au compte n° 30001 / 00228 / C290 0000000 / 83 
(IBAN FR 05 3000 1002 28C2 9000 0000 083) ouvert à la Banque de France – Brest. 
 
 

article 5 : Exécution de la convention 
 
5.1 – Déroulement 

Après la signature de la convention, le Conservatoire botanique proposera en octobre de chaque 
année au Département le programme annuel qu’il entend mener au titre de la présente convention. 

Cette proposition fera l’objet d’un examen et d’une instruction par le Département en fonction de ses 
priorités et de l’intérêt présenté par les actions. L’accord sur le programme annuel se fera par simple 
courrier. 

Une rencontre des parties signataires de la convention aura lieu obligatoirement en fin de chaque 
année, à la remise du rapport annuel, et si besoin au cours de l’année, afin de dresser un bilan des 
actions menées. 
 
5.2 - Contrôle 

Le Conservatoire botanique adressera chaque année au Département un bilan annuel et les 
documents comptables en décembre de chaque année. 

Le Conservatoire Botanique s’engage à faciliter le contrôle par le Département de la réalisation des 
objectifs et missions définis ci-dessus notamment par l’accès à tout document administratif et 
comptable utile à cette fin. 

 
5.3 – Rendu des données (rapports et cartes) 

Les rapports seront remis au Département pour validation au plus tard le 30 novembre de chaque 
année sous format informatique (une version de type traitement de texte compatible avec la suite 
bureautique Office de Microsoft). Après validation et correction, les rapports seront remis au 
Département (une version de type traitement de texte compatible avec la suite bureautique Office 
de Microsoft et une version PDF permettant de faciliter les éventuelles duplications des études). 

L’ensemble des données numériques sera livré dans les formats suivants : 

- données cartographiques : fichiers de type Shape (projection Lambert 93) ; 

- données alphanumériques : fichiers de type tableur compatibles avec Excel). 

Elles devront permettre une intégration facilitée dans la Base de Données Naturalistes du 
Département. Des échanges avec le géomaticien peuvent être prévus pour préciser les besoins. 

Des projets cartographiques (format MXD ou QGS) et des cartes en format d’image (JPEG, PNG) 
pourront compléter la livraison des données. 

 

article 6 : Communication 

Le Conservatoire botanique s’engage à faire part du partenariat avec le Département sur l’ensemble 
des documents et publications portant sur les actions intégrées dans la présente convention. 

Le Département s’engage à mentionner le Conservatoire  botanique dans ses documents, 
publications et communications, lorsque celui-ci est à la source de l’information ou lorsqu’il a 
contribué à leur conception ou rédaction. 
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article 7 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par le Département.  

Elle est consentie pour une durée de cinq années (2022 à 2026). Toute modification devra faire 
l’objet d’un avenant. 

Son éventuel renouvellement se fera par reconduction expresse. 
 
  

article 8 : Résiliation 
  

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un 
délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 

A ce titre, la collectivité pourra exiger le reversement des sommes indûment versées dans l’année 
en cours. 

La résiliation ne donne lieu en aucun cas à indemnisation. 

Un décompte des situations versées sera réalisé, et, le cas échéant, le bilan et le montant du dernier 
versement seront établis d’un commun accord. 

 
 

article 9 – Règlement des litiges 
 

En cas de litige, le tribunal administratif de Rennes sera compétent. 
 
 

article 10 : Election de domicile 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège social 
respectif. 
  

Fait à RENNES, le 
 
 
 

   

 

Pour Le Président et par délégation 

 

Le Vice-Président 

Délégué à la Biodiversité, aux Espaces 

Naturels Sensibles et à l’Eau 

 

 

 

Yann SOULABAILLE 

 

 

La Présidente du Syndicat Mixte 

pour la Gestion du Conservatoire Botanique 

Armoricain de Brest 

 

 

 

 

 

Frédérique BONNARD-LE FLOC’H 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46821du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°66

Imputation
65-738-6568-0-P433

Autres participations

Montant crédits inscrits 329 220 € Montant proposé ce jour 30 000 €

TOTAL 30 000 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202261

Rapporteur : M. SOULABAILLE
18 - Environnement

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Environnement

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M.
MARCHAND, M. MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 20 juin 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de Redon agglomération ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 11 juillet 2022, portant sur la l'approbation
de la programmation du volet 3 2022 des contrats départementaux de territoire de Vitré agglomération
et 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,  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.

4 dossiers de subvention « Environnement » présentés à cette Commission permanente concernent les
contrats départementaux de territoire de :

- Vitré agglomération pour un montant de 3 299 € ;
- la Communauté de commune de Vallons de Haute-Bretagne communauté pour un montant de 1500 € ;
- Redon agglomération pour un montant de 1 500 € ;

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, 4 subventions pour un montant total de 6 299 €, dont le détail  figure dans les tableaux joints en
annexe et selon la répartition suivante :

• 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de Vitré agglomération pour un montant de 3299 €
;
• 1 dossier le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Vallons de Haute-
Bretagne communauté pour un montant de 1 500 € ;
•  2 dossiers pour le contrat départemental de territoire de Redon agglomération pour un montant de 1
500 € ;

-  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
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fait l’objet d’un conventionnement.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220521
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CEN00202 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 ENVIRONNEMENT - A8

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HTD00659 22 - F - CONSEIL DE DEVELOPPEMENT PAYS DE REDON BRETAGNE SUD - BAR A JUS -
CDT REDON AGGLO V3 2022

HTD00660 22 - F - LES HYDROPHILES - LES RENCONTRES DU RUISSEAU - CDT REDON AGGLO V3
2022

HTD00664 22 - F - CULTURE BIO - DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE - CDT VHBC V3
2022

Nombre de dossiers 3
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ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF004 12 65 738 6574 8 P420A8

PROJET : ENVIRONNEMENT

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

CULTURE BIO

43 rue de Fagues 35580 GUICHEN

2022

ADV00349 - D3532092 - HTD00664

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

Guichen Mandataire
- Culture bio

développement de l'économie
circulaire

FON : 7 000 € 10 000,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

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

Projet : 2022 - Développement de l'économie circulaire (Culture Bio) TV300077

IMPUTATION : 2017 CDTF005 5 65 738 6574 8 P420A8

PROJET : ENVIRONNEMENT

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

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS DE REDON BRETAGNE SUD

3 rue Charles Sillard 35600 REDON

2022

ADV00983 - D35130000 - HTD00659

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

Redon Mandataire
- Conseil de developpement
du pays de redon bretagne
sud

bar à jus 2 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

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

Projet : 2022 - Bar à jus (Conseil de Développement du Pays de Redon) TV300076

CEN00202 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 ENVIRONNEMENT - A8 Référence Progos : CEN00202

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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LES HYDROPHILES

7 rue Saint Conwoïon 35600 REDON

2022

AEV00075 - D35124324 - HTD00660

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

Redon Mandataire
- Les hydrophiles

Les Rencontres du Ruisseau FON : 500 € 9 450,00 € 500,00 € 500,00 €

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

Projet : 2022 - Les Rencontres du Ruisseau (Les Hydrophiles) TV300076

TOTAL pour l'aide : ENVIRONNEMENT - Fonctionnement 21 450,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

CEN00202 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 ENVIRONNEMENT - A8 Référence Progos : CEN00202

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 21 450,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

CEN00202 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 ENVIRONNEMENT - A8 Référence Progos : CEN00202

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CEN00200 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - ENVIRONNEMENT - A3

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

IPR00601 22 - F - VITRE COMMUNAUTE - VITRE - ENTRETIEN DES SENTIERS DE RANDONNEE
D'INTERET LOCAL - CDTV3 CAVC

Nombre de dossiers 1
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ENTRETIEN DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 12 65 738 65734 3 P420A3

PROJET : ENVIRONNEMENT

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE

16 Boulevard des rochers 35500 VITRE

2022

SIC00328 - D35105917 - IPR00601

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

Ca vitre communaute Mandataire
- Communaute
d'agglomeration de vitre
communaute

Entretien des sentiers de randonnée
d'intérêt local 2022

FON : 383 019 € 80 000,00 € Dépenses
retenues : 80

000,00 €

Taux appliqué
4,12 %

3 299,00 € 3 299,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Entretien des sentiers de randonnée d'intérêt local
communautaires

TV300073

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 12 65 738 65734 3 P420A3 80 000,00 € 80 000,00 € 3 299,00 € 3 299,00 €

CEN00200 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - ENVIRONNEMENT - A3 Référence Progos : CEN00200

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/3
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Total général : 80 000,00 € 80 000,00 € 3 299,00 € 3 299,00 €

CEN00200 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - ENVIRONNEMENT - A3 Référence Progos : CEN00200

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/3
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46834du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27104 APAE : 2017-CDTF004-12 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-738-6574-8-P420A8

CDTV3-ENVIRONNEMENT

Montant de l'APAE 1 500 € Montant proposé ce jour 1 500 €

Affectation d'AP/AE n°27114 APAE : 2017-CDTF005-5 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-738-6574-8-P420A8

CDTV3-ENVIRONNEMENT

Montant de l'APAE 20 000 € Montant proposé ce jour 1 500 €

Affectation d'AP/AE n°27135 APAE : 2017-CDTF003-12 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

Imputation
65-738-65734-3-P420A3

Communes et structures intercommunales

Montant de l'APAE 36 215,29 € Montant proposé ce jour 3 299 €

TOTAL 6 299 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202262

Rapporteur : M. SOULABAILLE
18 - Environnement

Création d'une zone de préemption environnementale La Source de la Gré -
Commune de Chanteloup

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M.
MARCHAND, M. MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 24 septembre 2020 ;
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Expose :
En Ille-et-Vilaine, seulement 3 % des masses d’eau sont en bon état écologique selon les objectifs de la
Directive européenne cadre sur l’eau (DCE). Les actions menées depuis de nombreuses années sur les
territoires doivent être amplifiées au regard de l’état de dégradation des milieux.

Le Département d’Ille-et-Vilaine a donc décidé de renforcer sa politique en faveur de la préservation et
de  la  restauration  des  espaces  naturels  comprenant  les  milieux  aquatiques,  dans  le  cadre  du  plan
d’actions de la politique environnement notamment, défini dans la délibération du Conseil départemental
du 24 septembre 2020.

Il est rappelé qu’en application des Articles L. 113-14 et L. 215-1 et suivants du code de l’urbanisme, le
Département d’Ille-et-Vilaine est compétent pour créer des zones de préemption qui ont pour objectif :
- de préserver des parcelles de grande qualité écologique et paysagère,
- d’améliorer et de préserver la qualité de la ressource en eau par la préservation et la restauration des
zones humides et de gérer la dynamique des écosystèmes et des peuplements.

Cette zone de préemption permet d’assurer une surveillance du marché foncier sur le périmètre proposé
et le positionnement prioritaire de la commune lors d’une vente, qui peut ainsi se porter acquéreur dans
le  cadre  d’une substitution  du titulaire  ou d’une délégation  du droit  de  préemption  par  le  Département
d’Ille-et-Vilaine,  conformément  aux articles  L.  215-7  et  L.  215-8  du code de l’urbanisme.

La Source de la Gré (ruisseau de la Blanchetais) constitue une zone de source et une zone humide en
tête de bassin versant du Tellé.

Les enjeux de ce secteur ont été étudiés, avec le concours de l’Etablissement public territorial de bassin
Eaux et Vilaine (EPTB), pour définir un périmètre prévisionnel d’intervention foncière destiné à protéger
et à restaurer les milieux aquatiques par des travaux consistant notamment à retirer les collecteurs de
drain,  afin  de  restaurer  le  débit  d’étiage  du  ruisseau  de  la  Blanchetais  et  alimenter  les  nappes  d’eau
souterraines.  Il  est  prévu  également  de  reméandrer  et  recalibrer  le  cours  d’eau  situé  en  aval.

La  protection  de  ces  parcelles  par  une  maîtrise  foncière  publique  constitue  un  enjeu  majeur  dans  le
cadre de la protection de cette zone de source. La restauration de la zone humide et son changement
d’occupation du sol agricole vont permettre de créer de nouveaux habitats associés aux zones humides,
ainsi  qu’une  connectivité  écologique  des  zones  humides  adjacentes.  A  terme,  cette  zone  humide
pourrait  ainsi  être reconnectée à une autre zone humide à proximité située en Zone naturelle d'intérêt
écologique,  faunistique et  floristique (ZNIEFF).

La restauration de la zone de source permettra une reconquête de la flore spécifique de zone humide
grâce aux continuités écologiques. Elle permettra de créer une connectivité entre les zones humides en
favorisant la dispersion du pollen et des graines par la faune (abeilles et ongulés notamment).

Au vu des nombreux intérêts environnementaux de ce site, il est donc proposé la création d’une zone de
préemption pour restaurer et préserver cette zone de source.

La commune de Chanteloup, par délibération en date du 7 mai 2022, a acté la création d’une zone de
préemption sur le site de la Source de la Gré (annexe 3).

La  commune  de  Chanteloup  fait  partie  de  la  Communauté  de  Communes  Bretagne  Porte  de  Loire,
Communauté qui dispose de la compétence en matière de Plan local d’urbanisme. Lors de son Conseil
communautaire  en  date  du  24  mai  2022,  Bretagne  Porte  de  Loire  Communauté  a  délibéré
favorablement  pour  la  création  de  cette  zone  de  préemption  (annexe  4).
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Décide :
-  d’autoriser  le  Président  à  créer  une  zone  de  préemption  environnementale  sur  le  territoire  de  la
commune de Chanteloup, sur le site de la Source de la Gré, conformément aux plans annexés (annexes
1 et 2) ;

- d’autoriser le Président à signer tous documents afférents à ce dossier.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220522
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GEOMAP-IMAGIS - DGFIP - Département d'Il le-et-Vilaine
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COMMUNE DE CHANTELOUP 
35150 

---- 
EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 7 MAI 2022 

*************** 
L’an deux mil vingt-deux, le sept mai, à 10h00, le Conseil Municipal s'est réuni en session 

ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur MINIER Vincent, Maire. 

 

Présents : 17 

Vincent MINIER : Maire 

Mme GOUR Christèle, M. LAURENT Yann, Mme JAUNY Manuela : Adjoints 

M. BOVI Hervé, Mme COLIN Patricia, M. TARDIF Christophe, Mme HARDY-VIGNON 

Laurence, M. LEFAIX André, Mme CADET Héléna, Mme CHATELLAIN Marie-Anne, M. 

PRUNAULT Michel, M. JAFFRO Gérald, Mme TRICOIRE Isabelle, M. GAREL Roger, Mme 

LEMINTER Laetitia, M. LEBRETON : conseillers municipaux 

 

Absents excusés : 2 (dont 2 pouvoirs) 

Mme BUREL Nathalie (donne pouvoir à Mme GOUR Christèle), M. SIMONNEAUX Joseph 

(donne pouvoir à M. JAFFRO Gérald). 

 

Nombre de votants : 19   Nombre de conseillers en exercice : 19  

Date de la convocation : 03/05/2022 

 
********************* 

2022-29 : 
Droit de préemption environnemental : création d’une zone de préemption 

environnementale – La Source de la Gré 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L 113-14 précisant que le Département 

peut créer des zones de préemption à caractère environnemental dans les conditions définies 

aux articles L. 215-1 et suivants, 

 

Vu le courrier du Vice-Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 

7 avril 2022 sollicitant l’accord de la Commune de Chanteloup pour la création d’une zone de 

préemption sur le site de la Source de la Gré, 

 

Il est précisé qu’en Ille-et-Vilaine, seulement 3 % des masses d’eau sont en bon état écologique 

selon les objectifs de la Directive européenne cadre sur l’eau (DCE). Les actions menées depuis 

de nombreuses années sur les territoires doivent être amplifiées au regard de l’état de 

dégradation des milieux. 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine a donc décidé de renforcer sa politique en faveur de la 

préservation et de la restauration des espaces naturels comprenant les milieux aquatiques. 

 

Il est rappelé que le Département d’Ille-et-Vilaine est compétent pour créer des zones de 

préemption qui ont pour objectif : 

- de préserver des parcelles de grande qualité écologique et paysagère, 

- d’améliorer et de préserver la qualité de la ressource en eau par la préservation et la 

restauration des zones humides et de gérer la dynamique des écosystèmes et des peuplements. 
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Cette zone de préemption permet d’assurer une surveillance du marché foncier sur le périmètre 

proposé et le positionnement prioritaire de la Commune lors d’une vente, qui peut ainsi se porter 

acquéreur dans le cadre d’une substitution du titulaire ou d’une délégation du droit de 

préemption par le Département d’Ille-et-Vilaine, conformément aux articles L 215-7 et L 215-

8 du code de l’urbanisme. 

 

C’est dans ce contexte qu’il est proposé de créer une zone de préemption environnementale 

d’environ 6 hectares sur le territoire de la Commune de Chanteloup, conformément aux articles 

L 113-8, L 113-14 et L 215-1 du code de l’urbanisme. 

 

La Source de la Gré (Ruisseau de la Blanchetais) constitue une zone de source et une zone 

humide en tête de bassin versant du Tellé. 

 

Les enjeux de ce secteur ont été étudiés, avec le concours de l’EPTB Eaux et Vilaine, pour 

définir un périmètre prévisionnel d’intervention foncière destiné à protéger et à restaurer les 

milieux aquatiques par des travaux consistant notamment à retirer les collecteurs de drain, afin 

de restaurer le débit d’étiage du ruisseau de la Blanchetais et alimenter les nappes d’eau 

souterraines. 

Il est prévu également de reméandrer et recalibrer le cours d’eau situé en aval. 

 

La protection de ces parcelles par une maîtrise foncière publique constitue un enjeu majeur dans 

le cadre de la protection de cette zone de source. 

La restauration de la zone humide et son changement d’occupation du sol agricole vont 

permettre de créer de nouveaux habitats associés aux zones humides, ainsi qu’une connectivité 

écologique des zones humides adjacentes. A terme, cette zone humide pourrait ainsi être 

reconnectée à une autre zone humide à proximité située en ZNIEFF. 

 

La restauration de la zone de source permettra une reconquête de la flore spécifique de zone 

humide grâce aux continuités écologiques. Elle permettra de créer une connectivité entre les 

zones humides en favorisant la dispersion du pollen et des graines par la faune (abeilles et 

ongulés notamment). 

 

Au vu des nombreux intérêts environnementaux de ce site, il est donc proposé la création d’une 

zone de préemption pour restaurer et préserver cette zone de source. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 16 voix POUR et 3 ABSTENTIONS :  
- D’AUTORISER la création d’une zone de préemption environnementale sur le territoire 

de la Commune de CHANTELOUP, sur le site de de la Source de la Gré, telle que défini 
sur le plan annexé à la présente délibération, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération et à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

********************* 

 
Pour extrait conforme, 
"Affaire inscrite à l'ordre du jour" 
Le Maire, Vincent MINIER 
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202263

Rapporteur : M. SOULABAILLE
18 - Environnement

Approbation de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage à la SPL
Construction publique d'Ille-et-Vilaine dans le cadre de la 2nde phase de

réhabilitation et de valorisation du site de Lormandière

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M.
MARCHAND, M. MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

Vu le code de la commande publique, notamment les articles L. 2410-1 et suivants ;

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 26 février et 29 avril 2015 ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 22 juillet 2015, et du 25 avril 2022 ;
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Expose :
Par délibération de la Commission permanente en date du 22 juillet 2015, a été approuvée la délégation
de  maîtrise  d’ouvrage  à  la  SPL  Construction  publique  d’Ille-et-Vilaine  d’une  première  phase  de
réhabilitation  et  de  valorisation,  de  l’espace  naturel  et  industriel  départemental  des  fours  à  chaux  de
Lormandière  à  Chartres-de-Bretagne.

Afin  de  mettre  en  œuvre  les  travaux  et  aménagements  inscrits  dans  le  scenario  cible  du  projet  de
réhabilitation voté en Commission permanente en date du 30 mai 2022, il est proposé à la Commission
permanente de confier la maitrise d’ouvrage de l’opération désignée ci-dessous, à la SPL en application
des articles L.  2410-1 et  suivants  du code de la  commande publique,  relatifs  aux dispositions propres
aux marchés publics  liés  à la  maîtrise d'ouvrage publique et  à  la  maîtrise d'oeuvre privée.

Pré-programme

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 (associations, élu.es, acteur.rices locaux.ales, etc.) dans trois groupes de travail. En 2020 et
2021  l’Atelier  PréAU,  prestataire  du  Département,  a  conduit  des  entretiens  avec  chaque  acteur.rice
concerné.e,  puis  3  ateliers  collectifs  associant  partenaires  institutionnels  et  experts  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.

Les  conclusions  de  ce  travail  et  la  décision  de  la  Commission  permanente  pour  le  choix  du  scénario
cible  sont  annexés  à  la  présente  convention.  La  proposition  de  délégation  de  mandat  ici  présentée
s’appuie  sur  l’estimation  budgétaire  établie  dans  la  phase  de  pré-programmation.

Enveloppe financière

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

Réalisation sous convention de mandat

La  convention  de  mandat  permet  de  déléguer  la  maîtrise  d'ouvrage  d'un  équipement  ou  d'un
aménagement à un tiers, en lui transférant, dans des conditions précises la détermination de l'enveloppe
financière, les attributions du maître d'ouvrage.

Le projet de convention a donc pour objet de confier au mandataire, qui l'accepte, le soin de réaliser
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l'opération présentée ci-dessus au nom et pour le compte du Département d’Ille-et-Vilaine.

La  mission  du  mandataire,  exercée  dans  le  strict  cadre  du  contrôle  et  des  processus  de  décision  du
Département,  portera  sur  les  éléments  définis  suivants  :

- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté
; cette mission comprendra la phase de programmation du projet ;
- agir au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage pour l’organisation de la procédure du choix de la
maîtrise  d’œuvre,  des  entreprises  et  de  tous  prestataires  pour  la  réalisation  des  études,  des  travaux,
ainsi  que  pour  la  dévolution  et  la  notification  des  contrats  et  marchés  ;
- approbation des avant-projets et accord sur le projet ;
-  versement  de  la  rémunération  de  la  maîtrise  d’œuvre  et  du  montant  des  travaux  et  de  toutes  les
sommes  dues  à  des  tiers  ;
- représentation du Maître d’ouvrage au cours de la réalisation : gestion des contrats et marchés, suivi
du chantier sur le plan technique, administratif et financier ;
- représentation du Maître d’ouvrage pour la réception des travaux et de l’ouvrage.

Les  modalités  et  conditions  de  cette  délégation  de  la  maîtrise  d’ouvrage  sont  explicitées  dans  la
convention  annexée.

Pour  l'exercice  de  ces  missions,  la  SPL  percevra  des  avances  annuelles  lui  permettant  d'honorer  les
dépenses  afférentes  à  l'opération  et  dont  elle  rendra  régulièrement  compte  de  l'utilisation.

La  rémunération  forfaitaire  de  la  SPL  pour  l'exercice  de  sa  mission  de  mandataire  a  été  fixée  par
décision de son Conseil d'Administration à 273 000 € HT, soit 327 600 € TTC. Le paiement sera effectué
au  fur  et  à  mesure  de  l’avancement  de  la  mission.  Le  détail  de  cette  rémunération,  ainsi  que  sa
répartition  et  le  calendrier  prévisionnel  des  paiements  sont  annexés  à  la  convention.

Les  dépenses  correspondantes  seront  imputées  sur  l'enveloppe  SENSI008-2020  du  budget  annexe
biodiversité  et  paysages,  service  patrimoine  naturel  :
Imputation 23.738.231318.P433 pour la part "rémunération du mandataire"- montant : 327 600 € TTC.

Imputation 23.738.738.P433 pour la part "avances travaux" - montant : 5250000 € TTC.

Décide :

-  d'approuver la délégation de maîtrise d'ouvrage à la SPL Construction publique d'Ille-et-Vilaine de la
seconde phase de l'opération de réhabilitation et de valorisation du site départemental des fours à chaux
de Lormandière à Chartres-de-Bretagne ;

- d'approuver les termes de la convention fixant les conditions de cette maîtrise d'ouvrage déléguée telle
qu'annexée à la présente délibération ;

-  d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  sur  cette  base  ladite  convention  avec  la  SPL
Construction  publique  d'Ille-et-Vilaine  ainsi  que  toute  pièce  afférente  à  la  mission  confiée.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220523
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CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE  
 
 

REHABILITATION ET DE VALORISATION DU SITE DES FOURS A CHAUX DE LORMANDIERE 

PHASE 2 

ANNEXE 1 – ENVELOPPE FINANCIERE CONFIEE AU MANDATAIRE 

 

 

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

manière suivante : 

 

Etudes diverses (dont CSPS et CT)  70 000,00 

Maîtrise d'œuvre et programmation 455 000,00 

Travaux 3 500 000,00 

Révisions 140 000,00 

Divers (dont reprographie et publicité)  35 000,00 

Imprévus 175 000,00 

  

TOTAL HT 4 375 000,00 

TOTAL TTC 5 250 000,00 
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CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE  
 

REHABILITATION ET DE VALORISATION DU SITE DES FOURS A CHAUX DE LORMANDIERE 
PHASE 2 

 
ANNEXE 2  – DECOMPOSITION DE LA REMUNERATION 

 

 

Signature de la convention 13 650,00 5% 

Lancement de la consultation de programmation 19 110,00 7% 

Lancement du concours de maîtrise d'œuvre 27 300,00 10% 

Notification du marché de maîtrise d'œuvre 21 840,00 8% 

Validation de l'APS 13 650,00 5% 

Validation de la phase APD par le maitre d'ouvrage 27 300,00 10% 

Approbation du DCE par le maître d'ouvrage 27 300,00 10% 

Autorisation signature marchés par le maitre d'ouvrage 13 650,00 5% 

suivi des travaux, versements mensuels 
proportionnellement à la durée du chantier 

95 550,00 35% 

délivrance du quitus 13 650,00 5% 

   

Total rémunération SPL - € HT 273 000,00 100% 
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CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE  
 
 

REHABILITATION ET DE VALORISATION DU SITE DES FOURS A CHAUX DE LORMANDIERE 

PHASE 2 

ANNEXE 3 – CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026

Délégation à la SPL de construction publique d'IV juil-22

Programmation sept-22 janv-23

Notification maîtrise d'œuvre mai-23

Etudes de maîtrise d'œuvre juin-23 mai-24

Consultation des entreprises mai-24 sept-24

Travaux oct-24 oct-26
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CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE  
 
 

REHABILITATION ET DE VALORISATION DU SITE DES FOURS A CHAUX DE LORMANDIERE 
PHASE 2 

 
ANNEXE 4 – MODALITES D’EXERCICE DES MISSIONS CONFIEES AU MANDATAIRE 
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1 – DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES SELON LESQUELLES 

L’OUVRAGE SERA ETUDIE ET REALISE 

1) Définition de l’organisation générale de l’opération : 

• Définition des études complémentaires éventuellement nécessaires (études de sol, etc.) 

• Définitions des intervenants nécessaires (programmiste, maître d’œuvre, contrôleur 

technique, coordonnateur SPS, entreprises, assurances, OPC, etc.) 

• Définition des missions de chaque intervenant 

• Détermination des procédures de consultation et de choix des intervenants à mettre en 

œuvre compte tenu du montant et de la nature des marchés à passer. 

 

2) Représentation du mandant pour l’organisation et la mise en œuvre des procédures et 

démarches préalables à l’engagement de l’opération : 

- Etat préventif des lieux, concertation, etc. 

Le mandataire assure à ce titre toutes les obligations du responsable du projet. 

3) Rédaction du contenu des notes à la Commission Permanente du Département et transmission 

de ces notes au minimum un mois avant la tenue de celle-ci. 

 

2 –  PREPARATION DU CHOIX, SIGNATURE ET GESTION DES MARCHES DE PROGRAMMISTE, DE 

MAÎTRISE D’ŒUVRE ET AUTRES MARCHES D’ETUDES, OU DE TOUTES PRESTATIONS 

INTELLECTUELLES – VERSEMENT DES REMUNERATIONS CORRESPONDANTES 

1) Définition de la mission du prestataire 
 

Identification et proposition au maître de l'ouvrage de la procédure de consultation à mettre 

en œuvre en fonction du montant et de la nature des marchés à passer et élaboration de son 

calendrier ; définition des modalités de procédure  

 

2) Consultation et désignation d’un programmiste sur la base du pré-programme validé 

par le Département d’Ille et Vilaine. 

3) Etablissement du dossier de consultation ou concours de maîtrise d’œuvre (rédaction RC, AE, 

CCAP, règlement de concours, etc.) 
 

4) Lancement de la consultation (rédaction et envoi de l’AAPC, mise en ligne sur la plateforme 

de dématérialisation) 
 

5) Assistance au maître d’ouvrage pour la sélection des candidats :  

- Réception des candidatures (et des offres papier et dématérialisées en cas d’appel d’offres 

ouvert ou MAPA ouvert) et établissement du registre des dépôts 

- Ouverture des enveloppes des candidatures, demande éventuelle des pièces absentes ou 

incomplètes dans les dossiers de candidature. 

- Fourniture au Département sur support électronique des offres dématérialisées ou 

rematérialisation des offres. 

- Convocation des membres du jury et réservation de salle pour la tenue des jurys. 

- Rédaction des PV d’ouverture des candidatures et des offres.  
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- Présentation des candidats au mandant. Secrétariat de la commission d’analyse des 

candidatures et des jurys de concours le cas échéant, rédaction du PV 

- Notification de la décision du maître d’ouvrage aux candidats ; information des candidats 

évincés et gestion des réponses aux demandes d’explication des candidats évincés. 
 

6) Assistance au maître d’ouvrage pour le choix des titulaires : 

- Envoi des dossiers de consultation et mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation. 

- Réception puis ouverture des offres 

- Secrétariat des jurys de concours 

- Commissions techniques 

- Rédaction des rapports d’analyse des candidatures et des offres 

- Secrétariat de la CAO d’examen des offres, rédaction des PV de CAO et le cas échéant des 

jurys de concours pour les marchés de maîtrise d’œuvre.  

- en cas de procédure négociée ou de négociations à mener dans le cadre de la procédure 

adaptée, négociation avec les candidats et rapport à la collectivité sur les résultats des 

négociations. 

7) Relance des consultations en cas de procédures infructueuses ou déclarées sans suite. 
 

8) Mise au point du marché avec le candidat retenu par la collectivité 
 

9) Demande des attestations fiscales et sociales et des documents des articles D 8222-5 ou D 
8222-7 et 8 du Code du travail 
 

10) Notification des résultats de la consultation aux concurrents, après décision du maître 
d’ouvrage 
 

11) Signature du marché après décision de la collectivité 

12) Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalité et transmission à l'autorité 
compétente 
 

13) Notification du marché  

14) Publication de l’avis d’attribution 

15) Transmission de deux exemplaires du marché à la paierie ainsi que de la fiche de 

recensement des marchés > 90 000 € HT. 

16) Gestion des marchés et versement des rémunérations : 

17) Délivrance des ordres de services et enregistrement sur un registre 

18) Procuration des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires  
 

19) Notification des avis fournis par le contrôleur technique (ou le prestataire) aux intéressés. 

20) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement 

21) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées 

22) Vérification des décomptes et application des pénalités éventuelles 

23) Paiement des acomptes 
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24) Négociation des avenants éventuels 

25) Transmission des projets d'avenants ayant une incidence financière au maître de l'ouvrage, 
mandant, pour accord préalable, et le cas échéant, présentation pour avis en CAO 
 

26) Signature des avenants après décision de la collectivité 

27) Transmission au contrôle de légalité (pour les mandants soumis à ce contrôle) 

28) Notification des avenants et transmission de la fiche de recensement. 

29) Mise en œuvre des garanties contractuelles  

30) Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles 

31) Etablissement et notification du décompte général  

32) Règlement des litiges éventuels  

33) Traitement des défaillances : résiliation des marchés, relance d’une consultation après 
décision du maître de l'ouvrage 
 

34) Paiement du solde  
 

35) Etablissement et remise au maître de l'ouvrage du dossier complet regroupant tous les 
documents contractuels, techniques, administratifs relatifs au marché. 
 

3 – GESTION DES MARCHES DE MAITRISE D’ŒUVRE, VERSEMENT DE LA REMUNERATION 

Les éléments de missions décrits au §2 ci-dessus s’appliquent aux marchés de maîtrise d’œuvre. 

En complément, les éléments de mission propres à la gestion des marchés de maîtrise d’œuvre 

sont les suivants: 

1) Délivrance des ordres de service de gestion du marché de maîtrise d'œuvre  

2) Suivi de la mise au point des documents d’études par le maître d’œuvre (APD, projet et 

calendrier d’exécution) ; contrôle de l’avancement des dossiers ; alerte du maître d’œuvre et du 

maître de l’ouvrage sur le non-respect du planning 

3) Consultation des concessionnaires, services administratifs et techniques (voies, ABF, services de 

secours ...) 

4) Notification au titulaire à chaque phase d'étude des décisions prises par le mandataire  

5) Suivi de l’élaboration du permis de construire, signature des demandes, affichage 

6) Vérification de la cohérence générale des documents avec le programme et prise en compte des 

observations du maître de l’ouvrage et du contrôleur technique  

7) Suivi de l’activité du maître d’œuvre lors du lancement de la consultation des entreprises, du 

dépouillement et de l’analyse des offres  

8) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement  

9) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées  

10) Vérification des décomptes d'honoraires et application des pénalités éventuelles  

11) Règlement des acomptes au titulaire  

12) Négociation des avenants éventuels  

13) Transmission des projets d'avenants au maître de l'ouvrage pour accord préalable et 

présentation le cas échéant en CAO - transmission aux organismes de contrôle  

14) Signature et notification des avenants après accord du maître de l'ouvrage en cas d’incidence 

financière 
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15) Mise en œuvre des garanties contractuelles  

16) Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles  

17) Etablissement et notification du décompte général  

18) Règlement des litiges éventuels  

19) Traitement des défaillances du maître d’œuvre : résiliation des marchés, relance d’une 

consultation après décision du maître de l'ouvrage 

20) Paiement du solde 

21) Etablissement et remise au maître de l'ouvrage du dossier complet comportant tous documents 

contractuels, comptables, techniques, administratifs relatifs au marché 

 

4 – APPROBATION DES DIFFERENTES PHASES D’AVANCEE DE L’OPERATION.  

1) Approbation du programme  

2) Présentation au mandant des avant-projets et des modifications éventuelles qu’ils engendrent 

sur le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle. 

3) Approbation des esquisses et avant-projet sommaire, 

4) Approbation de l’avant-projet définitif après accord du mandant (rédaction de la note à la 

Commission Permanente le cas échéant) 

 

5 – PREPARATION DU CHOIX DES ENTREPRENEURS ET FOURNISSEURS, ETABLISSEMENT ET 

SIGNATURE DES MARCHES 

1) Détermination du mode de dévolution des travaux et fournitures ; 

2) Définition des modalités de procédures à mettre en œuvre compte tenu du montant et de la 

nature des marchés à passer ; élaboration des calendriers de consultations ; 

3) Suivi de la mise au point des DCE élaborés par le maître d’œuvre  

4) Etablissement des dossiers de consultation (RC, AE et CCAP); 

5) Après accord du maître de l'ouvrage, lancement des consultations (rédaction et envoi de l’AAPC), 

publication du DCE sur la plateforme de dématérialisation; 

6) Assistance au maître de l'ouvrage pour la sélection des candidatures : 

• Réception des candidatures et offres et établissement du registre des dépôts ; 

- Ouverture des enveloppes relatives aux candidatures et offres, demande éventuelle de 

 pièces absentes ou incomplètes dans les dossiers de candidatures ; 

- Rédaction du rapport d’analyse des candidatures 

• Rédaction du PV d’ouverture des candidatures et offres ; 
 

Puis : 

• En cas d’appel d’offres : 

Présentation des candidats au mandant; 

Secrétariat de la commission examinant les candidatures, rédaction du PV ; 

Notification de la décision du maître de l'ouvrage aux candidats ; 
 

• En cas de marchés négociés : 

Présentation des candidatures au mandant 

Notification de la décision du maître de l'ouvrage aux candidats non invités à négocier 
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• En cas de procédure adaptée : 
A définir au cas par cas selon les modalités de la procédure adaptée 
 

7) Assistance au maître de l'ouvrage pour le choix des titulaires : 

• En cas d’appel d’offres : 

Rédaction du rapport d’analyse des offres 

Réception et ouverture des offres 

Secrétariat de la CAO d’examen des offres, rédaction du PV 
 

• En cas de marchés négociés : 

Envoi du dossier de consultation aux candidats invités à négocier, réception des offres ; 
Négociations avec les candidats admis à négocier, rapport d’analyse sur les résultats de la 
négociation ; 
Rédaction de la proposition de classement des offres à présenter à la CAO ; 
Secrétariat de la commission d'appel d'offres 
 

• En cas de procédure adaptée : 
A définir au cas par cas selon les modalités de la procédure adaptée. 

 

Relance de la consultation en cas de procédure infructueuse ou déclarée sans suite. 
 

8) Mise au point du marché avec les titulaires retenus par le maître de l’ouvrage ; 

9) Demande des attestations fiscales et sociales et des documents des articles D 8222- 5 ou D 

8222-7 et 8 du Code du travail 

10) Notification des résultats de la consultation aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue 

11) Signature des marchés après décision de la collectivité ; Information aux candidats évincés et 

réponse à leurs demandes d’explication 

12) Etablissement du dossier nécessaire au contrôle de légalité et transmission à l'autorité 

compétente (pour les mandants soumis à ce contrôle); 

13) Notification aux titulaires ; 

14) Publication des avis d’attribution. 

 

6 – GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX AVEC CLAUSES SOCIALES 

 

La SPL, conformément aux règles internes de la collectivité, veillera à associer la plateforme des 

clauses sociales pour :  

 

-  étudier la faisabilité d’intégrer des clauses dans les marchés de travaux, 

-  adapter les documents du dossier de consultation des entreprises selon les modèles internes 

prévus par le Département, 

-  retourner l’annexe insertion complétée par le candidat pressenti, 

-  faciliter les contacts avec les entreprises attributaires pour la gestion, le suivi et l’évaluation des 

clauses, et notamment en réunion de chantier. 

 

 

7 – GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX ET FOURNITURES – VERSEMENT DES REMUNERATIONS 

 

1) Récupération des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires  
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2) Demande en cours d'exécution du marché des documents des articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 

8 du Code du travail (tous les 6 mois) 

3) Décisions de gestion des marchés n'emportant pas une augmentation du montant du marché  

4) Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement  

5) Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées  

6) Gestions des garanties, cautions et des avances 

7) Vérification des demandes de versement d’acompte  

8) Règlement des acomptes  

9) Négociation des avenants éventuels  

10) Transmission des projets d'avenants avec incidence financière au maître de l'ouvrage pour 

décision préalable de l’autorité compétente (ou présentation d’une fiche de validation de 

l’avenant) et présentation pour avis en CAO pour ceux > 5 %. 

11) Signature des avenants après décision de la collectivité  

12) Transmission au contrôle de légalité  

13) Notification des avenants 

14) Traitement des défaillances d’entreprises : résiliation des marchés après décision du maître de 

l'ouvrage, relance des consultations 

 

 

8 – SUIVI TECHNIQUE DES TRAVAUX ET RECEPTION DES TRAVAUX 

 

1) Suivi de l’organisation générale du chantier  

2) Contrôle du planning de chantier et du respect des délais  

3) Actualisation du calendrier prévisionnel de l’opération 

4) Suivi de l’exécution des travaux, 

5) Suivi de la réalisation et de l’évaluation de la clause sociale (lorsqu’elle est prévue) 

6) Gestion des difficultés rencontrées sur le chantier ayant des conséquences sur le coût global ou 

le non-respect des délais. 

7) Organisation des réunions mensuelles Maître d’œuvre / Mandataire. 

8) Transmission au maître de l’ouvrage des comptes rendus de chantier et des compte rendus de 

réunions maître d’œuvre / mandataire. 

9) En fin de chantier, transmission d’un rapport final de contrôle technique une semaine avant la 

commission de sécurité 

10) Remise au maitre d’ouvrage des dossiers des ouvrages exécutés ainsi que les dossiers 

d’intervention ultérieurs sur l’ouvrage réalisé (entretien et maintenance) 

 

Opérations de réception et d’établissement du solde du marché : 

11) Vérification de l'organisation des OPR par le maître d'œuvre et suivi des opérations préalables à 

la réception  

12) Organisation des OPR en cas de défaillance du maître d'œuvre dans les conditions du CCAG 

travaux  

13) Après accord du maître de l'ouvrage, décision de réception et notification aux intéressés  

14) Suivi de la levée des réserves  

15) Mise en œuvre des garanties contractuelles  

16) Gestion de l’année de parfait achèvement  
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17) Vérification des décomptes finaux transmis par le maître d'œuvre  

18) Etablissement et notification des décomptes généraux  

19) Règlement des litiges éventuels  

20) Paiement des soldes  

21) Libération des garanties 

22) Etablissement et remise au maître de l'ouvrage des dossiers complets comportant tous 

documents contractuels, techniques administratifs, comptables. 

 

 

9 – GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L’OPERATION 

 

1) Tenue des comptes de l’opération  

2) Gestion de la trésorerie de l’opération 

3) Etablissement et actualisation régulière du bilan financier prévisionnel détaillé de l'opération en 

conformité avec l'enveloppe financière prévisionnelle et le plan de financement prévisionnels 

fixés par le maître de l'ouvrage et annexés à la convention 

4) Etablissement et transmission au mandant du budget prévisionnel annuel et du plan de 

trésorerie annuel  

5) Suivi et mise à jour des documents précédents et information du maître de l'ouvrage 

6) Transmission au maître de l'ouvrage pour accord en cas de modification par rapport aux 

documents annexés à la convention  

7) Assistance au maître de l'ouvrage pour la conclusion des contrats de financement (prêts 

subventions) - établissement des dossiers nécessaires 

8) Etablissement des dossiers de demande périodique d'avances, comportant toutes les pièces 

justificatives nécessaires et transmission au maître de l'ouvrage  

9) Etablir et remettre à la collectivité les dossiers de reddition des comptes prévus à l’article 12.2 

de la convention 

10) Etablir les états nécessaires pour les dépenses ouvrant droit au FCTVA et le cas échéant fournir à 

la collectivité les informations nécessaires à ses déclarations fiscales  

11) Etablissement du dossier de clôture de l'opération et transmission pour approbation au maître 

de l'ouvrage. 

 

 

10 – GESTION ADMINISTRATIVE DE L’OPERATION 

1) Organisation des relations avec les concessionnaires et les services administratifs 

2) Organisation des processus de concertation 

3) Préparation, signature et dépôt de toutes demandes d’autorisation administratives nécessaires 

au bon déroulement de l’opération et notamment : permis de démolir, de construire, 

permission de voirie, autorisation d’occupation temporaire du domaine public, commission de 

sécurité, et d'une manière générale toutes démarches administratives nécessaires au bon 

déroulement de l'opération  

4) Etablissement des dossiers nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité et transmission au 

Préfet 

5) Suivi des procédures correspondantes et information du maître de l'ouvrage  
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6) Obtention du certificat de conformité  

7) Information périodique du mandant sur le déroulement de l’opération 

8) Obtention de l’avis favorable de la commission de sécurité 

 

11 – ACTIONS EN JUSTICE 

Fournir à la collectivité les documents nécessaires à la mise en œuvre des actions en défense ou en 

demande. Sur demande du Département, le mandataire pourra agir en justice, tant en demande 

qu’en défense, pour le compte du Département, en dehors des actions relatives à la garantie 

décennale et à la garantie de bon fonctionnement. 

 
 
 
12 – RECAPITULATIF DES MISSIONS DE LA SPL RELATIVES A LA CAO 

• Transmission au secrétariat de la commission d’appel d’offres du Département 2  
semaines avant la réunion de la CAO la liste des affaires et avenants à inscrire à l’ordre du 
jour 
 

• Pour les CAO d’ouverture des candidatures et des offres : 
Sont concernés les marchés passés en procédure formalisées et les MAPA > à 207 000 € HT 

- Rédaction et transmission des rapports d’analyse d’ouverture au Service 
Commande publique de la Direction des Finances une semaine avant la réunion 
de la CAO 

- Secrétariat de la CAO (le cas échéant, rédaction des convocations et duplication 
des rapports d’analyse pour les membres de la Commission d’appel d’offres) 

- Rédaction des Procès-Verbaux de la CAO 
 

• Pour les CAO d’attribution 
Sont concernés les marchés passés en procédure formalisées et les MAPA > à 90 000 € HT  

- Rédaction et transmission des rapports d’analyse des offres au Service 
Commande publique de la Direction des Finances deux semaines avant la 
réunion de la CAO 

- Pour les marchés de travaux : Vérification des rapports d’analyse rédigés par le 
maître d’œuvre 

- Secrétariat de la CAO (le cas échéant, rédaction des convocations et duplication 
des rapports d’analyse pour les membres de la Commission d’appel d’offres) 

- Rédaction des Procès-Verbaux de la CAO 
 

• Pour les avenants : 
Sont concernés les avenants > 5% du montant initial du marché pour les procédures 
formalisées et adaptées >90 000 €HT qui doivent être soumis pour avis à la Commission 
d’appel d’offres  

- Rédaction des fiches de présentation des avenants et des avenants 
- Secrétariat de la CAO le cas échéant, rédaction des convocations et duplication 

des rapports d’analyse pour les membres de la Commission d’appel d’offres) 
- Rédaction des Procès-Verbaux de la CAO 
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13 – RECAPITULATIF DES MISSIONS DE LA SPL RELATIVES POUR L’ORGANISATION DES JURYS DE 
CONCOURS 

 
Sont concernés les marchés de maîtrise d’œuvre >  à 207 000 € HT 
 

• Pour les jurys – Phase 1 – Sélection des candidats : 
- Rédaction et présentation des rapports d’analyse des candidatures et des 

références 
- Secrétariat du jury (constitution du jury avec consultation de l’ordre des 

architectes, réservation de salles, rédaction des convocations et duplication des 
rapports d’analyse des candidats pour les membres du jury, préparation de la 
séance) 

- Rédaction des Procès-Verbaux du jury 
 

• Pour les jurys – Phase 2 – Choix d’un projet  
Constitution d’une commission technique 
Présentation dans un rapport des propositions de la commission technique 
Rédaction du rapport d’analyse des projets 
 Secrétariat du jury (réservation de salles, rédaction des convocations et duplication des 
rapports d’analyse des projets pour les membres du jury, préparation de la séance) 

- Rédaction des Procès-Verbaux du jury 
 
 
 

14 – RECAPITULATIF DES NOTES A LA CP REDIGEES PAR LA SPL 

 
Les projets de rédaction de notes à la Commission permanente seront à envoyer au 
Département un mois avant la tenue de celle-ci. 
 

• Autorisation de lancement d’une procédure de concours de maîtrise d’œuvre ; Fixation des 
indemnités de concours aux concurrents ; Fixation des indemnités aux architectes, membres 
du jury désignés par l’ordre des architectes ; Détermination de la liste des membres du jury. 

• Approbation de l’APD, fixation du forfait définitif de rémunération, et autorisation de lancer 
les marchés de travaux. 

• Autorisation de signature des marchés de travaux. 

• Autorisation de signature des avenants supérieurs à 5% d’augmentation du montant initial 
du marché pour les procédures formalisées et MAPA supérieurs à 207 000 € HT. 

• Toutes autres notes à la CP nécessaires dans le cadre des procédures de consultation et 
gestion des marchés. 
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CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE  

_______ 

 
REHABILITATION ET DE VALORISATION DU SITE DES FOURS A CHAUX DE LORMANDIERE 

PHASE 2 

 

 

 

ENTRE les soussignés :  

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, en vertu d’une délibération du Conseil 

Départemental en date du 12 juillet 2022 et désigné dans ce qui suit par les mots « le Département » 

ou « le mandant » ou « le maître d’ouvrage » 

D’une part, 

 

ET : 

La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale 

d’Aménagement et de réalisation d’équipements publics (SPL) au capital de 225 000 euros », 

domiciliée Immeuble F - 7 Avenue de TIZE - CS 53604 - 35236 THORIGNE FOUILLARD CEDEX, 

représentée par Patrice TOLLEC, Directeur Général, et désignée dans ce qui suit par les mots « la SPL » 

ou « le mandataire », 

D’autre part 
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PREAMBULE 

 

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. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Le Département souhaite confier à la SPL de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine le soin de réaliser 

en son nom et pour son compte, les travaux de la deuxième phase d’aménagement et de valorisation 

du site des fours à chaux de Lormandière à Chartres-de-Bretagne, dans le cadre d’un mandat conclu 

dans les conditions prévues par les articles L2410-1, L2412-1 à 2, L2430-1 à 2432-2 et 2172-1 à 6 du 

code de la commande publique 2019. 

Le mandataire représente le maître d’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui 

lui sont confiées jusqu’à ce que le maître d’ouvrage ait constaté l’achèvement de sa mission. 

 

ARTICLE 2 : PRE-PROGRAMME, ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE, CALENDRIER 

Le mandataire doit réaliser l’opération dans le respect du programme, de l’enveloppe financière 

confiée et du calendrier prévisionnel ci-annexés. Il doit proposer au Département toute solution de 

nature à atteindre cet objectif. 

2.1 – Pré-programme 

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. 

 

Les conclusions de ce travail et la décision de la Commission permanente pour le choix du scénario 

sont annexés à la présente convention. 

2.2 – Enveloppe confiée au mandataire 
 

Cette enveloppe financière prévisionnelle, correspondant au montant des dépenses à engager par la 

SPL pour le compte du Département, s’élève à 4 375 000 € HT (5 250 000 € TTC), valeur m0 (mois 

précédent de la date de signature de la convention). 

 

Son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le 

Mandataire pour la réalisation de l’ouvrage. 

 

Le montant de l’enveloppe financière confiée au mandataire est explicité en annexe n°1. 

 

Ces dépenses comprennent notamment : 
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- Le montant de la rémunération du maître d’œuvre ; 

- Le coût des études de programmation ; 

- Le coût des études techniques de maîtrise d’œuvre ; 

- Le coût des travaux ; 

- Toutes les sommes dues aux entreprises à quelque titre que ce soit ; 

- Les impôts, taxes et droits divers susceptibles d’être dus au titre de la présente opération ; 

- Le coût du bureau de contrôle technique, du CSPS et de l’OPC ; 

- Et en général le dépenses de toute nature se rattachant à la passation des marchés, 

l’exécution des travaux et aux opérations annexes nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, 

notamment : les frais de raccordement aux réseaux (EU, EP, AEP, CFA, CFO) lorsqu’ils ne sont 
pas prévus dans les coûts d’acquisition des parcelles, sondages, plans topographiques, 

arpentage, bornage, les frais de publicité, les éventuels frais d’instance, d’avocat, constats 

d’huissier, d’expertise et indemnités ou charges de toute nature que le mandataire aurait 

supportés et qui ne résulteraient pas de la faute du mandataire. 

- Les dépenses comprennent également tous les frais de reprographie, tirage de plans, 

nécessaires à la réalisation de sa mission.  

2.3 – Délais et calendrier 

Le calendrier prévisionnel de l’opération, faisant apparaître les principales étapes, figure à l’annexe 

n°3 de la présente convention. 

 

La durée sera arrêtée avec le calendrier de l’opération. Le délai pourra être prorogé des retards dont 

le mandataire ne pourrait être tenu responsable.  Le calendrier de l’opération pourra être réajusté à 

tout moment par voie d’ordre de service 

2.4 – Modifications du programme et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle 
 

Le mandataire ne saurait prendre, sans l’accord du Département, de décision pouvant entraîner le 

non-respect d’une disposition du programme, une fois celui-ci validé, et/ou de l’enveloppe financière 

prévisionnelle qui lui est confiée. Il doit informer le Département des conséquences financières de 

toute décision de modification que cette dernière prendrait. De même, il informera régulièrement le 

Département des risques de dépassement de délais, entraînant ou non des dépassements de 

l’enveloppe financière. 

 

Le programme sera soumis à approbation du Département, une fois les études conduites et les 

concertations achevées. 

 

Le programme et/ou l’enveloppe financière prévisionnelle pourront être modifiés, soit à la demande 

du Département, soit sur proposition du mandataire, notamment aux stades suivants : 

- approbation des avant-projets 

- signature des marchés après consultation 

 

Dans ce cas, un avenant à la présente convention sera proposé par le mandataire et devra être 

approuvé par le Département, signé et notifié, avant que le mandataire puisse mettre en œuvre les 

modifications.  
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ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de notification au mandataire. 

Sauf résiliation dans les conditions prévues à l’article 15, le présent mandat prendra fin à l’expiration 

de la garantie de parfait achèvement et dans les conditions prévues à l’article 13 de la présente 

convention. Il est précisé qu’à l’expiration de sa mission, le mandataire aura encore qualité pour 

liquider les marchés et notifier les DGD. 

ARTICLE 4 – MISE A DISPOSITION DES LIEUX 

Le Département est propriétaire de la majorité des terrains d’assiette du projet.  

 

ARTICLE 5 – MISSIONS DU MANDATAIRE 

Conformément aux dispositions des articles L.2422-5 à L2422-10 du code de la Commande Publique 

2019, le Département donne mandat au mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte, 

les attributions suivantes : 

- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les études et travaux 

seront exécutés ; 

- Préparation du choix des différents prestataires nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, 

établissement, signature et gestions des contrats ; 

- Organisation des jurys de concours ; 

- Rédaction des rapports d’analyse des candidatures pour les jurys de concours et les marchés 

passés selon une procédure adaptée restreinte ; 

- Signature et gestion du marché de maîtrise d’œuvre et de ses avenants après approbation par 

la commission permanente du Département (Validation APD et avenant > 15%) ; 

- Approbation des avant-projets et accords sur le projet dans les conditions de l’article 7 ; 

- S’assurer, le cas échéant, de l’intégration dans les marchés de travaux des clauses d’insertions 

sociales, conformément aux règles internes du Département. Le cas échéant, la SPL se mettra 

en relation avec plateforme d’informations et d’intégration des clauses sociales, aux 

coordonnées suivantes : 

 

Conseil Départemental d’Ille et Vilaine 

Pôle Solidarité – Service Offre d’Insertion 

Direction Lutte Contre les Exclusions 

02.99.02.35.57 - clausessociales@cg35.fr 

 

- Préparation du choix des entreprises de travaux et établissement, signature et gestion des 

dits contrats, après approbation de la commission permanente du Département ; 

- Versement de la rémunération du maître d’œuvre et des prestataires, y compris la gestion 

des avances et retenues de garanties ; 

- Suivi du chantier sur les plans technique, administratif et financier ; 

- Réception des travaux ; 

- Suivi de garantie de parfait achèvement ; 
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- Ainsi que l’accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions. 

Le détail des modalités d’exercice de ces missions figure en annexe 4. 

ARTICLE 6 – PASSATION DES MARCHES 

Les dispositions du Code de la Commande Publique applicable à compter du 1er avril 2019 applicables 

au Département sont applicables au Mandataire pour ce qui concerne la passation et l’exécution des 

marchés. 

 

6.1 – Mode de passation des marchés 

La SPL se conformera aux procédures de mise en concurrence prévues par le Code de la Commande 

Publique 2019 en vigueur lors du lancement de la consultation 

 

Elle remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les seuils et en 

tenant compte des dispositions suivantes ainsi que de la liste des tâches jointe en annexe 4. 

 

6.1.1 – Cas des marchés de maîtrise d’œuvre supérieurs au seuil de concours restreint 

Pour les marchés de maîtrise d’œuvre dont le montant est supérieur au seuil des procédures formalisés 

en vigueur, le mandataire organisera un concours restreint de maîtrise d’œuvre dans les conditions 

définies aux articles 2162-15 à 26. Il organisera et assurera le secrétariat des jurys de concours et des 

négociations avec les candidats. Il est précisé que la mission de la SPL inclut la rédaction de l’ordre du 

jour et l’envoi des convocations aux membres du jury.  

Le Département participera au jury de concours pour la désignation du ou des lauréats. Le Mandataire 

assistera au jury pour en assurer le secrétariat. A l’issue de la procédure, l’assemblée délibérante du 

Département attribuera le marché et en autorisera sa signature. 

En amont de cette procédure, la commission permanente du Département délibèrera sur la 

composition du jury, le versement des indemnités versées aux membres du jury, ainsi que les 

indemnités versées aux maîtres d’œuvre non-retenus. 

 

6.1.2 – Cas des autres marchés et procédures particulières 

 a) En cas d’appel d’offres : 

Le mandataire utilisera librement les procédures d’appel d’offres ouvert ou restreint. 

 b) En cas de procédure adaptée : 

Le Mandataire définira les modalités de la procédure dans le respect du code de la commande publique 

2019. 

 c) En cas de procédures avec négociation et de marchés sans publicité et sans mise en 

concurrence : 

Le mandataire utilisera ces procédures dans le respect du code de commande publique.  
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6.1.3 – Pour l’ensemble des procédures. 

Après convocation du Département, le mandataire assistera aux Commissions d’appel d’offres pour en 

assurer le secrétariat. Après accord de la collectivité (par ordre de service) sur la signature du marché 

par le mandataire, celui-ci conclura le marché dans les conditions prévues à l’article 6.4. 

 

6.1.4 – Régime des droits de propriété intellectuelle dans les marchés de maîtrise d’œuvre et autres 

marchés de prestations intellectuelles 

Dans tous les marchés de maîtrise d’œuvre et autres marchés de prestations intellectuelles, le 

mandataire fera impérativement mention du choix de l’option B pour ce qui concerne l’article 25 du 

CCAG-PI relatif au régime des droits de propriété intellectuelle. 

 

6.2 – Incidence financière du choix des co-contractants 

Dans le cas où le prix des offres des candidats retenus entraîne un dépassement de l’enveloppe 

financière prévisionnelle, la SPL devra en avertir le Département dans les conditions de l’article 2.4 ci-

dessus. L’accord par le Département pour la signature du marché ne pourra être donné qu’après la 

signature de l’avenant d’augmentation de l’enveloppe. 

 

6.3 – Rôle du mandataire  

Plus généralement, la SPL ouvrira les enveloppes des candidatures et des offres, enregistra le contenu 

et préparera les renseignements relatifs aux candidatures pour la réunion de la CAO. La SPL pourra 

demander aux candidats de produire ou de compléter les pièces manquantes.  
 

Lors de l’analyse des candidatures et des offres, elle procèdera au dépouillement de celles-ci et au 

travail préparatoire d’analyse en vue du jury de concours ou de la CAO. 

 

6.4 – Signature des marchés 

La SPL procèdera à la mise au point du marché, à son établissement et à sa signature, après accord du 

Département, et dans le respect des dispositions du code de la commande publique 2019. L’accord du 

Département sera donné par ordre de service, après la décision d’autorisation de signature des 

marchés prise par le Département. 
 

Les contrats devront indiquer que le Mandataire SPL agit au nom et pour le compte du Département. 

 

6.5 – Transmission au contrôle de légalité et notification 

La SPL transmettra, lorsqu’il y a lieu, en application de l’article L2131-1 du CGCT les marchés signés par 

la SPL agissant au nom et pour le compte du Département, à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine pour le 

contrôle de légalité. Elle établira et fera également signer le rapport de présentation du marché 

conformément à l’article R2184.1 du Code de la Commande Publique 2019 par le pouvoir adjudicateur 

avant sa transmission au Préfet. 

La SPL sera en charge de la notification dudit marché au titulaire et en adressera trois copies au 

Département dont deux destinées au payeur départemental avec, le cas échéant, la fiche de 

recensement des marchés >90 000 € HT. 
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ARTICLE 7 – AVANT-PROJETS ET PROJETS 

 

7.1 – Avant-projet définitif 

La SPL devra obtenir l’accord du Département, formalisé par ordre de service, avant d’approuver les 

avant-projets définitifs. Le département s’engage à lui faire parvenir son accord ou ses observations 

dans un délai de 2 mois. 

 

Le mandataire transmettra au Département dans un délai d’un mois, avec l’avant-projet définitif, une 

note détaillée permettant au Département d’apprécier les conditions de respect ou non de l’enveloppe 

financière prévisionnelle et du programme. Dans le cas où celle-ci n’est pas respectée, le mandataire 

pourra alerter le Département sur l’utilité d’apporter des ajustements ou modifications à ce 

programme et/ou à cette enveloppe. 

 

Dans ce cas, le Département devra expressément : 

- Soit définir les modifications du programme et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle 

permettant d’accepter les avant-projets ou projets ; 

- Soit demander la modification des avant-projets permettant de respecter le programme 

et/ou l’enveloppe financière ; 

- Soit renoncer à son projet et notifier au mandataire la fin de sa mission, dans les conditions 

prévues à l’article 15.1 de la présente convention. 
 

La SPL transmettra avec la note détaillée un projet de note à la Commission Permanente relatif à la 

validation de l’APD. 

 

7.2 – Avant-projet sommaire et projet 

Les avant-projets sommaires et les projets seront transmis au Département pour information.  

ARTICLE 8 – SUIVI DE LA REALISATION 

 

8.1 – Gestion des marchés 

La SPL assurera la gestion administrative, technique et financière des marchés au nom et pour le 

compte du Département de manière à garantir les intérêts de ce dernier : 

- Elle rédigera les ordres de service, 

- Elle vérifiera les situations de travaux préalablement contrôlées par le maître d’œuvre, 

- Elle procédera au paiement de l’ensemble des marchés en respectant les règles impératives 

de délais. Elle devra également assurer la gestion des avances et les retenues de garanties, 

- Elle appliquera l’ensemble des pénalités provisoires ou définitives prévues aux marchés, 

- Elle agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement, 

- Elle prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui sont notifiées, 

- Elle s’assurera de la mise en place des garanties (hors garantie décennale) et les mettra en 

œuvre s’il y a lieu. 
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8.2 – Suivi des travaux 

La SPL représentera le Département autant que de besoin aux réunions et visites relatives au suivi des 

travaux. Le Département pourra y assister s’il le souhaite ou si le mandataire le lui conseille. La SPL 

veillera à ce que la coordination des entreprises et techniciens aboutisse à la réalisation de l’ouvrage, 

dans le respect des délais, de la qualité des prestations et des marchés et signalera au Département 

les anomalies qui pourraient survenir. Elle s’efforcera d’obtenir des intervenants des solutions pour 

remédier à ces anomalies, en informera la collectivité et en cas de besoin sollicitera de sa part les 

décisions nécessaires. 

ARTICLE 9 – RECEPTION DE L’OUVRAGE - PRISE DE POSSESSION 

 

Après achèvement des travaux et avant réception de l’ouvrage, il sera organisé une visite préalable à 

la réception, entre la SPL et le maître d’ouvrage.  

 

La SPL ne pourra notifier sa décision relative à la réception aux entreprises qu’après l’accord express 

du Département. Celui-ci s’engage à faire part de son accord dans le délai compatible avec les trente 

jours fixés à l’article 41-3 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux. 

 

Le Département, propriétaire de l’ouvrage au fur et à mesure de sa réalisation, en prendra possession 

dès la réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles). A compter de 

cette date, le Département fera son affaire de l’entretien des ouvrages et, en cas de besoin, de la 

souscription des polices d’assurance que, le cas échéant, il s’oblige à reprendre au Mandataire. 

 

Lors de la réception des travaux, la SPL transmettra au Mandant le rapport final de contrôle technique 

levé de toutes les réserves. 

ARTICLE 10 – REMUNERATION DU MANDATAIRE 

 

10.1 – Montant de la rémunération 

Le montant de la rémunération telle qu’elle résulte du D.P.G.F. (annexe 2) : 

 

Montant HT : 273 000 € HT 

Montant TVA : 54 600 € 

Montant TTC : 327 600 € TTC 

Montant TTC (en lettres) : trois cent vingt-sept mille six cent euros toutes taxes comprises 

 

Le titulaire a intégré dans sa rémunération toutes les prestations nécessaires à la réalisation de cette 

mission. En cas de modification des prestations, un avenant sera négocié entre les parties. 

10.2 – Modalités de règlement 

Les modalités de règlement retenues sont, en valeur de base du contrat, les suivantes : 
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- La rémunération sera facturée selon l’échéancier prévu dans le DPGF de la rémunération du 

prestataire, sur la base des justificatifs indiqués au paragraphe 10.3.3. 

- Le mandataire fera apparaître distinctement dans son DPGF une somme équivalente à 5 % du 

montant total de la rémunération. Celle-ci sera versée à la délivrance du quitus par le Département, 

à la suite de la constatation de l’achèvement de la mission et de l’acceptation de la reddition des 

comptes par le Département. 

 

10.3 – Délai de paiement et forme de l’envoi des factures 

10.3.1 – Délai de paiement 

Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur 

applicable au Département, à savoir actuellement 30 jours. 

La convention faisant l’objet de paiements échelonnés, ces délais ne commenceront à courir qu’à 

compter de la date de réception de la demande de paiement. 

En cas de retard de paiement, le mandataire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une 

indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires 

est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 

refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours 

duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

10.3.2 – Suspension du délai de paiement 

Si la demande de paiement n’est pas conforme aux dispositions de la convention ou ne comporte pas 

les pièces justificatives nécessaires, le délai global de paiement indiqué au présent article est suspendu. 

Cette suspension fait l’objet d’une notification au mandataire par tout moyen permettant d’attester 

une date certaine de réception. 

La notification de la décision de suspension du délai de paiement indique les raisons qui s’opposent au 

paiement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. 

Le délai global de paiement est suspendu jusqu’à la remise par le titulaire de la totalité des 

justifications qui lui ont été réclamées. Cette remise a lieu par tout moyen permettant d’attester une 

date certaine de réception. 

A compter de la réception de justifications demandées, un nouveau délai global est ouvert : il est de 

trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de suspension si ce solde est supérieur à trente 

jours. 

 

10.3.3 – Forme de l’envoi des factures 

Les factures seront envoyées, par voie dématérialisée au :   

  DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 

  Pôle construction – Direction des bâtiments 

  1, avenue de la Préfecture – CS 24218 

  35042 RENNES CEDEX 

 

Les factures seront datées et porteront :  

- les nom et adresse du mandataire, 

- le n° de SIRET 

- l’IBAN 
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- la référence de la convention, 

- les prestations assurées sous forme de pourcentage des différentes phases figurant à la 

décomposition du prix global et forfaitaire, 

- le montant hors T.V.A., les taux et montant de la T.V.A., les montants toutes taxes comprises des 

prestations exécutées. 

 

Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de 

l'établissement des pièces de mandatement. 

 

La SPL sera tenue d’appliquer la procédure de dématérialisation en vigueur au département. 

 

10.4 – Révisions de la rémunération du mandataire 

 

Le montant de la rémunération du mandataire est réputée établie sur la base des conditions 

économiques du mois de signature de la convention. Ce mois est appelé M0 

Les prix sont fermes pendant la période initiale de la convention (du mois de signature de la convention 

au 31 décembre de l’année suivante). Ils feront ensuite l’objet d’une révision en application de la 

formule suivante : 

 

C = 0,15 + 0,85 Im-4/Io-4 

Dans laquelle : 

I : index ingénierie 

Io : index ingénierie du mois M0 (mois d’établissement du prix), 

Im : index ingénierie du mois : ce mois m est celui de l’exécution de la prestation. 

 

Pour le calcul de la révision au moment de la facturation, il sera retenu l’indice Im-4, c’est-à-dire l’indice 

ingénierie définitif établi 4 mois avant la date d’exécution des prestations. De même, l’indice Io-4 

correspond à l’indice ingénierie définitif fixé 4 mois avant la date de signature de la présente 

convention. 

 

 

ARTICLE 11 – MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES ENGAGEES AU NOM 

ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE 

Le Département supportera seul la charge des dépenses engagées par le Mandataire. 

 

11.1 – Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire 

Le montant des dépenses à engager par la SPL pour le compte du Département est provisoirement 

évalué à 5 250 000 €, toutes taxes comprises, (valeur m0, hors mobilier) ; son montant définitif sera 

déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le mandataire pour la réalisation 

de l’ouvrage. 

 

11.2 – Financement et paiement de l’opération 
 

832



CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE  12/18 
Aménagement et valorisation du site des Fours à chaux de Lormandière 

Le Département s’oblige à mettre à disposition de la SPL les fonds nécessaires au paiement des 

dépenses à payer, antérieurement à ce paiement. 

 

11.2.1 – Avance de démarrage 

Dans les 30 jours suivant la demande formulée par le mandataire, le Département mandatera une 

avance de démarrage, dont le montant sera déterminé en fonction de l’échéancier prévisionnel des 

dépenses proposé par le mandataire. Cette avance ne pourra excéder un an de dépenses 

prévisionnelles. 

 

11.2.2 – Versement des avances suivantes 

Afin de faciliter l’instruction des demandes de versement d’avance, la SPL transmettra tous 

les 3 mois (mars, juin, septembre, décembre) au Département les pièces justificatives établies dans les 

trois mois écoulés : 

 - les pièces des marchés : acte d’engagement, CCAP, ordre de service, notifications, DGPF, avenants, 

acte de sous-traitance, garantie à 1er demande le cas échéant ; 

 - les pièces justifiant l’exécution des prestations : factures, états d’acompte, calcul des variations, le 

cumul des prestations…. 

La liste des pièces est jointe en annexe. 

A la demande du Département, la transmission de ces pièces peut être plus fréquente si cela s’avère 

nécessaire et notamment si le volume de pièces transmis s’avère conséquent.  

Les avances suivantes seront versées sur demande du mandataire. 

Le montant de l’avance : 

• pourra varier en fonction de l’échéancier et des besoins en trésorerie du mandataire sans 

pouvoir excéder un an de dépenses prévisionnelles.  

• sera ajusté au vu d’un état récapitulatif présentant l’ensemble des dépenses réellement 

effectuées par le mandataire à la date de la demande d’avance 

 

11.2.3 – Echéancier prévisionnel 

En début d’opération, le mandataire fournira un échéancier prévisionnel des versements. Celui-ci sera 

le cas échéant remis à jour suivant l’avancement du dossier. 

 

L’échéancier prévisionnel doit faire apparaître de manière distincte : 

- Les dépenses prévues au titre de l’enveloppe confiée, 

- Les dépenses relevant de la rémunération du mandataire. 

 

L’échéancier prévisionnel sera annexé à la convention. La modification de l’échéancier prévisionnel, 

étant donné à titre indicatif, sera acceptée par le Département par voie d’ordre de service. 

 

 

11.2.4 – Conséquence des retards de paiement 
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En aucun cas la SPL ne pourra être tenue pour responsable des conséquences du retard dans le 

paiement des entreprises ou d'autres tiers du fait du retard du Département à verser les avances 

nécessaires aux règlements. 

ARTICLE 12 – MODALITES DE CONTRÔLE 

 

12.1 – Contrôle administratif et technique 

Le Département est tenu étroitement informé par le mandataire qui rendra compte du déroulement 

de sa mission au Département dans les conditions suivantes, afin d’assurer la prise de décision dans 

des délais qui permettent le respect du calendrier : 

- En phase étude, des points d’avancement entre le mandataire et le Département seront 

organisés, notamment pour la préparation des Comités Techniques et de Pilotage auxquels le 

mandataire participera. 

- Pour tout événement survenant dans la vie du projet (notamment réunion de travail…), le 

Département sera informé dans les meilleurs délais. De manière générale, le Département 

sera invité à toutes les réunions intéressant le projet et sera destinataire de l’ensemble des 

comptes rendus, procès-verbaux, notes, rapports. 

- En phase travaux, une réunion maîtrise d’ouvrage sera organisée selon une fréquence arrêtée 

d’un commun accord entre les parties. Lors de cette réunion, le mandataire présentera 

l’avancement des travaux en regard du planning et les propositions de rattrapage et de 

recalage du projet ainsi que, en tant que de besoin, l’état financier, globalisé ou individualisé, 

des marchés en cours. En outre, le mandataire adressera au Département une situation 

précise des paiements à chaque appel d’avance.  

- Le mandataire transmettra au Département les dossiers complets comportant tous 

documents contractuels, comptable, techniques, administratifs relatifs aux contrats, à la 

passation et à l’exécution des marchés. 

 

Les représentants du Département pourront suivre les opérations, consulter les pièces administratives 

et techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu’au mandataire et non aux 

entreprises et autres prestataires. 

 

De façon générale, le Département aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu’elle jugera 

utiles pour s’assurer que les clauses de la présente convention sont régulièrement appliquées et que 

ses intérêts sont sauvegardés.  

 

12.2 – Contrôle financier et comptable 

Pour permettre au Département d'exercer son droit à contrôle comptable, le mandataire doit : 

 

- tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte du Département dans le cadre de 

la présente convention d'une façon distincte de sa propre comptabilité ; 
 

- adresser à échéance annuelle, un compte-rendu financier comportant notamment, en annexe 

: 
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.  un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part l'état des 

réalisations en dépenses (et en recettes le cas échéant), et d'autre part, l'estimation 

des dépenses (et, le cas échéant, des recettes) restant à réaliser ; 
 

.  un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses (et des 

recettes éventuelles) ; 

. tous éléments nécessaires à la préparation des décisions budgétaires (BP et DM). 
 

- adresser une reddition des comptes au Département au fur et à mesure du déroulement de 

l’opération, et au moins une fois par an. Cette reddition des comptes récapitulera l’ensemble 

des dépenses acquittées pour le compte du Département au cours de l’exercice passé, en 

spécifiant celles qui ont supporté la TVA qui sera isolée, ainsi qu’éventuellement les recettes 

encaissées pour son compte.   

- remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses, et le cas échéant, des recettes, à 

l’achèvement de l’opération. 

ARTICLE 13 – ACHEVEMENT DES MISSIONS DU MANDATAIRE 

 

13.1 – Sur le plan technique 

Sur le plan technique, la SPL assurera sa mission jusqu’à l’expiration du délai initial de la garantie de 

parfait achèvement. La SPL est tenue de lever toutes les réserves même si celles-ci devaient se 

prolonger après l’année de garantie de parfait achèvement. 

Au cas où des réserves auraient été faites à la réception ou des désordres dénoncés pendant la période 

de parfait achèvement, il appartiendra à la SPL de suivre la levée de ces réserves ou la réparation des 

désordres. La SPL adressera au Département copie du procès-verbal de levée des réserves ou 

désordres. 

La SPL devra exiger des entreprises l’exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves de 

réception et à la réparation des désordres apparus pendant l’année de parfait achèvement. Si la levée 

des réserves n’était pas effective à l’issue de l’année de GPA, les deux parties conviendront d’une 

éventuelle prolongation de la mission.  

Après levée de toutes les réserves, la SPL transmettra les documents l’indiquant, le rapport final de 

contrôle technique sans aucune réserve, et le rapport de commission de sécurité favorable. 

A l'issue de cette période initiale de parfait achèvement, la SPL demandera au Département le constat 

de l'achèvement de sa mission technique. Le Département lui notifiera son acceptation de 

l’achèvement dans le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise à 

l'issue de ce délai. 

 

13.2 – Sur le plan financier 

13.2.1 – Reddition des comptes de l’opération 

L'acceptation par le Département de la reddition définitive des comptes vaut constatation de 

l'achèvement de la mission de la SPL sur le plan financier et quitus global de sa mission. 
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La SPL s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception au Département, cette 

reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de un an à compter du dernier décompte 

général et définitif des cocontractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles et 

annuelles prévues à l'article 12.2. 

Le Département notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette 

acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai. 

La délivrance du quitus par le Département déclenchera le paiement du solde de la rémunération de 

5% du montant total de la rémunération figurant dans le DPGF. 

13.2.2 – Décompte général des honoraires du Mandataire 

Dès notification de l’acceptation de la reddition des comptes de l’opération par le Département, la SPL 

présentera son projet de décompte final de ses honoraires au Département. 

Celui-ci disposera d’un délai de 45 jours pour notifier à la SPL son acceptation du décompte qui devient 

alors le décompte général et définitif. 

A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra 

définitif. 

ARTICLE 14 – PENALITES 

En cas de manquement du mandataire à ses obligations, le maître d’ouvrage se réserve le droit de lui 

appliquer des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :  

 Retard dans la remise de l’ouvrage par rapport au calendrier prévisionnel éventuellement 

modifié :  

En cas de retard intervenu sur l’opération ayant des conséquences sur le délai global 

d’exécution de la mission, la rémunération du mandataire subira un abattement forfaitaire par 

jour calendaire de retard de 200 € H.T. pour les quinze premiers jours et 500 € H.T. pour les 

jours suivants. 

 Non-respect de l’enveloppe financière prévisionnelle, définie à l’article 2.2, et éventuellement 

modifiée : 

Le mandataire subira une pénalité de 3 % du montant du dépassement. 

 Non-respect des délais de paiement réglementaires ou contractuels : 

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires de marchés conclus pour la réalisation de 

l’opération auraient droit à des intérêts moratoires pour retard de paiement, le mandataire en 

supportera intégralement le paiement. 

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, qui seraient imputables à un tiers, 

le mandataire et le Département conviennent de se rencontrer pour apprécier les responsabilités en 

cause. En tant que de besoin, la date de remise de l’ouvrage serait différée d’un temps égal à celui 

pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux et/ou à 

l’exécution du contrat. 

Le montant global des pénalités est limité à 10 % montant global de la rémunération du mandataire. 
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ARTICLE 15 – RESILIATION 

15.1 – Résiliation sans faute 

Le Département peut résilier sans préavis la présente convention, notamment au stade de 

l’approbation des avant-projets, après la consultation des entreprises et avant la notification du 

marché de travaux. 

A ce titre la SPL doit impérativement inclure dans la rédaction des marchés de maîtrise d’œuvre et 

d’études la possibilité de résilier sans indemnités les marchés à l’issue de chaque phase de la mission 

en application de l’article 20 du Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations 

Intellectuelles de 2009. 

Il peut également la résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le respect d’un 

préavis de trois mois. Le Département pourra préalablement demander à la SPL de résilier les contrats 

en cours avec les différents prestataires et procéder au paiement des indemnités de résiliation au nom 

et pour le compte du Département. 

Dans les cas cités ci-dessus, le Département versera une indemnité fixée à 5 % de la rémunération dont 

la SPL se trouve privée. 

Dans tous les cas, le Département devra régler au mandataire la totalité des sommes qui lui sont dues 

en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d’ordre et pour compte et à titre de 

rémunération pour la mission accomplie. A l’inverse, le mandataire devra reverser les avances restant 

en sa possession. 

Le Département devra en outre assurer la continuation de tous les contrats passés par le mandataire 

et pour lesquels il n’aurait pas demandé de procéder à la résiliation. 

15.2 – Résiliation pour faute ou déchéance 

Si le mandataire est défaillant au regard de ses obligations contractuelles, et après mise en demeure 

restée sans effet pendant un délai d’un mois, le Département pourra résilier la présente convention 

sans indemnité pour le mandataire. Toutefois, ce dernier aura droit au remboursement de ses débours 

justifiés. 

La déchéance ne peut être encourue si le mandataire justifie que le manquement à ses obligations 

contractuelles ne résulte pas de son fait ou est imputable à un cas de force majeure.  

15.3 – Solde des sommes dues  

A compter de la date de réception de la décision de résiliation du maître d’ouvrage, le mandataire 

dispose d’un délai d’un mois pour présenter un mémoire pour solde du marché. Ce mémoire reprend 

les sommes dues au regard des prestations effectuées jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Il reprend 

de même le montant de l’avance effectuée par le Département. 

Le Département dispose d’un délai de deux mois pour approuver ou non ledit mémoire. Il procède 

ensuite aux opérations comptables (mandat ou titre) pour solde de tout compte. 
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ARTICLE 16 – ASSURANCES 

Le mandataire déclare être titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile 

professionnelle. 

Le mandataire s’engage à souscrire au cas où il en aurait l’obligation conformément aux articles L241-

1 et L241-2 du Code des assurances, une police de responsabilité décennale « constructeur non 

réalisateur » (CNR). Le montant de ces assurances est réputé compris dans le forfait de rémunération 

du titulaire. 

Le mandataire fournira au Département une copie du contrat d’assurances dès qu’il sera lui-même en 

possession de son exemplaire. 

La mise en jeu de la garantie de l'assureur sera à la charge du Département directement dès l'expiration 

de la période de garantie de parfait achèvement. Mais le Département devra, dès la prise de 

possession, avertir le mandataire dans les meilleurs délais, de tout fait justifiant une déclaration à 

l'assureur, faute de quoi le mandataire ne pourrait être tenu pour responsable d'un défaut ou d'un 

retard de déclaration. 

ARTICLE 17 – ACTIONS EN JUSTICE 

Après accord du Département, le mandataire pourra agir en justice, tant en demande qu’en défense, 

pour le compte du Département, en dehors des actions relatives à la garantie décennale et à la garantie 

de bon fonctionnement. 

ARTICLE 18 – LITIGES 

Tous les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le 

tribunal administratif de Rennes. 

ARTICLE 19 – APPROBATION DE LA CONVENTION 

19.1 – La présente convention se trouve ainsi conclue à la date figurant ci-dessous 

19.2 – Acceptation de l’offre 

Montant HT : 273 000 € HT 

Montant TVA : 54 600 € 

Montant TTC : 327 600 € TTC 

Montant TTC (en lettres) : trois cent vingt-sept mille six cent euros toutes taxes comprises 

 

Est acceptée la présente offre, 

A     , le 
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 Le maître d’ouvrage      Le mandataire 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine Pour la Société Publique Locale  

 Construction Publique d’Ille et Vilaine 

 Le Président Le Directeur Général 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46818du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27225 APAE : 2020-SENSI008-1 ENS - SITE DE LORMANDIERE

Imputation
23-738-231318-0-P433

Autres bâtiments publics(I)

Montant de l'APAE 333 420 € Montant proposé ce jour 327 000 €

Affectation d'AP/AE n°27225 APAE : 2020-SENSI008-3 ENS - SITE DE LORMANDIERE

Imputation
23-738-238-0-P433

Avances versées sur commandes d'immob. corporelles(I)

Montant de l'APAE 5 250 000 € Montant proposé ce jour 5 250 000 €

TOTAL 5 577 000 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202264

Rapporteur : M. SOULABAILLE
18 - Environnement

Espaces Naturels Sensibles - Acquisition foncière

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M.
MARCHAND, M. MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1 er 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 ;

 3Page 1 /

841



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 le 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".

Il  est ici  proposé à la commission permanente d'acquérir au prix de 10 000 € ,  la parcelle cadastrée à
Saint  Just  ,  section  ZY  n°298  d'une  surface  de  914  m2  appartenant  à  Monsieur  et  Madame
GOUAILLIER  .

L'acquisition de ce bien permettra  de compléter  la  propriété  départementale  du site  des Mégalithes et
Landes de Saint Just et permettra à terme de réaliser une aire de stationnement pour sécuriser l'accueil
du public au lieu-dit Tréal, et éviter ainsi des risques pour la sécurité liés aux stationnements dangereux
de véhicules le long de la voie communale.

La dépense de 10 000 € correspondant à cette acquisition 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,  en  vue  d'une  gestion  cohérente  et  efficace  des  espaces  naturels
sensibles, pour un montant de 10 000 €, la parcelle cadastrée à SAINT JUST, section ZY n° 298 d'une
surface de 914 m2 ;

- d'autoriser le Président à signer tout document en lien avec cette acquisition.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220524
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46822du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26559 APAE : 2022-SENSI004-1 ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS

Imputation
21-738-2111-0-P433

Terrains nus(I)

Montant de l'APAE 600 000 € Montant proposé ce jour 10 000 €

TOTAL 10 000 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202265

Rapporteur : M. SOULABAILLE
18 - Environnement

Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée - Adaptations
portées aux plans des communes de La Bazouge-du-Désert et Louvigné-du-

Désert

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M.
MARCHAND, M. MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu les délibérations de l’Assemblée en dates des 17 février, 29 janvier, 30 septembre, 4 novembre et
16 septembre 2005, 16 février et 29 juin 2006 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 26 mars 2007 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 361-1 et suivants ;
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Expose :
Les dispositions régissant les modifications du Plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée (PDIPR) sont définies par l’article L. 361-1 et suivant du code de l’environnement.

Le cadre des interventions départementales pour l’aménagement et l’entretien de ces itinéraires et leur
ouverture  au  public,  a  été  arrêté  par  l’Assemblée  départementale  en  2005  et  2006  pour  les  sentiers
d’intérêt  départemental.

Afin de prendre en considération les demandes d’inscriptions de sentiers au PDIPR des communes de
La Bazouge-du-Désert et de Louvigné-du-Désert, et après avis favorable du Comité départemental de la
Randonnée  pédestre  d’Ille-et-Vilaine,  il  est  proposé  d’approuver  les  modifications  retranscrites  en
annexe.

Il est rappelé que le financement du Département peut-être sollicité pour l’aménagement, le balisage et
l’entretien  des  circuits  d’intérêt  local,  dans  le  cadre  du  contrat  départemental  de  territoire.  Les
communes  doivent  consulter  leurs  Etablissements  publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI)
respectifs  pour  déposer  leurs  démarches  d’aides  financières.

Si  l’aménagement  des  circuits  d’intérêt  départemental  relève  de  la  compétence  du  Département,  leur
entretien  peut  être  soumis  à  conventionnement  avec  les  communes  ou  les  EPCI.

Décide :
- d'autoriser le Président à inscrire au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
(PDIPR)  les  demandes  de  modification  des  circuits  pour  les  communes  de  La  Bazouge-du-Désert  et
Louvigné-du-Désert  ;

- d'autoriser le Président à signer tous les documents relatifs à ces demandes de modification de circuits
inscrits au PDIPR.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220525
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Création Modification Requalification

LA BAZOUGE DU DESERT X X 697

LOUVIGNE DU DESERT X X 661

Collectivités

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEES : 

ADAPTATIONS PORTEES AUX PLANS DES COMMUNES DE LA BAZOUGE DU DESERT ET LOUVIGNE DU DESERT

Demandes formulées Date de 

Délibération

Pédestre Local 

(ml)

Pédestre 

Départemental 

(ml)

Equestre Local 

(ml)

Equestre 

Départemental 

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

Projet Pédestre avant CP
Etat administratif pédestre

Tronçon ouvert
Tronçon à ajouter
Tronçon fermé
Limite communale

´

0 10,5 Km
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Louvigné-du-Désert
Projets de sentiers pédestres inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR) avant le passage en Commission Permanente du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

Projet Pédestre avant CP
Etat administratif pédestre

Tronçon ouvert
Tronçon à ajouter
Tronçon fermé
Limite communale

´

0 10,5 Km
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202266

Rapporteur : M. SOULABAILLE
18 - Environnement

Subvention au Conservatoire du littoral pour la restauration du fort d'Arboulé à
Saint-Malo

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M.
MARCHAND, M. MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 8 février 2017 ;
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Expose :
Le Conservatoire du littoral intervient sur le site de la pointe de la Varde, à Saint-Malo depuis le début
des  années  80.  Il  est  devenu  affectataire  en  1989  du  fort  d’Arboulé  par  voie  de  convention  avec  le
Ministère  de  la  Défense.  Dès  le  XVIème  siècle,  ce  fort  conçu  par  Vauban  occupait  une  position
stratégique dans la défense de la rade de Saint-Malo et de l’estuaire de la Rance contre les incursions
anglaises et hollandaises.

Ce  site  aujourd’hui  ceinturé  par  l’urbanisation  constitue  un  espace  naturel  très  prisé  et  fréquenté  des
malouin.es  et  randonneurs.ses  qui  parcourent  le  sentier  littoral.  Il  fait  l’objet  depuis  2014
d’aménagements  menés  conjointement  avec  le  Département  d’Ille-et-Vilaine  dans  le  cadre  de  la
convention  de  partenariat  qui  nous  lie.  Le  fort  n’a  quant  à  lui  pas  connu  de  travaux  de  restauration
depuis  son  bombardement  en  1944.

Le  Conservatoire  souhaite  aujourd’hui  rendre  l’accès  au  public  d’une  partie  des  fortifications  dans  le
cadre  d’un  projet  de  restauration  qui  vise  les  objectifs  suivants  :

. Préserver la biodiversité et les paysages du site ;

. Préserver le patrimoine historique en ralentissant la dégradation du fort, en cristallisant et en restaurant
certaines parties du bâtiment ;
. Permettre l’accès au fort dans des conditions optimales de sécurité et sensibiliser le public.

Cette restauration permettra ainsi au public de parcourir le fort et de bénéficier de magnifiques points de
vue sur la mer, la baie et la ville de Saint-Malo, et les îles de la baie (Cézembre, Petit et Grand Bé, Fort
national, etc.).

Le démarrage prévisionnel des travaux est prévu à l’automne 2022, pour une fin de chantier annoncée
en 2023.

Le coût total des travaux s’élève à 1 450 000 € TTC. Une première phase d’études et de travaux d’accès
extérieurs  au  fort  a  bénéficié  d’un  soutien  de l’Etat  à  hauteur  de  700 000 €  dans le  cadre  du plan  de
relance. Afin de réaliser la seconde phase du projet comprenant les travaux de restauration et d’accès à
l’intérieur du fort, le Conservatoire sollicite une contribution financière du Département. La commune de
Saint-Malo ainsi que Saint-Malo Agglomération ont également été sollicités, sans réponse à ce jour.

Considérant le caractère exceptionnel et emblématique du site, et compte tenu du partenariat historique
établi  entre  le  Département  et  le  Conservatoire  depuis  de  nombreuses  années  en  faveur  de  la
préservation  et  de  la  valorisation  des  paysages  et  du  patrimoine  bretilliens,  il  vous  est  proposé
d’accepter de soutenir ce projet à hauteur de 150 000 €, soit 20 % du montant de la phase 2 du projet.

Cette  dépense  sera  imputée  sur  l'enveloppe  SENSI005-2022  votée  lors  de  la  session  consacrée  à  la
DM1  2022,  imputation  204-738-204182-P433  du  budget  annexe  biodiversité  et  paysages,  service
patrimoine  naturel.

Décide :
- d’apporter un soutien financier au Conservatoire du littoral pour contribuer à la réalisation de travaux de
restauration du fort d’Arboulé sur l’espace naturel de la pointe de la Varde à Saint-Malo;

- d'attribuer une subvention de 150 000 € au Conservatoire du littoral, dans le cadre de la politique de
préservation des espaces naturels et des paysages du Département ;

- d'autoriser le Président à signer tout acte s'y rapportant.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220526
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CEN00203- CP 11//07/2022-CONSERVATOIRE LITTORAL-RESTAURATION FORT D'ARBOULE

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

IPE00208 2022 - I - CONSERVATOIRE LITTORAL - SUBVENTION RESTAURATION FORT D'ARBOULE
ST MALO

Nombre de dossiers 1
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ENVIRONNEMENT - Investissement

IMPUTATION :

PROJET :

Nature de la subvention :

CONSERVATOIRE DU LITTORAL

QUAI GABRIEL PERI - PORT DU LEGUE 22194 PLERIN CEDEX FRANCE

2022

IPB00209 - D35101980 - IPE00208

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Conservatoire du littoral

subvention pour la restauration du
Fort d'Arboule à Saint-Malo

€ FORFAITAIRE 150 000,00 € 150 000,00 €

CEN00203- CP 11//07/2022-CONSERVATOIRE LITTORAL-RESTAURATION FORT D'ARBOULE Référence Progos : CEN00203

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CEN00203- CP 11//07/2022-CONSERVATOIRE LITTORAL-RESTAURATION FORT D'ARBOULE Référence Progos : CEN00203

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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sir–---’
Restauration et valorisation du fort
d’Arboulé sur IQsite de la pointe

de La Varde (Saint-Malo - llle-et-Vilaine)

Ni:--_

nb= -

Intégré à un plus vaste projet de restauration de l'ensemble du site naturel de la pointe de La
Varde, ce programme de restauration et de valorisation du fort d'Arboulé permettra, en préservant la
biodiversité, d'accueillir du public en toute sécurité.

A l’abandon depuis de nombreuses années, le fort
d’Arboulé n’a pas connu de travaux de restauration
depuis son bombardement en 1944. Les maçonneries

sont en partie ruînées et largement colonisées par la

végétation.

Le site est fermé au public pour des raisons de sécurité
mais malheureusement visité par les promeneurs
curieux et les habitués d’exploration urbaine.

La mission de maîtrise d'œuvre, pilotée par Marie

Lennon, architecte du patrimoine, en association avec
l’agence C.A.L.C Architectes et INEX Paysagiste DPLG,

a constaté des désordres importants, avec des risques

de chutes de pierres ou de béton. Sollicitée la ville de
Saint-Malo a pris un arrêté municipal interdisant l'accès
au site en avril 2021

Après avoir aménagé un circuit de visite des espaces
naturels, le Conservatoire souhaite aujourd’hui rendre

l’accès au public d’une partie des fortifications dans le
respect de la sécurité des visiteurs et de la biodiversité
présente.

Un peu d’histoire...

Dès le XVI= siècle, la pointe de
la Varde occupe une position

stratégique dans ta défense de la

rade de Saint-Malo et de l’estuaire

de la Rance contre les incursions

anglaises et hollandaises. Louis

XIV, craignant que Saint-Malo

soit pris pour cible, missionne le
marquis de Vauban, commissaire

général des fortifications du
Royaume, pour améliorer la

défense de Saint-Malo. Accompagné

de Jean-Siméon Garangeau, qu’il

nomme «ingénieur en chef et
directeur des fortËfications de

Saint-Malo», Vauban imagine alors
un ensemble de forts, permettant

de verrouiller l’approche de la ville
des navires ennemis. En 1694, Le

triangle de la fosse aux normands
est totalement verrouillé par
la mise en place de la batterËe

d’Arboulé sur la pointe de la Varde.

En 1985, le ministère de la Défense,

propriétaire du site, affecte le site de
la Varde au Conservatoire du littoral,

avec l’objectif d'un projet d'accueil

du public.

Dans l’attente des travaux de restauration, les barrières

de fermeture ont été renforcées et complétées

par un affichage indiquant l’interdiction d’accès.

Le projet vise trois objectifs

A quelques kilomètres au nord-est de
la ville de Saint-Malo, les 25 hectares

d’espace naturel de Ëa pointe de la Varde

sont ceinturés par l’urbanisation et
constituent, à ce titre, un espace naturel

reËictuel très prisé et très fréquenté
notamment le fort d’Arboulé en partie
en ruines.

d'oiseaux qui nichent dans la végétation
à l’intérieur et autour des ruines du fort.

- Préserver la biodiversité et les paysages de ce milieu
naturel littoral d’exceptËon

Propriété du Conservatoire, le site
de la pointe de la Varde fait l’objet
depuis 2014 d’aménagements menés
conjointement avec le département
d'llle-et-Vilaine, gestionnaire du site et
la ville de Saint-MaËo. (démolition de
hangars ostréicoles aménagement de

circulations piétonnes et d’une aire de
stationnement, effacement de points

noirs paysagers, fermeture de la route
transversale...).

- Préserver le patrimoine historique en ralentissant la

dégradation du fort, en cristallisant et en restaurant
certaines parties du bâtiment.

( i a;4:

- Permettre l’accès au fort dans des conditions

optimales de sécurité et sensibiliser le public à ce
patrimoine historique bâtiPASSERELLE D'ACCES POUR TOUS LES PUBLIC

Composé d'une mosaïque d'habitats
naturels (pelouses sèches, prairies...), le

site naturel abrite tout un écosystème
de papillons, reptiles, chauves-souris

ainsi qu'une vingtaine d'espèces

Le chantier se déroulera de l’automne 2022 à l’été

2023.

COÛT DES TRAVAUX , 1 450 000 C TTC

: S +++

PHASE 1
Etudes et maitrËse d’œuvre
Travaux d'accès extérieurs au fort

Financement plan France Relance

160 000 €
540 000 €

700 ooo eE .. '
d

P -

FAUVETTEJITCHOU

2

CRAPAUD ÉPINEUX

PHASE 2
Travaux d’accès intérieurs au fort
Financements en cours de recherche

750 000 €
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46806du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27224 APAE : 2022-SENSI005-1 ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES

Imputation
204-738-204182-0-P433

Bâtiments et installations(I)

Montant de l'APAE 150 000 € Montant proposé ce jour 150 000 €

TOTAL 150 000 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202267

Rapporteur : Mme MESTRIES
26 - Famille, Enfance, Prévention

Fonds d'aide aux jeunes 2022- Répartition des enveloppes par Missions locales

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu les délibérations de la Commission permanente en date du 22 avril 2021 sur l’adoption du nouveau
Règlement intérieur du Fonds d'aide aux jeunes ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 31 Mai 2021 et du 6 décembre 2021
relative à la répartition des enveloppes Fonds d'aide aux jeunes ;
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Expose :
Le  Fonds  d’aide  aux  jeunes  (FAJ)  relevant  de  la  compétence  du  Département  depuis  2005,  est  un
dispositif  destiné  à  soutenir  financièrement  les  jeunes  les  plus  en  difficulté,  dans  le  cadre  d’un
accompagnement  réalisé  par  les  Missions  locales.  Il  est  activé  en  subsidiarité  des  autres  dispositifs
d’insertion  sociale  et  professionnelle.

Le  dispositif  Fonds  d’aide  aux  jeunes  est  abondé  essentiellement  par  le  Département,  la  Région
Bretagne,  des  Communes  ou  Etablissements  publics  de  coopération  intercommunales  (EPCI).  La
gestion  de  ces  fonds  est  déléguée  aux  Missions  locales.
A noter que dans le cadre de la loi Notre de 2015, le FAJ a été transféré à Rennes Métropole sur son
territoire de compétence en 2017.

Le nouveau règlement intérieur commun au Département et à Rennes Métropole a été adopté par leurs
assemblées  délibérantes  respectivement  les  22  et  15  avril  2021.  Il  détermine  l’organisation,  les
conditions  et  les  modalités  d’attribution  des  aides  individuelles  et  collectives.

Depuis  le  1er  juin  2021,  les  Commissions  de  validation  des  aides  FAJ  (CVAFAJ)  animées  par  les
Missions  locales  sur  leur  territoire  d’intervention,  se  réunissent  mensuellement  pour  décider  des
attributions  d’aides  individuelles  du  FAJ  en  Ille-et-Vilaine.
Les  Commissions  Insertion  Jeune  (CIJ),  instances  partenariales,  présidées  par  un  conseiller
départemental, se réunissent deux fois par an pour valider les actions collectives, réaliser le bilan de la
situation  des  jeunes  en  difficulté  sur  le  territoire  et  s’engager  dans  la  mise  en  œuvre  d’actions
spécifiques  en  lien  avec  les  besoins  des  jeunes.

Des  conventions  entre  le  Département  et  les  Missions  locales  encadrent  la  mise  en  œuvre
administrative  et  financière  du  FAJ  en  Ille-et-Vilaine.

Depuis 2017, la Région Bretagne abonde l’enveloppe FAJ du Département d’Ille-et-Vilaine. Cette année,
cette contribution est de 65 000 € (44 000 € en 2021). Cette enveloppe est répartie, à l’instar de celle du
Département,  selon  les  éléments  de  bilan  (besoins  et  perspectives)  des  Missions  locales  et  des
territoires,  présentés  lors  des  dialogues  de  gestion.

Chaque année, la participation du FAJ est versée en deux fois :
- un premier acompte, calculé sur la base de 40 % du FAJ alloué l’année précédente au Fonds local est
versé en janvier ;
- le solde de l’enveloppe est versé à réception de la convention signée.

Il est proposé à la Commission permanente de valider les enveloppes 2022 ainsi que l’avenant type aux
conventions signées en 2020 pour trois ans.
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Depuis  2013,  le  Département  a  également  confié  aux  Missions  locales  le  dispositif  Permis  plus  qui
permet, en complémentarité du FAJ, de soutenir le financement du permis de conduire pour les jeunes
les plus en difficulté. Ce dispositif s’adresse aux jeunes ayant bénéficié d’au moins une aide FAJ, quelle
qu’en soit la nature.

Il  est  aussi  demandé  à  la  Commission  permanente  d’approuver  la  rémunération  de  chaque  Mission
locale  pour  l’accompagnement  des  jeunes  :

Cinq avenants sont à passer avec les partenaires dont le modèle-type est joint en annexe.

Une convention est à signer avec la Région pour l'abondement de 65 000 € au FAJ.

Il  est  proposé  d’affecter,  au  titre  de  l’avenant  2022  aux  conventions  pluriannuelles  signées  avec  les
Missions  locales  les  montants  suivants  :
-  418  782  €  sur  l’AE  2020-EXCLF001-3  (y  compris  la  part  correspondant  à  l’abondement  Région
Bretagne  et  la  rémunération  des  Missions  locales).
Ces dépenses seront imputées sur la ligne 65-58-6556.2 et les crédits seront disponibles à l'issue de la
DM1.

- 30 000 € sur l’AE 2020-EXCLF001-4 pour le Permis plus
Ces dépenses sont imputées sur la ligne 65-58-6556.3 (affectation N°27090-1).
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Décide :

-  d'attribuer  les  enveloppes  financières  du  FAJ  déléguées  aux  missions  locales  et  les  subventions
correspondantes  détaillées  dans  les  tableaux  ci-dessus  ;

-  d'approuver  les  termes  de  l'avenant  type  à  conclure  entre  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  et  les
Missions  locales  relatifs  à  la  gestion  des  Fonds  Locaux  d’Aide  à  l’Insertion  des  Jeunes  en  difficulté;

- d'approuver les termes de la convention n°22001579, à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine
et la Région Bretagne relative à l'abondement du Fonds d'aide aux jeunes année 2022 ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer ces avenants et la convention.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220527
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Direction de l’emploi et de la formation tout au long de la vie  
Service territorial emploi formation 
 

 

 
 

CONVENTION N°22001579 
DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE 

Abondement du Fonds d'aide aux jeunes 
Année 2022 

 

 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région ; 

VU la délibération n° 22_0319_02 de la Commission permanente du 28/03/2022 attribuant une subvention au 

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE, et autorisant le Président à signer la présente convention. 

 
 
Entre d’une part : 
 

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil 

Régional, ci-après désignée, « La Région » 
 
Et d’autre part : 
 
Le DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE  
1 Avenue de la Préfecture 
CS 24218 
35042 RENNES 
représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, agissant au nom, et en sa qualité, de Président, 
 
ci-après dénommé « Le Bénéficiaire », 

Catégorie juridique :  Collectivité territoriale 
N° SIRET :  223 500 018 000 13 
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IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 
 
Article 1 – Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région attribue au 
bénéficiaire un abondement de 65 000 euros en contribution au Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) pour l'année 2022. 
 
Le FAJ est un fonds dont la gestion est confiée par le législateur aux Départements et, au 1er janvier 2017, aux 
Métropoles qui le souhaitent. Son rôle et son fonctionnement sont définis dans le cadre des articles L. 263-3 à L. 263-
4 du code de l'action sociale et des familles. Il vise à favoriser l’insertion sociale et/ou professionnelle des jeunes en 
difficultés âgés de 16 à 25 ans. Il consiste en l'attribution d'aides financières accordées aux jeunes bénéficiant de très 
peu de ressources, français ou étrangers en situation régulière, qui connaissent des difficultés d'insertion 
professionnelle ou sociale. 
 
La mise en œuvre du Fonds d'aide aux jeunes fait l'objet d'un règlement intérieur qui détermine les conditions et les 
modalités d’attribution des aides selon trois grands principes : 

• Le FAJ est un dispositif destiné à soutenir les jeunes les plus en difficulté ; 

• Le FAJ s’inscrit dans le cadre de l'accompagnement du jeune et doit favoriser son autonomie ; 

• Le FAJ est activé en complémentarité ou en subsidiarité des autres dispositifs d’insertion sociale et 
professionnelle disponibles localement. 

 
Les aides du Fonds d’aide peuvent prendre plusieurs formes pour chaque jeune : 

• Secours temporaires de nature à faire face aux besoins urgents,  

• Aides financières pour aider à la réalisation du projet d’insertion,  

• Soutien à des actions d’accompagnement individuelles ou collectives dans son projet d’insertion. 

Les Missions locales sont chargées de mettre en œuvre les dispositions contenues dans le règlement intérieur adopté 
par le bénéficiaire initiant le FAJ.  
 
La Région souhaite apporter une contribution financière au FAJ pour renforcer son soutien aux jeunes en difficulté 
d'insertion professionnelle, et favoriser la lisibilité et la lecture partagée des aides financières réalisées à leur profit. 
 
Article 2 – Caractéristiques de l'abondement au Fonds d'aide aux jeunes 
L'abondement au FAJ assuré par la Région Bretagne vise particulièrement à favoriser la mobilité des jeunes 
demandeurs d'emploi (déplacements pour se rendre en entreprise et/ou en formation, frais d'hébergement et/ou de 
restauration...). Cet abondement doit également pouvoir répondre aux demandes financières exprimées par les 
jeunes au moment de leur entrée en formation en attente du premier versement de leur rémunération en tant que 
stagiaire de la formation professionnelle. La Région Bretagne porte une vigilance particulière à l'octroi d'aides 
réactives aux besoins d'urgence des jeunes. 
 
Article 3 – Mode de répartition de l’abondement régional aux Fonds d’aide aux jeunes Bretons 
La Région Bretagne attribue à chaque gestionnaire de Fonds d’aide aux jeunes, département ou métropole, une 
dotation correspondant à la proportion de jeunes actifs bretons ni en emploi ni en formation présents sur son 
territoire et à la part des aides du FAJ attribuées aux jeunes stagiaires de la formation professionnelle sur l’exercice 
précédent.  
 
Article 4 - Durée de la convention 
La convention s’applique pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 
 
Article 5 - Délai de validité et annulation de la subvention 
Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la contribution régionale dans un délai de 24 mois à 
compter de sa notification, le montant du versement effectué par la Région devra lui être restituée. 
 
Article 6 – Conditions d'utilisation du fonds 
6.1- Le bénéficiaire s’engage à utiliser la contribution régionale pour le seul abondement du FAJ dans les conditions 
prévues par le règlement intérieur du Fonds.  
6.2- La Région autorise le bénéficiaire à reverser tout ou partie de sa contribution au FAJ aux différentes structures 
participant à la mise en œuvre du projet. 
6.3- Le bénéficiaire accepte que sa contribution au FAJ ne puisse en aucun cas donner lieu à profit. 
6.4- Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient 
causés à ceux-ci lors de l’exécution de ses activités. 
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Article 7 – Communication 
Dans un souci de bonne information des citoyen·ne·s, la Région 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.  
 
Le bénéficiaire 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 et en vigueur à la date de signature du présent acte. 
 
Le bénéficiaire s'engage à fournir au service instructeur le·s justificatif·s (ex : photographie de l'affichage, 
exemplaire de la production subventionnée, copie écran du logo sur le site internet, etc.) attestant de la publicité 
réalisée au plus tard trois mois au-delà de la date de caducité de la subvention. La nature de ce·s justificatif·s 
devra être conforme à ce qui a été convenu avec le service instructeur. 
 
Article 8 – Modalités de versement 
8.1- La participation au FAJ est versée au bénéficiaire par la Région à la signature de la présente convention.  
8.2- Le paiement dû par la Région sera effectué sur le compte bancaire suivant du bénéficiaire : 
 
Numéro de compte : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084 
Banque : BDF RENNES 
Nom du titulaire du compte : DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE 
 
Article 9 – Suivi  
La Région et le bénéficiaire s’accordent pour effectuer un suivi partagé des aides du FAJ allouées aux jeunes. A cet 
effet, le bénéficiaire produira un bilan annuel par territoire de Mission locale. Ce point précisera les engagements et 
les consommations sur la base du modèle de tableau de bord en annexe n°1. La production de ces bilans pourra faire 
l'objet d'une commission de suivi technique des financeurs avec la possibilité de s’adosser aux commissions locales 
de suivi existantes. Un suivi particulier sera apporté aux attributions des jeunes en formation financée par la Région, 
aux aides d'urgence, ainsi qu’aux aides à la mobilité. 
 
Article 10 – Imputation budgétaire 
La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 931, programme n°319, 
dossier n°22001579. 
 
Article 11 – Modalités de contrôle de l'utilisation des fonds 
11.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou organismes 
dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire. 
11.2- Le bénéficiaire s'assure que les gestionnaires de l'enveloppe tiennent à disposition des services de la Région tout 
document justifiant du versement du FAJ, la liste des bénéficiaires et les caractéristiques de l’aide obtenue. 
 
Article 12 – Modification de la convention 
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les parties, conclu 
dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 
 
Article 13 – Dénonciation et résiliation de la convention 
13.1 - Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à la Région Bretagne. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à 
l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se réserve alors le droit de 
demander le remboursement partiel ou total de la contribution régionale au FAJ. 
13.2 - En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit de 
résilier la présente convention. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception 
par le bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet. La 
Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la contribution. 
13.3- La Région Bretagne peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a fait des 
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la participation prévue dans la convention. Ce dernier sera alors 
tenu de rembourser la totalité de la contribution régionale au FAJ. 
 
Article 14 – Modalités de remboursement du Fonds 
En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région Bretagne se réserve le droit de demander, sous 
forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées. 
 
Article 15 – Litiges 
15.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de 
rechercher un accord amiable. 
15.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes. 
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Article 16 – Exécution de la convention 
Le Président du Conseil régional, le payeur régional et le Président du DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE et son 
comptable public sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente convention. 
 

Fait à RENNES, le 
  (En deux exemplaires originaux) 
 
 

Pour DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE, 
(cachet de l'organisme) 
 
Le Président, 
Monsieur Jean-Luc CHENUT 

Pour le Président du Conseil régional et par délégation, 
Le Directeur de la direction de l’emploi et de la Formation 
tout au long de la vie 

 
 
 

#signature# 
 
 

Olivier GAUDIN 
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ANNEXE 1 

Fonds d’aide aux jeunes – Indicateurs de suivi physico-financiers – Opération n°22001579 

Année 2022 
 

Récapitulatif 

Nom des Missions locales du département Nb de demandes Nb de rejet, ajournement ou abandon Nb de bénéficiaires 

    

    

    

    

 
Typologie des publics bénéficiaires 

 
Nom des 

Missions locales 

du 

département 

nb de 

femmes 

nb de 

mineurs 

nb de 18/21 

ans 

nb de 22/25 

ans 

Nb de jeunes 

de niveau 3* 

et infra 
(nouvelle 

nomenclature) 

Nb de 

jeunes en 

PACEA 

Dt nb de 

jeunes en 

GJ 

Nb de jeunes 

bénéficiant d’une 

formation  PREPA 

Nb de jeunes 

bénéficiant d’une 

formation  

QUALIF 

Nb de jeunes bénéficiant 

d’un accompagnement à 

la qualification 

           

           

           

           

 
Typologie des aides accordées 

 
Nom des 

Missions 

locales du 

département 

Aide au 

transport 

Aide au 

permis de 

conduire 

Aide au 

logement 

Aide à la 

formation 

Aide dans l’attente de 

l’aide financière de la 

Région 

Aide à la 

subsistance 

Aide à la santé Autre Montant total FAJ 
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Avenant n° 5 à la convention de gestion  

des Fonds Locaux d’Aide à l’Insertion  

des Jeunes en difficulté 

du territoire de xxxx 

du 28 juillet 2020 

 
ENTRE 
 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc 
CHENUT, dûment habilité à cet effet par la délibération de la Commission permanente en date du 11 
juillet 2022 ; 
 
ET 
 
La Mission locale de xxxx gestionnaire du Fonds d’Aide aux Jeunes, représentée par son/sa 
Président.e, xxxx dûment habilité.e en vertu de la décision de l’Assemblée générale du xxx. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : Objet de l’avenant. 
 
Le présent avenant a pour objet de définir les montants et modalités de versement du FAJ 2022. 
 
ARTICLE 2 : Les Fonds mis à la disposition de la Mission locale. 
 
a) Le FAJ. 
 
Le Département détermine une enveloppe FAJ pour l’année 2022 pour le territoire de xxx, dont les 
versements interviennent comme suit : 

- un acompte, calculé sur la base de 40 % du FAJ alloué en 2021 au Fonds local de xxx, a été 
versé en janvier de l’année en cours ; 

- le solde de l’enveloppe est mandaté à réception de l’avenant signé. 
 

Le FAJ sur le territoire de xxx se décompose pour l’année 2022 de la façon suivante : 
- solde de l’année 2021 : xxx  € ; 
- participation de la Ville de xxx : xxx € ; 
- enveloppe du Département : xxx € dont xxx € d’abondement de la Région Bretagne ; 
- 1er versement : xxxx € ; 
- 2è versement : xxx € ; 
- soit un disponible de xxx €. 

 
b) Le Permis plus. 
 
La Mission locale de xxxx bénéficie pour l’année 2022 d’une enveloppe Permis plus de xxxx €. Cette 
enveloppe vient en plus du solde de l’année 2021, soit xxx €. Le disponible Permis plus pour l’année 
2022 est donc de xxxx €. 
 
ARTICLE 3 : La rémunération relative aux frais de gestion et à l’aide à l’accompagnement. 
 
a) Pour la gestion administrative et financière des dossiers FAJ et Permis plus. 
 
Une rémunération égale à 6 % des montants versés annuellement aux bénéficiaires du FAJ est 
attribuée à la Mission locale. 
 
b) Pour l’accompagnement socio-professionnel réalisé par les Missions locales au titre du FAJ. 
 
La Mission locale de xxx perçoit au titre de l’année 2022 un montant de xxx € pour l’accompagnement 
socio-professionnel réalisé auprès des jeunes en difficulté. 
 
ARTICLE 4 : Suivi financier des fonds. 
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La Mission locale rend compte tous les 3 mois du suivi de son enveloppe (engagements et 
consommations) au Département d’Ille-et-Vilaine sur la base du modèle de tableau de bord 
départemental. 
Concernant l’abondement de la Région Bretagne, la Mission locale produit un bilan semestriel et 
annuel (à transmettre au Département d’Ille-et-Vilaine pour le 1er mars 2023 pour le bilan annuel) 
précisant les engagements et les consommations sur la base du modèle de tableau de bord en 
annexe défini à partir du progiciel de suivi I-Milo. Un suivi particulier est apporté aux attributions des 
jeunes en formation financée par la Région, aux aides d'urgence, ainsi qu’aux aides à la mobilité (cf. 
annexe 1). 
 
 
Les autres dispositions de la convention sont inchangées et restent applicables entre les parties. 
 
 
Fait à Rennes, le 
 
Pour le Président du Conseil départemental  Pour la Mission locale de xxx 
d’Ille-et-Vilaine  Le.la Président.e 
La Vice-présidente déléguée à la   
jeunesse et à la vie associative 
 
 
 
 
Gaëlle MESTRIES xxxx
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ANNEXE 1  
Fonds d’aide aux jeunes – Abondement de la Région Bretagne - Indicateurs de suivi physico-financiers   

Année 2022 
 

Récapitulatif 
Nom des Missions locales du département Nb de demandes Nb de rejet, ajournement ou abandon Nb de bénéficiaires 

    

    

    

    

    

 

Typologie des publics bénéficiaires 
 

Nom des nb de nb de nb de 18/21 nb de 22/25 Nb de jeunes Nb de Dt nb de Nb de jeunes Nb de jeunes Nb de jeunes bénéficiant 

Missions locales femmes mineurs ans ans de niveau 3* jeunes en jeunes en bénéficiant d’une bénéficiant d’une d’un accompagnement à 

du     et infra PACEA GJ formation PREPA formation la qualification 

département     (nouvelle    QUALIF  
     nomenclature)      

           

           

           

           

 

Typologie des aides accordées 
 

Nom des Aide au Aide au Aide au Aide à la Aide dans l’attente de Aide à la Aide à la santé Autre Montant total FAJ 

Missions transport permis de logement formation l’aide financière de la subsistance    

locales du  conduire   Région     

département          
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46765du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26236 APAE : 2020-EXCLF001-3 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Imputation
65-58-6556.2-0-P211

Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)

Montant de l'APAE 1 058 687 € Montant proposé ce jour 418 782 €

Affectation d'AP/AE n°27090 APAE : 2020-EXCLF001-4 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

Imputation
65-58-6556.3-0-P211

Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) permis plus

Montant de l'APAE 90 000 € Montant proposé ce jour 30 000 €

TOTAL 448 782 €

Recette(s)
Imputation 74-58-7472-P211 - ABONDEMENT FAJ 2022

Objet de la recette ABONDEMENT FAJ 2022

Nom du tiers REGION BRETAGNE

Montant 65 000 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202268

Rapporteur : Mme MESTRIES
25 - Jeunesse

Projets innovants pour la jeunesse

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 accompagne les initiatives des acteurs locaux et des jeunes dans la mise en œuvre de
projets  innovants  en  direction  des  jeunes.  A  ce  titre,  un  projet  porté  par  Coop'Eskemm  est  soumis  à
l’approbation  de  la  Commission  permanente

Coop'Eskemm est une coopérative d'étude et de recherche spécialisée dans les politiques publiques de
jeunesse.  Son  objectif  est  d'accompagner  le  développement  d'actions  publiques  en  faveur  de
l'émancipation  des  jeunes  et  d'encourager  la  participation  des  jeunes  à  l'action  publique  et  à  son
élaboration.  Coop'Eskemm  porte  un  programme  de  formation-action  visant  à  favoriser  la  citoyenneté
active  des  jeunes  autour  de  deux  parcours.  Un  premier  parcours  "co-construction  de  l'action  publique
territoriale  de  la  jeunesse"  est  destiné  aux  élu.e.s  locaux  et  chef.fe.s  de  service  en  charge  de  la
jeunesse. Le second parcours "conduire et animer un dialogue entre jeunes et élu.e.s" s'adresse cette
fois  aux  professionnel.le.s  de  la  jeunesse.  Ce  programme  innovant  s'inscrit  dans  une  offre  quasi
inexistante  en  la  matière  notamment  pour  les  élu.e.s  en  charge  de  la  jeunesse.

Le  groupe  thématique  jeunesse  a  donné  un  avis  favorable,  en  séance  du  30  mai  dernier,  pour
l’attribution  d’une  subvention  de  2  500  €.

Les crédits seront prélevés sur la ligne 65-33-6574.130 - P132.

Décide :

- d'attribuer une subvention pour d'un montant de 2 500 € au profit de Coop'Eskemm pour son projet de
formation-action selon 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 : 12 juillet 2022
ID : CP20220528
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CJ000568 - 22 - CP DU 11/07/2022 - PROJETS INNOVANTS JEUNESSE

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KJE01350 22 - F - COOP ESKEMM - PROJET INNOVANT JEUNESSE

Nombre de dossiers 1
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Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 30-05-2022

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 33 6574.130 0 P132

PROJET : JEUNESSE

Nature de la subvention :

COOP ESKEMM

RUE ANDRE TRABOST 35000 RENNES

2022

ADV01079 - D35135568 - KJE01350

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du
30-05-2022

Décision

Rennes Mandataire
- Coop eskemm

le programme de formation-action
dans le cadre du dispositif des Projets
Innovants Jeunesse

FORFAITAIRE 2 500,00 € 2 500,00 € FAVORABLE .00 €

Total pour le projet : JEUNESSE 2 500,00 € 2 500,00 € 0.00 €

Total pour l'imputation : 65 33 6574.130 0 P132 2 500,00 € 2 500,00 € 0.00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement 2 500,00 € 2 500,00 € 0.00 €

CJ000568 - 22 - CP DU 11/07/2022 - PROJETS INNOVANTS JEUNESSE Référence Progos : CJ000568

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt édité le : 30/05/22 Page :2/3
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Total général : 2 500,00 € 2 500,00 € 0.00 €

CJ000568 - 22 - CP DU 11/07/2022 - PROJETS INNOVANTS JEUNESSE Référence Progos : CJ000568

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt édité le : 30/05/22 Page :3/3
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46769du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19670

Imputation
65-33-6574.130-0-P132

Projets innovants pour la jeunesse

Montant crédits inscrits 48 000 € Montant proposé ce jour 2 500 €

TOTAL 2 500 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202269

Rapporteur : Mme MESTRIES
25 - Jeunesse

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Jeunesse

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 20 juin 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 des contrats départementaux de territoire de Redon agglomération ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 11 juillet 2022, portant sur la l'approbation
de la programmation du volet 3 2022 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,  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.

4  dossiers  de  subvention  «  Jeunesse  »  présentés  à  cette  Commission  permanente  concernent  les
contrats  départementaux  de  territoire  de  :

- Redon agglomération pour un montant de 11 000 € ;
- la Communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne communauté pour un montant de 1810 € ;

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, 4 subventions pour un montant total de 12 810 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe et selon la répartition suivante :

• 3 dossiers pour le contrat départemental de territoire de Redon agglomération pour un montant de 11
000 € ;
•  1  dossier  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  communes  Vallons  de
Haute-Bretagne  communauté  pour  un  montant  de  1810  €  ;

-  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
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fait l’objet d’un conventionnement.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220529
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CJ000569 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 JEUNESSE - A8

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KJE01346 22 - F - CHANTIER ! - ANIMATION JEUNE PUBLIC - CDT REDON AGGLO V3 2022

KJE01347 22 - F - OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE - ESPACES JEUNES -
CDT REDON AGGLO V3 2022

KJE01348 22 - F - OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE - INFOS JEUNES - CDT
REDON AGGLO V3 2022

KJE01351 22 - F - L'OUTIL EN MAIN VAL D'ANAST - TRANSMISSION DE TECHNIQUES ARTISANALES
- CDT VHBC V3 2022

Nombre de dossiers 4
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POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF004 11 65 33 6574 8 P420A8

PROJET : JEUNESSE

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

L'OUTIL EN MAIN VAL D'ANAST

14 rue de Rotz Maure de Bretagne 35330 VAL D'ANAST

2022

ADV00957 - D35127306 - KJE01351

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

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

Mandataire
- L'outil en main val
d'anast

transmission de techniques
artisanales

7 103,00 € 1 810,00 € 1 810,00 €

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

Projet : 2022 - Transmission de techniques artisanales ( L'Outil en Main
Val d'Anast)

TV300077

IMPUTATION : 2017 CDTF005 7 65 33 6574 8 P420A8

PROJET : JEUNESSE

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

CHANTIER!

Chez Madame Agathe Macaire 51 rue de Codilo 35600 REDON

2022

ADV01031 - D35132595 - KJE01346

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

ca redon agglomeration Mandataire
- Chantier!

animation jeune public FON : 3 000 € 16 300,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

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

Projet : 2022 - Animation jeune public (Chantier !) TV300076

CJ000569 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 JEUNESSE - A8 Référence Progos : CJ000569

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE

8 rue du Frère Cyprien Maure-de-Bretagne 35330 VAL D'ANAST

2022

ASP00114 - D3544090 - KJE01347

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

ca redon agglomeration Mandataire
- Office des sports et
jeunesse entre aff et vilaine

espaces jeunes FON : 49 305 € 32 584,00 € 4 500,00 € 4 500,00 €

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

Projet : 2022 - Espaces jeunes (Office des Sports et Jeunesse entre Aff et
Vilaine)

TV300076

OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE

8 rue du Frère Cyprien Maure-de-Bretagne 35330 VAL D'ANAST

2022

ASP00114 - D3544090 - KJE01348

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

Pipriac Mandataire
- Office des sports et
jeunesse entre aff et vilaine

Infos Jeunes (anciennement PIJ) FON : 49 305 € 41 336,00 € 4 500,00 € 4 500,00 €

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

Projet : 2022 - Infos jeunes (Office des Sports et Jeunesse entre Aff et
Vilaine)

TV300076

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement 97 323,00 € 12 810,00 € 12 810,00 €

CJ000569 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 JEUNESSE - A8 Référence Progos : CJ000569

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 97 323,00 € 12 810,00 € 12 810,00 €

CJ000569 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 JEUNESSE - A8 Référence Progos : CJ000569

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46835du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27103 APAE : 2017-CDTF004-11 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-33-6574-8-P420A8

CDTV3-JEUNESSE

Montant de l'APAE 3 835 € Montant proposé ce jour 1 810 €

Affectation d'AP/AE n°27116 APAE : 2017-CDTF005-7 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-33-6574-8-P420A8

CDTV3-JEUNESSE

Montant de l'APAE 87 138 € Montant proposé ce jour 11 000 €

TOTAL 12 810 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202270

Rapporteur : Mme MESTRIES
25 - Jeunesse

Appel à projets - Information Jeunesse

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :
L'Assemblée  départementale,  lors  de  sa  session  du  3  février  dernier,  a  décidé,  par  le  vote  d'une
enveloppe  de  40  000  €,  de  soutenir  l'accompagnement  de  projets  portés  par  le  réseau  Information
Jeunesse du territoire en lien avec la politique de la collectivité au bénéfice de la jeunesse bretillienne.

Deux  projets  vous  sont  soumis  dans  ce  cadre.  Le  premier  projet  est  porté  par  le  Service  Information
Jeunesse de la communauté de communes Brocéliande Communauté. Il  vise à développer des temps
d'information,  de  formation  et  de  pratique  autour  des  métiers  de  l'écoconstruction,  en  y  associant  des
établissements  d'enseignement  supérieur,  afin  de  créer  des  espaces  de  rencontres  entre  jeunes  et
entreprises.  Il  s'appuie  en  cela  sur  le  pôle  entrepreneurial  de  l'EPCI,  "le  Repaire".  Un  soutien
départemental  de  2  000  €  est  sollicité  à  ce  titre.

Le  second  projet  est  à  l'initiative  du  Centre  Régional  d'Information  Jeunesse  Bretagne  (CRIJB)  qui
poursuit le développement d'une plateforme régionale "Jeunes en Projets" qui a notamment vocation à
permettre aux jeunes de diffuser leur projet et d'identifier les aides possibles. Cette structure sollicite une
aide  de  8  000  €  pour  finaliser  les  développements  web  de  la  page  départementale  du  site  "Projets
Jeunes  en  Ille-et-Vilaine",  pour  mobiliser  les  acteurs  de  la  jeunesse  du  territoire  à  utiliser  cette
plateforme  et  pour  promouvoir  cet  outil  auprès  des  jeunes.

Le groupe thématique éducation jeunesse a donné un avis favorable, en séance du 30 mai dernier, pour
l’attribution de subventions à hauteur de 2 000 € pour le Service Information Jeunesse de Brocéliande
Communauté et de 8 000 € pour le Centre Régional d'Information Jeunesse Bretagne.

Décide :
- d'attribuer des subventions pour un montant de 2 000 € au profit du Service Information Jeunesse de
Brocéliande Communauté pour son projet en lien avec le pôle entrepreneurial "Le Repaire", et pour un
montant de 8 000 € au bénéfice du Centre Régional d'Information Jeunesse Bretagne (CRIJB) pour la
poursuite  du  déploiement  de  la  plateforme  "Jeunes  en  Projets",  selon  les  détails  précisés  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 : 12 juillet 2022
ID : CP20220530
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CJ000558-22-F-06-APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE 35

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

Date du vote : 30-05-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KJE01342 22-F-07-CC DE BROCELIANDE / SERVICE IJ - APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE
-PROJET CAMPUS B ACTIONS 2022- PLELAN-LE-GRAND

KJE01349 22-F-07-CRIJ BRETAGNE- APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE -PLATEFORME
JEUNES EN PROJETS

Nombre de dossiers 2
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POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 33 65734 0 P132

PROJET : JEUNESSE

Nature de la subvention :

CC DE BROCELIANDE

1 Rue des Korrigans 35380 PLELAN LE GRAND

2022

SIC00032 - D3527394 - KJE01342

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

Cc de broceliande Mandataire
- Cc de broceliande

la mise en oeuvre du projet "Campus
b" à travers 2 actions concrètes en
2022 : "éco-conception, visites de
chantiers" et "conception d'un
aménagement biosourcé".

INV : 100 000 €

FON : 13 690 €

€ FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 €

Total pour le projet : JEUNESSE 2 000,00 € 2 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 33 65734 0 P132 2 000,00 € 2 000,00 €

IMPUTATION : 65 33 6574.116 0 P132

PROJET : JEUNESSE

Nature de la subvention :

CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE

8 RUE DU 7ème REGIMENT D'ARTILLERIE 35000 RENNES

2022

AEN00009 - D3538157 - KJE01349

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

Rennes Mandataire
- Centre regional
d'information jeunesse
bretagne

la finalisation des développements
web de la page départementale
"projets jeunes en Ille-et-Vilaine", la
mobilisation des acteurs de la
jeunesse du territoire brétillien à
utiliser cette plateforme et sa
promotion auprès des jeunes.

FON : 49 000 € € FORFAITAIRE 8 000,00 € 8 000,00 €

CJ000558-22-F-06-APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE 35 Référence Progos : CJ000558

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 24/05/22 Page :2/4
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Total pour le projet : JEUNESSE 8 000,00 € 8 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 33 6574.116 0 P132 8 000,00 € 8 000,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement 10 000,00 € 10 000,00 €

CJ000558-22-F-06-APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE 35 Référence Progos : CJ000558

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 24/05/22 Page :3/4
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Total général : 10 000,00 € 10 000,00 €

CJ000558-22-F-06-APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE 35 Référence Progos : CJ000558

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 24/05/22 Page :4/4
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46767du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19672

Imputation
65-33-65734-0-P132

Communes et structures intercommunales

Montant crédits inscrits 2 000 € Montant proposé ce jour 2 000 €

Réservation CP n°19672

Imputation
65-33-6574.116-0-P132

Subv. fonct. pers. droit privé - subv. CRIJB

Montant crédits inscrits 78 000 € Montant proposé ce jour 8 000 €

TOTAL 10 000 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202271

Rapporteur : M. MARCHAND
23 - Culture

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

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 Saint-Malo
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.

Un dossier de subvention « Bâtiments culturels » présenté à cette Commission permanente concerne le
contrat départemental de territoire de Saint-Malo agglomération pour un montant de 230 511,99 €, 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  230  511,99  €  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  Saint-Malo
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 : 12 juillet 2022
ID : CP20220531
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CE002364-22-CP DU 11/07/2022-CTV2-BATIMENTS CULTURELS ET PATRIMOINE-A1

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HTD00663 22-I-LA GOUESNIERE-CONSTRUCTION SALLE SOCIOCULTURELLE-CTV2-SMA

Nombre de dossiers 1
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BATIMENTS A VOCATION POLYVALENTE ET D'ANIMATION

IMPUTATION : 2017 CDTI001 7 204 311 204142 1 P420A1

PROJET : CONSTRUCTION

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

GOUESNIERE (LA)

MAIRIE 5 rue Raphaël de Folligné 35350 LA GOUESNIERE

2022

COM35122 - D3535122 - HTD00663

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

Gouesniere (la) Mandataire
- Gouesniere (la)

construction d'une salle
socioculturelle

2 207 497,89 € Dépenses
retenues : 2 207

497,89 €

Taux appliqué
10,45 %

230 511,99 € 230 511,99 €

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

Projet : 18 - I - Construction d'un pôle socio culturel TV200076

Total pour le projet : CONSTRUCTION 2 207 497,89 € 2 207 497,89 € 230 511,99 € 230 511,99 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 7 204 311 204142 1 P420A1 2 207 497,89 € 2 207 497,89 € 230 511,99 € 230 511,99 €

TOTAL pour l'aide : BATIMENTS A VOCATION POLYVALENTE ET D'ANIMATION 2 207 497,89 € 2 207 497,89 € 230 511,99 € 230 511,99 €

CE002364-22-CP DU 11/07/2022-CTV2-BATIMENTS CULTURELS ET PATRIMOINE-A1 Référence Progos : CE002364

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 31/05/22 Page :2/3
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Total général : 2 207 497,89 € 2 207 497,89 € 230 511,99 € 230 511,99 €

CE002364-22-CP DU 11/07/2022-CTV2-BATIMENTS CULTURELS ET PATRIMOINE-A1 Référence Progos : CE002364

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 31/05/22 Page :3/3
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46828du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°25348 APAE : 2017-CDTI001-7 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
204-311-204142-1-P420A1

CDT-3G-SMA-CULTURE-PUBLIC

Montant de l'APAE 1 675 931,28 € Montant proposé ce jour 230 511,99 €

TOTAL 230 511,99 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202272

Rapporteur : M. MARCHAND
23 - Culture

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Culture

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 20 juin 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Chateaugiron, la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire et Redon
agglomération ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 11 juillet 2022, portant sur la l'approbation
de la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de Vitré agglomération, la
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Communauté de communes de Val d'Ille-Aubigné et la Communauté de communes de Vallons de
Haute-Bretagne communauté ;

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.

54  dossiers  de  subvention  «  Culture  »  présentés  à  cette  Commission  permanente  concernent  les
contrats  départementaux  de  territoire  de  :

- Vitré agglomération pour un montant de 71 090 € ;
- la Communauté de communes de Val d'Ille-Aubigné pour un montant de 2000 € ;
- la Communauté de communes de Chateaugiron pour un montant de 13 204 € ;
- Redon agglomération pour un montant de 102 838 € ;
- la Communauté de commune de Bretagne Porte de Loire pour un montant de 32 500 € ;
- la Communauté de commune de Vallons de Haute-Bretagne communauté pour un montant de 17500 €
;

dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.
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Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour l’année
2022, 54 subventions pour un montant total de 239 132 €, dont le détail figure dans les tableaux joints
en annexe et selon la répartition suivante :

- 15 dossiers pour le contrat départemental de territoire de Vitré agglomération pour un montant de 71
090 € ;
-  1  dossier  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  communes  de  Val  d'Ille-
Aubigné  pour  un  montant  de  2  000  €  ;
- 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Chateaugiron
pour un montant de 13 204 € ;
-  23  dossiers  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  Redon agglomération  pour  un  montant  de
102 838 €  ;
-  10 dossiers pour le contrat  départemental  de territoire de la Communauté de commune de Bretagne
Porte de Loire pour un montant de 32 500 € ;
- 4 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de commune de Vallons de
Haute-Bretagne communauté pour un montant de 17 500 € ;

-  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.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220532
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Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la 
commission permanente du Conseil départemental en date du 11 juillet 2022, 
d’une part, 
 
et 
 

L’association « Le Bon Scen’Art » 
siège social Les Champs Noue La Roche  

35500 POCE LES BOIS 
 
déclarée en préfecture sous le numéro W351000459, représentée par Monsieur Jean 
PANAGET, Président, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil d’administration du 
08 novembre 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. 
 
Vu la décision du FAPA 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

Convention entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

   et l’association « Le Bon Scen’Art »  
Année 2022 
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•   Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département 
d’Ille-et-Vilaine et l’association « Le Bon Scen’Art ».  
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de 
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées. 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de 
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire 
départemental, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant 
des subventions de fonctionnement à l’association. 
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève au montant total de 35 100 € dont :  
 

- Une subvention de 15 100 € prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 
6574.019 P121A3 du budget départemental dans le cadre du Fonds d’appui 
aux partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine. 

 
- Une subvention de 20 000 € prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 

6574 P420A3 du budget dépatemental dans le cadre du contrat départemental 
de territoire de la communauté d’agglomération de Vitré communauté, au titre 
de l’exercice 2022. 

 

•  Article 2 – Versement des subventions 
 
Les subventions seront créditées au compte de l’association, selon les procédures comptables 
en vigueur et selon les modalités définies dans la notification de subvention.  
Les subventions seront versées en une seule fois.  
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est 
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre. 
 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 
13807 00725 41021802744 80 BPGO VITRE. 
 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux 
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé 
d’Identité Bancaire devra leur être transmis. 

 
 

•  Article 3 – Communication 
 
Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un 
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des 
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations. 
Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il 
s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du Département 
pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et à faire parvenir 
plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du Département et de 
l’Agence départementale du Pays de Vitré. 
 
 

•  Article 4 – 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.  
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L’association devra communiquer au Département : 
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son 
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le 
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée 
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le 
Commissaire aux Comptes. 
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au 
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention, 
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de 
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques 
 
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel 
(si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à  
150 000 euros). 
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan Comptable 
Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au secteur 
associatif. 
 

•  Article 5 – Modification de la convention 
 
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 

•  Article 6 – Durée de la convention – Résiliation 
 

La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2022, à compter de sa date de 
signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.  
 
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, 
à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente 
convention ou de l’un des avenants de ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. 
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des 
différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours 
suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 

•  Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention 
 

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution 
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou 
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une licence 
d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions subventionnées rend 
l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide versée. 
 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le  
 

Le Président 
Association  

« Le Bon Scen’Art  », 
 
 
 

Monsieur Jean PANAGET 

Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président  

chargé de la culture, 
 
 
 

Monsieur Denez MARCHAND 
 

912



Avenant N°1 à la convention de partenariat du ………….. 
entre le Département d'Ille-et-Vilaine 

et la Communauté d’agglomération Vitré communauté pour l’artothèque, 
Année 2022 

 
Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex, représenté 
par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de 
la Commission permanente du Conseil départemental en date du 11 juillet 2022, 
d’une part, 
 
Et 
 
La Communauté d’agglomération Vitré communauté, 16 boulevard des rochers, 35500 VITRE, représentée 
par Madame Isabelle LE CALLENNEC, sa Présidente, dûment habilitée en vertu de la délibération du 
Conseil communautaire en date du ……………………, 
d’autre part, 
 
Conformément aux termes de la convention conclue le ………………… entre le Département et la 
Communauté d’agglomération Vitré communauté ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 février 2022 adoptant le Budget 
primitif 2022 ; 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : 
 
L’article 1 de la convention est complété par l’alinéa suivant : 
 
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine est complétée par une subvention de 6 090 € octroyée dans 
le cadre du contrat départemental de territoire de la Communauté d’agglomération de Vitré Communauté, au 
titre de l’exercice 2022, et de la politique de développement culturel. Cette subvention est prélevée sur les 
crédits inscrits au chapitre CDTF003 65.311.65734 P420A3 du budget départemental. 
 
 
Article 2 :  
 
La subvention sera versée, après signature du présent avenant, en une seule fois sur le compte dont les 
références sont les suivantes : 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00682 
Numéro de compte : F3540000000 
Clé RIB : 65 
Raison sociale et adresse de la banque : Banque de France. 
 
Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 
 
 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 
 
 

La Présidente de la communauté d’agglomération 
Vitré communauté, 

 
 
 
 
 
 

Madame Isabelle LE CALLENNEC 

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

 
 
 
 
 
 

Monsieur Jean-Luc CHENUT 
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CC002848 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI08315 22 - F - BAIN DE BLUES - FESTIVAL BAIN DE BLUES - CDT BPLC V3 2022

KDI08316 22 - F - BIZH ART N'CO - LE VILAIN FESTIVAL - CDT BPLC V3 2022

KDI08317 22 - F - CAMPAGN'ART - SCENES AU LOGIS - CDT BPLC V3 2022

KDI08318 22 - F - COMITE DES FETES DE POLIGNE - POLI'SONS - CDT BPLC V3 2022

KDI08320 22 - F - MÉMÉ SORT DES ORTIES - FESTIVAL O PONIO - CDT BPLC V3 2022

KDI08321 22 - F - ON LACHE RIEN SAUF LES CHIENS - FESTIVAL ON LACHE RIEN SAUF LES CHIENS
- CDT BPLC V3 2022

KDI08322 22 - F - PANDORA EVENT - FESTIVAL PANDORA - CDT BPLC V3 2022

KDI08323 22 - F - LE JOUR J - PROGRAMMATION CULTURELLE - CDT BPLC V3 2022

KDI08325 22 - F - BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE - FESTIVAL LE RENCART - CDT BPLC
V3 2022

KDI08327 22 - F - ERCÉ EN LAMÉE - FESTI' EN LAMÉE - CDT BPLC V3 2022

KDI08340 22 - F - A LA ZIM - LES ALENTOURS - CDT REDON AGGLO V3 2022

KDI08341 22 - F - LES AMIS DU MUSEE DE LA BATELLERIE DE L'OUEST - DU FIL DE L'EAU AU FIL
DES MOTS - CDT REDON AGGLO V3 2022

KDI08342 22 - F - LES AMIS DE RENAC ET DE SON PATRIMOINE - BANG BANG 2022 - CDT REDON
AGGLO V3 2022

KDI08343 22 - F - LA BICOQUE - CAFÉ CULTUREL - CDT REDON AGGLO V3 2022

KDI08344 22 - F - BORDURES - FESTIVAL BORDURES - CDT REDON AGGLO V3 2022

KDI08345 22 - F - CADETS DE BAINS SUR OUST - FETE DE L'ILE AUX PIES - CDT REDON AGGLO V3
2022

KDI08346 22 - F - COMPAGNIE CASUS DÉLIRES - QUARTIER LIBRE LA SUITE - CDT REDON AGGLO
V3 2022

KDI08347 22 - F - CINÉ MANIVEL - CINÉFILOUS - CDT REDON AGGLO V3 2022

KDI08348 22 - F - LES CONCERTS DE POCHE - LA MUSIQUE PARTOUT ET POUR TOUS - CDT REDON
AGGLO V3 2022

KDI08349 22 - F - CREAT TRESPUGLIESE - FESTIVAL L'ABRAZO DE LA VILAINE - CDT REDON
AGGLO V3 2022

KDI08350 22 - F - COMPAGNIE DROLATIC INDUSTRY - LE PRINTEMPS DES PUPPETS - CDT REDON
AGGLO V3 2022

KDI08351 22 - F - COMPAGNIE FATA MORGANA - VAISSEAU SPÉCIAL - CDT REDON AGGLO V3 2022

KDI08352 22 - F - GROUPEMENT CULTUREL BRETON DES PAYS DE VILAINE - LA BOGUE D'OR - CDT
REDON AGGLO V3 2022

KDI08353 22 - F - LES MUSICALES DE REDON - FESTIVAL LES MUSICALES DE REDON - CDT REDON
AGGLO V3 2022

KDI08354 22 - F - MYSTERIEUSE ASSOCIATION - LES MYSTERIALES - CDT REDON AGGLO V3 2022

KDI08355 22 - F - NOTES DE SWING - FESTIVAL JAZZ EN PAYS DE REDON - CDT REDON AGGLO V3
2022914



KDI08356 22 - F - LA ROTONDE - LES ARTS EN MAI - CDT REDON AGGLO V3 2022

KDI08357 22 - F - LE VENTRE - LE TOUR DU VENTRE - CDT REDON AGGLO V3 2022

KDI08358 22 - F - VIVRE A PIPRIAC - CINÉMA PLEIN AIR - CDT REDON AGGLO V3 2022

KDI08359 22 - F - WEST GRAFFITI - RESIDENCE D'ARTISTES ET GRAFFO TRANSFO - CDT REDON
AGGLO V3 2022

KDI08360 22 - F - LA CHAPELLE DE BRAIN - FESTIVAL L'EMOI DES ARTS - CDT REDON AGGLO V3
2022

KDI08361 22 - F - REDON AGGLOMERATION - LES MINUSCULES - CDT REDON AGGLO V3 2022

KDI08362 22 - F - REDON - CONFLUENCES D'ÉTÉ - CDT REDON AGGLO V3 2022

KDI08363 22 - F - ART MAURE SPECTACLES - FESTIVAL LES CAMBROUSS'RIES - CDT VHBC V3 2022

KDI08364 22 - F - CINÉMA L'ALLIANCE - A LA RECONQUETE DES HABITANTS DU TERRITOIRE - CDT
VHBC V3 2022

KDI08365 22 - F - L'EPILLE - FETE DU CHANT TRADITIONNEL - CDT VHBC V3 2022

KDI08366 22 - F - MJC GUIPRY-MESSAC - FESTIVAL TOUT SE CHANTE - CDT VHBC V3 2022

Nombre de dossiers 37
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DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF004 3 65 311 65734 8 P420A8

PROJET : EVENEMENTIEL

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

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

42 rue Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE

2022

SIC00333 - D35119010 - KDI08325

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

Cc bretagne porte de loire
communaute

Mandataire
- Cc bretagne porte de loire
communaute

festival Le RencArt FON : 72 232 € 17 500,00 € Dépenses
retenues : 17

500,00 €

Taux appliqué
28,6 %

5 000,00 € 5 000,00 €

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

Projet : 2022 - Festival Le RencArt (BPLC) TV300075

ERCE EN LAMEE

MAIRIE 2 route des Ajoncs d'Or 35620 ERCE EN LAMEE

2022

COM35106 - D3535106 - KDI08327

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

Erce en lamee Mandataire
- Erce en lamee

Festi' en Lamée INV : 80 000 € 10 100,00 € Dépenses
retenues : 10

100,00 €

Taux appliqué
25 %

2 500,00 € 2 500,00 €

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

Projet : 2022 - Festi' en Lamée (Ercé-en-Lamée) TV300075

IMPUTATION : 2017 CDTF004 4 65 311 6574 8 P420A8

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE

CC002848 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8 Référence Progos : CC002848

Nombre de dossier : 37

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

916



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

CINEMA L'ALLIANCE

22 rue de Vannes 35480 GUIPRY-MESSAC

2022

ACL01674 - D3542426 - KDI08364

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

Guipry-messac Mandataire
- Cinema l'alliance

A la reconquête des habitants du
territoire

FON : 1 500 €

INV : 5 000 €

18 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

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

Projet : 2022 - A la reconquête des habitants du territoire (Cinéma
L'Alliance)

TV300077

PROJET : EVENEMENTIEL

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

ART MAURE SPECTACLES

9 rue des Etangs 35330 VAL D ANAST

2022

ACL01873 - D35118030 - KDI08363

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

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

Mandataire
- Art maure spectacles

festival Les Cambrouss'ries FON : 3 500 € 22 495,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

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

Projet : 2022 - Festival Les Cambrouss'ries (Art Maure Spectacles) TV300077

ASSOC. COMITE DES FETES DE POLIGNE

Mairie 2 rue du Tertre Gris 35320 POLIGNE

2022

ACL01945 - D35125058 - KDI08318

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

Poligne Mandataire
- Assoc. comite des fetes de
poligne

Poli'Sons FON : 2 000 € 11 900,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

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

Projet : 2022 - Poli'Sons (Comité des Fêtes de Poligné) TV300075

CC002848 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8 Référence Progos : CC002848

Nombre de dossier : 37

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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BAIN DE BLUES

3 bis rue de La Haute Chapelle 35470 BAIN DE BRETAGNE

2022

ACL01608 - D3585462 - KDI08315

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

Bain de bretagne Mandataire
- Bain de blues

festival Bain de Blues 56 195,00 € 5 500,00 € 5 500,00 €

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

Projet : 2022 - Festival Bain de Blues TV300075

BIZH ART N'CO

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

2022

ACL01971 - D35127347 - KDI08316

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

Ste-anne-sur-vilaine Mandataire
- Bizh art n'co

Vilain Festival FON : 2 000 € 26 600,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

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

Projet : 2022 - Le Vilain Festival (Bizh Art N'Co) TV300075

CAMPAGN'ART

Les Landelles 35150 CHANTELOUP

2022

ACL00672 - D3531093 - KDI08317

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

Chanteloup Mandataire
- Campagn'art

Scènes au logis FON : 2 500 € 15 020,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

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

Projet : 2022 - Scènes au logis (Campagn'Art) TV300075

LE JOUR J

3 RUE DU TERTRE GRIS MAIRIE 35320 PANCE

2022

ADV00857 - D35111888 - KDI08323

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

Pance Mandataire
- Le jour j

programmation culturelle FON : 2 000 € 13 476,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

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

Projet : 2022 - Programmation culturelle (Jour J) TV300075

CC002848 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8 Référence Progos : CC002848

Nombre de dossier : 37

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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L'EPILLE

MAIRIE 3 RUE DU TRAMWAY 35330 BOVEL

2022

ACL00400 - D358963 - KDI08365

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

Bovel Mandataire
- L'epille

Fête du chant traditionnel FON : 1 000 € 41 170,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

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

Projet : 2022 - Fête du chant traditionnel (L'Epille) TV300077

MEME SORT DES ORTIES

1 CHEMIN DES PETITS CHAMPS 35320 PANCE

2022

ACL01972 - D35127348 - KDI08320

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

Pance Mandataire
- Meme sort des orties

festival O Ponio FON : 1 500 € 21 945,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

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

Projet : 2022 - Festival O Ponio (Mémé Sort des Orties) TV300075

MJC GUIPRY-MESSAC- Espace socioculturel

52 AVENUE DU PORT 35480 GUIPRY-MESSAC

2022

ADV00813 - D3599846 - KDI08366

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

Guipry-messac Mandataire
- Mjc guipry-messac-
espace socioculturel

festival Tout se Chante FON : 16 250 € 104 940,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

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

Projet : 2022 - Festival Tout se Chante (MJC Guipry-Messac) TV300077

CC002848 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8 Référence Progos : CC002848

Nombre de dossier : 37

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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ON LACHE RIEN SAUF LES CHIENS

3 bis rue des Vignes 35320 POLIGNE

2022

ACL01872 - D35117694 - KDI08321

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

Poligne Mandataire
- On lache rien sauf les
chiens

festival On Lâche Rien Sauf Les
Chiens

FON : 5 000 € 65 050,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

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

Projet : 2022 - Festival On Lâche Rien Sauf Les Chiens TV300075

PANDORA EVENT

rue Claude Monet 35470 LA NOE BLANCHE

2022

ACL02003 - D35130007 - KDI08322

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

Bain de bretagne Mandataire
- Pandora event

festival Pandora 48 257,00 € 3 500,00 € 3 500,00 €

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

Projet : 2022 - Festival Pandora (Pandora Event) TV300075

IMPUTATION : 2017 CDTF005 3 65 311 65734 8 P420A8

PROJET : EVENEMENTIEL

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

CC002848 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8 Référence Progos : CC002848

Nombre de dossier : 37

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CHAPELLE DE BRAIN (LA)

MAIRIE Rue de la Mairie 35660 LA CHAPELLE DE BRAIN

2022

COM35064 - D3535064 - KDI08360

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

Chapelle de brain (la) Mandataire
- Chapelle de brain (la)

festival L'Emoi des Arts FON : 1 500 € 7 000,00 € Dépenses
retenues : 7
000,00 €

Taux appliqué
15 %

1 050,00 € 1 050,00 €

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

Projet : 2022 - Festival L'Emoi des Arts (La Chapelle-de-Brain) TV300076

REDON

HOTEL DE VILLE 18 place Saint Sauveur 35600 REDON

2022

COM35236 - D3535236 - KDI08362

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

Redon Mandataire
- Redon

Confluences d'été FON : 41 046 €

INV : 12 553 €

45 000,00 € Dépenses
retenues : 45

000,00 €

Taux appliqué
40 %

18 000,00 € 18 000,00 €

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

Projet : 2022 - Confluences d'été (Redon) TV300076

REDON AGGLOMERATION

3 rue Charles Sillard CS40264 35605 REDON

2022

SIC00001 - D355236 - KDI08361

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

ca redon agglomeration Mandataire
- Redon agglomeration

Les Minuscules FON : 296 823 € 11 780,00 € Dépenses
retenues : 11

780,00 €

Taux appliqué
17 %

2 000,00 € 2 000,00 €

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

Projet : 2022 - Les Minuscules (Redon Agglo) TV300076

IMPUTATION : 2017 CDTF005 4 65 311 6574 8 P420A8

CC002848 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8 Référence Progos : CC002848

Nombre de dossier : 37

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

921



PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE

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

CINE MANIVEL

12 quai Jean Bart BP 70528 35600 REDON

2022

ACL00271 - D3525618 - KDI08347

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

Redon Mandataire
- Cine manivel

Cinéfilous FON : 50 000 € 5 000,00 € 5 000,00 €

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

Projet : 2022 - Cinéfilous (Ciné Manivel) TV300076

PROJET : EVENEMENTIEL

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

A LA ZIM

MAIRIE 26 RUE DE NANTES 44460 SAINT NICOLAS DE REDON

2022

ACL02027 - D35130890 - KDI08340

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

Redon Mandataire
- A la zim

Les Alentours 82 225,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

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

Projet : 2022 - Les Alentours (A La Zim !) TV300076

BORDURES

rue de la Pommardière 35660 LANGON

2022

ACL01907 - D35120962 - KDI08344

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

Langon Mandataire
- Bordures

Festival Bordures FON : 6 000 € 42 400,00 € 6 000,00 € 6 000,00 €

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

Projet : 2022 - Festival Bordures (Bordures) TV300076

CC002848 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8 Référence Progos : CC002848

Nombre de dossier : 37

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CADETS DE BAINS SUR OUST

Terrain municipal des sports 35600 BAINS SUR OUST

2022

ASP01614 - D35135551 - KDI08345

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

Bains sur oust Mandataire
- Cadets de bains sur oust

Fête de l'Ile-aux-Pies 102 500,00 € 2 080,00 € 2 080,00 €

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

Projet : 2022 - Fête de l'Ile aux Pies (Les Cadets de Bains-sur-Oust) TV300076

CASUS DELIRES

Chez les Gesticulteurs 5 rue Jacques Prado 35600 REDON

2022

ACL01343 - D3577028 - KDI08346

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

Redon Mandataire
- Casus delires

Quartier libre, la suite ! 60 771,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

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

Projet : 2022 - Quartier libre, la suite (Compagnie Casus Délires) TV300076

COMPAGNIE FATA MORGANA

Le Domaine de La Champagne 35660 LANGON

2022

ACL02050 - D35132592 - KDI08351

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

ca redon agglomeration Mandataire
- Compagnie fata morgana

tournée du Vaisseau Spécial, cabaret
flottant

FON : 4 000 € 30 600,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

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

Projet : 2022 - Vaisseau Spécial (Compagnie Fata Morgana) TV300076

CREAT TRESPUGLIESE

Centre social 5 rue Guy Pabois 35600 REDON

2022

ACL01940 - D35124330 - KDI08349

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

Redon Mandataire
- Creat trespugliese

Festival L'Abrazo de La Vilaine FON : 2 000 € 15 920,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

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

Projet : 2022 - L'Abrazo de la Vilaine (CREAT Trespugliese) TV300076

CC002848 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8 Référence Progos : CC002848

Nombre de dossier : 37

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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DROLATIC INDUSTRY

7 Rue des Douves 35600 Redon

2022

ACL01192 - D3570006 - KDI08350

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

Redon Mandataire
- Drolatic industry

Le Printemps des Puppets FON : 8 000 € 23 124,00 € 4 500,00 € 4 500,00 €

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

Projet : 2022 - Le Printemps des Puppets (Compagnie Drolatic Industry) TV300076

GROUPEMENT CULTUREL BRETON DES PAYS DE VILAINE

6 rue Joseph Lamour de Caslou 35600 REDON

2022

ACL00296 - D3539054 - KDI08352

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

Redon Mandataire
- Groupement culturel
breton des pays de vilaine

La Bogue d'Or FON : 93 953 € 169 160,00 € 25 000,00 € 25 000,00 €

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

Projet : 2022 - La Bogue d'Or (GCBPV) TV300076

LA BICOQUE

1 RUE DU TRIBUNAL 35600 REDON

2022

ASO00653 - D3596936 - KDI08343

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

Redon Mandataire
- La bicoque

Café culturel INV : 10 700 € 122 797,00 € 2 508,00 € 2 508,00 €

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

Projet : 2022 - Café culturel (La Bicoque) TV300076

LA ROTONDE

Maison des Associations 10 avenue Gaston Sébilleau 35600 REDON

2022

ACL00888 - D3577331 - KDI08356

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

Redon Mandataire
- La rotonde

Les Arts en Mai FON : 500 € 2 412,00 € 500,00 € 500,00 €

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

Projet : 2022 - Les Arts en Mai (La Rotonde) TV300076

CC002848 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8 Référence Progos : CC002848

Nombre de dossier : 37

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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LE VENTRE

3 La Ribonnais 35660 LA CHAPELLE DE BRAIN

2022

ACL02002 - D35130002 - KDI08357

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

ca redon agglomeration Mandataire
- Le ventre

Le Tour du Ventre FON : 5 800 € 57 500,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

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

Projet : 2022 - Le Tour du Ventre (Le Ventre) TV300076

LES AMIS DE RENAC ET DE SON PATRIMOINE

2 Le Val 35660 RENAC

2022

ACL02090 - D35135549 - KDI08342

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

Renac Mandataire
- Les amis de renac et de
son patrimoine

Bang Bang 2022 49 340,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

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

Projet : 2022 - Bang Bang 2022 (Les Amis de Renac et de son
Patrimoine)

TV300076

LES AMIS DU MUSEE DE LA BATELLERIE DE L'OUEST

Musée de la Batellerie 12 quai Jean Bart 35600 REDON

2022

ACL01395 - D3576143 - KDI08341

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

Redon Mandataire
- Les amis du musee de la
batellerie de l'ouest

Du fil de l'eau au fil des mots 4 503,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

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

Projet : 2022 - Du fil de l'eau au fil des mots (Les Amis du Musée de la
Batellerie de l'Ouest)

TV300076

CC002848 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8 Référence Progos : CC002848
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LES CONCERTS DE POCHE

Mairie de Féricy 1 rue de Lorette 77133 FERICY

2022

ACL01861 - D35117268 - KDI08348

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

ca redon agglomeration Mandataire
- Les concerts de poche

La musique partout et pour tous 17 600,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

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

Projet : 2022 - La musique partout et pour tous (Les Concerts de Poche) TV300076

LES MUSICALES DE REDON

79 rue Saint Michel 35600 REDON

2022

ACL01812 - D35107591 - KDI08353

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

Redon Mandataire
- Les musicales de redon

festival Les Musicales de Redon FON : 7 000 € 140 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

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

Projet : 2022 - Festival Les Musicales de Redon (Les Musicales de
Redon)

TV300076

MYSTERIEUSE ASSOCIATION

33 rue de Beaurepaire 35600 REDON

2022

ACL01975 - D35127370 - KDI08354

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

Redon Mandataire
- Mysterieuse association

Les Mystériales FON : 1 000 € 19 200,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

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

Projet : 2022 - Les Mystériales (Mystérieuse Association) TV300076

NOTES DE SWING

30 Chemin de la Renauderie 35600 REDON

2022

ACL01811 - D35107593 - KDI08355

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

Redon Mandataire
- Notes de swing

festival Jazz en Pays de Redon FON : 2 500 € 33 100,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

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

Projet : 2022 - Festival Jazz en pays de Redon (Notes de Swing) TV300076

CC002848 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8 Référence Progos : CC002848
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VIVRE A PIPRIAC

11 rue des peupliers 35550 PIPRIAC

2022

ACL02048 - D35132590 - KDI08358

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

Pipriac Mandataire
- Vivre a pipriac

Cinéma plein air FON : 700 € 1 882,00 € 700,00 € 700,00 €

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

Projet : 2022 - Cinéma plein air (Vivre à Pipriac) TV300076

WEST GRAFFITI

721 Chemin du Tertre Chevalier 56350 RIEUX

2022

ACL02049 - D35132591 - KDI08359

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

Redon Mandataire
- West graffiti

résidence d'artistes et l'évènement
Graffo Transfo

FON : 5 000 € 32 500,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

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

Projet : 2022 - Résidence d'artistes et Graffo Transfo (West Graffiti) TV300076

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement 1 543 962,00 € 91 380,00 € 152 838,00 € 152 838,00 €

CC002848 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8 Référence Progos : CC002848
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Total général : 1 543 962,00 € 91 380,00 € 152 838,00 € 152 838,00 €

CC002848 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8 Référence Progos : CC002848

Nombre de dossier : 37
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Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission 
permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 11 juillet 2022, 
d’une part, 
 

Et  
 

Le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine, association dont le siège social est situé 6 rue Joseph 
Lamour de Caslou 35600 REDON, déclarée en préfecture sous le numéro W352000403, représentée par 
Monsieur Matthieu COLLEAUX, Co-Président, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil 
d’Administration du ………………………….. 
d’autre part, 
 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet de la convention 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et l’association. L’association s’engage à organiser la 47ème édition de La Bogue d'Or en octobre 
2022. 
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de spectacles vivants 
l’autorisant à mener les actions subventionnées. 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que 
présentent ses actions pour le développement culturel sur le territoire départemental, le Département d’Ille-
et Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement à l'association. 
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 25 000,00 €, prélevée sur les crédits 
inscrits au chapitre 65 du budget départemental au titre de l'exercice 2022. 
 
Article 2 – Versement de la subvention 
La subvention sera versée en une seule fois, selon les procédures comptables en vigueur, après réception 
par l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine (site de Redon) de deux 
exemplaires de la présente convention signée et de l’attestation de service fait dûment complétée et signée. 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 
15589 35189 00261189244 23 CM ARKEA CCM REDON 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur 
être transmis. 
 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à 
une autre association, société, organisme privé, œuvre. 
 
Article 3 – Communication 
Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un commun accord 
(conseillers départementaux et invités du Département d’Ille-et-Vilaine) lors des conférences de presse, 
inaugurations et clôtures des manifestations. 
Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il s’engage dans 
ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du Département pour mentionner la 
participation de la collectivité territoriale à cette opération et à faire parvenir plusieurs exemplaires du 
document à l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine (site de Redon). 
 
 

Convention entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

    et LE GROUPEMENT CULTUREL BRETON 
DES PAYS DE VILAINE 

Année 2022 

929



 

 

 
Article 4 – 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. L’association devra 
communiquer au Département : 
- au plus tard  six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de 
résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le Trésorier ou le Commissaire 
aux Comptes ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée (y compris la fréquentation des spectacles 
subventionnés) et tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes. 
- le compte rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au département au plus tard six 
mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention, 
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...) apportées 
à l’association par l’ensemble des collectivités publiques 
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel (si le 
montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 euros). 
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan Comptable Général en 
vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au secteur associatif. 
 
Article 5 – Modification de la convention 
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
Article 6 – Durée de la convention – Résiliation 
La présente convention est consentie et acceptée à compter de sa date de signature et jusqu’au 11 juillet 
2023, date à laquelle la subvention citée à l’article 1 sera caduque. 
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou 
d’insolvabilité notoire de l’association.  
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une des clauses 
de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la 
mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris 
les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. La convention sera résiliée de plein droit 
en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, 
dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention 
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou 
partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification 
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants 
permettant d’exercer les actions subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à 
restitution de l’aide versée. 
 
 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le  
 
 

Pour le Groupement Culturel Breton 
des Pays de Vilaine 

 
Le Co-Président 

 
 
 
 
 
 

Matthieu COLLEAUX 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine 
 
 

Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président 

Délégué à la Culture, promotion des 
langues de Bretagne 

 
 
 

Denez MARCHAND 
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CC002852 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CULTURE - CDT VOLET 3 A7

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI08128 22 - F - FEST YVES HAUTE BRETAGNE - FEST YVES 2022 - CTV3 PAYS VAL D'ILLE -
AUBIGNE

KDI08230 22 - F - CC PAYS DE CHATEAUGIRON - FESTIVAL CIRQUE OU PRESQUE - CTV3 PAYS DE
CHATEAUGIRON

Nombre de dossiers 2
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DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF007 10 65 311 6574 7 P420A7

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

FEST'YVES HAUTE BRETAGNE

Jean Ollivier La Beuchais 35490 SENS DE BRETAGNE

2022

ACL00915 - D3543920 - KDI08128

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

Sens de bretagne Mandataire
- Fest'yves haute bretagne

24ème édition de la manifestation
"Fest Yves".

€ FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné Projet : 2022 - Manifestation "Fest' Yves" TV300068

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT 2 000,00 € 2 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 10 65 311 6574 7 P420A7 2 000,00 € 2 000,00 €

IMPUTATION : 2017 CDTF007 11 65 311 65734 7 P420A7

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

CC002852 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CULTURE - CDT VOLET 3 A7 Référence Progos : CC002852

Nombre de dossier : 2
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CC DU PAYS DE CHATEAUGIRON

16 rue de Rennes 35410 CHATEAUGIRON CEDEX

2022

SIC00029 - D3525920 - KDI08230

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

Cc du pays de chateaugiron Mandataire
- Cc du pays de
chateaugiron

9ème édition du Festival "Cirque ou
Presque"

FON : 39 612 € € FORFAITAIRE 13 204,00 € 13 204,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Pays de
Châteaugiron

Projet : 2022 - Festival Cirque ou Presque TV300069

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT 13 204,00 € 13 204,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 11 65 311 65734 7 P420A7 13 204,00 € 13 204,00 €

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement 15 204,00 € 15 204,00 €

CC002852 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CULTURE - CDT VOLET 3 A7 Référence Progos : CC002852

Nombre de dossier : 2
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Total général : 15 204,00 € 15 204,00 €
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CC002847 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - CULTURE - A3

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI08319 22 - F - LE BON SCEN'ART - VITRE - FESTIVAL LES FANFARFELUES - CDTV3 CAVC

KDI08324 22 - F - RUE DES ARTS - MOULINS - FESTIVAL DESARTICULE - CDTV3 CAVC

KDI08326 22 - F - POINT BARRE - RENNES - MANIFESTATION CULTURELLE TRAIN-TRAINS - CDTV3
CAVC

KDI08328 22 - F - ATELIER G2C - CHATEAUBOURG - FESTIVAL EMGAV - CDTV3 CAVC

KDI08329 22 - F - ASSO FARM&VILLAGE - DROUGES - FESTIVAL FARM&VILLAGE - CDTV3 CAVC

KDI08330 22 - F - FEDERATION DE BRETAGNE DES BATTERIES FANFARES - SAINT BRIEUC -
FESTIVAL DE BRETAGNE DES FANFARES - CDTV3 CAVC

KDI08331 22 - F - GARROMEDIA - VITRE - FESTIVAL NOUVELLES IMAGES PERSANES - CDTV3 CAVC

KDI08332 22 - F - DONNEURS DE VOIX-BIBLIOTHEQUE SONORE - VITRE - ACCES A LA LECTURE
POUR TOUS - CDTV3 CAVC

KDI08333 22 - F - CINEMA LE VENDELAIS - CHATILLON-EN-VENDELAIS - CINE-CAMPAGNE - CDTV3
CAVC

KDI08334 22 - F - ASS DON JIGI FEST - VITRE - FESTIVAL DON JIGI FEST - CDTV3 CAVC

KDI08335 22 - F - CHATEAUBOURG - HEURE EXQUISE - CDTV3 CAVC

KDI08336 22 - F - VITRE - ANIMATIONS CULTURELLES D'ETE FESTIVAL "PARLEZ-MOI D'HUMOUR" -
CDTV3 CAVC

KDI08337 22 - F - VITRE COMMUNAUTE - VITRE - FONCTIONNEMENT ARTOTHEQUE - CDTV3 CAVC

KDI08338 22 - F - CENTRE SOCIAL DE VITRE - VITRE - FETE DE TOUTES LES CULTURES - CDTV3
CAVC

KDI08339 22 - F - APEL ECOLE JEAN XXIII - VITRE - FETE DU DEPART DE LA REDADEG 2022 - CDTV3
CAVC

Nombre de dossiers 15
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DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 11 65 311 65734 3 P420A3

PROJET : DIVERS

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

CHATEAUBOURG

MAIRIE 1 Place de l'Hôtel de Ville 35220 CHATEAUBOURG

2022

COM35068 - D3535068 - KDI08335

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

Chateaubourg Mandataire
- Chateaubourg

Projet culturel intitulé "Heure
Exquise"

FON : 9 195 €

INV : 41 400 €

10 000,00 € Dépenses
retenues : 10

000,00 €

Taux appliqué
10 %

1 000,00 € 1 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Heure exquise TV300073

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE

16 Boulevard des rochers 35500 VITRE

2022

SIC00328 - D35105917 - KDI08337

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

Ca vitre communaute Mandataire
- Communaute
d'agglomeration de vitre
communaute

Fonctionnement de l'Artothèque FON : 383 019 € 174 460,00 € Dépenses
retenues : 174

460,00 €

Taux appliqué
3,49 %

6 090,00 € 6 090,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Fonctionnement de l'Artothèque TV300073

VITRE

HOTEL DE VILLE 5 Place du Château 35506 VITRE

2022

COM35360 - D3535360 - KDI08336

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

Vitre Mandataire
- Vitre

Organisation du Festival "Parlez-moi
d'humour"

FON : 25 500 € 35 000,00 € Dépenses
retenues : 35

000,00 €

Taux appliqué

6 000,00 € 6 000,00 €

CC002847 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - CULTURE - A3 Référence Progos : CC002847
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VITRE

HOTEL DE VILLE 5 Place du Château 35506 VITRE

2022

COM35360 - D3535360 - KDI08336

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

17,14 %

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Festival "Parlez-moi d'Humour" - VITRE TV300073

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 11 65 311 65734 3 P420A3 219 460,00 € 219 460,00 € 13 090,00 € 13 090,00 €

IMPUTATION : 2017 CDTF003 2 65 311 6574 3 P420A3

PROJET : DIVERS

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

APEL Ecole Jean XXIII

2, Bd de la motte 35500 VITRE

2022

AEN00124 - D35135499 - KDI08339

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

Vitre Mandataire
- Apel ecole jean xxiii

Organisation de la Fête du départ de
la Redadeg 2022

30 900,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Fête du départ de la Redadeg 2022 TV300073

ASSOC. DON JIGI FEST

7, allée du Colonel Rémy 35500 VITRE

2022

ACL01868 - D35117461 - KDI08334

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

Vitre Mandataire
- Assoc. don jigi fest

Festival Don Jigi Fest du 15 au
17/04/2022

746 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Festival de musique Don Jigi Fest TV300073

CC002847 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - CULTURE - A3 Référence Progos : CC002847
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ASSOCIATION FARM AND VILLAGE

5 rue des Bruyères 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

2022

ACL01931 - D35123926 - KDI08329

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

Drouges Mandataire
- Association farm and
village

Organisation du Festival
Farm&Village le 20,21 et 22 mai
2022

FON : 3 500 € 24 750,00 € 3 500,00 € 3 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Festival Farm&Village TV300073

CENTRE SOCIAL DE VITRE

27 Rue Notre Dame BP 90246 35502 VITRE CEDEX

2022

ASP00702 - D3525271 - KDI08338

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

Vitre Mandataire
- Centre social de vitre

Organisation de la fête de toutes les
cultures 2022 à Vitré

FON : 29 985 € 42 267,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Fête de toutes les cultures TV300073

CINEMA LE VENDELAIS

1, place de l'Eglise 35210 CHATILLON-EN-VENDELAIS

2022

ACL01985 - D35127708 - KDI08333

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

Chatillon en vendelais Mandataire
- Cinema le vendelais

Organisation du Festival
ciné-campagne 2022

FON : 8 700 € 23 680,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Festival Ciné-campagne 2022 TV300073

FEDERATION DE BRETAGNE DES BATTERIES FANFARES

55 Rue Pinot Duclos Villa Carmélie - Cité de la Musique, de la Danse et des Arts 22000 SAINT
BRIEUC FRANCE

2022

ACL00033 - D3539066 - KDI08330

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

Vitre Mandataire
- Federation de bretagne
des batteries fanfares

Festival de Bretagne des Fanfares
15/05/2022 à Vitré

13 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Festival de Bretagne des Fanfares TV300073

CC002847 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - CULTURE - A3 Référence Progos : CC002847

Nombre de dossier : 15

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :4/7
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GARROMEDIA

11, rue Descombes 75017 PARIS

2022

ACL01999 - D35129974 - KDI08331

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

Vitre Mandataire
- Garromedia

Festival Nouvelles Images Persanes
2022

FON : 3 000 € 33 511,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Festivales Nouvelles Images Persanes TV300073

L'ATELIER G2C

Association Atelier G2C 39 rue Georges Sand 35220 CHATEAUBOURG

2022

ACL01909 - D35121113 - KDI08328

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

Chateaubourg Mandataire
- L'atelier g2c

Organisation du Festival EMGAV le
23 et 24/09/2022

FON : 4 000 € 120 345,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Festival EMGAV TV300073

LE BON SCEN'ART

Association "Le Bon Scen'Art' Les Champs Noue La Roche 35500 POCE LES BOIS

2022

ACL01801 - D35106224 - KDI08319

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

Vitre Mandataire
- Le bon scen'art

Organisation du festival "Les
Fanfarfelues" du 26 au 28 août 2022
à Vitré

FON : 20 800 € 140 500,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Festival Les Fanfarfelues TV300073

LES DONNEURS DE VOIX

Association LES DONNEURS DE VOIX BIBLIOTHEQUE SONORE CENTRE CULTUREL 6 RUE
DE VERDUN 35502 VITRE CEDEX

2022

ACL00757 - D3539450 - KDI08332

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

Vitre Mandataire
- Les donneurs de voix

Permettre l'accès à la lecture pour
tous

FON : 1 000 € 3 820,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Permettre l'accès à la lecture pour tous TV300073

CC002847 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - CULTURE - A3 Référence Progos : CC002847

Nombre de dossier : 15

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :5/7
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POINT BARRE

8 Rue des Carmes 35000 Rennes

2022

ASO00588 - D3593813 - KDI08326

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

Vitre Mandataire
- Point barre

Organisation d'une manifestation
culturelle pour fêter les 150 ans de la
ligne de chemin de fer reliant
Mont-St-Michel - Vitré.

FON : 7 500 € 6 060,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Train-Trains : 150 ans de la ligne de chemin de fer
Mont-St-Michel / Vitré

TV300073

RUE DES ARTS

Rue de la Metrie La Métrie 35680 Moulins

2022

ACL01236 - D3569008 - KDI08324

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

Moulins Mandataire
- Rue des arts

Organisation du Festival
DésARTiculé - 2022

INV : 1 185 €

FON : 16 000 €

114 152,00 € 13 000,00 € 13 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Festival DésARTiculé TV300073

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 2 65 311 6574 3 P420A3 1 298 985,00 € 58 000,00 € 58 000,00 €

CC002847 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - CULTURE - A3 Référence Progos : CC002847

Nombre de dossier : 15

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :6/7
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Total général : 1 518 445,00 € 219 460,00 € 71 090,00 € 71 090,00 €

CC002847 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDTV3 - CULTURE - A3 Référence Progos : CC002847

Nombre de dossier : 15

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :7/7
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46832du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27173 APAE : 2017-CDTF007-11 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-311-65734-7-P420A7

2022 CTV3 PAYS DE CHATEAUGIRON CULTURE TIERS PUBLICS

Montant de l'APAE 3 318 883,29 € Montant proposé ce jour 13 204 €

Affectation d'AP/AE n°27131 APAE : 2017-CDTF003-2 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

Imputation
65-311-6574-3-P420A3

CTV3-CULTURE-VITRE CO-AGENCE VITRE

Montant de l'APAE 390 351 € Montant proposé ce jour 58 000 €

Affectation d'AP/AE n°25603 APAE : 2017-CDTF003-11 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

Imputation
65-311-65734-3-P420A3

CTV3-CULTURE-VITRE CO-AGENCE VITRE

Montant de l'APAE 116 124,46 € Montant proposé ce jour 13 090 €

Affectation d'AP/AE n°27100 APAE : 2017-CDTF004-4 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-311-6574-8-P420A8

CDTV3-CULTURE

Montant de l'APAE 218 404,64 € Montant proposé ce jour 17 500 €

Affectation d'AP/AE n°27113 APAE : 2017-CDTF005-4 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-311-6574-8-P420A8

CDTV3-CULTURE

Montant de l'APAE 373 369 € Montant proposé ce jour 81 788 €

Affectation d'AP/AE n°27112 APAE : 2017-CDTF005-3 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-311-65734-8-P420A8

CDTV3-CULTURE

Montant de l'APAE 128 095,39 € Montant proposé ce jour 21 050 €

Affectation d'AP/AE n°27107 APAE : 2017-CDTF004-4 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-311-6574-8-P420A8

CDTV3-CULTURE

Montant de l'APAE 218 404,64 € Montant proposé ce jour 25 000 €
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Affectation d'AP/AE n°27106 APAE : 2017-CDTF004-3 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-311-65734-8-P420A8

CDTV3-CULTURE

Montant de l'APAE 15 396 € Montant proposé ce jour 7 500 €

Affectation d'AP/AE n°27172 APAE : 2017-CDTF007-10 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-311-6574-7-P420A7

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant de l'APAE 3 145 139 € Montant proposé ce jour 2 000 €

TOTAL 239 132 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202273

Rapporteur : M. MARCHAND
23 - Culture

Attribution d'une subvention pour la construction du musée maritime de Saint-
Malo

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 ;

Vu la décision de la Commission permanente en date du 28 février 2022 relative à la 3 ème génération
du contrat de territoire de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Malo – Avenant n°2 portant
prorogation du volet 2 et basculement du dossier malouin vers la politique sectorielle ;
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Expose :
Le dossier de construction du futur musée maritime de Saint-Malo et de ses réserves a été réactivé par
la nouvelle municipalité malouine.

La feuille de route du futur équipement met l’accent sur la création d’un musée de société traitant des
enjeux  contemporains  sur  et  sous  l’eau.  Les  prochains  mois  verront  le  lancement  du  concours
architectural  pour  la  construction  des  réserves,  une  réflexion  sur  les  possibles  sites  d’implantation  du
musée et la redéfinition d’un projet scientifique et culturel en adéquation avec une politique des publics
affirmée.

L’équipement, dont la livraison est attendue à l’automne 2027, devrait ouvrir ses portes aux visiteurs au
début de l’année 2028.

Le  projet  initial,  estimé  à  25  millions  €,  devrait  finalement  approcher  les  30  millions  €  (bâtiments  et
aménagements  intérieurs  et  extérieurs).  Dans  le  cadre  du  contrat  de  territoire,  le  montant  négocié
s'élevait  à  1  001  477,82  €.  Eu  égard  au  caractère  supra  départemental  de  l’équipement  et  à  son
rayonnement régional,  un montant complémentaire de 1 000 000 € a été inscrit  au titre de la politique
sectorielle au BP 2021 qui vient s'ajouter au montant initial.

La  contribution  du  Département  devra  permettre  d'intégrer  dans  le  projet  du  futur  musée  maritime,  la
place des publics les plus éloignés et celle des collégiens au titre de nos compétences d'action sociale
et de politiques éducatives.

Il  est  donc  proposé  d’attribuer  à  la  Ville  de  Saint-Malo  une  subvention  d'investissement  d’un  montant
total  de  2  001  477,82  €  au  titre  de  la  politique  sectorielle,  pour  la  réalisation  de  son  musée  maritime.

Les crédits ont été prévus en DM1 sur la ligne 204-314-204142 AP 2021 MHMAI001.

Décide :
-  d'attribuer  une  subvention  d'investissement  à  la  ville  de  Saint-Malo  pour  la  réalisation  de  son  futur
musée maritime, pour un montant global de 2 001 477,82 €, détaillée 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 : 12 juillet 2022
ID : CP20220533
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CAR00205 - CP 11/07/22 - PATRIMOINE - MUSEE MARITIME DE SAINT-MALO

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

ARC00258 22 - I - VILLE DE SAINT-MALO - CONSTRUCTION DU MUSEE MARITIME DE SAINT-MALO

Nombre de dossiers 1
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SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

IMPUTATION : 2021 MHMAI001 1 204 314 204142 0 P123

PROJET :

Nature de la subvention :

SAINT MALO

HOTEL DE VILLE PLACE CHATEAUBRIANT CS826 35408 SAINT MALO CEDEX

2022

COM35288 - D3535288 - ARC00258

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

St-malo Mandataire
- Saint malo

la réalisation du futur Musée
maritime de Saint-Malo

FON : 193 586 € 2 001 477,82 € 2 001 477,82 € 2 001 477,82 €

Total pour l'imputation : 2021 MHMAI001 1 204 314 204142 0 P123 2 001 477,82 € 2 001 477,82 € 2 001 477,82 €

CAR00205 - CP 11/07/22 - PATRIMOINE - MUSEE MARITIME DE SAINT-MALO Référence Progos : CAR00205

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 2 001 477,82 € 2 001 477,82 € 2 001 477,82 €

CAR00205 - CP 11/07/22 - PATRIMOINE - MUSEE MARITIME DE SAINT-MALO Référence Progos : CAR00205

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46801du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27133 APAE : 2021-MHMAI001-1 MUSEE HISTOIRE MARITIME SAINT MALO

Imputation
204-314-204142-0-P123

Bâtiments et installations(I)

Montant de l'APAE 2 001 477,82 € Montant proposé ce jour 2 001 477,82 €

TOTAL 2 001 477,82
€
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202274

Rapporteur : M. MARCHAND
23 - Culture

Participation du Département à la 1ère édition des Jeux de Bretagne

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 Budget Primitif 2022 ;
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Expose :
Le comité d’organisation des Jeux de Bretagne (association loi 1901) a organisé la première édition des
Jeux de Bretagne à Nantes, sous le signe de la culture et du sport. Du 1er au 10 juillet 2022, plus de 100
000  spectateurs  étaient  attendus  dans  le  centre-ville  de  Nantes,  des  compétitions  ouvertes  à  tous
(sports  athlétiques  bretons,  course  à  pied,  tournois  de  palet  sur  planche,  boules  bretonnes,  boules
nantaises,  lutte  bretonne,  cécifoot,  football  gaélique,  etc.)  étaient  associées  à  des  propositions
culturelles  (concerts,  festoù-noz,  défilés  de  bagadoù,  etc.).

Les Jeux de Bretagne se veulent être un temps fédérateur pour renforcer les liens de coopération entre
les  cinq  départements  de  la  Bretagne  historique  (Côtes  d'Armor,  Finistère,  Ille-et-Vilaine,  Loire-
Atlantique,  Morbihan).

Le comité d’organisation des Jeux de Bretagne a sollicité  le  soutien du Département  d'Ille-et-Vilaine à
hauteur  de  3  000  €  dans  le  cadre  de  cette  première  édition.  Le  budget  prévisionnel  global  du  projet
s'élève  à  170  640  €  pour  l'édition  2022  (épreuves  sportives  et  Bagadoù,  communication,  buvettes  et
installation,  administratif  et  sécurisation).

Budget Prévisionnel 2022 :
Total Recettes/Dépenses : 170 640 €.

Recettes Partenaires publics : 84 000 €
Région Bretagne : 30 000 € (convention signée)

CD 44 : 30 000 € (subvention validée)
CD 22 : 3 000 €
CD 29 : 3 000 €
CD 35 : 3 000 €
CD 56 : 5 000 €
Nantes Métropole : 10 000 € (accord de principe).

Au même titre que les autres départements bretons, il est proposé d'attribuer une subvention de
3  000  €  à  l'association  du  comité  d'organisation  des  Jeux  de  Bretagne,  pour  l'organisation  de  cette
manifestation, sur les crédits dédiés à la promotion des langues et cultures de Bretagne (imputation 65-
311-6574-0-P121).

Décide :
- d'attribuer une subvention d'un montant de 3 000 € à l'association Comité d'organisation des Jeux de
Bretagne pour l'organisation de la première édition des Jeux de Bretagne qui s'est déroulée à Nantes du
1er au 10 juillet 2022.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220534
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CC002855 - CP 11/07/2022 - LANGUES ET CULTURES BRETONNES - JEUX DE BRETAGNE 2022

A s s e m b l é e d é p a r t e m e n t a l e

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI08367 22 - F - COMITE D'ORGANISATION DES JEUX DE BRETAGNE - 1ERE EDITION DES JEUX DE
BRETAGNE

Nombre de dossiers 1
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SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

PROJET :

Nature de la subvention :

COMITE D'ORGANISATION DES JEUX DE BRETAGNE

du Ballet 44000 NANTES

2022

ACL02091 - D35135710 - KDI08367

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

Bretagne Mandataire
- Comite d'organisation des
jeux de bretagne

l'organisation de la 1ère édition des
Jeux de Bretagne à Nantes du 1er au
10 juillet 2022

170 640,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121 170 640,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

CC002855 - CP 11/07/2022 - LANGUES ET CULTURES BRETONNES - JEUX DE BRETAGNE 2022 Référence Progos : CC002855

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 170 640,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

CC002855 - CP 11/07/2022 - LANGUES ET CULTURES BRETONNES - JEUX DE BRETAGNE 2022 Référence Progos : CC002855

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46815du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19684

Imputation
65-311-6574-0-P121

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 2 584 156 € Montant proposé ce jour 3 000 €

TOTAL 3 000 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202275

Rapporteur : Mme BOUTON
37 - Droits des femmes et lutte contre les discriminations

Subvention à la Ligue de l'Enseignement pour la semaine bretillienne de la laicité

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à M. LENFANT)

La Commission permanente
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-2 et L. 1611-4 ;

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 27 septembre 2018 relative à l'adoption de la
charte départementale de la laïcité et la délibération du 3 février 2022 ;
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Expose :
Le 27 septembre 2018, le Département d’Ille-et-Vilaine adoptait sa charte de la laïcité. Il s’engageait, à
cette occasion, à promouvoir le principe de laïcité pour faire vivre les valeurs républicaines.

Dans  ce  cadre,  la  collectivité  soutient  depuis  2020  la  Ligue  de  l’Enseignement  d’Ille-et-Vilaine  pour
l’organisation  de  la  semaine  bretillienne  de  la  laïcité  autour  de  la  journée  dédiée  du  9  décembre.  La
Ligue  de  l’Enseignement,  partenaire  de  longue  date  du  Département,  mobilise  à  cette  occasion  son
réseau  associatif  pour  faire  rayonner  cet  évènement  aux  quatre  coins  du  territoire.

En 2021, le Département avait lancé un appel à projets pour promouvoir la laïcité, en concertation avec
la  Ligue  de  l'Enseignement,  qui  était  chargée  d'accompagner  les  porteurs  de  projets  retenus  dans  la
mise  en  œuvre  et  la  coordination  de  leurs  actions.  Six  projets  avaient  ainsi  été  soutenus  par  le
Département, pour un montant total de 3 750 €. La Ligue de l'Enseignement était aussi intervenue dans
une  dizaine  de  collèges  pendant  la  semaine  bretillienne  de  la  laïcité.  Ces  animations  ont  été  très
appréciées  par  les  équipes  pédagogiques.

En  2022,  il  est  proposé  de  reconduire  le  partenariat  avec  la  Ligue  de  l'Enseignement  pour  animer  et
coordonner la semaine bretillienne de la laïcité et aussi apporter un soutien financier direct aux porteurs
de  projets.  Pour  réaliser  toutes  ces  actions,  le  montant  de  la  subvention  accordée  à  la  Ligue  de
l'Enseignement  est  de  9  000  €,  répartis  comme  suit  :

- 5 000 € sont consacrés à la coordination et à l’animation du dispositif, et notamment :

. L’organisation d’ateliers dans 10 collèges d’Ille-et-Vilaine,

. L’organisation d’une journée de formation pour les porteurs de projet,

. L’instruction de l’appel à projets,

. La communication.

-  4 000 € seront  répartis  entre les différents porteurs de projets qui  s'impliqueront  dans le cadre de la
semaine bretillienne de la laïcité. Ces subventions redistribuées par la Ligue de l’Enseignement seront
déterminées en comité de pilotage, avec le Département d’Ille-et-Vilaine.

Décide :

- d'attribuer une subvention de 9 000 € à la Ligue de l'Enseignement d'Ille-et-Vilaine pour coordonner et
animer la semaine bretillienne de la laïcité ;

- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et la Ligue de
l'Enseignement d'Ille-et-Vilaine, relative à la semaine bretillienne de la laïcité, jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220535
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CIE00223 CP11/07/2022 ORGANISATION SEMAINE LAICITE

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :
organisation de la semaine bretillienne de la laïcité

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

LAI00018 22 - F - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - SEMAINE DE LA LAICITE

Nombre de dossiers 1
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PROMOTION DE LA LAICITE - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 0202 6574.221 0 P101

PROJET : DIVERS

Nature de la subvention :

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 35

45 rue du Capitaine Maignan 35000 RENNES

2022

ACL00318 - D3538721 - LAI00018

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Ligue de l'enseignement
35

organisation de la semaine
bretillienne de la laïcité et le soutien
des porteurs de projet

FON : 21 327 € € FORFAITAIRE 9 000,00 € 9 000,00 €

CIE00223 CP11/07/2022 ORGANISATION SEMAINE LAICITE Référence Progos : CIE00223

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 9 000,00 € 9 000,00 €

CIE00223 CP11/07/2022 ORGANISATION SEMAINE LAICITE Référence Progos : CIE00223

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Convention de partenariat entre le Département d’llle-et-Vilaine et la Ligue 

de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine pour l’organisation  

de la « Semaine bretillienne de la laïcité » 

Entre : 

Le Département d'llle-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 11 juillet 2022, d’une part, 

Et 

La Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine, domiciliée au 1 place des Colombes, 35000, à Rennes et 

représentée par Madame Annie Olier, sa Présidente dûment habilitée en vertu des statuts de 

l’association d’autre part, 

Vu les statuts de l’Association ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles suivants : 

- 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 : 

PREAMBULE 

Le Département et la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine organisent depuis 2020 une semaine 

bretillienne de la laïcité, autour de la journée du 9 décembre, ayant pour objectif de faire connaître 

et de promouvoir le principe de laïcité. 

À cette occasion, l’association propose des ateliers aux collèges d’Ille-et-Vilaine sur le temps du midi, 

forme les porteurs de projets et promeut la programmation de la semaine. 

Jusqu’en 2021, le Département versait 5 000 euros à la Ligue de l’Enseignement et mettait à 

disposition un budget pour financer des projets dédiés à la semaine de la laïcité. 

Afin d’améliorer la lisibilité de l’appel à projets pour les associations, le Département reversera 

désormais 9 000 euros chaque année à la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine qui se chargera 

d’allouer les subventions. La présente convention a vocation à préciser les conditions dans lesquelles 

ces montants pourront être distribués. 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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Article 1er - Objet de la convention et montant de la subvention 

Le Département subventionne la Ligue de l’Enseignement à hauteur de 9 000 euros pour 

l’organisation de la semaine bretillienne de la laïcité. Sur ces 9 000 euros, 5 000 sont consacrés à la 

coordination et l’animation du dispositif, ce qui comprend : 

- L’organisation d’ateliers dans 10 collèges d’Ille-et-Vilaine 

- L’organisation d’une journée de formation pour les porteurs de projet 

- L’instruction de l’appel à projets 

- La communication 

Par ailleurs, 4 000 euros seront répartis aux partenaires porteurs de projets. Ces subventions 

redistribuées par la Ligue de l’Enseignement seront déterminées en comité de pilotage, avec le 

Département d’Ille-et-Vilaine. 

Article 2 - Conditions de versement de la subvention 

Les coordonnées bancaires de la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine sont les suivantes : 

Code Banque : / Code Guichet : 13807 / 00716 

Numéro de compte : 11019030255 

Clé RIB : 82 

IBAN : FR76 1380 7007 1611 0190 3025 582 

BIC : CCBPFRPPNAN 

Raison sociale et adresse de la Banque : BPGO AG ENT RENNES 

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 

Département, avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra 

leur être transmis. 

Les demandes de versement 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 

• 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 Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine 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. 
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La Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine 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. 

• Suivi des actions 

La Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 

à la réalisation de l’ensemble des actions prévues. 

D’une manière générale, la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine s’engage à justifier, à tout 

moment et à la demande du Département d’llle-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. 

Il facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des 

conditions de réalisations des actions auxquelles il a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous 

documents administratifs et comptables utiles à cette fin. 

• Contrôle exercé par le Département 

Sur simple demande, la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine s’engage à communiquer au 

Département d’llle-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’llle-et-Vilaine de toutes réunions 

d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant tes thématiques de 

communication. 

Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’llle-et-Vilaine sur tous les supports 

de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires, 

etc.) 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’llle-et-Vilaine. 

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition 

du bénéficiaire pour tout conseil en communication, et notamment, sur le respect des éléments de la 

charte graphique. 

Article 5 - Durée, modification et résiliation de la convention 

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une 

durée d’un an. 

969



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 1 er. 

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. 

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. 

Tout différend dans l’application de la présente convention fait l’objet d'une concertation préalable 

entre les signataires. Si, à l’issue de cette concertation, aucune solution ne permet de résoudre le 

litige, la convention sera résiliée par lettre avec accusé de réception. 

En cas de recours, relatif à l’application de la présente convention, le tribunal administratif de Rennes 

sera compétent. 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le  

  Le Président du Conseil 

départemental d’Ille-et-Vilaine 

Jean-Luc Chenut 

La Présidente de la Ligue de 

l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine 

Annie Olier 

970



Eléments financiers

Commission permanente
N° 46505du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19664

Imputation
65-0202-6574.221-0-P101

Subvention Laïcité

Montant crédits inscrits 10 000 € Montant proposé ce jour 9 000 €

TOTAL 9 000 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202276

Rapporteur : M. MORAZIN
24 - Sport

Aide aux clubs amateurs haut niveau - Soutien exceptionnel au Rennes
Etudiants Club Rugby

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1 er 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 décision de la Commission permanente en date du 30 mai 2022 relative à l'attribution de dotations
annuelles aux clubs amateurs de haut niveau pour l'année 2022 ;
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Expose :
L'Assemblée  départementale,  au  cours  de  sa  session  du  3  février  2022,  a  voté  une  enveloppe  pour
l'attribution de dotations annuelles de fonctionnement aux clubs amateurs de haut niveau. Par décision
du 30 mai 2022, la Commission permanente a, par la suite, alloué des subventions aux clubs éligibles
dans le cadre de ce dispositif.

Le  club  du  Rennes  Etudiants  Club  Rugby,  évoluant  jusqu'à  présent  en  Fédérale  1  et  qui  a  bénéficié
d'une subvention de 16 000 € à ce titre, a sollicité le Département pour une aide exceptionnelle pour sa
participation à la finale du championnat de France de Fédérale 1 qui s'est déroulée le 12 juin dernier à
Valence d'Agen.

Cette finale, qui s'est soldée par un titre de champion de France de Fédérale 1, a permis de mettre en
avant la performance sportive de ce club et de mettre à l'honneur le sport bretillien. Le club a souhaité
notamment permettre à des jeunes d'assister à cette finale. Un tel événement rejoint la dynamique des
actions portées par le Département,  notamment auprès de ce public,  dans le cadre de sa labellisation
"Terre de Jeux 2024".

Il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 € au Rennes Etudiants Club Rugby, qui
évoluera  la  saison  prochaine  en  Nationale  1,  pour  aider  aux  frais  occasionnés  par  le  déplacement  à
cette  finale.

Pour le soutien aux clubs amateurs de haut niveau les crédits prévus au budget 2022 seront prélevés
sur la ligne 65 /  32 /  6574.88 - P132.

Décide :
-  d'attribuer une subvention exceptionnelle pour un montant de 2 000 € au profit  du Rennes Etudiants
Club  Rugby  au  titre  de  son  déplacement  dans  le  cadre  de  la  finale  du  championnat  de  France  de
Fédérale  1.

 3Page 2 /

974



Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220536
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CS002553 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DHN05669 22 - F - 07 - AIDE EXEPTIONNELLE CLUB AMATEUR DE HAUT NIVEAU 2022 - FINALE
CHAMPIONNAT DE FRANCE - RENNES ETUDIANTS CLUB RUGBY - F1M

Nombre de dossiers 1
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AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

IMPUTATION : 65 32 6574.88 0 P132

PROJET : RUGBY

Nature de la subvention :

RENNES ETUDIANTS CLUB RUGBY

59 Rue du Pâtis Tatelin 35700 Rennes CEDEX 7

2022

ASP01006 - D3565566 - DHN05669

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

Rennes Mandataire
- Rennes etudiants club
rugby

une subvention exceptionnelle au titre
du déplacement de l'équipe masculine
dans le cadre de la finale du
championnat de France de Fédérale 1
de Rugby programmée le 12 juin à
Valence d'Agen

FON : 19 027 € € FORFAITAIRE 3 000,00 € 2 000,00 €

Total pour le projet : RUGBY 3 000,00 € 2 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 32 6574.88 0 P132 3 000,00 € 2 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 3 000,00 € 2 000,00 €

CS002553 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU Référence Progos : CS002553

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 13/06/22 Page :2/3
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Total général : 3 000,00 € 2 000,00 €

CS002553 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATION SPORTIVE DE HAUT NIVEAU Référence Progos : CS002553

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 13/06/22 Page :3/3
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46820du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19686

Imputation
65-32-6574.88-0-P132

Aide aux clubs de haut niveau

Montant crédits inscrits 798 944 € Montant proposé ce jour 2 000 €

TOTAL 2 000 €

979



 

980



Commission permanente

Séance du 11 juillet 202277

Rapporteur : M. MORAZIN
24 - Sport

Equipements sportifs scolaires - Aide à l'investissement pour la construction d'un
centre aquatique communautaire à Guichen

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1 er 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 ;

 3Page 1 /

981



Expose :
Vallons de Haute Bretagne Communauté sollicite l'aide financière dite sectorielle du Département dans
le cadre de son projet de construction d'un centre aquatique communautaire à Guichen.

Pour rappel, cette aide de la Collectivité vise à soutenir la construction ou la réhabilitation de certaines
infrastructures  sportives,  y  compris  les  piscines,  utilisées  notamment  par  un  public  collégien  dans  le
cadre  de  la  pratique  de  l'éducation  physique  et  sportive.

En l'espèce, Vallons de Haute Bretagne Communauté porte le projet de construction d'une piscine sur la
commune de Guichen.

Ce  programme,  en  prévoyant  notamment  un  bassin  sportif  de  12,5  x  25  mètres  comprenant  5  lignes
d'eau,  entend  répondre,  entre  autres,  aux  besoins  des  scolaires.  Ainsi,  cinq  collèges  du  secteur,
notamment  des  classes  de  6ème  et  5ème,  sont  d'ores  et  déjà  identifiés  comme  futurs  utilisateurs  de
l'équipement.

Le  coût  prévisionnel  des  travaux  de  cette  opération  est  estimé  à  8  441  876  €  HT.  Pour  ce  type
d'équipement, l'aide départementale se base sur un plafond de dépenses subventionnables de 1300 000
€ HT et  sur  une  participation  de  30  % garantie,  majorée,  dans  le  cas  présent,  du  taux  de  modulation
départementale  (+  30  %)  portant  ainsi  la  participation  de  la  Collectivité  à  39  %.  Aussi,  le  financement
départemental  pourrait  s'élever,  au  titre  de  l'aide  sectorielle,  à  507 000 €.

Par ailleurs, il est rappelé que l'aide départementale reste conditionnée par la conclusion, à la réception
de  l'équipement,  d'une  convention  entre  le  Département  et  le  propriétaire  portant  notamment  sur
l'application  par  ce  dernier  des  tarifs  départementaux  prévus  dans  ce  cadre  au  bénéfice  des  collèges
utilisateurs.

Enfin, ce projet est également accompagné au titre du contrat départemental de territoire de Vallons de
Haute Bretagne Communauté pour un montant de 993 000 € au titre du volet construction.

Les  crédits  seront  prélevés  sur  l'AP  2022  -  EDSPI003  sur  l'imputation  budgétaire  204-32-204142.88  -
P132.

Décide :
- d'attribuer une subvention d'un montant de 507 000 € à Vallons de Haute Bretagne Communauté au
titre de l'aide sectorielle aux équipements sportifs scolaires pour son projet de construction d'un centre
aquatique communautaire sur la commune de Guichen, conformément au tableau joint en annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220537
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CS002551-22-I-07-AIDE A L'INVESTISSEMENT D'UN EQUIPEMENT SPORTIF

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DEC01317 22-I-07-VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE-CENTRE AQUATIQUE-GUICHEN

Nombre de dossiers 1
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SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

IMPUTATION : 2022 EDSPI003 1 204 32 204142.88 0 P132

PROJET : EQUIPEMENTS SPORTIFS

Nature de la subvention :

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

12 Rue Blaise Pascal BP 88051 35580 GUICHEN

2022

SIC00329 - D35102826 - DEC01317

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

Guichen Maître doeuvre
- Roger morazin

Mandataire
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

la construction d'un centre aquatique
communautaire à Guichen.

FON : 146 905 € 8 441 876,00 € Dépenses
retenues : 1 300

000,00 €

507 000,00 € 507 000,00 €

Total pour le projet : EQUIPEMENTS SPORTIFS 8 441 876,00 € 1 300 000,00 € 507 000,00 € 507 000,00 €

Total pour l'imputation : 2022 EDSPI003 1 204 32 204142.88 0 P132 8 441 876,00 € 1 300 000,00 € 507 000,00 € 507 000,00 €

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement 8 441 876,00 € 1 300 000,00 € 507 000,00 € 507 000,00 €

CS002551-22-I-07-AIDE A L'INVESTISSEMENT D'UN EQUIPEMENT SPORTIF Référence Progos : CS002551

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 30/05/22 Page :2/3

985



Total général : 8 441 876,00 € 1 300 000,00 € 507 000,00 € 507 000,00 €

CS002551-22-I-07-AIDE A L'INVESTISSEMENT D'UN EQUIPEMENT SPORTIF Référence Progos : CS002551

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 30/05/22 Page :3/3
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46770du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27097 APAE : 2022-EDSPI003-1 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX

Imputation
204-32-204142.88-0-P132

Equipements sportifs scolaires communaux(I)

Montant de l'APAE 1 328 200 € Montant proposé ce jour 507 000 €

TOTAL 507 000 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202278

Rapporteur : M. MORAZIN
24 - Sport

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Sport

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 30 mai 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 des contrats départementaux de territoire de la Communauté de
commune de Saint-Méen Montauban, de Rennes métropole ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 20 juin 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 des contrats départementaux de territoire de Redon agglomération et
de la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire ;
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Vu la délibération de la Commission permanente en date du 11 juillet 2022, portant sur la l'approbation
de la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de Vitré agglomération, de la
Communauté de communes de Val d'Ille-Aubigné et de la Communauté de communes de Vallons de
Haute-Bretagne communauté ;

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.

94 dossiers de subvention « Sport » présentés à cette Commission permanente concernent les contrats
départementaux de territoire de :

- Vitré agglomération pour un montant de 54 400 € ;
- la Communauté de communes de Saint-Méen Montauban pour un montant de 4 000 € ;
- Rennes métropole pour un montant de 137 828 € ;
- la Communauté de communes de Val d'Ille-Aubigné pour un montant de 54 213 € ;
- la Communauté de communes de Vallons de Haute Bretagne communauté pour un montant de 63 500
€ ;
- la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire pour un montant de 63 164 € ;
- Redon agglomération pour un montant de 69 500 € ;
dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.
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Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour l’année
2022, 94 subventions pour un montant total de 446 605 €, dont le détail figure dans les tableaux joints
en annexe et selon la répartition suivante :

• 13 dossiers pour le contrat départemental de Vitré agglomération un montant de 54 400 € ;
•  1  dossier  pour  le  contrat  départemental  de la  Communauté de commune de Saint-Méen Montauban
pour  un montant  de 4 000 € ;
• 44 dossiers pour le contrat départemental de territoire de Rennes métropole pour un montant de 137
828 € ;
•  6  dossiers  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  commune de  Val  d'Ille-
Aubigné  pour  un  montant  de  54  213  €  ;
• 5 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de commune de Vallons de
Haute-Bretagne communauté pour un montant de 63 500 € ;
• 9 dossiers le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Bretagne Porte
de Loire pour un montant de 63 164 € ;
• 16 dossiers pour le contrat départemental de territoire de Redon agglomération pour un montant de 69
500 € ;

-  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.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220538
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CS002547 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 SPORT - A8

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DAC00701 22 - F - OFFICE CANTONAL D'ANIMATION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE - SOUTIEN AU
FONCTIONNEMENT - CDT BPLC V3 2022

DAC00702 22 - F - OFFICE CANTONAL D'ANIMATION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE - SPORT SANTÉ
- CDT BPLC V3 2022

DAC00703 22 - F - OFFICE DES SPORTS CANTONAL LE SEL DE BRETAGNE - SPORT POUR TOUS ET
SPORT SANTÉ - CDT BPLC V3 2022

DAC00704 22 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS PAYS DE GRAND-FOUGERAY - SOUTIEN
AU FONCTIONNEMENT - CDT BPLC V3 2022

DAC00706 22 - F - OCAS GUICHEN - PROMOTION DU SPORT POUR TOUS - CDT VHBC V3 2022

DAC00707 22 - F - OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE - SOUTIEN AU
FONCTIONNEMENT - CDT VHBC V3 2022

DAC00708 22 - F - OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE - SPORT SUR
ORDONNANCE - CDT VHBC V3 2022

DES01945 22 - F - CLUB NAUTIQUE BAIN DE BRETAGNE (CN2B) - SOUTIEN EMPLOI SPORTIF - CDT
BPLC V3 2022

DES01946 22 - F - ELAN SPORTIF REDONNAIS BASKET - SOUTIEN EMPLOI SPORTIF - CDT REDON
AGGLO V3 2022

DES01947 22 - F - ELAN SPORTIF REDON HANDBALL - SOUTIEN EMPLOI SPORTIF - CDT REDON
AGGLO V3 2022

DES01948 22 - F - GROUPEMENT D'EMPLOYEURS SPORTIF EN PAYS DE REDON - SOUTIEN EMPLOI
SPORTIF - CDT REDON AGGLO V3 2022

DES01949 22 - F - CANOE-KAYAK CLUB DE PONT-RÉAN - SOUTIEN EMPLOI SPORTIF - CDT VHBC V3
2022

DMP03275 22 - F - BEACH FOUG' - SPORT DE PLAGE SOLIDAIRE - CDT BPLC V3 2022

DMP03276 22 - F - MOTO CLUB DE LA BOSSE DE BRETAGNE - CHAMPIONNAT DE MOTO CROSS -
CDT BPLC V3 2022

DMP03281 22 - F - LES CAVALIERS DE LA JOUV' - 3EME MANCHE COUPE DE FRANCE DE TREC - CDT
REDON AGGLO V3 2022

DMP03282 22 - F - CERCLE DES NAGEURS DU PAYS DE REDON - NAGE EN EAU LIBRE ET
TRIATHLON VERT - CDT REDON AGGLO V3 2022

DMP03283 22 - F - ELAN SPORTIF REDON HANDBALL - LES 500 HANDBALLEURS EN HERBE - CDT
REDON AGGLO V3 2022

DMP03284 22 - F - REDON OLYMPIC CYCLISTE - EPREUVES CYCLISTES - CDT REDON AGGLO V3 2022

DMS02242 22 - F - PLANEURS D'ILLE-ET-VILAINE - DEVELOPPEMENT D'ACTIVITÉS JEUNES - CDT
BPLC V3 2022

DMS02243 22 - F - UNION SPORTIVE BAINAISE SECTION HANDBALL - HAND POUR TOUS ET HAND
ADAPTÉ - CDT BPLC V3 2022

DMS02245 22 - F - LA BICOQUE - ATELIERS SPORT ADAPTÉ - CDT REDON AGGLO V3 2022

DMS02246 22 - F - CERCLE DES NAGEURS DU PAYS DE REDON - SECTION HANDISPORT - CDT
REDON AGGLO V3 2022992



DMS02247 22 - F - FEDERATION D'ANIMATION RURALE EN PAYS DE VILAINE - SOUTIEN AU
FONCTIONNEMENT - CDT REDON AGGLO V3 2022

DMS02248 22 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON - SOUTIEN
FONCTIONNEMENT ET EMPLOI SPORTIF - CDT REDON AGGLO V3 2022

DMS02251 22 - F - OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE - SPORT SÉNIORS
SANTÉ - CDT REDON AGGLO V3 2022

DMS02252 22 - F - OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE - SCOLAIRES ET
PÉRISCOLAIRES - CDT REDON AGGLO V3 2022

DMS02253 22 - F - OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE - SPORT SUR
ORDONNANCE - CDT REDON AGGLO V3 2022

DMS02254 22 - F - VTT PAYS DE VILAINE - ANIMATION ÉCOLE VTT ET COMPÉTITION - CDT REDON
AGGLO V3 2022

DMS02255 22 - F - REDON AGGLOMERATION - ACTIVITÉS NAUTIQUES - CDT REDON AGGLO V3 2022

DMS02256 22 - F - MJC GUIPRY-MESSAC - ATELIER CANOE-KAYAK - CDT VHBC V3 2022

Nombre de dossiers 30
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AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF004 5 65 32 6574 8 P420A8

PROJET : SPORT

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

CANOE KAYAK CLUB DE PONT REAN

La Cale Pont Réan 35580 Guichen

2022

ASP00441 - D3524169 - DES01949

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

Guichen Mandataire
- Canoe kayak club de pont
rean

soutien à l'emploi sportif FON : 10 500 € 147 150,00 € 7 000,00 € 7 000,00 €

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

Projet : 2022 - Soutien à l'emploi sportif (CKCPR) TV300077

CN2B - CLUB NAUTIQUE BAIN DE BRETAGNE (EX CLUB NAUTIQUE
BAINAIS)

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

2022

ASP00319 - D3539228 - DES01945

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

Bain de bretagne Mandataire
- Cn2b - club nautique bain
de bretagne (ex club
nautique bainais)

soutien à l'emploi sportif FON : 8 000 € 117 900,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

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

Projet : 2022 - Soutien à l'emploi sportif (CN2B) TV300075

IMPUTATION : 2017 CDTF005 9 65 32 6574 8 P420A8

PROJET : SPORT

CS002547 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 SPORT - A8 Référence Progos : CS002547

Nombre de dossier : 30

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

ELAN SPORTIF REDON HANDBALL

Complexe sportif Avenue Joseph Ricordel 35605 REDON Cedex

2022

ASP01396 - D3598081 - DES01947

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

Redon Mandataire
- Elan sportif redon
handball

soutien à l'emploi sportif FON : 17 800 € 155 030,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

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

Projet : 2022 - Soutien à l'emploi sportif (Elan Sportif Redon Handball) TV300076

ELAN SPORTIF REDONNAIS BASKET

Joseph Ricordel 35600 REDON CEDEX

2022

ASP00650 - D35123337 - DES01946

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

Redon Mandataire
- Elan sportif redonnais
basket

soutien à l'emploi sportif FON : 3 500 € 43 520,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

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

Projet : 2022 - Soutien à l'emploi sportif (Elan Sportif Redonnais Basket) TV300076

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS SPORTIF EN PAYS DE REDON

Maison des associations 10 avenue Gaston Sébilleau 35600 REDON

2022

ASP01455 - D35112352 - DES01948

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

ca redon agglomeration Mandataire
- Groupement
d'employeurs sportif en
pays de redon

soutien à l'emploi sportif FON : 10 000 € 891 950,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

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

Projet : 2022 - Soutien à l'emploi sportif (GESPR) TV300076

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement 1 355 550,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

CS002547 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 SPORT - A8 Référence Progos : CS002547

Nombre de dossier : 30

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF004 5 65 32 6574 8 P420A8

PROJET : SPORT

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

OFFICE CANTONAL D'ANIMATION SPORTIVE DE BAIN DE BRETAGNE

42 RUE DE SABIN 35470 BAIN DE BRETAGNE

2022

ASP00117 - D3544638 - DAC00701

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

Bain de bretagne Mandataire
- Office cantonal
d'animation sportive de
bain de bretagne

soutien au fonctionnement FON : 16 500 € 260 200,00 € 14 000,00 € 14 000,00 €

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

Projet : 2022 - Soutien au fonctionnement (OCAS Bain-de-Bretagne) TV300075

OFFICE CANTONAL D'ANIMATION SPORTIVE DE BAIN DE BRETAGNE

42 RUE DE SABIN 35470 BAIN DE BRETAGNE

2022

ASP00117 - D3544638 - DAC00702

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

Bain de bretagne Mandataire
- Office cantonal
d'animation sportive de
bain de bretagne

action "sport santé" FON : 16 500 € 52 200,00 € 4 926,00 € 4 926,00 €

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

Projet : 2022 - Sport santé (OCAS Bain-de-Bretagne) TV300075

CS002547 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 SPORT - A8 Référence Progos : CS002547

Nombre de dossier : 30
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OFFICE DES SPORTS CANTON DE GUICHEN (OCAS)

Maison intercommunale 12 Rue Blaise Pascal 35580 GUICHEN

2022

ASP00816 - D3560861 - DAC00706

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

Guichen Mandataire
- Office des sports canton
de guichen (ocas)

promotion du sport pour tous FON : 20 750 € 116 850,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

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

Projet : 2022 - Promotion du sport pour tous (OCAS Guichen) TV300077

OFFICE DES SPORTS CANTONAL DU SEL DE BRETAGNE

1 RUE DE CHATEAUBRIAND 35320 LE SEL DE BRETAGNE

2022

ASP00522 - D3541616 - DAC00703

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

Sel de bretagne (le) Mandataire
- Office des sports cantonal
du sel de bretagne

sport pour tous et sport santé FON : 16 500 € 182 700,00 € 16 000,00 € 16 000,00 €

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

Projet : 2022 - Sport pour tous et sport santé (Office des Sports Cantonal
Le Sel-de-Bretagne)

TV300075

OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE

8 rue du Frère Cyprien Maure-de-Bretagne 35330 VAL D'ANAST

2022

ASP00114 - D3544090 - DAC00707

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

Pipriac Mandataire
- Office des sports et
jeunesse entre aff et vilaine

soutien au fonctionnement FON : 49 305 € 194 920,00 € 33 000,00 € 33 000,00 €

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

Projet : 2022 - Soutien au fonctionnement (Office des Sports et Jeunesse
entre Aff et Vilaine)

TV300077

CS002547 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 SPORT - A8 Référence Progos : CS002547
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OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE

8 rue du Frère Cyprien Maure-de-Bretagne 35330 VAL D'ANAST

2022

ASP00114 - D3544090 - DAC00708

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

Pipriac Mandataire
- Office des sports et
jeunesse entre aff et vilaine

Sport sur ordonnance FON : 49 305 € 4 400,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

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

Projet : 2022 - Sport sur ordonnance (Office des Sports et Jeunesse entre
Aff et Vilaine)

TV300077

OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE GRAND
FOUGERAY

25 Place de l'Eglise 35390 GRAND-FOUGERAY

2022

ASP00723 - D3558342 - DAC00704

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

Grand fougeray (le) Mandataire
- Office intercommunal des
sports du pays de grand
fougeray

soutien au fonctionnement FON : 16 500 € 88 000,00 € 14 000,00 € 14 000,00 €

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

Projet : 2022 - Soutien au fonctionnement (Office Intercommunal des
Sports Pays de Grand-Fougeray)

TV300075

IMPUTATION : 2017 CDTF005 9 65 32 6574 8 P420A8

PROJET : SPORT

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

CS002547 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 SPORT - A8 Référence Progos : CS002547
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OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE

8 rue du Frère Cyprien Maure-de-Bretagne 35330 VAL D'ANAST

2022

ASP00114 - D3544090 - DMS02251

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

ca redon agglomeration Mandataire
- Office des sports et
jeunesse entre aff et vilaine

sport séniors santé FON : 49 305 € 3 333,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

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

Projet : 2022 - Sport séniors santé (Office des Sports et Jeunesse entre
Aff et Vilaine)

TV300076

OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE

8 rue du Frère Cyprien Maure-de-Bretagne 35330 VAL D'ANAST

2022

ASP00114 - D3544090 - DMS02252

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

ca redon agglomeration Mandataire
- Office des sports et
jeunesse entre aff et vilaine

scolaires et périscolaires FON : 49 305 € 2 085,00 € 500,00 € 500,00 €

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

Projet : 2022 - Scolaires et périscolaires (Office des Sports et Jeunesse
entre Aff et Vilaine)

TV300076

OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE

8 rue du Frère Cyprien Maure-de-Bretagne 35330 VAL D'ANAST

2022

ASP00114 - D3544090 - DMS02253

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

ca redon agglomeration Mandataire
- Office des sports et
jeunesse entre aff et vilaine

sport sur ordonnance FON : 49 305 € 4 400,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

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

Projet : 2022 - Sport sur ordonnance (Office des Sports et Jeunesse entre
Aff et Vilaine)

TV300076

CS002547 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 SPORT - A8 Référence Progos : CS002547
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OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

5 rue Jacques Prado 35600 REDON

2022

ASP01433 - D35107180 - DMS02248

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

ca redon agglomeration Mandataire
- Ofis office intercommunal
des sports du pays de redon

soutien au fonctionnement et à
l'emploi sportif

FON : 34 600 € 232 300,00 € 14 500,00 € 14 500,00 €

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

Projet : 2022 - Soutien au fonctionnement et à l'emploi sportif (OFIS) TV300076

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES - Fonctionnement 1 141 388,00 € 122 426,00 € 122 426,00 €

CS002547 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 SPORT - A8 Référence Progos : CS002547

Nombre de dossier : 30

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF004 5 65 32 6574 8 P420A8

PROJET : SPORT

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

BEACH FOUG

Maison du Développement 25 place de l'église 35390 GRAND FOUGERAY

2022

ASP01443 - D35109484 - DMP03275

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

Grand fougeray (le) Mandataire
- Beach foug

sport de plage solidaire 36 500,00 € 500,00 € 500,00 €

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

Projet : 2022 - Sport de plage solidaire (Beach Foug') TV300075

MOTO CLUB BOSSE DE BRETAGNE

8 rue de la Fontaine Jouaron 35320 LA BOSSE-DE-BRETAGNE

2022

ASP00385 - D35125742 - DMP03276

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

Bosse de bretagne Mandataire
- Moto club bosse de
bretagne

championnat de Bretagne moto cross 80 000,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

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

Projet : 2022 - Championnat de moto-cross (Moto-Club de la
Bosse-de-Bretagne)

TV300075

IMPUTATION : 2017 CDTF005 9 65 32 6574 8 P420A8

PROJET : SPORT

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

CS002547 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 SPORT - A8 Référence Progos : CS002547
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CERCLE DES NAGEURS DU PAYS DE REDON

Piscine du Parc anger 10 avenue Gaston Sebilleau 35600 Redon

2022

ASP00574 - D3545308 - DMP03282

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

Redon Mandataire
- Cercle des nageurs du
pays de redon

nage en eau libre et triathlon vert FON : 6 600 € 21 600,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

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

Projet : 2022 - Nage en eau libre et triathlon vert (CNPR) TV300076

ELAN SPORTIF REDON HANDBALL

Complexe sportif Avenue Joseph Ricordel 35605 REDON Cedex

2022

ASP01396 - D3598081 - DMP03283

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

Redon Mandataire
- Elan sportif redon
handball

Les 500 handballeurs en herbe FON : 17 800 € 8 700,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

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

Projet : 2022 - Les 500 handballeurs en herbe (Elan Sportif Redon
Handball)

TV300076

LES CAVALIERS DE LA JOUV'

18 La Jouvergnais 35600 SAINTE MARIE

2022

ASP01615 - D35135556 - DMP03281

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

Redon Mandataire
- Les cavaliers de la jouv'

3ème manche de la Coupe de France
de TREC

30 990,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

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

Projet : 2022 - 3ème manche de la Coupe de France de TREC (Les
Cavaliers de la Jouv')

TV300076

CS002547 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 SPORT - A8 Référence Progos : CS002547
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REDON OLYMPIC CYCLISTE

10 Avenue Gaston Sebilleau 10 AVENUE GASTON SEBILLEAU 35600 Redon

2022

ASP00567 - D3526891 - DMP03284

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

Redon Mandataire
- Redon olympic cycliste

3 épreuves cyclistes 30 600,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

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

Projet : 2022 - 3 épreuves cyclistes (ROC) TV300076

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement 208 390,00 € 6 500,00 € 6 500,00 €

CS002547 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 SPORT - A8 Référence Progos : CS002547

Nombre de dossier : 30
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SPORTS - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF004 5 65 32 6574 8 P420A8

PROJET : SPORT

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

MJC GUIPRY-MESSAC- Espace socioculturel

52 AVENUE DU PORT 35480 GUIPRY-MESSAC

2022

ADV00813 - D3599846 - DMS02256

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

Guipry-messac Mandataire
- Mjc guipry-messac-
espace socioculturel

atelier canoë-kayak FON : 16 250 € 16 650,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

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

Projet : 2022 - Atelier canoë-kayak (MJC Guipry-Messac) TV300077

PLANEURS D'ILLE ET VILAINE

56 Bonne Fontaine 35390 Saint-Sulpice-des-Landes

2022

ASP01351 - D3592394 - DMS02242

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

St-sulpice des landes Mandataire
- Planeurs d'ille et vilaine

développement d'activités jeunes FON : 2 800 € 166 039,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

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

Projet : 2022 - Développement d'activités jeunes (Planeurs
d'Ille-et-Vilaine)

TV300075
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UNION SPORTIVE BAINAISE SECTION HANDBALL

mairie 35470 BAIN DE BRETAGNE

2022

ASP01510 - D35124417 - DMS02243

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

Bain de bretagne Mandataire
- Union sportive bainaise
section handball

hand pour tous et hand adapté FON : 1 738 € 25 838,00 € 1 738,00 € 1 738,00 €

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

Projet : 2022 - Hand pour tous et hand adapté (Union Sportive Bainaise -
Section Handball)

TV300075

IMPUTATION : 2017 CDTF005 12 65 32 65734 8 P420A8

PROJET : SPORT

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

REDON AGGLOMERATION

3 rue Charles Sillard CS40264 35605 REDON

2022

SIC00001 - D355236 - DMS02255

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

ca redon agglomeration Mandataire
- Redon agglomeration

activités nautiques FON : 296 823 € 15 953,00 € Dépenses
retenues : 15

953,00 €

Taux appliqué
25,1 %

4 000,00 € 4 000,00 €

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

Projet : 2022 - Activités nautiques (Redon Agglo) TV300076

IMPUTATION : 2017 CDTF005 9 65 32 6574 8 P420A8

PROJET : SPORT

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

CS002547 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 SPORT - A8 Référence Progos : CS002547
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CERCLE DES NAGEURS DU PAYS DE REDON

Piscine du Parc anger 10 avenue Gaston Sebilleau 35600 Redon

2022

ASP00574 - D3545308 - DMS02246

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

Redon Mandataire
- Cercle des nageurs du
pays de redon

section handisport FON : 6 600 € 19 850,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

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

Projet : 2022 - Section handisport (CNPR) TV300076

FED. ANIMATION RURALE PAYS DE VILAINE - REDON

5 RUE JACQUES PRADO 35600 REDON

2022

ASP00970 - D3548524 - DMS02247

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

Redon Mandataire
- Fed. animation rurale
pays de vilaine - redon

soutien au fonctionnement INV : 13 000 €

FON : 21 138 €

2 157 794,00 € 23 000,00 € 23 000,00 €

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

Projet : 2022 - Soutien au fonctionnement (La Fédé) TV300076

LA BICOQUE

1 RUE DU TRIBUNAL 35600 REDON

2022

ASO00653 - D3596936 - DMS02245

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

Redon Mandataire
- La bicoque

ateliers sport adapté INV : 10 700 € 4 918,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

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

Projet : 2022 - Ateliers sport adapté (La Bicoque) TV300076
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VTT PAYS DE VILAINE

Mairie rue de la mairie 35660 LA CHAPELLE DE BRAIN

2022

ASP01454 - D35112354 - DMS02254

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

Chapelle de brain (la) Mandataire
- Vtt pays de vilaine

animation école VTT et compétition FON : 500 € 11 350,00 € 500,00 € 500,00 €

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

Projet : 2022 - Animation école VTT et compétition (VTT Pays de
Vilaine)

TV300076

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement 2 418 392,00 € 15 953,00 € 37 238,00 € 37 238,00 €
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Total général : 5 123 720,00 € 15 953,00 € 196 164,00 € 196 164,00 €
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Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission 
permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date du 11 juillet 2022, 
d’une part, 
 

Et  
 

La Fédération d’Animation Rurale en Pays de Vilaine, association dont le siège social est situé 5 rue 
Jacques Prado 35600 REDON, déclarée en préfecture le 1er octobre 1971 sous le numéro 21145B, 
représentée par Monsieur Stéphane ADAM, Co-Président, dûment habilité en vertu de la décision du 
Conseil d’Administration du 30 septembre 2021, 
d’autre part, 
 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet de la convention 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et l’association. L’association s’engage à poursuivre ses activités en 2022. 
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de spectacles vivants 
l’autorisant à mener les actions subventionnées. 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que 
présentent ses actions pour le développement culturel sur le territoire départemental, le Département d’Ille-
et Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement à l'association. 
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 23 000,00 €, prélevée sur les crédits 
inscrits au chapitre 65 du budget départemental au titre de l'exercice 2022. 
 
Article 2 – Versement de la subvention 
La subvention sera versée en une seule fois, selon les procédures comptables en vigueur, après réception 
par l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine (site de Redon) de deux 
exemplaires de la présente convention signée et de l’attestation de service fait dûment complétée et signée. 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 
42559 10000 08015407464 69 CCOPFRPPXXX 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur 
être transmis. 
 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à 
une autre association, société, organisme privé, œuvre. 
 
Article 3 – Communication 
Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un commun accord 
(conseillers départementaux et invités du Département d’Ille-et-Vilaine) lors des conférences de presse, 
inaugurations et clôtures des manifestations. 
Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il s’engage dans 
ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du Département pour mentionner la 
participation de la collectivité territoriale à cette opération et à faire parvenir plusieurs exemplaires du 
document à l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine (site de Redon). 
 
 
 

Convention entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

    et LA FÉDÉRATION D’ANIMATION RURALE 
EN PAYS DE VILAINE 

Année 2022 

1009



 

 

Article 4 – 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. L’association devra 
communiquer au Département : 
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de 
résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le Trésorier ou le Commissaire 
aux Comptes ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée (y compris la fréquentation des spectacles 
subventionnés) et tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes. 
- le compte rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au département au plus tard six 
mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention, 
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...) apportées 
à l’association par l’ensemble des collectivités publiques 
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel (si le 
montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 euros). 
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan Comptable Général en 
vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au secteur associatif. 
 
Article 5 – Modification de la convention 
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
Article 6 – Durée de la convention – Résiliation 
La présente convention est consentie et acceptée à compter de sa date de signature et jusqu’au 11 juillet 
2023, date à laquelle la subvention citée à l’article 1 sera caduque. 
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou 
d’insolvabilité notoire de l’association.  
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une des clauses 
de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la 
mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris 
les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. La convention sera résiliée de plein droit 
en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, 
dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention 
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou 
partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification 
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants 
permettant d’exercer les actions subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à 
restitution de l’aide versée. 
 
 
 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le  
 
 
 

Pour la Fédération d’Animation 
Rurale en Pays de Vilaine 

 
 

Le Co-Président 
 
 
 
 
 

Stéphane ADAM 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine 
 
 
 

Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président 
Délégué au Sport 

 
 
 

Roger MORAZIN 
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Entre : 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission 
Permanente en date du 11 juillet 2022, 
d’une part, 
 

Et  
 

L’Office des Sports et Jeunesse entre Aff et Vilaine, association dont le siège social est situé 8 rue du Frère 
Cyprien 35330 VAL D’ANAST, déclarée en préfecture sous le numéro W352000557 représentée par 
Madame Patricia BELLESOEUR, Présidente, dûment habilitée en vertu de la décision du Conseil 
d’Administration du ………………………….. , 
d’autre part, 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet de la convention 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et l’association. L’association s’engage à réaliser ses projets au titre de l’année 2022. 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association, le Département d’Ille-et-Vilaine 
a décidé d’apporter son soutien en allouant : 

- deux subventions au titre du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de Vallons de Haute 
Bretagne Communauté : 

• soutien au fonctionnement : 33 000 € ; 

• sport sur ordonnance : 2 000 € ; 
- cinq subventions au titre du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de Redon 

Agglomération : 

• espaces jeunes : 4 500 € ; 

• infos jeunes (anciennement PIJ) : 4 500 € ; 

• sport sénior santé : 1 500 € ; 

• sport scolaire et périscolaire : 500 € ; 

• sport sur ordonnance : 2 000 €. 
 

La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme totale de 48 000,00 € prélevée sur les 
crédits inscrits au chapitre 65 du budget départemental au titre de l'exercice 2022. 
 

Article 2 – Versement des subventions 
Les subventions citées à l’article 1 seront versées selon les modalités décrites dans les notifications 
correspondantes. 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :  
15589 35181 01324451643 37 CCM MAURE-PIPRIAC. 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé à l’Agence 
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine (site de Redon) et donner lieu à transmission 
d’un Relevé d’Identité Bancaire. 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à 
une autre association, société, organisme privé, œuvre. 
 

Article 3 – Communication 
Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un commun 
accord (conseillers départementaux et invités du Département) lors des conférences de presse, 
inaugurations et clôtures des manifestations. 
Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il s’engage dans 
ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du Département pour mentionner la 
participation de la collectivité territoriale à cette opération et à faire parvenir plusieurs exemplaires du 
document à l’Agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine (site de Redon). 

Convention entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

et l’Office des Sports et Jeunesse 
entre Aff et Vilaine 

 

Année 2022 
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Article 4 – 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. L’association devra 
communiquer au Département : 
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de 
résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le Trésorier ou le Commissaire 
aux Comptes ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée et tout rapport produit par le Commissaire 
aux Comptes. 
- le compte rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au département au plus tard six 
mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention, 
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...) 
apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques. 
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel (si le 
montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 euros). 
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan Comptable Général en 
vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au secteur associatif. 
 

Article 5 – Modification de la convention 
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 

Article 6 – Durée de la convention – Résiliation 
La présente convention est consentie et acceptée à compter de sa date de signature et jusqu’au 11 juillet 
2023, date à laquelle les subventions citées à l’article 1 seront caduques. 
Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou 
d’insolvabilité notoire de l’association.  
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la 
présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une des 
clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association 
n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. La convention sera 
résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents partenaires aux obligations 
souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
 

Article 7 – Conditions d’exécution de la convention 
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou 
partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification 
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur.  
 
 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le  
 
 
 

Pour l’Office des Sports et Jeunesse  
entre Aff et Vilaine 

 

La Présidente 
 
 
 
 
 

Patricia BELLESOEUR 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine 
 
 

Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président 
Délégué au Sport 

 
 

 
Roger MORAZIN 
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CS002546 - 22 - CP DU 11/07/2022 - SPORT - A3

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DES01941 22 - F - LES JONGLEURS GYM - LA GUERCHE DE BRETAGNE - AIDE EMPLOI SPORTIF -
CDTV3 CAVC

DES01942 22 - F - RACING CLUB RANNEE LA GUERCHE DROUGES MOUSSE - LA GUERCHE DE
BTGNE - AIDE EMPLOI SPORTIF - CDTV3 CAVC

DES01943 22 - F - ENTENTE SPORTIVE ET CULTURELLE DE MOULINS - MOULINS - AIDE EMPLOI
SPORTIF - CDTV3 - CAVC

DES01944 22 - F - LA VITREENNE HANDBALL - VITRE - AIDE EMPLOI - CDTV3 CAVC

DMP03268 22 - F - BASEBALL SOFTBALL LES HAWKS - LA GUERCHE DE BRETAGNE -
COMPETITIONS SPORTIVES - CDTV3 - CAVC

DMP03269 22 - F - COMITE ANIMATION CYCLISTE PAYS DE VITRE - VITRE - ROUTE ADELIE - CDTV3
CAVC

DMP03270 22 - F - COMITE DES FETES DE LE PERTRE - LE PERTRE - CIRCUIT DES 2 PROVINCES -
CDTV3 CAVC

DMP03271 22 - F - UNION CYCLISTE - ARGENTRE DU PLESSIS - 13 EME TROPHEE CHAMPIONS
GRAND OUEST - CDTV3 CAVC

DMP03272 22 - F - TRO BREIZH FEMININ ORGANISATION - QUIMPER - BRETAGNE LADIES TOUR -
CDTV3 CAVC

DMP03273 22 - F - ASSO LES SPORTIVIALES - VITRE - LES SPORTIVIALES - CDTV3 CAVC

DMP03274 22 - F - COMITE ORGANISATION ENDURANCE EQUESTRE LE PERTRE - LE PERTRE -
ENDURANCE EQUESTRE - CDTV3 CAVC

DMS02239 22 - F - BASEBALL SOFTBALL LES HAWKS - LA GUERCHE DE BRETAGNE - AIDE A
L'EMPLOI SPORTIF - CDTV3 CAVC

DMS02240 22 - F - PELE MELE SPORTS ET LOISIRS - LA GUERCHE DE BRETAGNE - AIDE AUX
ACTIONS SPORTIVES 2022 - CDTV3 CAVC

Nombre de dossiers 13
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AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3

PROJET : SPORT

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

BASEBALL SOFTBALL LES HAWKS

La Sallerie 35130 La Guerche de Bretagne

2022

ASP00105 - D357749 - DMS02239

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

Guerche de bretagne (la) Mandataire
- Baseball softball les
hawks

Aide à l'emploi d'un éducateur sportif
- 2022

FON : 9 400 € 65 200,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Aide à l'emploi d'un éducateur sportif - LES HAWKS TV300073

ESC MOULINS VOLLEY BALL

LE FOUGERAY 35680 MOULINS

2022

ASP00633 - D3530666 - DES01943

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

Moulins Mandataire
- Esc moulins volley ball

Aide à l'emploi sportif 22 000,00 € 3 250,00 € 3 250,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Aide à l'emploi - Entente Sportive et Culturelle de
Moulins

TV300073

LA VITREENNE HANDBALL

27, rue Notre Dame 35500 VITRE

2022

ASP01014 - D3530660 - DES01944

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

Vitre Mandataire
- La vitreenne handball

Aide à l'emploi sportif FON : 4 300 € 12 800,00 € 1 750,00 € 1 750,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Aide à l'emploi - La Vitréenne Handball TV300073

CS002546 - 22 - CP DU 11/07/2022 - SPORT - A3 Référence Progos : CS002546

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/8

1014



LES JONGLEURS GYM

15 RUE NOTRE DAME 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

2022

ASP01544 - D35129796 - DES01941

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

Guerche de bretagne (la) Mandataire
- Les jongleurs gym

Aide à l'emploi sportif - 2022 45 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Aide à l'emploi sportif - Les Jongleurs Gym TV300073

RACING CLUB RANNEE-LA GUERCHE

Foyer Stade Municipal 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

2022

ADV00845 - D35108581 - DES01942

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

Guerche de bretagne (la) Mandataire
- Racing club rannee-la
guerche

Aide à l'emploi sportif - 2022 FON : 8 500 € 32 700,00 € 8 500,00 € 8 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Aide à l'emploi sportif - Racing Club Rannée La Guerche
Drouges Moussé

TV300073

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3 177 700,00 € 23 500,00 € 23 500,00 €

CS002546 - 22 - CP DU 11/07/2022 - SPORT - A3 Référence Progos : CS002546

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/8
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MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3

PROJET : SPORT

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

BASEBALL SOFTBALL LES HAWKS

La Sallerie 35130 La Guerche de Bretagne

2022

ASP00105 - D357749 - DMP03268

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Baseball softball les
hawks

Tournois Nationaux : Baseball Jeunes
et Softball Mixtes

FON : 9 400 € 62 400,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Tournois nationaux Baseball Jeunes et Softball Mixte :
Hawks Trophy, Hawks Challenge, Open Hawks

TV300073

COMITE D'ANIMATION CYCLISTE PAYS DE VITRE

13 rue du bourg joli 35500 VITRE

2022

ASP00766 - D3573023 - DMP03269

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Comite d'animation
cycliste pays de vitre

Course cycliste "La Route Adélie"
2022

FON : 15 800 € 195 800,00 € 3 800,00 € 3 800,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Course "La route Adélie" TV300073

COMITE DES FETES DE LE PERTRE

Maison des Associations 2 place de l'église 35370 LE PERTRE

2022

ASP00582 - D3527060 - DMP03270

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Comite des fetes de le
pertre

Course cycliste élite nationale
"Circuit des 2 provinces"

FON : 900 € 36 000,00 € 900,00 € 900,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Course cycliste élite nationale "Circuit des 2 provinces" TV300073

CS002546 - 22 - CP DU 11/07/2022 - SPORT - A3 Référence Progos : CS002546

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :4/8
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COMITE D'ORGANISATION D'ENDURANCE EQUESTRE LE PERTRE

Mairie 2, Place de l'Eglise 35370 LE PERTRE

2022

ASP01550 - D35129972 - DMP03274

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

Pertre (le) Mandataire
- Comite d'organisation
d'endurance equestre le
pertre

Endurance Equestre Le Pertre 08 et
09/10/2022

FON : 1 200 € 18 852,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Course endurance équestre TV300073

LES SPORTIVIALES

16 Allée Auguste Brizeux 35500 VITRE

2022

ASP00988 - D35123928 - DMP03273

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

Vitre Mandataire
- Les sportiviales

Les Sportiviales du 17/04 au
24/04/2022

70 168,00 € 4 500,00 € 4 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Festival "Sportiviales et compagnies" TV300073

TRO BREIZH FEMININ ORGANISATION

1 Allée Monseigneur Jean Rene Calloc'h Espace associatif Quimper-Cornouaille 29000 QUIMPER

2022

ASP01553 - D35130146 - DMP03272

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

Bretagne Mandataire
- Tro breizh feminin
organisation

BRETAGNE LADIES TOUR FON : 7 000 € 275 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - BRETAGNE LADIES TOUR TV300073

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

CS002546 - 22 - CP DU 11/07/2022 - SPORT - A3 Référence Progos : CS002546

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :5/8
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ASS UNION CYCLISTE ARGENTRE

chez Mr GARNIER Jean-Claude 13, square du Champ du Puits 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

2022

ASP01456 - D35113066 - DMP03271

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Ass union cycliste
argentre

Trophée des Champions du
Grand-Ouest - 25/09/2022

7 900,00 € 500,00 € 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Trophée des Champions du Grand Ouest TV300073

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3 666 120,00 € 15 900,00 € 15 900,00 €

CS002546 - 22 - CP DU 11/07/2022 - SPORT - A3 Référence Progos : CS002546

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :6/8
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SPORTS - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3

PROJET : SPORT

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

PELE MELE SPORTS ET LOISIRS

4 RUE DES DEUX GARES 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

2022

ASP00422 - D357825 - DMS02240

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

Guerche de bretagne (la) Mandataire
- Pele mele sports et loisirs

Aide aux actions sportives 2022 FON : 15 335 € 64 365,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2022 - Aide aux actions sportives - PELE MELE SPORTS ET
LOISIRS

TV300073

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3 64 365,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

CS002546 - 22 - CP DU 11/07/2022 - SPORT - A3 Référence Progos : CS002546

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :7/8
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Total général : 908 185,00 € 54 400,00 € 54 400,00 €

CS002546 - 22 - CP DU 11/07/2022 - SPORT - A3 Référence Progos : CS002546

Nombre de dossier : 13

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :8/8
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CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DAC00690 22 - F - OFFICE DES SPORTS COMMUNES DE L'OUEST RENNAIS - CTV3 RENNES
METROPOLE

DAC00691 22 - F - AS ROMILLE - SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT - CTV3 RENNES METROPOLE

DAC00698 22 - F - OFFICE DES SPORTS DU VAL D'ILLE FONCTIONNEMENT - CTV3 - PAYS DU VAL
D'ILLE-AUBIGNE

DAC00700 22 - F - OFFICE COMMUNAUTAIRE DES SPORTS DU PAYS D'AUBIGNE -
FONCTIONNEMENT - CTV3

DAC00705 22 - F - CANOE KAYAK CLUB DE FEINS - FONCTIONNEMENT ANNEE 2022 - CTV3 VAL
D'ILLE AUBIGNE

DES01909 22 - F - AMICALE LAIQUE DE BRUZ - EMPLOI SPORTIF BADMINTON - CTV3 RENNES
METROPOLE

DES01910 22 - F - UNION SPORTIVE GREGORIENNE FOOTBALL 35 - EMPLOI SPORTIF - CTV3

DES01911 22 - F - CERCLE PAUL BERT FOOTBALL - EMPLOI SPORTIF - CTV3 RENNES METROPOLE

DES01912 22 - F - LA TOUR D'AUVERGNE RENNES - EMPLOI SPORTIF - CTV3 RENNES METROPOLE

DES01914 22 - F- SOCIETE DES REGATES RENNAISES- EMPLOI SPORTIF - CDT V3 RENNES
METROPOLE

DES01915 22 - F - JUDO CLUB DE L'HERMITAGE LE RHEU - EMPLOI SPORTIF - CDT V3 RENNES
METROPOLE

DES01916 22 - F - UNION SPORTIVE DE VERN BASKET - EMPLOI SPORTIF - CTV3 RENNES
METROPOLE

DES01917 22 - F - US VERN FOOTBALL EMPLOI SPORTIF - CTV3 RENNES METROPOLE

DES01919 22 - F - AS ROMILLE - EMPLOI SPORTIF - CTV3 RENNES METROPOLE

DES01920 22 - F - KARATE CLUB DE RENNES ST GREGOIRE - EMPLOI SPORTIF - CTV3 RENNES
METROPOLE

DES01921 22 - F - ASSOCIATION FLUME ILLE BADMINTON - EMPLOI SPORTIF - CTV3 RENNES
METROPOLE

DES01922 22 - F - ESPERANCE GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CHARTRES DE BRETAGNE - EMPLOI
SPORTIF - CTV3 RENNES METROPOLE

DES01923 22 - F - FOOTBALL CLUB L'HERMITAGE LA CHAPELLE CINTRE - EMPLOI SPORTIF - CDT
V3 RENNES METROPOLE

DES01924 22 - F - CLUB SPORTIF DE BETTON SECTION TENNIS DE TABLE - EMPLOI SPORTIF - CTV3
RENNES METROPOLE

DES01925 22 - F - CLUB SPORTIF DE BETTON SECTION ESCRIME - EMPLOI SPORTIF - CTV3 RENNES
METROPOLE

DES01926 22 - F - CLUB SPORTIF DE BETTON SECTION FOOTBALL - EMPLOI SPORTIF - CTV3
RENNES METROPOLE

DES01927 22 - F - CLUB OLYMPIQUE PACEEN SECTION FOOTBALL - EMPLOI SPORTIF - CTV3
RENNES METROPOLE

DES01928 22 - F - CLUB OLYMPIQUE PACEEN SECTION GYMNASTIQUE - EMPLOI SPORTIF - CTV31021



RENNES METROPOLE

DES01929 22 - F - ASSOCIATION SPORTIVE DE CHANTEPIE SECTION HANDBALL - EMPLOI SPORTIF -
CTV3 RENNES METROPOLE

DES01930 22 - F - OFFICE DES SPORTS DU VAL D'ILLE DINGE HEDE-BAZOUGES - EMPLOI SPORTIF -
CTV3 VAL D'ILLE AUBIGNE

DES01931 22 - F - OFFICE DES SPORTS DU PAYS D'AUBIGNE-CHEVAIGNE - EMPLOI SPORTIF - CTV3

DMP03202 22 - F - EURO PACE ASSOCIATION - TOURNOI INTERNATIONAL DE BASKET BENJAMINS
U13 - MANIFESTATION SPORTIVE - CTV3 RENNES METROPOLE

DMP03203 22 - F - ASSOCIATION LES METROPOLITAINES DE ST GREGOIRE - MANIFESTATION
SPORTIVE - CTV3 RENNES METROPOLE

DMP03204 22 - F - CLUB SPORTIF BETTONNAIS GYMNASTIQUE ARTISTIQUE - CTV3 RENNES
METROPOLE

DMP03205 22 - F - ASSOCIATION UT2V - GRANDS TRAILS DES VALLONS DE LA VILAINE - CTV3
RENNES METROPOLE

DMP03206 22 - F - CERCLE PAUL BERT TRAMPOLINE ET SPORTS ACROBATIQUES - MANIFESTATION
SPORTIVE - CTV3 RENNES METROPOLE

DMP03208 22 - F - ASSOCIATION SAINT GREGOIRE TRIATHLON - TRIATHLON SAINT GREGOIRE 2022
- CTV3 RENNES METROPOLE

DMP03217 22 - F - ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TWIRLING BATON - CHAMPIONNAT DE
LIGUE DE BRETAGNE - MANIFESTATION SPORTIVE

DMP03218 22 - F - ESPERANCE DE RENNES FOOTBALL CLUB - TOURNOI INTERNATIONAL U10 -
CTV3 RENNES METROP0LE

DMP03220 22 - F - TRO BREIZH FEMININ ORGANISATION - BRETAGNE LADIES TOUR CERATIZIT -
CTV3 RENNES METROPOLE

DMP03227 22 - F - COMITE DEPARTEMENAL DE CANOE KAYAK - PROJET SENTIER NAUTIQUE

DMP03228 22 - F - OLYMPIQUE CLUB CYCLISTE CESSONNAIS - TROPHEE DEPARTEMENTAL DES
ECOLES DE CYCLISME - CTV3 RENNES METROPOLE

DMP03229 22 - F - SAINT JACQUES BADMINTON - 24EME TOURNOI NATIONAL DE BADMINTON -
MANIFESTATION SPORTIVE - CTV3 RENNES METROPOLE

DMP03230 22 - F - FLUME ILLE BADMINTON - TOURNOI REGIONAL VIVALTO SPORT -
MANIFESTATION SPORTIVE - CTV3 RENNES METROPOLE

DMP03231 22 - F - UNION SPORTIVE ST-GILLES - LES FOULEES SAINT-GILLOISES - CTV3 RENNES
METROPOLE

DMP03234 22 - F - COMITE DEPARTEMENTAL D'EQUITATION D'ILLE-ET-VILAINE - CHAMPIONNAT
DE BRETAGNE SAUT D'OBSTACLES - CTV3 RENNES METROPOLE

DMP03235 22 - F - BREIZH SAUVETAGE COTIER - CHAMPIONNATS INTERLIGUES ZONE OUEST -
CTV3 RENNES METROPOLE

DMP03236 22 - F - UNION SPORTIVE VERN SUR SEICHE - CHAMPIONNAT D'ILLE-ET-VILAINE DE
TENNIS DE TABLE - CTV3 RENNES METROPOLE

DMP03255 22 - F - CYCLO CLUB RENNAIS - MANIFESTATION SPORTIVE - CTV3 RENNES METROPOLE

DMP03257 22 - F - AR GWAZI GOUEZ - CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL GAELIC - CTV3
RENNES METROPOLE

DMP03266 22 - F - THORIGNE FOUILLARD TT - 2EME TOUR CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 1 DE
TENNIS DE TABLE - MANIFESTATION SPORTIVE - CTV3 RENNES METROPOLE

DMP03277 22 - F - UFOLEP35 - CARAVANE DU SPORT 2022 - MANIFESTATION SPORTIVE - CTV3
RENNES METROPOLE

DMP03278 22 - F - REC ROLLER - TOURNOI NATIONAL ROLLER HOCKEY NEM BRETON - CTV3
RENNES METROPOLE

DMP03280 22 - F - CERCLE PAUL BERT - SANDBALLE DE RENNES 2022 - CTV3 RENNES METROPOLE

DMP03285 22 - F - COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE D'ILLE ET VILAINE - MANIFESTATION
SPORTIVE - CTV3 PAYS VAL D'ILLE AUBIGNE
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Nombre de dossiers 50
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AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

PROJET : EMPLOIS CLUBS SPORTIFS LOCAUX

Nature de la subvention :

FOOTBALL CLUB CHAPELLE CINTRE

Mairie de Cintré 35310 CINTRE

2022

ASP01273 - D3582749 - DES01923

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

Cintre Mandataire
- Football club hermitage la
chapelle cintré

aide à l'emploi sportif (Fabien
SOUCHET) du Football Club
l'Hermitage, La Chapelle, Cintré, en
2022

FON : 3 507 € € FORFAITAIRE 3 507,00 € 3 507,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

JUDO CLUB DE L'HERMITAGE

RUE DU LAVOIR 35590 L'HERMITAGE

2022

ASP00372 - D3538576 - DES01915

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

Rennes metropole Mandataire
- Judo club de l'hermitage

aide à l'emploi sportif (Antoine
Levrel) du Judo Club de
l'Hermitage-Le Rheu

FON : 6 559 € € FORFAITAIRE 6 559,00 € 6 559,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

SOCIETE DES REGATES RENNAISES

35 F rue Jean Marie Huchet 35200 RENNES

2022

ASP00312 - D3538607 - DES01914

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

Rennes metropole Mandataire
- Societe des regates
rennaises

aide à l'emploi sportif (Fabien
Aubanel) de la Socièté des Régates
Rennaises Aviron

FON : 3 032 € € FORFAITAIRE 3 032,00 € 3 032,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :4/23
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Total pour le projet : EMPLOIS CLUBS SPORTIFS LOCAUX 13 098,00 € 13 098,00 €

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

AMICALE LAIQUE DE BRUZ

avenue alphonse Legault 35170 BRUZ

2022

ASP00427 - D3538606 - DES01909

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

Bruz Mandataire
- Amicale laique de bruz

soutien à l'emploi sportif permanent
et qualifié de Sébastien VAILLAND,
section badminton, au titre de l'année
2022

FON : 5 972 € € FORFAITAIRE 5 972,00 € 5 972,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

ASSOCIATION SPORTIVE DE CHANTEPIE

44 Avenue André Bonnin 35135 CHANTEPIE

2022

ASP00096 - D3525535 - DES01929

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

Chantepie Mandataire
- Association sportive de
chantepie

soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (handball) de Blanka
SZEBERNYI, au titre de l'année
2022

FON : 6 326 € € FORFAITAIRE 4 326,00 € 4 326,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

ASSOCIATION SPORTIVE DE ROMILLE

AS ROMILLE 18 PLACE DE L'EGLISE 35850 ROMILLE

2022

ASP00564 - D3518468 - DES01919

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

Romille Mandataire
- Association sportive de
romille

aide à l'emploi sportif de
l'Association sportive de Romillé, au
titre de l'année 2022

FON : 16 560 € € FORFAITAIRE 7 000,00 € 5 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :5/23
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CERCLE PAUL BERT DE RENNES

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

2022

ASP00263 - D3538592 - DES01911

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

Rennes Mandataire
- Cercle paul bert de rennes

soutien à l'emploi sportif permanent
et qualifié (football) de Benoît
AUREART, au titre de l'année 2022

FON : 76 988 €

INV : 5 000 €

€ FORFAITAIRE 4 788,00 € 4 788,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

CLUB OLYMPIQUE PACEEN

54 bis Avenue le Brix 35740 Pacé

2022

ASP00103 - D3539537 - DES01927

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

Pace Mandataire
- Club olympique paceen

soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (football) de Théo
RAUZY, au titre de l'année 2022

FON : 21 797 € € FORFAITAIRE 5 999,00 € 5 999,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

CLUB OLYMPIQUE PACEEN

54 bis Avenue le Brix 35740 Pacé

2022

ASP00103 - D3539537 - DES01928

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

Pace Mandataire
- Club olympique paceen

soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (gymnastique) d'Erwan
CLOAREC, au titre de l'année 2022

FON : 21 797 € € FORFAITAIRE 7 103,00 € 7 103,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

CLUB SPORTIF DE BETTON

Le Prieuré Place de l'Eglise 35830 BETTON

2022

ASP00416 - D3511478 - DES01924

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

Betton Mandataire
- Club sportif de betton

soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (tennis de table), de
Mathieu CHEVREL, au titre de
l'année 2022

FON : 18 595 € € FORFAITAIRE 7 200,00 € 7 200,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :6/23
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CLUB SPORTIF DE BETTON

Le Prieuré Place de l'Eglise 35830 BETTON

2022

ASP00416 - D3511478 - DES01925

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

Betton Mandataire
- Club sportif de betton

soutien à l'emploi sportif permanent
et qualifié (escrime) de Morgan
FRABOULET, au titre de l'année
2022

FON : 18 595 € € FORFAITAIRE 7 200,00 € 7 200,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

CLUB SPORTIF DE BETTON

Le Prieuré Place de l'Eglise 35830 BETTON

2022

ASP00416 - D3511478 - DES01926

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

Betton Mandataire
- Club sportif de betton

soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (football) de Baptiste LE
DAUPHIN, au titre de l'année 2022

FON : 18 595 € € FORFAITAIRE 4 195,00 € 4 195,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

ESPERANCE DE CHARTRES DE BRETAGNE

Complexe Sportif Rémy Béranger 12, rue de la Croix aux Potiers 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

2022

ASP00138 - D3525678 - DES01922

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

Chartres de bretagne Mandataire
- Esperance de chartres de
bretagne

soutien à l'emploi qualifié et
permanent (gymnastique) de SZOKE
Szilvia, au titre de l'année 2022

FON : 5 616 € € FORFAITAIRE 5 600,00 € 5 616,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

FLUME ILLE BADMINTON

Mairie 35760 SAINT GREGOIRE

2022

ASP01035 - D3566580 - DES01921

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

St-gregoire Mandataire
- Flume ille badminton

soutien à l'emploi sportif permanent
et qualifié de Pierre CHAGNOT,
section badminton, au titre de l'année
2022

FON : 9 283 € € FORFAITAIRE 3 683,00 € 3 683,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :7/23
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Karaté club de Rennes Saint-Grégoire

64 rue François Mauriac 35760 ST GREGOIRE

2022

ASP01241 - D3579673 - DES01920

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

Rennes Mandataire
- Karaté club de rennes
saint-grégoire

soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (karaté) de Kham Ledy, au
titre de l'année 2022

FON : 6 822 € € FORFAITAIRE 10 000,00 € 6 822,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

LA TOUR D'AUVERGNE

8 Passage du Couëdic BP 60408 BP 60408 35004 RENNES

2022

ASP00025 - D35965 - DES01912

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

Rennes Mandataire
- La tour d'auvergne

soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (escalade) de François
AUXIETRE, au titre de l'année 2022

FON : 60 562 € € FORFAITAIRE 7 062,00 € 7 062,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

OFFICE COMMUNAUTAIRE DES SPORTS PAYS
D'AUBIGNE-CHEVAIGNE

35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE

2022

ASP01093 - D3569005 - DES01931

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

Cc val d'ille - aubigne Mandataire
- Office communautaire des
sports pays
d'aubigne-chevaigne

soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent de Clovis PLESSIS, au
titre de l'année 2022.

€ FORFAITAIRE 2 542,00 € 2 542,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné Projet : 2022 - Aides à l'emploi de l'office des sports OCSPAC TV300068

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :8/23
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OFFICE DES SPORTS VAL D'ILLE - DINGE - HEDE

LES BAS CHAMPS 35630 VIGNOC

2022

ASP01092 - D3569006 - DES01930

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

Cc val d'ille - aubigne Mandataire
- Office des sports val d'ille
- dinge - hede

soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent de Yannick BITAULD, au
titre de l'année 2022

FON : 32 349 € € FORFAITAIRE 13 844,00 € 13 844,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné Projet : 2022 - Aide à l'emploi de l'Office Sports OSVIDH TV300068

UNION SPORTIVE GREGORIENNE FOOTBALL 35

ALLEE DU STADE BP 16206 35760 ST-GREGOIRE

2022

ASP01406 - D3577720 - DES01910

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

St-gregoire Mandataire
- Union sportive
gregorienne football 35

soutien à l'emploi sportif permanent
et qualifié de Adrien LE
RAY-MARTIN, au titre de l'année
2022

FON : 2 762 € € FORFAITAIRE 2 762,00 € 2 762,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

UNION SPORTIVE VERN SUR SEICHE

7 A Avenue de la Chalotais 35770 Vern-sur-Seiche

2022

ASP00249 - D3544054 - DES01916

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

Vern sur seiche Mandataire
- Union sportive vern sur
seiche

soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (basket) au titre de l'année
2022

FON : 7 122 € € FORFAITAIRE 2 940,00 € 2 940,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

UNION SPORTIVE VERN SUR SEICHE

7 A Avenue de la Chalotais 35770 Vern-sur-Seiche

2022

ASP00249 - D3544054 - DES01917

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

Vern sur seiche Mandataire
- Union sportive vern sur
seiche

soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (football) de Jocelyn
RAHUEL, au titre de l'année 2022

FON : 7 122 € € FORFAITAIRE 1 782,00 € 1 782,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :9/23
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Total pour le projet : FONCTIONNEMENT 103 998,00 € 98 836,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7 117 096,00 € 111 934,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement 117 096,00 € 111 934,00 €

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :10/23
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AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

ASSOCIATION SPORTIVE DE ROMILLE

AS ROMILLE 18 PLACE DE L'EGLISE 35850 ROMILLE

2022

ASP00564 - D3518468 - DAC00691

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

Romille Mandataire
- Association sportive de
romille

aide au fonctionnement de
l'Association sportive de Romillé, au
titre de l'année 2022

FON : 16 560 € € FORFAITAIRE 15 000,00 € 10 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

OFFICE COMMUNAUTAIRE DES SPORTS PAYS
D'AUBIGNE-CHEVAIGNE

35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE

2022

ASP01093 - D3569005 - DAC00700

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

Cc val d'ille - aubigne Mandataire
- Office communautaire des
sports pays
d'aubigne-chevaigne

soutien au fonctionnement de l'Office
des sports du Pays d'Aubigné, au titre
de l'année 2022.

€ FORFAITAIRE 16 822,00 € 16 822,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné Projet : 2022 - Aide au fonctionnement de l'Office des Sports OSVIDH TV300068

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :11/23
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OFFICE DES SPORTS COMMUNES DE L'OUEST RENNAIS

MAIRIE BP 17 35590 L'HERMITAGE

2022

ASP00130 - D3527495 - DAC00690

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

L'hermitage Mandataire
- Office des sports
communes de l'ouest
rennais

aide au fonctionnement de l'Office
des sports, au titre de l'année 2022

FON : 8 280 € € FORFAITAIRE 8 280,00 € 8 280,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE TV300067

OFFICE DES SPORTS VAL D'ILLE - DINGE - HEDE

LES BAS CHAMPS 35630 VIGNOC

2022

ASP01092 - D3569006 - DAC00698

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

Cc val d'ille - aubigne Mandataire
- Office des sports val d'ille
- dinge - hede

soutien au fonctionnement de l'Office
des sports du Val d'Ille, Dingé, Hédé,
au titre de l'année 2022.

FON : 32 349 € € FORFAITAIRE 18 505,00 € 18 505,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné Projet : 2022 - Aide au fonctionnement de l'Office des sports OCSPAC TV300068

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT 58 607,00 € 53 607,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7 58 607,00 € 53 607,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES - Fonctionnement 58 607,00 € 53 607,00 €

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :12/23
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MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

PROJET : BADMINTON

Nature de la subvention :

FLUME ILLE BADMINTON

Mairie 35760 SAINT GREGOIRE

2022

ASP01035 - D3566580 - DMP03230

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

St-gregoire Mandataire
- Flume ille badminton

organisation du tournoi régional
Vivalto sport à Saint-Grégoire

FON : 9 283 € € FORFAITAIRE 500,00 € 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

SAINT JACQUES BADMINTON

EPI CONDORCET 10 rue François Mitterrand 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

2022

ASP00389 - D3524147 - DMP03229

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

St-jacques de la lande Mandataire
- Saint jacques badminton

organisation du 24ème tournoi
national de badminton, du 16 et 17
avril 2022 à St-Jacques de la Lande.

€ FORFAITAIRE 700,00 € 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

Total pour le projet : BADMINTON 1 200,00 € 1 000,00 €

PROJET : BASKET BALL

Nature de la subvention :

EURO PACE ASSOCIATION

3 JP CALLOC'H 35740 PACE

2022

ASP00724 - D3544665 - DMP03202

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

Pace Mandataire organisation du 36e tournoi € FORFAITAIRE 2 000,00 € 1 000,00 €

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :13/23
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EURO PACE ASSOCIATION

3 JP CALLOC'H 35740 PACE

2022

ASP00724 - D3544665 - DMP03202

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

- Euro pace association international de basket ball
(benjamins-benjamines), les 26 et 27
mars 2022 à Pacé.

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

Total pour le projet : BASKET BALL 2 000,00 € 1 000,00 €

PROJET : CYCLISME

Nature de la subvention :

OLYMPIQUE CLUB CYCLISTE CESSONNAIS

43 Boulevard de Dézerseul 35510 Cesson-Sévigné

2022

ASP01147 - D3573658 - DMP03228

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

Cesson sevigne Mandataire
- Olympique club cycliste
cessonnais

organisation du trophée
départemental des écoles de cyclisme

FON : 1 500 € € FORFAITAIRE 1 000,00 € 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

TRO BREIZH FEMININ ORGANISATION

1 Allée Monseigneur Jean Rene Calloc'h Espace associatif Quimper-Cornouaille 29000 QUIMPER

2022

ASP01553 - D35130146 - DMP03220

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

Rennes Mandataire
- Tro breizh feminin
organisation

organisation de Bretagne Ladies Tour
Cératizit en 2022

FON : 7 000 € € FORFAITAIRE 20 000,00 € 3 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

Total pour le projet : CYCLISME 21 000,00 € 3 500,00 €

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :14/23
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PROJET : EQUITATION

Nature de la subvention :

COMITE DEPARTEMENTAL D'EQUITATION

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

2022

ASP00056 - D3543974 - DMP03234

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

Bourgbarre Mandataire
- Comite departemental
d'equitation

le Championnat de Bretagne de Saut
d'obstacles amateur-pro, qui se
déroulera à Bourgbarré du 26 au 29
mais 2022

FON : 8 100 € € FORFAITAIRE 4 000,00 € 2 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

Total pour le projet : EQUITATION 4 000,00 € 2 000,00 €

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK

13 BIS Avenue de Cucille 13 b avenue de Cucillé 35000 Rennes

2022

ASP00051 - D3538597 - DMP03227

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Comite departemental de
canoe kayak

pour soutenir le projet de création
d'un sentier nautique

FON : 17 298 € € FORFAITAIRE 1 000,00 € 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT 1 000,00 € 500,00 €

PROJET : FOOTBALL

Nature de la subvention :

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50
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ESPERANCE DE RENNES - FOOTBALL CLUB

35 rue Pierre Lefeuvre 35200 RENNES

2022

ASP01331 - D35126131 - DMP03218

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

Rennes Mandataire
- Esperance de rennes -
football club

tournoi international U10 - Espérance
Kids Cup, en 2022

FON : 14 300 € € FORFAITAIRE 1 000,00 € 1 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

Total pour le projet : FOOTBALL 1 000,00 € 1 000,00 €

PROJET : FOOTBALL GAELIQUE

Nature de la subvention :

AR GWAZI GOUEZ

chez M. Yves LE PRIOL 26 rue Noël Blayau 35000 RENNES

2022

ASP00542 - D3543975 - DMP03257

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

Rennes Mandataire
- Ar gwazi gouez

le Championnat national de football
Gaëlic le 16 avril 2022 à la
Bellangerais

€ FORFAITAIRE 600,00 € 600,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

Total pour le projet : FOOTBALL GAELIQUE 600,00 € 600,00 €

PROJET : SAUVETAGE - SECOURISME

Nature de la subvention :

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50
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BREIZH SAUVETAGE COTIER

4 Rue Ronsard 35000 Rennes

2022

ASP00498 - D3533421 - DMP03235

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

Rennes Mandataire
- Breizh sauvetage cotier

les championnats interligues zône
ouest de sauvetage sportif à Rennes
en 2022

€ FORFAITAIRE 1 000,00 € 600,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

Total pour le projet : SAUVETAGE - SECOURISME 1 000,00 € 600,00 €

PROJET : SPORT

Nature de la subvention :

ASSOCIATION UT2V ULTRA TRAIL VALLONS DE LA VILAINE

2 COUR DES AMANDIERS 35890 LAILLE

2022

ASP01547 - D35129907 - DMP03205

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

Laille Mandataire
- Association ut2v ultra
trail vallons de la vilaine

organisation des Grands Trails des
Vallons de la Vilaine les 2 et 3 avril
2022

€ FORFAITAIRE 1 500,00 € 1 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

2022

ASP00263 - D3538592 - DMP03206

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

Rennes Mandataire
- Cercle paul bert de rennes

le soutien à la sélective
inter-régionale ouest les 23 et 24 avil
2022 (trampoline)

FON : 76 988 €

INV : 5 000 €

€ FORFAITAIRE 840,00 € 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50
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CERCLE PAUL BERT DE RENNES

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

2022

ASP00263 - D3538592 - DMP03280

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

Rennes Mandataire
- Cercle paul bert de rennes

l'organisation de la manifestation
sportive Sandball de Rennes, du 6 au
11 juin 2022

INV : 5 000 €

FON : 76 988 €

€ FORFAITAIRE 3 000,00 € 3 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

CLUB SPORTIF DE BETTON

Le Prieuré Place de l'Eglise 35830 BETTON

2022

ASP00416 - D3511478 - DMP03204

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

Betton Mandataire
- Club sportif de betton

le soutien à la manifestation Anim
Gym Breizh les 29, 30 avril et 1er
mai 2022

FON : 18 595 € € FORFAITAIRE 5 000,00 € 1 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

CYCLO CLUB RENNAIS

RUE DE LA FORET 35160 TALENSAC

2022

ASP01611 - D35135050 - DMP03255

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

Rennes Mandataire
- Cyclo club rennais

organisation championnat cyclisme
d'ille et vilaine 2eme et 3eme
categorie le 18 juin 2022

€ FORFAITAIRE 2 637,00 € 600,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TWIRLING BATON

allée du four aubin 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

2022

ASP01554 - D35130447 - DMP03217

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

Chartres de bretagne Mandataire
- Esperance chartres de
bretagne twirling baton

championnat de Ligue de Bretagne
pré-sélectifs Twirling Bâton les 26 et
27 février 2022

€ FORFAITAIRE 2 546,00 € 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50
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LES METROPOLITAINES DE SAINT GREGOIRE

rue d'armorique 35760 saint-grégoire

2022

ASP01496 - D35122534 - DMP03203

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

St-gregoire Mandataire
- Les metropolitaines de
saint gregoire

organisation des Métropolitaines de
Saint-Grégoire, le 23 janvier 2022

FON : 2 000 € € FORFAITAIRE 3 500,00 € 2 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

RENNES ETUDIANTS CLUB ROLLER HOCKEY

3 RUE JEAN DELOURMEL 35200 RENNES

2022

ASP01252 - D3580807 - DMP03278

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

Rennes Mandataire
- Rennes etudiants club
roller hockey

organisation du 14ème Tournoi
national roller hockey, les 25 et 26
juin 2022 à Rennes

€ FORFAITAIRE 500,00 € 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

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

45 Rue du Capitaine Maignan 35000 Rennes

2022

ASP00092 - D3539265 - DMP03277

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

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

organisation de la Caravane du Sport
à Rennes en juillet-août 2022

FON : 12 468 € € FORFAITAIRE 2 000,00 € 1 600,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

UNION SPORTIVE ST GILLES

ROUTE DE MONTFORT 35590 SAINT GILLES

2022

ASP00941 - D3531860 - DMP03231

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

St-gilles Mandataire
- Union sportive st gilles

organisation des "Foulées
Saint-Gilloises" en 2022

€ FORFAITAIRE 1 200,00 € 1 100,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

Total pour le projet : SPORT 22 723,00 € 12 300,00 €

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50
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PROJET : TENNIS DE TABLE

Nature de la subvention :

THORIGNE FOUILLARD TENNIS DE TABLE

10 rue des Moulins 35235 THORIGNE-FOUILLARD

2022

ASP00519 - D3539651 - DMP03266

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

Thorigne-fouillard Mandataire
- Thorigne fouillard tennis
de table

soutien au 2ème tour du critérium
fédéral de Nationale 1 Dames et
Messieurs, de tennis de table, du 19
au 21 novembre 2022 à Thorigné
Fouillard.

FON : 39 700 € € FORFAITAIRE 1 500,00 € 500,00 €

UNION SPORTIVE VERN SUR SEICHE

7 A Avenue de la Chalotais 35770 Vern-sur-Seiche

2022

ASP00249 - D3544054 - DMP03236

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

Vern sur seiche Mandataire
- Union sportive vern sur
seiche

le championnat d'Ille-et-Vilaine de
tennis de table en 2022

FON : 7 122 € € FORFAITAIRE 500,00 € 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

Total pour le projet : TENNIS DE TABLE 2 000,00 € 1 000,00 €

PROJET : TRIATHLON

Nature de la subvention :

ASSOCIATION SAINT GREGOIRE TRIATHLON

4 RUE DES REDONES 35760 SAINT-GREGOIRE

2022

ASP01448 - D35110927 - DMP03208

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

St-gregoire Mandataire
- Association saint gregoire
triathlon

l'organisation du Triathlon de
Saint-Grégoire le 22 Mai 2022

€ FORFAITAIRE 2 000,00 € 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Manifestation TV300067

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :20/23
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Total pour le projet : TRIATHLON 2 000,00 € 500,00 €

PROJET : VOILE

Nature de la subvention :

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE

13 Bis Avenue de Cucille 35000 Rennes CEDEX

2022

ASP00088 - D3537991 - DMP03285

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

Feins Mandataire
- Comite departemental de
voile

soutien à la coupe de Bretagne des
Clubs les 11 et 12 juin 2022 à Feins.

FON : 13 573 € € FORFAITAIRE 500,00 € 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné Projet : 2022 - Coupe de Bretagne des clubs régate (2 épreuves sur Feins) TV300068

Total pour le projet : VOILE 500,00 € 500,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7 59 023,00 € 24 500,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement 59 023,00 € 24 500,00 €

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :21/23
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SPORTS - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

CANOE KAYAK CLUB DE FEINS

Base Nautique de la Bijouterie 35440 FEINS

2022

ASP01345 - D3591561 - DAC00705

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

Feins Mandataire
- Canoe kayak club de feins

soutien au fonctionnement du club au
titre de l'année 2022

FON : 2 000 € € FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné Projet : 2022 - Aide au fonctionnement Création d'une école de pagaie TV300068

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT 2 000,00 € 2 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7 2 000,00 € 2 000,00 €

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement 2 000,00 € 2 000,00 €

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :22/23
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Total général : 236 726,00 € 192 041,00 €

CS002542 - 22 - F - CP DU 11/07/2022 - MANIFESTATIONS/EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7 Référence Progos : CS002542

Nombre de dossier : 50

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :23/23
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CS002550 - 22 - CP DU 11/07 - SPORT - A6

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DES01940 22 - F - ASSOCIATION AVENIR IRODOUER FOOTBALL CLUB - SOUTIEN A L'EMPLOI
SPORTIF - CTV3 - COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN MONTAUBAN

Nombre de dossiers 1
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AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

PROJET : EMPLOIS CLUBS SPORTIFS LOCAUX

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

AVENIR IRODOUER FOOTBALL

8 BIS RUE DU STADE 35850 IRODOUER

2022

ASP01489 - D3578024 - DES01940

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

Cc de saint-meen
montauban

Mandataire
- Avenir irodouer football

l'aide à l'emploi sportif de
l'association, dans le cadre du Contrat
départemental de territoire volet 3 de
la communauté de Communes de
Saint-Meen Montauban, au titre de
l'année 2022

FON : 4 000 € 28 498,00 € Dépenses
retenues : 280

498,00 €

Taux appliqué
14,04 %

4 000,00 € 4 000,00 €

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

Projet : Aide à l'emploi sportif - avenir irodouer TV300082

Total pour le projet : EMPLOIS CLUBS SPORTIFS LOCAUX 28 498,00 € 280 498,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement 28 498,00 € 280 498,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

CS002550 - 22 - CP DU 11/07 - SPORT - A6 Référence Progos : CS002550

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CS002550 - 22 - CP DU 11/07 - SPORT - A6 Référence Progos : CS002550

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46840du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27170 APAE : 2017-CDTF007-2 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-32-6574-7-P420A7

2022 CTV3 VAL D'ILLE AUBIGNE SPORT A7

Montant de l'APAE 1 342 207 € Montant proposé ce jour 54 213 €

Affectation d'AP/AE n°27169 APAE : 2017-CDTF007-2 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-32-6574-7-P420A7

2022 CTV3 RENNES METRO SPORT TIERS PRIVEE

Montant de l'APAE 1 342 207 € Montant proposé ce jour 137 828 €

Affectation d'AP/AE n°27137 APAE : 2017-CDTF003-5 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

Imputation
65-32-6574-3-P420A3

CTV3-CULTURE-VITRE CO-AGENCE VITRE

Montant de l'APAE 377 589,99 € Montant proposé ce jour 54 400 €

Affectation d'AP/AE n°27101 APAE : 2017-CDTF004-5 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-32-6574-8-P420A8

CDTV3-SPORT

Montant de l'APAE 818 524 € Montant proposé ce jour 63 500 €

Affectation d'AP/AE n°27119 APAE : 2017-CDTF005-12 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-32-65734-8-P420A8

CDTV3-SPORT

Montant de l'APAE 15 427,36 € Montant proposé ce jour 4 000 €

Affectation d'AP/AE n°27117 APAE : 2017-CDTF005-9 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-32-6574-8-P420A8

CDTV3-SPORT

Montant de l'APAE 408 751,60 € Montant proposé ce jour 65 500 €

Affectation d'AP/AE n°27108 APAE : 2017-CDTF004-5 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-32-6574-8-P420A8

CDTV3-SPORT

Montant de l'APAE 818 524 € Montant proposé ce jour 63 164 €
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Affectation d'AP/AE n°26755 APAE : 2017-CDTF006-4 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-32-6574-6-P420A6

SPORT CTV3 CC ST MEEN MONTAUBAN

Montant de l'APAE 665 969,50 € Montant proposé ce jour 4 000 €

TOTAL 446 605 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202279

Rapporteur : M. MORAZIN
24 - Sport

Manifestations sportives de haut niveau

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 session départementale en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;

 3Page 1 /
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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, une association sportive a déposé une demande de subvention pour une manifestation
sportive de haut niveau éligible à savoir :

Le groupe thématique sport  a donné un avis favorable,  en séance du 30 mai dernier,  pour l'attribution
d'une subvention de 15 000 €.

Décide :
- d'attribuer une subvention pour un montant total de 15 000 € au profit du bénéficiaire détaillé dans le
tableau joint en annexe.

 3Page 2 /
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220539

 3Page 3 /
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CS002548-22-F-07-MANIFESTATIONS DE HAUT NIVEAU

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DMP03279 22-F-07-SPORT CONCEPT ILLE ET VILAINE-JUMPING INTERNATIONAL 5 * DE DINARD-28
AU 31 JUILLET 2022

Nombre de dossiers 1
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MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

IMPUTATION : 65 32 6574.17 0 P132

PROJET : EQUITATION

Nature de la subvention :

SPORT CONCEPT ILLE ET VILAINE

20 Rue du Val Porée 35800 Dinard

2022

ASP01428 - D35107089 - DMP03279

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

Dinard Mandataire
- Sport concept ille et
vilaine

l'organisation de votre manifestation
sportive de haut niveau "Jumping
International 5* de Dinard" qui se
déroulera du 28 au 31 juillet 2022 au
centre équestre du Val Porée.

FON : 15 000 € € FORFAITAIRE 35 000,00 € 15 000,00 €

Total pour le projet : EQUITATION 35 000,00 € 15 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 32 6574.17 0 P132 35 000,00 € 15 000,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU 35 000,00 € 15 000,00 €

CS002548-22-F-07-MANIFESTATIONS DE HAUT NIVEAU Référence Progos : CS002548

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 24/05/22 Page :2/3
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Total général : 35 000,00 € 15 000,00 €

CS002548-22-F-07-MANIFESTATIONS DE HAUT NIVEAU Référence Progos : CS002548

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 24/05/22 Page :3/3
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46748du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19671

Imputation
65-32-6574.17-0-P132

Aide au sport de haut niveau (manifestations)

Montant crédits inscrits 180 000 € Montant proposé ce jour 15 000 €

TOTAL 15 000 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202280

Rapporteur : Mme COURTIGNÉ
12 - Aménagement et développement des territoires

Fonds de solidarité territoriale

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 ;

 3Page 1 /
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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-et-Vilaine 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  2000  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.

Un dossier est ainsi présenté :

Territoire de l’agence départementale du Pays de Saint-Malo (A1)
- commune d'Epiniac - Aménagement d'un terrain multisports pour un montant 30 388,46 €.

Décide :
- d'attribuer une subvention pour un montant de 30 388,46 € au titre du Fonds de Solidarité Territoriale,
conformément au tableau joint en annexe.

 3Page 2 /
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220540
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Date CP AD N° Dossier BENEFICIAIRE
N° 

Affectation
PROJET OBJET de la DEMANDE Coût PROJET

Montant 

subvention
Taux %

28/03/2022

A2 FSO03064
SAINT-MARC-LE-

BLANC
26503 Travaux

travaux de rénovation 

énergétique de la salle 

communale

45510,38     14 290,27 € 31,40%

28/03/2022 A3 FSO03061
ERBREE

26502

Etudes 

préalables

Etude préalable aménagement 

centre bourg
26 850,00 € 13 425,00 € 50,00%

28/03/2022 A3 FSO03062
ST M'HERVE

26506

Bâtiments 

Enfance - 

Jeunesse

construction d'un terrain 

multisports
89 746,16 € 23 513,49 € 26,20%

28/03/2022 A7 FSO03060

GAHARD

26502

Etudes 

préalables

Etude globale sur l'implantation et 

la faisabilité d'un équipement 

mutualisé à vocation culturelle
29 850,00 € 14 925,00 € 50,00%

28/03/2022 A8 FSO033063

LALLEU

26506

Bâtiments 

Enfance - 

Jeunesse

Réalisation d'un pumptrack et 

d'un city park

100 997,50 €     42 166,46 €    41,75%

25/04/2022 A1 FSO03066
BAGUER-PICAN

26502

Etudes 

préalables

étude pré-opérationnelle 

d'aménagement du CB
32 925,00 €       11 853,00 €    36,00%

25/04/2022 A7 FSO03065

MONTREUIL-SUR-

ILLE 56507

Bâtiments - 

Eglise

travaux de restauration du 

clocher de l'église
208 678,81 €     67 611,93 €    32,40%

25/04/2022 A7 FSO03067

FEINS

26505

Batiments - 

Salles 

communales

construction d'une salle 

multifonction à l'étang du Boulet

597 360,00 €     150 000,00 €  33,40%

30/05/2022

A1

FSO03070

LE VIVIER SUR 

MER
26502

Etudes 

préalables

Etude d'expertise concernant 

l'école publique et la partie 

clocher de l'église

12 490,00 €       4 000,00 €      32,10%

30/05/2022
A3 HOE00131

MONTREUIL DES 

LANDES
26502

Etudes 

préalables

Etude préalable à l'améngament 

du centre bourg
26 765,00 €       13 382,50 €    50,00%

30/05/2022 A7 FSO03069
ST SULPICE LA 

FORET
26502

Etudes 

préalables

Etude sur la restaurantion de la 

chapelle Notre Dame sur l'Eau et 

l'aménagement du site en lien 

avec le bourg et l'abbaye

53 426,00 €       15 000,00 €    50,00%

30/05/2022
A7 FSO03074

ANDOUILLET-

NEUVILLE
26507

Bâtiments 

Eglise

Restauration du clocher de 

l'église de Saint-Melaine
255 345,00 €     100 000,00 €  43,75%

30/05/2022
A7 FSO03068 LE VERGER 26507

Bâtiments 

Eglise

Restaurantion de l'église Saint-

Pierre
545 449,00 €     100 000,00 €  20,00%

30/05/2022

A8

FSO03072

CREVIN 26507
Bâtiments 

Eglise

Restauration du tableau 

"L'Adoration des Mages" de P. 

Mouraud

9 678,00 €         2 613,06 €      27,00%

30/05/2022
A8

FSO03073
LA DOMINELAIS 26507

Bâtiments 

Eglise

Réhabilitation de l'église Saint-

Nicolas
608 550,35 €     100 000,00 €  16,43%

30/05/2022

A8

FSO03071

RENAC 26502
Etudes 

préalables

Etude d'expertise pour 

l'installation d'un café associatif à 

usage de tiers-lieu au sein d'un 

bâtiment ancien

8 120,00 €         4 000,00 €      plafond

30/05/2022
A8

FSO03075

SAINT MALO DE 

PHILY
26502

Etudes 

préalables

Etude globale pour la 

revitalisation du centre-bourg
38 300,00 €       15 000,00 €    plafond

20/06/2022

A1

FSO03077

ST BENOIT DES 

ONDES
26502

Etudes 

préalables

Etude globale pour la rénovation 

urbaine Rue du Centre
14 675,00 €       7 337,50 €      50,00%

20/06/2022

A1

FSO03078

LOURMAIS 26505
Bâtiments salle 

communale

Agrandissement du local comité 

des fêtes
57 023,64 €       30 279,55 €    53,09%

20/06/2022

A1

FSO03059

CHERRUEIX 26506

Bâtiment 

enfance 

jeunesse

Travaux aménagement garderie 

périscolaire
145 363,24 €     48 653,07 € 33,46%

20/06/2022

A1

FSO03082

HIREL 26502
Etudes 

préalables

Etude globale sur les 

déplacements en centre-bourg
20 650,00 €       10 325,00 €    50,00%

20/06/2022

A1

FSO03081

LANRIGAN 26502
Etude 

préalable

Etude d'expertise sur la capacité 

et les conditions d'évolution d'un 

bâtiment communal

11 175,00 €       4 000,00 €      plafond

20/06/2022 A2 FSO03076

ROMAZY 26506

Bâtiments 

Enfance-

Jeunesse

aménagement d'une salle 

intergénérationnelle et 
46 096,00 €       22 264,37 €    48,30%

20/06/2022 A2 FSO03079
SAINT-SAUVEUR-

DES-LANDES
26502

Etude 

préalable
Etude 40 550,00 €       15 000,00 €    plafond

20/06/2022 A3 FSO03080 LANDAVRAN 26506

Bâtiments 

Enfance-

Jeunesse

Aménagement d'un skatepark 13 891,25 €       6 251,06 €      45,00%

11/07/2022 A1 FSO03083 EPINIAC 26506

Bâtiments 

Enfance-

Jeunesse

Aménagement d'un terrain 

multisport
96 166,00 €       30 388,46 €    31,60%

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2022
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CE002365-22-CP DU 11/07/2022-FST-A1

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

FSO03083 22-I-EPINIAC-AMENAGEMENT D'UN TERRAIN MULTISPORTS-FST

Nombre de dossiers 1
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FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

IMPUTATION : 2022 FSTI001 10 204 74 204142 1 P420A1

PROJET : TRAVAUX

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

EPINIAC

MAIRIE 10 rue de la Mairie 35120 EPINIAC

2022

COM35104 - D3535104 - FSO03083

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

Epiniac Mandataire
- Epiniac

aménagement d'un terrain multisports 96 166,00 € Dépenses
retenues : 96

166,00 €

Taux appliqué
31,6 %

30 388,46 € 30 388,46 €

Total pour le projet : TRAVAUX 96 166,00 € 96 166,00 € 30 388,46 € 30 388,46 €

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES) 96 166,00 € 96 166,00 € 30 388,46 € 30 388,46 €

CE002365-22-CP DU 11/07/2022-FST-A1 Référence Progos : CE002365

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22
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CE002365-22-CP DU 11/07/2022-FST-A1 Référence Progos : CE002365

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46843du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26506 APAE : 2022-FSTI001-10 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

Imputation
204-74-204142-1-P420A1

FST - BATIMENTS - ENFANCE - JEUNESSE

Montant de l'APAE 109 321,08 € Montant proposé ce jour 30 388,46 €

TOTAL 30 388,46 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202281

Rapporteur : M. DÉNÈS
36 - Logement

Participation départementale au Nouveau programme national de renouvellement
urbain Rennes Métropole

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 29 juin 2017 relative à la participation financière
du Département d’Ille-et-Vilaine au Nouveau programme national de renouvellement urbain de Rennes
Métropole ;
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Expose :
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine votée en février 2014, fixe les objectifs et les
moyens  du  Nouveau  programme  national  de  renouvellement  urbain  (NPNRU).  Le  NPNRU  concentre
l’effort  public  sur  les  Quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville  (QPV)  qui  présentent  les
dysfonctionnements  urbains  les  plus  graves.

En Ille-et-Vilaine, sont reconnus comme quartiers prioritaires par le décret n° 2014 1750 du 30 décembre
2014 :
- les quartiers de Maurepas et du Blosne à Rennes comme étant d’intérêt national,
- les quartiers de Villejean à Rennes et de La Découverte à Saint-Malo comme étant d’intérêt régional.

Sur  les  trois  quartiers  rennais  éligibles  (Maurepas,  Le  Blosne  et  Villejean),  l’investissement  global
mobilisé  sera  de  près  de  459,6  M€,  dont  312  M€  HT  pour  le  logement  pour  la  période  2016-2026.

Lors  de  sa  séance  du  29  juin  2017,  l’Assemblée  départementale  a  délibéré  sur  une  participation
départementale  au  projet  NPNRU  Rennes  Métropole  à  hauteur  de  12,861  M€  (habitat  et  équipement
public, hors ESC) et a validé la convention de participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine au
NPNRU  de  Rennes  Métropole  spécifiant  les  conditions  de  la  participation  départementale  aux
différentes  opérations  :

Volet équipement public
Financement du conservatoire de musique et de danse (équipement public structurant implanté dans le
quartier du Blosne) : 10 % d’une subvention plafonnée à 1,65 M€.

Volet habitat
Le  projet  rennais  prévoit  la  réhabilitation  d’environ  3  000  logements,  la  démolition  de  plus  de  400
logements  locatifs  sociaux  particulièrement  complexes  à  réhabiliter,  la  reconstitution  de  près  de  600
logements  sociaux,  et  une  nouvelle  offre  de  480  logements  en  accession.
Le  Département  s’est  engagé  à  soutenir  financièrement  le  projet  de  ce  volet  habitat  pour  un  montant
maximum de 11,211 M€ dont 10,975 M€ pour les quartiers de Maurepas et du Blosne, et 236 K€ pour le
quartier de Villejean de la manière suivante :

- 3 % des coûts de construction des logements en accession aidée et des logements reconstruits,
- 5 % des frais de démolition,
- 7 % des travaux de réhabilitation.

La demande de financement
Dans le cadre de cette convention,  Aiguillon Construction sollicite  le  Département pour la  construction
de 30 logements en accession sociale square de l'Europe quartier du Blosne à Rennes représentant une
subvention de 112 119 €.

Décide :
- d'attribuer une subvention d'un montant de 112 119 € au profit d'Aiguillon Construction détaillée 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 : 12 juillet 2022
ID : CP20220541
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CH002599 - 22 - CP 11/07/2022 - NPNRU - A7

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17677 22 - I - AIGUILLON CONSTRUCTION - CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS - SQUARE DE
L'EUROPE - RENNES - A7

Nombre de dossiers 1
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ANRU - RECONSTRUCTION

IMPUTATION : 2017 AHABI905 3 204 72 20423 7 P422A7

PROJET : LOGEMENT

Nature de la subvention :

AIGUILLON CONSTRUCTION

171 rue de Vern 35201 RENNES CEDEX 2

2022

ENT00865 - D3539114 - HHA17677

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

Rennes Mandataire
- Aiguillon construction

construction de 30 logements en
accession sociale située square de
l'Europe quartier du Blosne à Rennes

INV : 1 114 365 € 3 990 000,00 € Dépenses
retenues : 3 990

000,00 €

112 119,00 € 112 119,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT 3 990 000,00 € 3 990 000,00 € 112 119,00 € 112 119,00 €

Total pour l'imputation : 2017 AHABI905 3 204 72 20423 7 P422A7 3 990 000,00 € 3 990 000,00 € 112 119,00 € 112 119,00 €

TOTAL pour l'aide : ANRU - RECONSTRUCTION 3 990 000,00 € 3 990 000,00 € 112 119,00 € 112 119,00 €

CH002599 - 22 - CP 11/07/2022 - NPNRU - A7 Référence Progos : CH002599

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :2/3

1069



Total général : 3 990 000,00 € 3 990 000,00 € 112 119,00 € 112 119,00 €

CH002599 - 22 - CP 11/07/2022 - NPNRU - A7 Référence Progos : CH002599

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/06/22 Page :3/3
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46824du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°22123 APAE : 2017-AHABI905-3 SOLIDARITE URBAINE

Imputation
204-72-20423-7-P422A7

Projets d'infrastructure d'intérêt national

Montant de l'APAE 1 301 718,93 € Montant proposé ce jour 112 119 €

TOTAL 112 119 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202282

Rapporteur : M. GUÉRET
14 - Tourisme

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Tourisme

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 20 juin 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de territoire de Redon
agglomération et la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 11 juillet 2022, portant sur la l'approbation
de la programmation du volet 3 2022 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,  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.

7  dossiers  de  subvention  «  Tourisme  »  présentés  à  cette  Commission  permanente  concernent  les
contrats  départementaux  de  territoire  de  :

- la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire pour un montant de 7 000 € ;
- la Communauté de communes de Vallons de Haute-Bretagne communauté pour un montant de 12 000
€ ;
- Redon agglomération pour un montant de 5 500 € ;

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, 7 subventions pour un montant total de 24 500 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe et selon la répartition suivante :

• 2 dossiers pour le contrat départemental de territoire de Bretagne Porte de Loire pour un montant de 7
000 € ;
• 2 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Vallons de
Haute-Bretagne pour un montant de 12 000 € ;
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•  3 dossiers pour le contrat départemental de territoire de Redon agglomération pour un montant de 5
500 € ;

-  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.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220542
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CIT00434 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 TOURISME - A8

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HTT00254 22 - F - COMITE DES FETES MEDIEVALES ET AUTRES - FETE MEDIEVALE - CDT BPLC V3
2022

HTT00255 22 - F - PANCÉ - PARCOURS D'INTERPRETATION - CDT BPLC V3 2022

HTT00256 22 - F - CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS DE REDON BRETAGNE SUD - WIKI DU
PAYS DE REDON - CDT REDON AGGLO V3 2022

HTT00257 22 - F - ASSOCIATION NATURE ET MEGALITHES - DÉCOUVERTE PATRIMOINE ET
HABITATS NÉOLITHIQUES - CDT REDON AGGLO V3 2022

HTT00258 22 - F - VILAINE EN FETE - VILAINE EN FETE 2022 - CDT REDON AGGLO V3 2022

HTT00259 22 - F - BOUM BOUM PRODUCTION - ARMADA D'UN SOIR SUR L'ILE - CDT VHBC V3 2022

HTT00260 22 - F - COMPAGNIE TRA LE MANI - LES QUATRE SAISONS DE LA CHAPELLE-BOUEXIC -
CDT VHBC V3 2022

Nombre de dossiers 7
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TOURISME - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF004 10 65 94 65734 8 P420A8

PROJET : TOURISME

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

PANCE

MAIRIE 3 rue du Tertre gris 35320 PANCE

2022

COM35212 - D3535212 - HTT00255

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

Pance Mandataire
- Pance

parcours d'interprétation 5 662,00 € Dépenses
retenues : 5
662,00 €

Taux appliqué
18 %

1 000,00 € 1 000,00 €

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

Projet : 2022 - Parcours d'interprétation (Pancé) TV300075

IMPUTATION : 2017 CDTF004 6 65 94 6574 8 P420A8

PROJET : TOURISME

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

CIT00434 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 TOURISME - A8 Référence Progos : CIT00434

Nombre de dossier : 7

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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ASSOCIATION BOUM BOUM PRODUCTIONS

COSMOS GALERY 108 avenue de la gare 35480 GUIPRY-MESSAC

2022

ACL01915 - D3576960 - HTT00259

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

Guipry-messac Mandataire
- Association boum boum
productions

armada d'Un Soir sur l'Ile FON : 7 378 € 70 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 €

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

Projet : 2022 - L'Armada d'un Soir sur l'Ile (Boum Boum Production) TV300077

COMITE DES FETES MEDIEVALES ET AUTRES

Mairie 1 Place François Dollié 35390 GRAND FOUGERAY

2022

ACL00868 - D3534077 - HTT00254

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

Grand fougeray (le) Mandataire
- Comite des fetes
medievales et autres

Fête Médiévale 164 300,00 € 6 000,00 € 6 000,00 €

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

Projet : 2022 - Fête Médiévale (Comité des Fêtes Médiévales et Autres) TV300075

COMPAGNIE TRA LE MANI

11 rue du Manoir de Servigné 35000 RENNES

2022

ACL02053 - 0 - HTT00260

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

Chapelle bouexic (la) Mandataire
- Compagnie tra le mani

Les quatre saisons de La
Chapelle-Bouëxic

FON : 5 000 € 38 036,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

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

Projet : 2022 - Les Quatre Saisons de La Chapelle-Bouëxic (Compagnie
Tra Le Mani)

TV300077

IMPUTATION : 2017 CDTF005 13 65 94 6574 8 P420A8

PROJET : TOURISME

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

CIT00434 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 TOURISME - A8 Référence Progos : CIT00434

Nombre de dossier : 7

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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ASSOCIATION NATURE ET MEGALITHES - CPIE VAL DE VILAINE

10 ALLEE DES CERISIERS 35550 SAINT-JUST

2022

ACL01128 - D3565271 - HTT00257

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

ca redon agglomeration Mandataire
- Association nature et
megalithes - cpie val de
vilaine

découverte du patrimoine et des
habitats néolithiques

FON : 33 797 €

INV : 82 600 €

9 893,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

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

Projet : 2022 - Découverte du patrimoine et des habitats néolithiques
(Association Nature et Mégalithes)

TV300076

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS DE REDON BRETAGNE SUD

3 rue Charles Sillard 35600 REDON

2022

ADV00983 - D35130000 - HTT00256

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

ca redon agglomeration Mandataire
- Conseil de developpement
du pays de redon bretagne
sud

développement du Wiki du pays de
Redon

5 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

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

Projet : 2022 - Développement du Wiki du pays de Redon (Conseil de
Développement du Pays de Redon)

TV300076

VILAINE EN FETE

Place Louis Lévèque 56130 LA ROCHE BERNARD

2022

ADV00876 - D35117270 - HTT00258

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

Redon Mandataire
- Vilaine en fete

Vilaine en Fête 2022 93 850,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

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

Projet : 2022 - Vilaine en Fête (Asso Vilaine en Fête) TV300076

TOTAL pour l'aide : TOURISME - Fonctionnement 386 741,00 € 5 662,00 € 24 500,00 € 24 500,00 €

CIT00434 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 TOURISME - A8 Référence Progos : CIT00434

Nombre de dossier : 7

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 386 741,00 € 5 662,00 € 24 500,00 € 24 500,00 €

CIT00434 - 22 - CP DU 11/07/2022 - CDT VOLET 3 TOURISME - A8 Référence Progos : CIT00434

Nombre de dossier : 7

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

1080



Eléments financiers

Commission permanente
N° 46841du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27102 APAE : 2017-CDTF004-6 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-94-6574-8-P420A8

CDTV3-TOURISME

Montant de l'APAE 51 018 € Montant proposé ce jour 12 000 €

Affectation d'AP/AE n°27120 APAE : 2017-CDTF005-13 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-94-6574-8-P420A8

CDTV3-TOURISME

Montant de l'APAE 17 000 € Montant proposé ce jour 5 500 €

Affectation d'AP/AE n°27110 APAE : 2017-CDTF004-10 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-94-65734-8-P420A8

CDTV3-TOURISME

Montant de l'APAE 8 654 € Montant proposé ce jour 1 000 €

Affectation d'AP/AE n°27109 APAE : 2017-CDTF004-6 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-94-6574-8-P420A8

CDTV3-TOURISME

Montant de l'APAE 51 018 € Montant proposé ce jour 6 000 €

TOTAL 24 500 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202283

Rapporteur : Mme LE FRÈNE
18 - Environnement

Convention de partenariat en éducation à la nature et à l'environnement avec
l'association Al Lark

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 25 mars 2016 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 mars 2020 ;
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Expose :
Le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit la politique de préservation des Espaces naturels sensibles
du  Département  (ENS),  précise  que  ces  sites  doivent  être  ouverts  au  public,  sauf  cas  dérogatoire  de
fragilité  du  milieu  incompatible  avec  sa  fréquentation.

Dans  ce  cadre,  l’Assemblée  départementale  a  validé  le  18  décembre  2009,  puis  le  29  juin  2017,  les
grands axes stratégiques et les actions du schéma départemental des espaces naturels sensibles, des
paysages  et  de  la  randonnée.  L’un  des  axes  de  ce  schéma  prévoit  de  «  poursuivre  la  politique  de
valorisation  des  espaces  naturels  sensibles  et  de  sensibilisation  auprès  de  tous  les  publics  ».

Tous  les  espaces  naturels  départementaux  servent  ainsi  de  supports  à  des  animations  pédagogiques
menées par les partenaires associatifs de l’éducation à la nature et à l’environnement. Ces partenariats
historiques ont été mis en œuvre en Ille-et-Vilaine il y a plus de 20 ans. Ils constituent un enjeu fort pour
les publics relevant des compétences départementales (collégien.nes et publics prioritaires) et ont pour
objectifs de :

- pallier le syndrome émergent de « manque de nature » ;
- viser l’ancrage au territoire et le principe d’ «agir local et penser global» ;
- former à l’écocitoyenneté pour demain dès aujourd’hui ;
- former à la préservation de nos richesses naturelles.

Le rôle des partenaires associatifs se décline comme suit :

- contribuer à la sensibilisation et l’implication des collégien.nes à la préservation de l’environnement en
proposant des animations et programmes pédagogiques dans les collèges ;
- contribuer à la sensibilisation du public à la préservation de l’environnement en animant des sorties «
nature » pour le grand public sur les espaces naturels départementaux ;
-  contribuer  à  la  valorisation  des  espaces  naturels  départementaux,  en  participant  à  la  conception
d'outils  d'information  environnementale  et  de  vulgarisation  scientifique  (livrets,  plaquettes,  sentiers
pédagogiques...)  ;
- apporter un appui technique à la réflexion et au travail  des agent.es départementaux.ales en matière
d’éducation à l’environnement.

Cinq  structures  associatives  ont  ainsi  renouvelé  et  signé  une  convention  pluriannuelle  de  partenariat
avec  le  Département  sur  la  période  2021-2025  :  Bretagne  vivante,  la  Ligue  pour  la  protection  des
oiseaux (LPO), Eau et rivières de Bretagne, le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement Val
de Vilaine (sur le territoire de Saint-Just) et le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement forêt
de Brocéliande (sur le territoire du Pays de Brocéliande).

A l’occasion de la révision du schéma départemental des ENS en 2017, l’Assemblée a souhaité ouvrir et
diversifier  les  thématiques  et  partenariats  éducatifs  pour  attirer  un  plus  large  public  à  l’occasion  des
animations  sur  sites.

L'association  Al  Lark,  reconnue  pour  la  qualité  de  ses  interventions  en  matière  d’éducation  à
l’environnement marin et littoral, propose des animations aux publics jeunes, aux publics scolaires, aux
publics de l’action sociale et au grand public. Ces animations s’appuient sur de nombreux ENS littoraux.

Cette  association  sollicite  ainsi  le  Département  afin  de  développer  ses  interventions  sur  les  espaces
naturels  départementaux  du  Pays  de  Saint-Malo.  Le  partenariat  établi  permettrait  au  Département  de
rendre plus lisible encore sa politique éducative en matière environnementale et  d’attirer  un plus large
public. L'association pourra bénéficier de la communication du Département, notamment la mention des
animations proposées dans le guide annuel des animations grand public.

Il  est  proposé  à  la  Commission  permanente  de  formaliser  ce  partenariat  par  la  signature  d'une
convention  jointe  en  annexe.  Ce  partenariat  sera  signé  à  titre  gratuit.
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Décide :
- d'autoriser l'association Al Lark à exercer ses activités d'éducation à la nature et à l'environnement sur
les espaces naturels départementaux du littoral ;

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  de  partenariat  relative  à  l'éducation  à  la  nature  et  à
l'environnement  au  titre  de  l'année  2022,  à  conclure  avec  l'association  Al  Lark,  jointe  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention sur cette base.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220543
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Convention de partenariat entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

et l’Association Al Lark  
 

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 des décisions de la 
Commission Permanente du 30 mars 2020 et du 11 juillet 2022, 
d’une part, 
 
Et 
 
L’association Al Lark, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé  50 Rue 
Pierre et Marie Curie – 35260 Cancale, SIRET N° 453304016 00034, code APE 9499Z, et 
déclarée en préfecture le 27 02 2004  sous le numéro W354001949, représenté par Thierry 
BUANIC, son président, dûment habilité en vertu de la délibération du conseil 
d’administration. 
d’autre part, 
 
 
PREAMBULE 
 
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 accordé ; 
- 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 ; 
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- 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. 
 
- Considérant le schéma départemental des espaces naturels sensibles du Département. 
- Considérant la politique d’éducation à la nature et à l’environnement du Département. 
- Considérant le projet initié et conçu par l’association Al Lark conforme à son objet 
statutaire, 
- Considérant l’expertise et les compétences développées par l’association en matière 
d’éducation à l’environnement. 
- Considérant que les grandes orientations d’activités envisagées par l’association pour les 3 
ans à venir, exposées dans la présente convention participent de ces politiques. 
 
 
Soucieux de la conservation des milieux naturels, le Département d’Ille-et-Vilaine a mis en 
place une politique d’acquisition et de mise en valeur de sites remarquables du 
département depuis 1974.  
La gestion des espaces naturels départementaux est menée en vue de sauvegarder les 
milieux et espaces naturels, conformément aux dispositions de la loi n°76-629 du 10 juillet 
1976, relative à la protection de la nature d’une part, et d’assurer l’ouverture au public de 
la propriété départementale conformément aux dispositions des articles L 142-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme, conformément à la loi du 18 juillet 1985 d’autre part.  
Dans ce cadre, le Département a acquis une centaine de sites remarquables dont plus d’une 
cinquantaine sont ouverts au public. 

 
Les interventions menées par le Département d'Ille-et-Vilaine sur les espaces naturels sont 
les suivantes : 

• L’aménagement et la gestion de ces espaces. 

• L’éducation à l’environnement et à la nature. 

• La valorisation et l'animation du patrimoine naturel. 
 
L’association Al Lark est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, basée à 
Cancale qui a pour but premier de faire découvrir à ses adhérents les richesses du 
patrimoine naturel de la baie du Mont Saint-Michel et de la baie de Saint-Malo et de les 
sensibiliser à la fragilité de ces merveilleux sites.  

 
Depuis 2004, l’association AL LARK est animée professionnellement par des guides nature, 
biologistes marins mais également par de nombreux adhérents actifs passionnés. De 
nombreuses actions d’éducation, de sensibilisation, de protection de la biodiversité marine 
mais également d’études scientifiques sont menées parallèlement. 

 
 
AL LARK fonde ses actions sur les valeurs fondamentales suivantes : 
 

- Le respect de la nature, de la mer et de la faune, en particulier des cétacés, 
en s’engageant sur la diminution de son impact environnemental ou à défaut 
sur la compensation carbone, en initiant ou participant à des actions de 
développement durable, en s’engageant dans des réseaux faisant œuvre 
commune. 

- La coopération pour s’engager dans une démarche active et responsable au 
service de l’éducation écologique et de la science participative. 

- La convivialité entre ses adhérents pour partager ses émotions, sa passion, 
ses connaissances et pour participer à l’animation de la vie locale. 
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- L’engagement dans l’Economie Sociale et Solidaire, synonyme de 
fonctionnement démocratique, d’activité d’utilité sociale et de gestion 
désintéressée. 

- L’ancrage sur le territoire de la Côte d’Emeraude et de la Bretagne, afin 
d’être utile à ses habitants tout en participant à son rayonnement national et 
international. 

- L’ambition de se développer selon un modèle pérenne dans le respect des 
valeurs associatives. 

- La solidarité qui permet un accès à la mer pour tous et qui nous amène à 
développer des actions visant la mixité sociale et au profit des personnes les 
plus défavorisées. 

 
 
Ces actions et objectifs se déclinent selon quatre leviers d’action : 

 
- Connaître : développement de projets scientifiques, 
- Eduquer : développement de projets pédagogiques et de sensibilisation, 
- Agir : protéger l’environnement et la biodiversité, 
- Partager : grâce aux bénévoles, 

 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1er – Objet de la convention  
 

Dans le contexte rappelé en préambule, la présente convention a pour objet de favoriser 
l’animation des espaces naturels -dont le Département d’Ille-et-Vilaine est propriétaire ou 
gestionnaire sur le Pays de St-Malo- auprès des publics scolaires, des publics jeunes, des 
publics de l’action sociale et du grand public. 

 

Ces espaces naturels sensibles en supports d’animation sont notamment la pointe du Grouin 
(Cancale) ainsi que le sémaphore de la pointe du Grouin par le biais d’expositions de 
l’association (selon une programmation à mettre au point avec l’agence départementale du 
Pays de St Malo). 
 

 

Article 2 – Engagements du Département 
 
 
Le Département s’engage à autoriser l’animation sur les espaces naturels départementaux 
du Pays de St-Malo par l’association Al Lark pour les activités listées ci-dessous :  
 

- Animations et expositions pédagogiques pour les publics jeunes et les 
scolaires sur le thème de la biodiversité, des paysages, des écosystèmes 
naturels et de l’action de l’homme sur le milieu naturel ; 

- Animations pour les publics de l’action sociale et pour le grand public sur le 
thème de la biodiversité, des paysages, des écosystèmes naturels et de 
l’action de l’homme sur le milieu naturel. 
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Le Département s’engage à : 
 

- Transmettre les informations sur les sites concernés (inventaires réalisés 
faune / flore, historique de l’exploitation et plan de gestion des sites, études, 
documents pédagogiques…) et outils de communication existants (dépliants 
concernant les sites, panneaux réalisés…) notamment en rendant accessible 
à l’association la plateforme dédiée (http://ens35.ille-et-vilaine.fr à partir du 
code d’accès fourni sur demande), 

- Informer régulièrement l’association des interventions de gestion prévues sur 
les sites concernés, ainsi que du calendrier / de la période des animations 
possibles - en fonction des sites, 

- Pour l’année 2022 une subvention de fonctionnement d’un montant de  
3 300 € est accordée à l’association Al Lark au titre du volet 3 du contrat 
départemental de territoire. 

 
 
Article 3 – Obligations de l’association en matière de pédagogie et de communication 
 
L’association s’engage à ce que les visites proposées soient assurées par des personnes 
compétentes et formées (bénévoles ou salariées). Les visites seront réalisées dans un 
objectif global de connaissances et de compréhension du patrimoine, de participation des 
citoyens à la préservation de la qualité de leur cadre de vie, de l’environnement et des 
espaces naturels. 
 

L’association s’engage à fournir régulièrement au Département un calendrier prévisionnel 
des visites, ainsi qu’un bilan annuel de fréquentation en fin d’année (15 novembre). 

 
L’association s’engage à promouvoir le rôle du Département pour toute communication orale 
et écrite portée à la connaissance du public au titre de la présente convention, et à faire 
apparaître le logo du Département d’Ille-et-Vilaine, selon les règles de la charte graphique en 
vigueur, sur tous les documents de communication envisagés (affiches, programmes, 
invitations, dossier de presse, insertion presse et annonces publicitaires médias, annonces 
Internet…).  

 
De plus les caractères « sensible » et « protégé » des sites visités, devront impérativement 
et systématiquement être mentionnés. 

 

En outre, l’association s’engage : 

 

➢ En matière de communication - via son site internet - à créer un lien hypertexte vers 
le site Internet du Département ;  

➢ En matière de publication : au prêt, à titre gracieux, de documents ou de 
photographies pouvant illustrer les publications, les panneaux signalétiques ou le site 
Internet du Département ; 

➢ En matière d'événements organisés sur les espaces naturels départementaux à 
l’initiative de l’association, hors visites listées en article 2, à faire une demande écrite 
au Département, 1 mois minimum avant la date prévue de l’évènement. Un calendrier 
de ces événements doit être fourni au Département régulièrement ; 

➢ En matière d’informations liées au territoire : l’association s'engage à porter à la 
connaissance du Département toute information pouvant avoir une incidence directe 
ou indirecte sur les espaces naturels départementaux.  
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L’association s’engage à promouvoir et à communiquer elle-même sur les animations qu’elle 
propose. 
 
Nb : les structures et/ou particuliers qui souhaiteront bénéficier d’une animation devront 
adresser leur demande directement à l’association (disponibilités des animateurs, cout de la 
prestation, contenu pédagogique / technique…).  
 
 
 

Article 4 – Obligations de l’association en matière de respect du bien d’autrui, 
responsabilités et assurances. 

 
L’association s’engage : 
 

- À laisser les espaces naturels départementaux et ses aménagements (panneaux, 
sentiers, barrières, local …) propres et en bon état après toute utilisation et à signaler 
immédiatement au Département toute dégradation remarquée. Toute dégradation 
provenant d’une négligence grave de la part de l’association, ayant organisé une 
animation sur un site, ou d’un manquement à ses responsabilités devra faire l’objet 
d’une remise en état aux frais de l’association, 

 
- À s’assurer convenablement des risques encourus du fait de son activité et de 

l’utilisation du site. 
 

L’association souscrira une police d’assurance nécessaire pour garantir sa responsabilité 
civile. Elle paiera les primes et cotisations de cette assurance de telle sorte que le 
Département ne puisse en aucun cas être inquiété. Elle devra fournir au Département la 
copie des polices d’assurances ainsi que la copie du règlement des primes correspondantes. 
 
 
Article 5 – Durée, évaluation et suivi 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an. Elle prend effet à la date de 
signature des deux parties et se termine le 31 décembre 2022. A la demande de l’une des 
parties et d’un commun accord, la présente convention peut être modifiée pour une meilleure 
adaptation aux circonstances annuelles. 

 
Son éventuel renouvellement fera l’objet d’une négociation entre les deux parties qui 
débutera au plus tard 3 mois avant le terme de la présente convention. Pour cela, un bilan 
global synthétique de l’application de la convention, en cours d’achèvement, et des 
propositions de perspectives pour la suivante seront présentés par l’association. 

 
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département, 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 Département. 
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Article 6 – Résiliation de la convention 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
faillite personnelle du dirigeant de l’association, de procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire, d’insolvabilité notoire, de dissolution, fusion, scission ou transformation 
de l’association. 
 
Par ailleurs le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout 
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la 
présente convention ou pour tout motif d’intérêt général, dès lors que dans le délai d’un 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. 
 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par une lettre 
recommandée après mise en demeure restée sans effet. 
 
 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le  
 
 

Le président de Al Lark, 
 
 
 
 
 

Thierry BUANIC  

Le Président du Conseil départemental, 
 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202284

Rapporteur : Mme LEMONNE
11 - Mobilités

RD637 - Piste cyclable entre La Mézière et La Chapelle-des-Fougeretz - Suites à
donner à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et à

l'enquête parcellaire

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, M.
MARCHAND, M. MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme
MOTEL, M. PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M.
PICHOT), M. MARTINS (pouvoir donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme
MORICE (pouvoir donné à M. SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme
ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER (pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 22 avril 2021, 15 novembre 2021 et 28
février 2022 ;

 4Page 1 /
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Expose :
Le projet de création d'une piste cyclable en rive Ouest de la RD637, entre les communes de La Mézière
et  de  La  Chapelle-des-Fougeretz,  est  inscrit  au  programme  "Mobilités  2025"  et  fait  partie  du  plan  de
relance  de  l'économie  voté  le  24  septembre  2020.

Les  dossiers  d'enquête  préalable  à  la  Déclaration  d'utilité  publique  et  d'enquête  parcellaire  ont  été
approuvés  lors  de  la  Commission  permanente  du  15  novembre  2021.

L'enquête publique a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 6 avril 2022, portant ouverture d'une
enquête publique conjointe du 9 au 23 mai 2022 régie par le code de l'expropriation.

Le dossier  d’enquête publique et  le  dossier  d’enquête parcellaire  étaient  consultables en mairie  de La
Mézière et le dossier d’enquête publique était également consultable sur le site internet de la préfecture
d’Ille-et-Vilaine.

Une réunion d’information publique et de présentation du projet a eu lieu, en parallèle de l’enquête, le 11
mai 2022 à 19h30 à La Mézière.

L’enquête portant sur l’utilité publique du projet a suscité :
- 14 observations déposées dans le registre papier en mairie de la Mézière,
- 2 lettres reçues en mairie ou déposées auprès du commissaire enquêteur,
- 6 observations à l’adresse internet dédiée.

L’enquête parcellaire a quant à elle suscité 8 observations.

Une  réponse  a  été  formulée  par  les  services  du  Département  pour  chacune  des  observations  ayant
soulevée  une  interrogation  de  la  commissaire  enquêtrice.

Mme  HARDY  Delphine,  commissaire  enquêtrice  désignée  par  le  Tribunal  administratif  de  Rennes,  a
remis  ses  rapports  ainsi  que  ses  conclusions  motivées  au  Préfet  d’Ille-et-Vilaine  le  17  juin  2022.

Dans son rapport d’enquête sur l’utilité publique du projet de création d’une piste cyclable en rive Ouest
de la RD637 entre La Chapelle-des-Fougeretz et La Mézière, la commissaire enquêtrice donne un avis
favorable à la Déclaration d'utilité publique. Cet avis est assorti de deux recommandations :
- Recommandation n°1 : que soit supprimée sur la parcelle AB n°66 sur La Chapelle-des-Fougeretz lieu-
dit L'Arche de la Rivière, l'aire de stationnement de 5 places ;
- Recommandation n°2 : que soit réalisée la liaison piétonne au droit de l'entreprise SAS PORCLO, dans
la mesure du possible, suivant le schéma proposé par M. PINSARD.

Il sera donné une suite favorable à ces deux recommandations.

Dans son rapport portant sur l’enquête parcellaire préalable à la cessibilité des terrains nécessaires au
projet, la commissaire enquêtrice émet un avis favorable. Cet avis est assorti de deux recommandations,
à savoir :
- Recommandation n°1 : que soit supprimée sur la parcelle AB n°66 sur La Chapelle-des-Fougeretz lieu-
dit L'Arche de la Rivière, l'aire de stationnement de 5 places ; l'emprise sera donc à ajuster ;
- Recommandation n°2 : que soit réalisée la liaison piétonne au droit de l'entreprise SAS PORCLO, dans
la mesure du possible, suivant le schéma proposé par M. PINSARD ; l'emprise foncière sera à adapter
en conséquence.

Il sera donné une suite favorable à ces deux recommandations.

Le  procès-verbal  de  l’enquête  publique  intégrant  les  réponses  apportées  par  le  maître  d’ouvrage
(Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine) aux observations et aux questions de la commissaire enquêtrice
est disponible en annexe 1.
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Les  conclusions  et  l’avis  motivé  intégrant  les  recommandations  de  la  commissaire  enquêtrice  sont
disponibles  en  annexe  2.

Il est pris acte des avis favorables prononcés par la commissaire enquêtrice, et il est suggéré d’apporter
une suite favorable aux recommandations émises.

Il  est  proposé  d’approuver  les  suites  à  donner  à  cette  enquête,  de  prendre  en  considération  les
conclusions  de  la  commissaire  enquêtrice  sur  l’enquête  préalable  à  la  déclaration  d’utilité  publique  et
son enquête parcellaire conjointe et de solliciter auprès du Préfet l’arrêté de déclaration d’utilité publique
valant cessibilité.

Décide :
-  d'approuver  les  suites  à  donner  et  des  recommandations  à  l’enquête  publique  unique  préalable  à  la
déclaration  d’utilité  publique  et  à  l’enquête  parcellaire  conjointe,  détaillées  dans  l'annexe  jointe  ;

-  d'autoriser  le  Président  à  demander  à  Monsieur  Le  Préfet  d’Ille-et-Vilaine  de  prendre  l'arrêté  de
déclaration d’utilité publique valant arrêté de cessibilité du projet de création d’une piste cyclable entre la
Chapelle-des-Fougeretz et la Mézière (RD637) ;

-  d'autoriser  le  Président  à  recourir  à  la  procédure  d'expropriation,  le  cas  échéant,  selon  la
réglementation  en  vigueur.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220544
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DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 

LE DEPARTEMENT 

 

 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
Du 9 mai 2022 au 23 mai 2022 inclus. 

PROCES VERBAL 
 

 

◼ Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de création d’une 
piste cyclable entre la Chapelle-des-Fougeretz et la Mézière (RD637) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP 220028/35 
 

Autorité prescrivant l'enquête DUP et l'enquête 
parcellaire : Monsieur le préfet d’Ille-et-Vilaine 

 

Maître d’ouvrage du projet  : Monsieur le 
président du Conseil départemental 

 

Commissaire enquêteur : Mme Delphine Hardy 

 

 

Fait à Fougères, le 27 mai 2022 

 

Transmis à : 

Monsieur le président du Conseil départemental  

et à Mme Katell COLAS 

Chef de service études et travaux - Département 
d’Ille-et-Vilaine - Pôle construction et logistique - 
Direction des grands travaux d’infrastructures 
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Procès-verbal d’enquête 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental, 

L’enquête publique n° 220028/35, prescrite par arrêté préfectoral en date du 06/04/2022 et relative à la déclaration d’utilité publique du projet de création 

d’une piste cyclable entre la Chapelle-des-Fougeretz et la Mézière (RD637) et à l’enquête parcellaire préalable à la cessibilité des terrains nécessaires au projet, 

qui s’est déroulée du 9 au 23 mai 2022, est close. 

 

Cette enquête a suscité, concernant le dossier de DUP : 

▪ 14 observations déposées dans le registre papier en Mairie de la Mézière,  

▪ 2 lettres reçues en Mairie ou déposées auprès du Commissaire Enquêteur ; 

▪ 6 observations à l’adresse internet dédiée. 

 

Vous voudrez bien trouver ci-joint les questions posées. 

Je vous invite à produire dans un délai de quinze jours, à compter de ce jour, un mémoire en réponse à chacune de ces questions et vous remercie de me le 

faire parvenir à votre convenance. 

Reçu par les services du Conseil départemental, 
Le 
 
 
 
 

Delphine Hardy, 
Commissaire enquêteur 
Le 27 mai 2022 
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A- LE REGISTRE 

Observations enregistrées 
Questions/observations du  

Commissaire enquêteur (CE) 

Réponse du maître d’ouvrage aux observations et 
aux questions du CE 

Obs.1 
Mme et M. AINADJOGLOU pour la SCI Le Framboisier demande 
quel est le projet d’aménagement envisagé pour les abords et 
l’accès à l’entreprise : ZA 11 et ZA12 sur la commune de la Mézière. 
Inquiétude par rapport à la durée des travaux et à la sécurité 
d’accès à l’entreprise en entrée et sortie. Ils adresseront un 
courrier. 
 

 
Quelle est la durée des travaux envisagée ? 
 

La durée prévisionnelle des travaux est de 18 mois.  
 
L’emprise sur la parcelle ZA 11 porte sur 154 m² et sur la ZA 
12 sur 240 m². Ces « encoches » correspondent 
actuellement à deux entrées déjà busées. Les acquisitions 
envisagées permettront de réaliser le talus du futur fossé à 
ciel ouvert qui viendra se connecter sur les tuyaux existants. 

Obs.2 
M. et Mme PELE se posent la question de la sécurité de l’accès à 
leur propriété (AB215, La Mézière). Problème de signalisation de 
l’accès au magasin « Monsieur Meubles ». « A la longue de faire des 
travaux, le niveau de la voie augmente et la construction rencontre 
des problèmes d’infiltration. Veiller à la bonne gestion des eaux 
pluviales. » 
 

 
Les personnes souhaitent être rassurées quant à la 
gestion des ruissellement des eaux pluviales qui pose 
apparemment problème dans ce secteur. Est-il 
envisagé une intervention sur les réseaux existants et 
en particulier la gestion des EP dans les zones 
urbanisées ?  

Les fossés existants situés du côté EST de la RD637 seront 
curés (nettoyés) et les têtes de sécurité des fossés seront 
remplacées.  
Les eaux pluviales de la chaussée côté OUEST suivront les 
bordures et seront collectées dans les grilles. La piste 
cyclable et le cheminement piéton collecteront leurs eaux 
pluviales dans un caniveau central (type CC1) pour les 
infiltrer dans un massif drainant situé sous la structure. 
 
Il est envisageable d’ajouter une bordure côté EST pour 
canaliser les eaux de la chaussée vers les fossés existants si 
Monsieur et Madame PELÉ jugent cette optimisation 
nécessaire. 

Obs.3 
M. MAURICE et Mme SEVESTRE, viennent consulter les plans et 
vérifier qu’ils ne sont pas concernés par le projet d’expropriation. 

/ / 

Obs.4 
Appel téléphonique de M. DELATOUCHE à la mairie de la Mézière 
pendant la permanence : les renseignements demandés sont 
donnés par la commissaire enquêteur. M. Delatouche demande la 
date estimée de démarrage de la procédure d’expropriation et 
d’acquisition des terrains 

 
Il est à noter que le propriétaire est le père de M. 
Delatouche, à la santé précaire. M. Delatouche 
souhaiterait que son père soit épargné par ces 
démarches pour un temps. 
Est-ce possible de prendre l’attache de ce dernier et 
de prévoir les interventions en conséquence ? 

Il sera pris contact pour la négociation avec ses enfants, y 
compris pour le remplacement de la haie. 
 

Obs.5  Le projet prévoit le maintien des accès et du tourne à 
gauche existant. Néanmoins, la capacité de stockage de 
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M. SEIGNEUR (Mobilier de France) souhaiterait des précisions sur 
l’accès au parking en arrivant de Rennes (partie centrale de la 
route, qui permet de tourner à gauche en étant à l’arrêt sur le 
milieu de la route) 

Le plan du projet permet de lire deux accès à 
Mobilier de France, l’un semble être dédié aux 
livraisons, l’autre à la clientèle, avec un tourne à 
gauche. L’accès à ce commerce me parait être bien 
organisé et sécurisé. 

celui-ci sera légèrement réduite, du fait du marquage au sol 
obligatoire pour annoncer l’îlot central borduré créé qui 
permettra de sécuriser les mouvements tournants. 

Obs.6 
M. Renaud PINSARD – SAS PORCLO 
La liaison piétonne du projet d’aménagement traverse la parcelle 
lui appartenant d’où une inquiétude quant aux responsabilités 
éventuelles en cas d’accident.  
2/ le tracé de découpage est biscornu pour laisser en place une 
place de parking qui ne sera probablement pas exploitée. 
Proposition d’un nouveau tracé permettant une continuité de la 
liaison piétonne côté terrain exproprié 
Document en annexe1 avec plan remis au commissaire enquêteur. 

 

 
Effectivement, la liaison piétonne telle que proposée 
au projet traverse sa propriété et M. Pinsard se pose 
la question des responsabilités qui lui incomberaient 
en cas d’accident. 
 
Il propose un déplacement de son totem et que la 
liaison piétonne soit implantée sur le domaine public. 
 
Il me semble que le tracé de liaison piétonne et du 
découpage parcellaire de M. Pinsard est judicieux et 
mérite d’être pris en compte. 
Est-ce possible ? 

La proposition du réaménagement des places de 
stationnement fait suite à la rencontre de Monsieur 
PINSARD sur site le 22/12/2020. 
 
Sous réserve que M. PINSARD accepte la suppression d’une 
place de stationnement le cheminement piéton devrait 
pouvoir longer la piste cyclable. Le département s’engage 
dans cette démarche.  
 
Si cette solution nécessite le déplacement du totem de 
signalisation, le Département prendra en charge (dommage 
de travaux public) le coût du déplacement sur devis. 
 
Le Département se rapprochera de Monsieur PINSARD pour 
lui proposer une adaptation du plan avec le cheminement 
piéton accolé à la piste cyclable. 

Obs.7 
M. MONNIER Pierre 
Remarque 1/ Parcelle section AB n°66 sur la Chapelle-des-
Fougeretz lieu-dit L’Arche de la Rivière, demande comment est 
prévu l’accès au champs pour l’agriculteur. 
 
Remarque 2/ il demande pourquoi sont prévues au projet 5 ou 6 
places de stationnement publiques, sur des terres agricoles, alors 
qu’il existe à proximité une parcelle de propriété communale, et 

 
Effectivement, sur le plan du projet, il ne semble plus 
y avoir d’accès possible au champs. Où cet accès est-
il prévu ? 
 
 
 
Est-il nécessaire d’aménager ces places de 
stationnement qui n’existent pas à ce jour, et qui 

L’accès à la parcelle agricole se fait actuellement depuis la 
voie communale de la rue de La Rivière. Cet accès sera 
rétabli depuis la voie communale et sa position actée lors 
de la négociation foncière en accord le propriétaire. 
 
Les places de stationnement ont été prévues pour que les 
nombreux véhicules qui stationnement actuellement sur 
l’accotement de la chaussée puissent se stationner ailleurs 
que sur la piste cyclable.  En effet aucun mobilier urbain 
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que la propriété privée pour laquelle les places de stationnement 
semblent être aménagées  
 

seront finalement utilisées uniquement à des fins 
privées ? 
Ces places de stationnement ne pourraient-elles pas 
trouver place sur les espaces verts communaux ou au 
sein de la propriété foncière pour laquelle seraient 
réalisées ces places de stationnement ? 
 

contraignant (type potelets) ne sera posé pour ne pas 
gêner la circulation des cyclistes.  
 

Le Département entend la demande de suppression des 
places de stationnement et limitera son emprise à la seule 
continuité du cheminement piéton. 
 

Le Département prendra contact avec la commune de La 
Chapelle-des-Fougeretz et le/les propriétaire.s afin d’éviter 
que le stationnement des riverains ne se fasse sur le 
domaine public. 
 

Obs.8 
M. Battais (Maisons Battais), la SCI des Saules : 
1/ il s’inquiète de la sécurité d’accès à son site commercial : en 
2017, il a déposé une DP l’autorisant à poser son portail. Les 
aménagements proposés réduisent de moitié le recul qui 
permettait de conserver un véhicule hors de la route 
2/ demande si la fibre sera passée à l’occasion de la réalisation des 
travaux. 
M. Battais est favorable à la piste cyclable, mais sans mise en 
danger de l’ensemble des usagers. Il regrette que la gendarmerie 
soit trop peu présente. 

 
Une réponse pourrait-elle est apportée à M. Battais 
concernant la mise en sécurité des véhicules entrant 
dans son enceinte commerciale : le site est clos par 
un portail électrique et il m’a fait savoir qu’il lui fallait 
attendre l’ouverture du portail, d’où son inquiétude 
relative au risque d’accident ? 

Monsieur BATTAIS a été rencontré par le Département le 
10/02/2021 sur site. Cette interrogation avait été soulevée 
lors de la rencontre. Le confort d’usage actuel pour 
accéder à sa propriété sera réduit, puisqu’en effet le 
dégagement existant entre son portail et le bord de la 
chaussée sera moindre. Les vitesses pratiquées seront 
diminuées du fait des aménagements en agglomération 
(chicanes). L’ensemble des mouvements depuis son entrée 
resteront possibles. L’enlèvement de la végétation actuelle 
sur l’espace publique, améliorera la visibilité. 
 
Concernant le déploiement de la fibre, celui-ci sera réalisé 
dans le génie civil des infrastructures existantes 
d’ORANGE, mais sans lien avec le projet. 

Obs.9 
La société Abacaland a remis un courrier en main propre et l’a aussi 
adressé par voie dématérialisée, rédigé par Me E. Bon-Julien. 
Il m’en est fait une présentation orale part Me E. Bon-Julien : 
 
1/concernant la desserte, il est demandé un maintien de l’accès 
voiture et poids-lourds au niveau de l’accès Nord, alors que le 
département prévoit uniquement un accès poids-lourds à ce niveau 
 
2/ les emprises prévues au projet pourraient être réduites si un 
muret de soutènement des terres était construit. 
 

La société Abacaland émet les remarques concernant 
la piste cyclable qui aurait un « impact direct sur le 
fonctionnement du site » : 
 
1/La société souhaite une confirmation de la part du 
Département que le tourne à gauche est maintenu  
pour l’accès Nord ? 
A la lecture des plans, il me semble que ce tourne à 
gauche est supprimé. 
 
2/la société demande l’édification d’un muret de 
soutènement des terres. Je ne suis techniquement 
pas en mesure de juger de l’opportunité de cet 
aménagement. Est-il nécessaire ?  

 
La société ABACA SALOMÉ a été rencontrée lors de 
plusieurs RDV sur site. 
 
1/ Comme évoqué lors de ces rencontres, la voie 
spécifique existante de tourne-à-gauche n’est pas 
maintenue afin de limiter les emprises sur leur parcelle, 
mais le mouvement restera possible pour les livraisons. 
 
2/ Le muret de soutènement bien que techniquement 
réalisable n’apparait pas nécessaire ni justifié au regard du 
surcoût. De plus, la mise en œuvre du muret de 
soutènement engendre un inconfort d’usage et un risque 
de chute pour les usagers. Il pourrait falloir le doubler d’un 
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3/ Il est précisé des frais supplémentaires aux négociations 
foncières qui seraient attachés aux déplacements de panneaux 
publicitaires 

 
3/Plus largement, ce type de frais est-il inclus à la 
réflexion sur le montant des indemnités 
compensatrices ? 
 
Une démonstration m’est faite au cours de 
l’entretien sur les disfonctionnements de la desserte 
du parking dans le cas où les VL n’emprunteraient 
plus l’accès Nord, analyse que je ne partage pas aux 
regard des largeurs de voie de desserte du parking 
allant au-delà de 5.00m. 
 

 
 
De plus, pour la sécurisation des usagers, il me parait 
souhaitable qu’ils empruntent l’accès Sud où le 
carrefour est aménagé avec un tourne à gauche. 

garde-corps suivant les hauteurs dégagées. Enfin, le talus 
prévu dans le projet participe à l’intégration paysagère 
puisque celui-ci sera en continuité de la topographie de 
l’aménagement existant.  
 
3/L’ensemble des préjudices matériels, directs et certains 
liés au projet sont indemnisés par le Département, soit 
dans le prix de vente, soit sur devis s’il s’agit de dommages 
de travaux publics. 
 

Obs.10 
 
Mme BONNIN « je prends acte sur plan que l’entrée et la sortie 
existantes desservant les locaux (SCAN LINE, CUISINE BINOIS et 
CUPA STONE) sont conservées pour permettre la bonne circulation 
et les accès aux locaux. Je suis favorable au maintien de l’entrée et 
de la sortie existantes. 
 

 

 

Obs. 11 
M. MONNIER, parcelles AB66 et AB 67 à la Chapelle-des-Fougeretz : 
propose que le parking de 5 places de stationnement soit aménagé 
à l’arrière de la propriété bâtie et alerte sur le problème d’accès à 
la parcelle agricole. 

 
 
Voir les remarques et question de l’observation n°7. 

 
Voir la réponse de l’observation N°7 
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Obs. 12 
M. BERGOUGNAN, représentant la SCI Haut Dante 95, parcelles AB 
40, 41, 42, 44 et 45 à la Chapelle des Fougeretz, magasin DOMELIA 
: 
 
Relate un problème de maintien des accès. Il remet un courrier 
(courrier n°2) et précise qu’en réalité 4 places de stationnement 
seront supprimées pour permettre aux poids-lourds de 
manœuvrer. Le schéma de desserte poids-lourds proposé par le 
département « ne fonctionne pas ». Il souhaite qu’un 
aménagement de l’accès en enrobé – voirie lourdes, soit réalisé à la 
charge du Département, et un élargissement de l’espace enrobé 
pour la création de places de stationnement supplémentaires. 
Il attend une réponse du Département. 
 
 

M. Bergougnan me présente deux schémas de 
giration de poids-lourds, l’un réalisé par le 
Département et l’autre par l’architecte des 
propriétaires.  
 
Est-il possible et souhaitable d’élargir l’accès à ce site 
d’activité  pour permettre un accès aisé aux poids-
lourds et à une voie de chargement déjà aménagée 
longeant la limite nord du bâtiment ? 
 
Concernant le stationnement, il me semble qu’une 
réorganisation du marquage des places de 
stationnement pourrait aussi très largement 
compenser les 4 places supprimées, plutôt que 
d’élargir plus l’accès à la zone, qui pourrait être 
source d’insécurité et de désorganisation des flux de 
circulation en entrée de site. 
 
Pour information, le bâtiment a fait l’objet d’un 
changement de destination, en partie, vers de 
l’industrie pour les 2/3 arrière du bâtiment. Il est 
donc nécessaire de conserver un nombre de places 
de stationnement suffisant pour les véhicules des 
salariés du site et des clients. 

Le Département a rencontré la SCI Haut Danté le 
10/02/2021 sur site. Des échanges ont suivi cette 
rencontre, notamment par l’intermédiaire de Monsieur 
CHAILLOU (Assistant à Maitrise d’Ouvrage désigné). 
 
Les girations des poids-lourds semblent impacter deux 
places de stationnements supplémentaires, qui pourraient 
être compensées par la mise en place de stationnements 
en bataille en continuité de ceux proposés au Nord. 
 
D’autre part, lors des échanges, le Département s’est 
engagé dans les acquisitions foncières de cet accès 
commun pour le pérenniser. Le Département reprendra la 
structure de la chaussée du giratoire entre Centrakor et 
Domélia, pour la rendre compatible avec le trafic des 
Poids-Lourds. Un carottage de la structure ainsi qu’un 
diagnostic amiante des enrobés ont été réalisés en ce 
sens. Le giratoire et la voie d’accès (6 ml) ont des 
caractéristiques géométriques suffisantes pour desservir la 
zone y compris pour des poids-lourds. 

Obs.13 
M. Benoit RUAUDEL, propriétaire à la Mézière a demandé des 
renseignements par téléphone au commissaire enquêteur et 
adressera ses remarques par voie dématérialisée. 

 

 

Obs. 14 
M. Loïc SORRE, La Mézière, a demandé des renseignements par 
téléphone au commissaire enquêteur et est favorable au projet 
d’aménagement de la piste cyclable. Il souhaite que ces terrains 
deviennent constructibles à long terme. 

 

Le classement au PLUi des terres ne relève pas de la 
compétence du Département ni du présent projet. 

   

   

Ainsi, 14 observations sur l’enquête publique préalable à la DUP ont été enregistrées 
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LES COURRIERS 

Observations enregistrées 
Questions/observations du 

Commissaire enquêteur (CE) 

Réponse du maître d’ouvrage aux observations 
et aux questions du CE 

CR1 
La société Abacaland a remis un courrier en main propre et l’a aussi adressé par 
voie dématérialisé, rédigé par Me E. Bon-Julien 
Les demandes et questions figurent aux tableaux précédent Obs.8 du registre 
d’enquête de la DUP et Obs 6 du registre de l’enquête parcellaire 

/ / 

CR2 
M. BERGOUGNAN, représentant la SCI Haut Dante 95, parcelles AB 40, 41, 42, 44 
et 45 à la Chapelle des Fougeretz, magasin DOMELIA : 
Les demandes et questions figurent aux tableaux précédent Obs.11 du registre 
d’enquête de la DUP et Obs 8 du registre de l’enquête parcellaire 

/ / 

Ainsi, deux courriers ont été reçu. 

 

 

LES OBSERVATIONS adressées par voies dématérialisées 

Observations enregistrées 
Questions/observations du 

Commissaire enquêteur (CE) 

Réponse du maître d’ouvrage aux observations 
et aux questions du CE 

Obs.1 
M. et Mme Delatouche 
Madame la commissaire-enquêtrice 
Suite à notre conversation téléphonique de ce matin (lundi 9 mai 2022), je 
reviens vers vous pour avoir des réponses à certaines questions: 
après lecture du projet (trouvé sur le site du département): 
- nous constatons qu'une grande partie de la haie de sapins qui clôture le jardin 
va disparaître. Par quoi va être remplacée haie: clôture occultant? 
- au niveau du portail, comment va être géré le croisement entre la sortie voiture 
et la piste cyclable? Dans l'attente de vos réponses 
Cordialement 

 
Plus largement, vis-à-vis des propriétés 
attachées à des logements, quel sera le 
traitement des clôtures ?  
 
Un traitement homogène à l’échelle du 
projet ? 
Clôture type + plantations proposées par le 
Conseil Départemental ? 
 
Ou une proposition individualisée à chaque 
propriétaire touché ? 
 

Les clôtures seront indemnisées sur devis du 
préjudice matériel réel et certain par le Département 
pour un remplacement à l’identique. 
 
Plus spécifiquement concernant l’entrée de la 
propriété de M. et Mme DELATOUCHE et la piste 
cyclable, il n’est pas prévu par le Département de 
modification des conditions de circulation ni de 
marquage spécifique. Le projet porté par le 
Département se raccorde provisoirement à cet 
endroit. La poursuite de l’itinéraire cyclable vers 
Rennes sera portée par Rennes Métropole. 

Obs.2 /  
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M. Vignaud 
Bonjour Je suis très favorable au projet de piste cyclable bidirectionnelle entre LA 
MEZIERE et LA CHAPELLE DESFOUGERETZ le long de la RD637. 
En sécurisant les mobilités actives, il permettra de limiter la congestion et la 
pollution. Cdlt 

Obs.3  
La société Abacaland a déposé par voie dématérialisé un courrier rédigé par Me 
E. Bon-Julien, en plus de la remise en main-propre de ce même courrier à 
l’occasion de la permanence du 19 mai 2022. 
 

/  

Obs.4 
Sébastien Marrec, extraits de ses remarques : 
Je suis très favorable au projet de piste cyclable bidirectionnelle entre La Mézière 
et La Chapelle- des-Fougeretz le long de la RD637. 
[…]Il est urgent de permettre des déplacements à vélo en confort et en sécurité, 
et de proposer des alternatives à la voiture individuelle,[…] 
En revanche, je suis assez sceptique quant à l'absence de continuité de 
revêtement entre la partie départementale de l'itinéraire et la partie 
métropolitaine.[…] 
Je regrette aussi qu'aucun système d'éclairage – hormis au niveau des ouvrages 
d'art – ne soit prévu. L'absence d'éclairage rebutera des usagers existants et 
potentiels du vélo en période nocturne, et notamment aux heures de pointe en 
hiver. 
[…]Des solutions peuvent apporter un équilibre entre besoin d'éclairage, pollution 
lumineuse, consommation d'énergie et conséquences sur la biodiversité : des 
systèmes intelligents par capteur qui déclenchent l'éclairage quand des cyclistes 
passent, des systèmes de télégestion pour apporter de l'éclairage jusqu'à une 
certaine heure le soir et à partir d'une certaine heure le matin, ou des marquages 
luminescents (solutions moins satisfaisante). 

Si je partage la remarque de M.Marrec 
concernant l’absence de continuité de la 
forme de traitement de la piste entre la 
section métropolitaine et la section 
départementale, où il est prévu le recours à 
des teintes différentes, mais une continuité 
du profil, la présente enquête traitant de la 
section départementale, je n’ai pas à 
émettre d’avis sur le choix des teintes de la 
piste cyclable de la section relevant de la 
compétence de Rennes Métropole.  
 
Quelle(s) est(sont) la 
(les)raison(s)/justification(s) du l’absence 
d’éclairage de la piste ? en effet, la route du 
meuble est dotée, sur de nombreuses 
sections d’éclairage des parkings et/ou de la 
voie ? 
 
 
 
 
 
 

Le Département ne prévoit pas d’éclairage des pistes 
cyclables en dehors des zones agglomérées.  
 
Pour des raisons de coûts, et de diminution de la 
consommation énergétique et de respect de la 
biodiversité. Le choix a donc été fait de ne pas mettre 
en œuvre d’éclairage public en milieu rural. 
 
Les cyclistes devront s’équiper en conséquence pour 
voir et être vus. 
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Obs.5 
M. Ruaudel, représentant de l’indivision Ruaudel. 
Suite à notre conversation je voudrais vous confirmer le souhait de voir inscrire 
les 2 deux remarques suivantes dans le registre de l’enquête publique, à propos 
de la parcelle ZD 42: 
 
1. Un 1er préjudice relatif à la gestion des accès et difficultés pour accéder 
(et quitter) à la RD 637 en rentrant et sortant de notre parcelle. 
 
2. Un 2eme prejudice: le rapprochement de la piste cyclable de la propriété 
et des bâtiments d’habitation que nous sommes en train de restaurer, crée des 
vues et donc un préjudice qu’il serait nécessaire de compenser par une 
protection paysagère. 

 
Extrait Géoportail 

 
Extrait du projet d’aménagement DUP 
 
1/ au regard du projet d’aménagement, il 
me semble que l’accès véhicule à la RD reste 
semblable, avec une traversée 
supplémentaire à surveiller par les 
automobilistes au niveau de la piste 
cyclable. 
 
2/Un écran végétal existe aux abords de la 
propriété et pourra être renforcé par les 
particuliers concernés à leur convenance si 
tel est leur souhait. 
 

1/ L’accès à la RD637 n’est pas modifié. Le 
croisement avec la piste cyclable étant suffisamment 
en retrait de la route départementale, la priorité 
pourra être laissé aux cyclistes sans risque de 
collision par l’arrière. 
 
2/ Le Département ne prévoit pas d’aménagement 
paysager autre que de l’engazonnement de talus afin 
de limiter les emprises foncières sur les parcelles 
agricoles. 

Obs.6 
Pour Rayons d'Action Rémi Salembier 

 
Idem observation n°4 
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Ce projet est une avancée majeure qui permettra d'augmenter la part modale du 
vélo et ainsi de diminuer la part des déplacements motorisés et ses émissions de 
gaz à effet de serre. La réalisation de cette infrastructure cyclable correspond aux 
standards demandés par Rayons d'Action, à savoir sécurisée, séparée de la 
circulation, continue, lisible et confortable. 
Nous sommes néanmoins circonspects sur l'hétérogénéité de la couleur du 
revêtement sur l'ensemble du parcours en tenant compte des emprises 
départementale et métropolitaine. En effet, la lisibilité pour les cyclistes, piétons 
et automobilistes est grandement facilitée par l'adoption d'un code couleur 
homogène. Il s'agit, de plus, d'un critère régulièrement remonté par les usagers 
mais également par beaucoup d'élus de communes de la métropole lors de 
concertations. 
Un dernier point concerne l'absence d'éclairage de la piste cyclable (excepté pour 
l'ouvrage d'art). Nous regrettons qu'aucune solution d'éclairage ne soit présente 
sur le projet, des solutions techniques existent tout en permettant une 
consommation mesurée (systèmes de télégestion, systèmes intelligents par 
capteurs) et un impact limité sur la biodiversité. En l'état, l'absence d'éclairage 
peut être un frein important pour les femmes, enfants, personnes âgées, en 
particulier dans un contexte météo dégradé (pluie, brouillard) et à des heures de 
faible fréquentation. 
 
Ces deux derniers points ne remettent pas en cause la qualité du projet présenté, 
nous sommes très enthousiastes à l'idée d'emprunter cette infrastructure et nous 
sommes convaincus qu'elle amènera de nombreuses personnes non cyclistes à 
franchir le pas. 
 
 

Ainsi, six observations adressées par voie numérique ont été reçues. 
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Autres questions du Commissaire enquêteur : 
Pouvez-vous préciser les surfaces d’emprise du projet en m²  ou en hectares ? 
 

La Chapelle des Fougeretz : 5 542 m² 
Melesse : 2 017 m² 

La Mézière :14 617 m² 
TOTAL 22 176 M² 

(soit 2 HECTARES 21 ARES 76 CENTIARES) 
 

Ces surfaces sont également indiquées dans les états parcellaire. 
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A la lecture du dossier de DUP, concernant la mise en compatibilité du PLUi de 
la CC du Val d’Ille, il apparait qu’il serait nécessaire d’ajouter un ER dans le 
cadre d’une future procédure de modification du PLUi, et que par ailleurs, le 
PLUI a déjà fait l’objet d’une procédure de modification simplifiée n°2 sur ce 
même sujet. 
Pourquoi l’ensemble des ER nécessaires à la mise en œuvre du projet n’a-t-il 
pas été intégré à la procédure de modification simplifiée de 2021 ? 

Suite aux différentes rencontres 
et aux échanges avec la 
Communauté de Communes  
Val-d’Ille-Aubigné, il avait été 
convenu que la modification 
simplifiée N°2 du PLUi intègre le 
projet de piste cyclable. 
 

La notice explicative, du projet 
de modification simplifiée du 
PLUi de la CCVIA, en date d’Avril 
2021, intégrait bien p.58 à p.61 
l’inscription d’un emplacement 
réservé N°LMZ-11. 
 

Le Département va se 
rapprocher des services de la 
Communauté de Communes du 
Val d’Ille Aubigné pour évoquer 
le sujet.  
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202285

Rapporteur : M. MARTIN
12 - Aménagement et développement des territoires

Aménagement - Assistance aux communes de moins de 2000 habitants

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1 er 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 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 février 2022 relative à la signature de la
convention de mandat 2022 pour l'assistance aux communes de moins de 2 000 habitants du
département d'Ille-et-Vilaine ;

 3Page 1 /
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Expose :
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  Tresboeuf  souhaite  recourir  à  la  SPL  pour  une  mission  d'assistance  portant  sur  la
procédure  de  préemption  de  parcelles  situées  en  centre-bourg.

La  SPL  sera  chargée  d'accompagner  la  commune  de  Tresboeuf  dans  sa  procédure  de  DIA  (analyse
juridique  et  réglementaire)  et  sa  réflexion  visant  à  préciser  et  motiver  le  projet  communal.

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  à  intervenir  auprès  de  la
commune  de  Tresboeuf,  conformément  au  dispositif  départemental  mis  en  place,  pour  une  mission
d'assistance  portant  sur  la  procédure  de  préemption  de  parcelles  situées  en  centre-bourg  ;

-  d'approuver  les  termes  de  la  convention  à  conclure  entre  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  et  la
commune  de  Tresboeuf,  jointe  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer la convention.

 3Page 2 /

1110



Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : Mme ROUX

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220545

 3Page 3 /

1111



 

 
CONVENTION 

 

MISSION D’ASSISTANCE  
AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS 

Mission supérieure à 3 ½ journées 
Commune de TRESBOEUF 

 
Entre d’une part : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, 
Président du Conseil départemental  
 

Et d’autre part :  
 

La Commune de Tresboeuf représentée par Madame Laurence ROUX, Maire 
 
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 février 2022 ; 
 

Vu la décision de la Commission Permanente en date du 11 juillet 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’Ille-
et-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 Tresboeuf, 
commune de 1 298 habitants (population DGF année N - 1).  
 
Article 2 - Mission développée 

 

La Commune de Tresboeuf souhaite recourir à la SPL pour une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage portant sur la procédure de préemption de parcelles situées en 
centre-bourg. 
 
La SPL sera chargée d’accompagner la commune de Tresboeuf dans sa procédure de 
DIA (analyse juridique et réglementaire) et sa réflexion visant à préciser et motiver le 
projet communal.  
 
Descriptif des actions attendues de la SPL : 
 

1. accompagnement sur le volet juridique et réglementaire autour de la 
délibération engageant la procédure de préemption (0,5 jour)  
Ce travail reposera sur : 

• l’analyse des motifs / justifications de la décision de préemption par un 
échange avec la collectivité sur l’état d’avancement des projets, afin 
d’objectiver la décision d’intervention ; 

• la lecture et l’apport de commentaires sur le projet de délibération de la 
décision de préemption. 

 

2. travail de faisabilité sur le foncier objet de la DIA et sur un périmètre plus large 
(4 jours) 
Ce travail reposera sur : 

• la visite sur site en présence de la collectivité en vue d’identifier les 
contraintes urbaines, physiques, techniques, d’accessibilité ou liées à 
l’environnement, etc…  (0,5 jour) 

• le recueil et l’analyse des documents d’urbanisme et la synthèse des points 
importants à observer (PLUI, PLH, SCOT) (0,5 jour)  

• le travail de production de la faisabilité sur la base de l’audit de terrain, de 
l’analyse réglementaire et des prescriptions de l’EPF, au travers d’un 
rapport de mission (présentation intermédiaire pour recueillir l’avis et les 
observations de la collectivité, puis définitif au terme de la mission) (2 jours) 

• la présentation de ce rapport via 2 réunions en mairie (stade intermédiaire 
et final) (1 jour) 

 

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. 
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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 demi-
journées = 3 780,00 € HT soit 4 536,00 € TTC. 
 
Article 6 - Engagements financiers 

 

La Commune de Tresboeuf, bénéficiaire de la mission d’assistance, s’engage à 
prendre à sa charge 20 % du coût TTC de la mission, soit 907,20 € TTC. 
 
Article 7 - Modalités de versement 

 

Le Département versera à la SPL prestataire l’intégralité du coût de la mission sur 
présentation d’un rapport d’exécution. 
De la même façon, le Département sollicitera le versement de la participation de la 
Commune de Tresboeuf 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 Tresboeuf 
 

 
La Maire 

 
 

 
Laurence ROUX 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine 
 

 
Le Président 

 
 
 

 Jean-Luc CHENUT 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46826du 11/07/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26824 APAE : 2022-AHABF004-2 SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES

Imputation
011-91-62268.5-8-P422A8

ASSISTANCE PETITES COMMUNES

Montant de l'APAE 9 072 € Montant proposé ce jour 4 536 €

TOTAL 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 TRESBOEUF

Montant 907,20 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202286

Rapporteur : M. MARTIN
34 - Actions sociales diverses

Construction extension du Centre départemental d'action sociale à Dol de
Bretagne - avenants aux marchés

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1 er 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 et 18 octobre 2021, 25 avril, 30 mai et 20
juin 2022 ;

 5Page 1 /
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Expose :
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 rapport porte sur :

1) La passation d’un avenant n°4 pour le marché n° M20190094 - Lot n° 8 Menuiseries intérieures

Lors  de  sa  réunion  du  14  juin  2022,  la  Commission  d’appel  d’offre  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation de l’avenant n°4 au lot n° 8 Menuiseries intérieures dans le cadre des travaux cités en objet.

Le  marché  n°  M20190094  –  lot  n°  8  Menuiseries  intérieures  a  été  notifié  à  l’entreprise  BEL  AIR
MENUISERIE  le  13  novembre  2019  pour  un  montant  de  65  628,00  €  HT  soit  78  753,60  €  TTC.
Des précédents avenants ont déjà été conclus.

L’avenant N° 4 concerne :
-  La  mise  en  place  de  plinthes  médium  qui  n’avait  pas  été  prévue  sur  toutes  les  zones  (circulations
oubliées  dans  le  CCTP et  bureaux  d’entretien,  zones  rajoutées).  Cette  prestation  complémentaire  est
nécessaire afin d’uniformiser les plinthes sur l’ensemble de la partie rénovée ainsi que le rebouchage de
pieds  de  cloisons  pour  permettre  la  repose  de  nouvelles  plinthes  en  médium  et  la  pose  de  baguette
d’angle  de  protection  dans  le  bâtiment  existant  pour  une  meilleure  pérennité  des  ouvrages.
-  Demande  de  la  maîtrise  d’ouvrage  de  mettre  en  place  la  signalétique  complète  (intérieure  et
extérieure) de l’ensemble immobilier (extension et rénovation) selon la charte graphique du département
en complément de la signalétique prévue au marché (plaque de porte). Le projet de signalétique a été
validé avec les utilisateurs et le responsable signalétique du Département.

Le montant  de ces prestations est  chiffré à 14 398,22 € HT.  Cet  avenant  n°4 s’ajoute aux précédents
portant  le  montant  du marché à 84 403,42 € HT soit  101 284,10 € TTC.

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

 5Page 3 /
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2) La passation d’un avenant n° 9 pour le marché N° 20190097 Lot n° 11 Electricité

Lors  de  sa  réunion  du  14  juin  2022,  la  Commission  d’appel  d’offre  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation  de  l’avenant  n°9  au  lot  N°  11  Electricité  dans  le  cadre  des  travaux  cités  en  objet.

Le  marché  n°  M20190097  –  Lot  n°  11  Electricité  a  été  notifié  à  l’entreprise  RUAULD le  13  novembre
2019  pour  un  montant  de  133  000,00  €  HT soit  159  600,00  €  TTC.
Des précédents avenants ont déjà été conclus.
L’avenant n° 9 concerne :
- Le remplacement de câbles coupés intervient suite à une découverte de chantier ;
-  L’ensemble  des  prises  sont  regroupées  dans  une  même  baie  de  brassage  afin  de  faciliter  la
maintenance  des  équipements  (validé  par  le  service  informatique  du  département).

Le  montant  de  ces  prestations  est  chiffré  à  1  970,00  €  HT.  Cet  avenant  n°9  s’ajoute  au  précédent
portant  le  montant  du  marché  à  186  503,06  €  HT  soit  223  803,67  €  TTC.

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

L’enveloppe financière, confiée à la SPL, est suffisante pour couvrir ces dépenses supplémentaires.

 5Page 4 /
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Décide :
- d'autoriser la SPL, mandataire, à signer l'avenant n°4 du lot n°8 Menuiseries intérieures ;

- d'autoriser la SPL, mandataire, à signer l'avenant n°9 du lot n°11 Electricité.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220546
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202287

Rapporteur : M. MARTIN
12 - Aménagement et développement des territoires

Avis sur la révision du Plan local d'urbanisme de Brie

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à Mme ROGER-MOIGNEU), M. SOHIER
(pouvoir donné à Mme MESTRIES)

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 ;

 2Page 1 /
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Expose :
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 11 mai 2022, par la commune de Brie dans le cadre de
la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Brie (délibération du Conseil municipal du 25 avril 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 6 annexes :

- Annexe 1 : Avis du Département sur le PLU de Brie ;
- Annexe 2 : La carte des unités de paysage, commune de Brie ;
-  Annexe 3  :  La  carte  des sentiers  inscrits  au Plan départemental  des  itinéraires  de promenade et  de
randonnées (PDIPR),  commune de Brie  ;
- Annexe 4 : La carte des enjeux « biodiversité » - Faune, commune de Brie ;
- Annexe 5 : La carte des enjeux « biodiversité » - Végétations et milieux naturels, commune de Brie ;
- Annexe 6 : La carte des enjeux « biodiversité » - Landes, commune de Brie.

Décide :
-  prendre  en  compte,  dans  le  cadre  de  la  révision  arrêtée  du  PLU  de  Brie,  des  points  d'observations
soulignés  par  le  Département  concernant  les  enjeux  environnementaux  ;

- d'autoriser le Président à porter cet avis à la connaissance du Maire de Brie.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220547
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ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLU DE LA COMMUNE DE BRIE 
 

 
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 11 mai 2022, par la commune de Brie dans le cadre de la 
consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme de la 
commune de Brie (délibération du Conseil municipal du 25 avril 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) Recommandations relatives aux mobilités 

Les infrastructures routières 

 
a. Marges de recul : 

Les marges de recul départementales, approuvées le 19 novembre 2012, ont été instituées pour 2 raisons 
essentielles : 

• protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier ; 

• empêcher les constructions dans l'environnement proche de la route en raison de son utilité potentielle 
pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité. 
 
Les marges de recul préconisées s'appliquent en dehors de l'agglomération. Elles constituent des zones non 
aedificandi le long des axes de circulation et concernent tous les secteurs non encore urbanisés de la 
commune classés en zone N, A et  AU (à urbaniser) y compris dans le secteur Ns (secteur de STECAL) du 
PLU. 
 
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve d’être 
implantée dans l’alignement ou en retrait du bâtiment existant par rapport à la route départementale. 
 
Ces marges s’appliquent aux routes départementales traversant la commune de BRIE, listées dans le 
tableau ci-après, elles sont à reprendre dans les documents du PLU :  
 

 

 

Classification 
(catégorie 
réseau RD) 

Marges de recul hors agglomération 

Usage habitation (mètres) Autres usages (mètres) 

N°173 A 100m, marge de recul exigée. 50m, marge de recul exigée. 

N° 777 B 100m, marge de recul exigée. 50m, marge de recul exigée. 

N° 48 D 25m, marge de recul conseillée. 25m, marge de recul conseillée. 

N° 163 D 25 m, marge de recul conseillée. 25m, marge de recul conseillée. 

N°93 

 

D 25m, marge de recul conseillée 25m de marge de recul conseillée 

N°411 D 25m, marge de recul conseillée 25m de marge de recul conseillée 

 
Pour les routes classées D exclusivement, les marges de recul fixées par le Département le sont à titre de 
conseil. Ainsi la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération du conseil municipal qui actera 
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 ». 

2) Recommandations relatives aux enjeux environnementaux 
 

a. Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 

Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Brie.  

En revanche, plusieurs secteurs de zones humides présentant une valeur écologique intéressante s’étendent 
sur le territoire communal. Ils ont notamment été identifiés par l’inventaire des zones humides présenté dans le 
Rapport de présentation du PLU de Brie. Certains présentent un intérêt pour le campagnol amphibie, petit 
rongeur semi-aquatique protégé en France et de statut « quasi-menacé » en Bretagne et pour lequel la Bretagne 
a une responsabilité régionale élevée. Le PLU de Brie a identifié ces secteurs sur le règlement graphique au 
titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Cependant, aucune prescription réglementaire n’a été 
associée aux identifications graphiques des zones humides. Nous recommandons fortement d’en 
ajouter afin d’assurer leur préservation. 

Le PLU de Brie a également identifié une partie des continuités écologiques associées à la trame verte (haies, 
boisements) dans ses pièces opposables par l’intermédiaire d’inscriptions graphiques au titre de l’article L.151-
23 du Code de l’Urbanisme, associées à des prescriptions réglementaires qui exigent le remplacement des 
haies en cas de destruction. Cette protection permettra de participer à la préservation des continuités 
écologiques associées à ces milieux. 

En ce qui concerne l’identification de la Trame Verte et Bleue (TVB) du territoire, on peut noter un manque 
d’identification des milieux ouverts de la trame verte. La sous-trame des milieux ouverts présentée ne différencie 
pas les milieux cultivés des prairies qui présentent des enjeux écologiques très différents. La sous-trame 
« bocage » (milieux prairiaux associés au bocage) identifiée dans le SRCE Bretagne et la cartographie des 
grands types de végétation (visualisation et téléchargement des couches SIG ici : http://www.cbnbrest.fr/flux-
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actualites/411) élaborée par le conservatoire botanique de Brest, auraient par exemple pu être reprises lors de 
la phase d’identification des différentes sous-trames les plus représentatives des enjeux du territoire. La 
préservation des milieux prairiaux aujourd’hui en régression sur le territoire communal constitue en 
effet un enjeu fort dans le territoire de Brie.  

L’OAP thématique « Trame verte et bleue » pourrait être complétée par diverses mesures afin de 
proposer une stratégie globale de préservation et de restauration de la TVB à l’échelle du territoire de 
la collectivité et notamment sur les mesures compensatoires à l’imperméabilisation des sols (restauration de 
milieux humides, etc.).  

Enfin, la localisation des emplacements réservés n°2, 3, 7, 8, 9, 10 et 11 mériterait d’être revue car elle 
est localisée directement au sein du lit majeur des cours d’eau de la commune. 

 

b. Paysage : 

L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets locaux à 
l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des connaissances complémentaires 
afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les politiques et actions d’aménagement. Finalisé 
et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est accessible à l’adresse suivante : 
www.paysages-ille-et-vilaine.fr 

L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques de chaque 
unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du développement urbain 
et aux évolutions des paysages ruraux. 

Le document ne fait pas référence aux éléments de l’atlas départemental des paysages. 

La commune de Brie y est intégrée à l’unité paysagère « Plaine de Janzé à la Guerche-de-Bretagne », où sont 
exprimées les caractéristiques paysagères à grande échelle. 

Une analyse paysagère pertinente à l’échelle de la commune 

Une analyse paysagère est néanmoins proposée, elle identifie avec justesse les unités locales, leurs caractères, 
et les principaux enjeux des dynamiques en cours. 

L’érosion du bocage y est notamment évoquée, de même que le rôle des formes urbaines récentes. 

Les enjeux découlant de cette analyse sont saisis de façon satisfaisante par les orientations et les dispositions 
du document. 

NB : une erreur semble être à rectifier, dans la présentation de la situation de la commune vis-à-vis du réseau 
hydrographique (p.34 rapport de présentation).  

Une attention très positive aux cheminements, éventuellement à compléter 

Le rôle des cheminements « modes actifs » dans la qualité paysagère du territoire a été identifié et les 
orientations proposent un très intéressant projet de parcours à conforter, et à compléter, notamment le long du 
cours de l’Ise. 

Il pourrait être intéressant de combiner à ce projet très utile, une proposition de chemin formant une boucle 
autour du bourg. Il permettrait de « traiter » les interfaces des extensions pavillonnaires et leur donner un usage, 
tout en permettant des déplacements bénéficiant des horizons agro-naturels (amplifiés par les ambiances du 
traitement paysager des bords urbains proposés pour les zones AU), et formant une alternative aux voies 
automobiles. Le réseau met notamment en lien l’étang, la rivière, le terrain de sport, au sein d’une sorte de 
« boucle douce et paysagère ». 

Le croquis ci-après en exprime une possibilité de tracé, qui intègre les séquences de cheminements déjà 
pertinemment identifiées pour les secteurs OAP. 
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Suggestion schématisée d’un réseau de chemins formant un « tour du bourg » proposé pour les sorties au 
quotidien et les déplacements en toute sécurité vers les secteurs de sport et de loisirs, au contact des espaces 
agricoles identitaires du territoire, intégrant dans l’espace du bourg les extensions et les futurs habitants. 

 

c. Le plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) : 

Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) est un outil 
juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence des départements. 

Objectifs : 
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux, 
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités, 
• garantir la qualité des circuits inscrits, 
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la 
randonnée. 
 

La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement (Titre VI du livre 
III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin susceptible d’interrompre la 
continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le 
rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par le Département. 
Toute opération publique d’aménagement foncier ou routier doit également respecter ce maintien ou cette 
continuité. 
 
A ce jour, aucun itinéraire n’est inscrit au PDIPR sur la commune de Brie. 

 

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. 
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• 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 Brie est traversée par l’Ise et divers autres petits ruisseaux. Elle est traversée par 2 masses 
d’eau différentes. En 2019, l’état écologique de la masse d’eau de : 
- Le Prunelay et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec la Seiche est qualifié de Moyen, 
- L’Ise et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec la Seiche est qualifié de Moyen. 

 
Au-delà de la simple préservation et valorisation des espaces naturels, cela signifie que des actions de 
restauration des cours d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour atteindre le bon état des 
eaux et restaurer des milieux aquatiques fonctionnels.  
 
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. 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 permettront 
également de mieux épurer les pollutions diffuses. La suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou 
intérêt écologique est également à étudier, notamment pour ceux situés directement sur cours d’eau. L’utilisation 
de solutions fondées sur la nature doit être prioritaire. 
 
Dans l’OAP, la trame verte et bleue est bien prise en compte avec la préservation des zones humides et la 
préservation des cours d’eau au même titre que les risques d’inondation. Il est également bien indiqué que la 
trame verte et bleue sera prise en compte dans toutes les opérations d’aménagement. Cela permettra 
d’atteindre des objectifs de protection/ restauration des continuités écologiques. 
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- Annexe 2 : La carte des unités de paysage, commune de Brie 
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- Annexe 3 : La carte des sentiers inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR), commune de Brie 
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- Annexe 4 : La carte des enjeux « biodiversité » - Faune, commune de Brie 
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- Annexe 5 : La carte des enjeux « biodiversité » - Végétations et milieux naturels, commune de Brie 
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- Annexe 6 : La carte des enjeux « biodiversité » - Landes, commune de Brie 
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202288

Rapporteur : Mme MOTEL
35 - Coopération et solidarité internationales

Soutien aux associations de solidarité internationale

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à M. LENFANT), M. SOHIER (pouvoir
donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 ;

 4Page 1 /
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Expose :
Dans  le  cadre  de  sa  politique  d’ouverture  sur  le  monde  et  de  soutien  aux  pays  en  voie  de
développement, le Département a mis en place un dispositif  de financement des projets portés par les
associations de solidarité  internationale de son territoire.  Il  s’agit  de soutenir  les projets mis en œuvre
dans les pays d’intervention,  ainsi  que les actions de sensibilisation en Ille-et-Vilaine.

Depuis  2016,  la  zone  géographique  d’intervention  éligible  a  été  limitée  à  l’Afrique,  en  privilégiant  les
pays  et  régions  dans  lesquels  le  Département  mène  des  coopérations  (la  Région  Alaotra  Mangoro  à
Madagascar,  la  Province  de  Séfrou  au  Maroc  et  la  Région  de  Mopti  au  Mali).  Parmi  les  critères
d’analyse des projets figurent la pérennité des actions, la qualité du partenariat local,  les modalités de
communication en Ille-et-Vilaine, etc.

Suite au lancement de l’appel à projet 2022, 19 demandes de financement ont été sélectionnées. Cette
année est marquée, tout comme l’année passée, par une diminution du nombre de projets portés par les
associations,  en raison du retard pris  les années antérieures dans la  réalisation des projets  du fait  du
contexte sanitaire  et  de la  fermeture des frontières.  Plusieurs associations ont  en effet  dû reporter  les
rencontres avec leurs partenaires étrangers qui permettent habituellement de faire avancer les projets.

Les projets soutenus cette année concernent plusieurs thématiques : éducation, accès à l’eau, santé et
agriculture. Ils sont menés dans différents pays, principalement au Togo, au Niger, au Burkina Faso, à
Madagascar et au Bénin.

Par ailleurs, dans le cadre de l’accord de partenariat signé entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Etat
de  Guernesey,  certaines  associations  bénéficient,  en  complément  du  soutien  du  Département,  de
cofinancements de la Commission d'aide et de développement international de Guernesey (« Overseas
Aid and Developpment Commission » (GOAC).

Ainsi,  les  financements  proposés  par  la  commission  d'aide  et  de  développement  international  de
Guernesey  et  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  pour  les  19  projets  retenus  sont  les  suivants  :
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Décide :

- d'attribuer des subventions pour un montant total de 54 429 € au profit des associations de solidarité
internationale détaillées dans les tableaux joints en annexe.

 4Page 3 /
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220548

 4Page 4 /
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CP11/07/2022 AAP ASI

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :
Attribution des subventions aux associations de solidarité internationale

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HPI00925 22 - F - AECIN - AAP ASI

HPI00926 22 - F - ASBB - SUBVENTION ASI (PROJET 2 INSECURITE ALIMENTAIRE)

HPR00128 22 - F - GREF - AAP ASI

HPR00129 22 - F - ENFANTS DU MAROC - AAP ASI

HPR00130 22 - F - AESCD - AAP ASI

HPR00131 22 - F - IVOIRE ESPOIR - SUBVENTION ASI

HPR00132 22 - F - L'ARBRE DU VOYAGEUR - SUBVENTION ASI

HPR00133 22 - F - FIHAVANNA BREIZH MADA

HPR00134 22 - F - AVUNID - SUBVENTION ASI

HPR00135 22 - F - BURKINA 35 - SUBVENTION ASI

HPR00136 22 - F - BANA DU BENIN - SUBVENTION ASI

HPR00137 22 - F - AFDI - SUBVENTION ASI

HPR00139 22 - F - ICI ET AILLEURS - SUBVENTION ASI

HPR00140 22 - F - LE LIVRE AUX MILLES ZEBUS - SUBVENTION ASI

HPR00141 22 - F - XYLM - SUBVENTION ASI

HPR00142 22 - F - ASBB - SUBVENTION ASI (PROJET EAU POTABLE)

HPR00143 22 - F - POMPIERS SOLIDAIRES - SUBVENTION ASI

HPR00144 22 - F - INGALAN BRO ROAZHON - SUBVENTION ASI

HPR00145 22 - F - MERVEILLES - SUBVENTION ASI

Nombre de dossiers 19
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ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE - FONCTIONNEMENT

IMPUTATION : 65 048 6574.654 0 P101

PROJET : PROJETS INTERNATIONAUX

Nature de la subvention :

AECIN - TARBIYYA TATALI

Chez M. Yvon LOGEAT 15, rue François-Tanguy Prigent 35000 Rennes France

2022

ADV00520 - D3577871 - HPI00925

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

Niger Mandataire
- Aecin - tarbiyya tatali

projet sur le droit et la santé des
collégiennes (maintien de la scolarité
des filles du collège, gestion de
l'hygiène menstruelle, et santé
sexuelle des jeunes filles) à
Dogondoutchi au Niger

FON : 2 000 € € FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 €

AFDI BRETAGNE

Technopôle Atalante Champeaux - Maison de l'Agriculture CS 14226 35042 Rennes CEDEX France

2022

ADV00293 - D3567175 - HPR00137

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

Madagascar Mandataire
- Afdi bretagne

projet de renforcement de l'utilisation
du compost sur les cultures
maraichères par les agriculteurs et
d'amélioration de la qualité du
reboisement et des restaurations
forestières à partir des plants d'arbres

FON : 3 427 € € FORFAITAIRE 4 383,00 € 2 100,00 €

ASSOCIATION D'ECHANGES SOLIDAIRES CESSON-DANKASSARI

6A, Mail de Bourgchevreuil 35510 CESSON-SEVIGNE

2022

AEC00072 - D3592768 - HPR00130

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

Niger Mandataire
- Association d'echanges
solidaires
cesson-dankassari

projet de soutien à l'alphabétisation
des femmes, le droit des filles à
Dankassari au Niger

FON : 2 000 € € FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 €

CP11/07/2022 AAP ASI Référence Progos : CIE00221

Nombre de dossier : 19

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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ASSOCIATION SOLIDARITE BRETAGNE BURKINA

PLACE DE LA VICTOIRE 35470 BAIN-DE-BRETAGNE

2022

AEC00146 - - HPI00926

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

Burkina faso Mandataire
- Association solidarite
bretagne burkina

projet de lutte contre l'insécurité
alimentaire des déplacé·es internes et
des populations défavorisé·es

€ FORFAITAIRE 1 000,00 € 1 000,00 €

ASSOCIATION SOLIDARITE BRETAGNE BURKINA

PLACE DE LA VICTOIRE 35470 BAIN-DE-BRETAGNE

2022

AEC00146 - - HPR00142

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

Burkina faso Mandataire
- Association solidarite
bretagne burkina

projet d'alimentation en eau potable,
d'aménagement et d'équipement du
centre féminin de formation Talle
N'Manega

€ FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 €

AVUNID

8 bis, rue de la Salorge 35133 Saint Sauveur des Landes France

2022

AEC00043 - D3583109 - HPR00134

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

Togo Mandataire
- Avunid

projet d'appui au développement de
l'élevage porcin intitulé Assilassimé
dans le canton de Tchitchao au Togo

FON : 5 000 € € FORFAITAIRE 5 000,00 € 5 000,00 €

BANA DU BENIN

48 Boulevard Voltaire 35000 RENNES

2022

AEC00050 - D3586619 - HPR00136

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

Benin Mandataire
- Bana du benin

aide au financement de la demande
d'autorisation de mise sur le marché
de la production de spiruline de
l'association la spiruline de Pèrèrè
(Bénin)

€ FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 €

BURKINA 35

Maison Internationale de Rennes 7 Quai Chateaubriand 35000 RENNES

2022

ADV00321 - D3521910 - HPR00135

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

Burkina faso Mandataire
- Burkina 35

projet de création et réhabilitation de
forages, la remise en état et l'achat de
mobiliers scolaires

€ FORFAITAIRE 5 000,00 € 2 180,00 €

CP11/07/2022 AAP ASI Référence Progos : CIE00221

Nombre de dossier : 19

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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ENFANTS DU MAROC

23, rue de la Fontaine 35400 SAINT MALO

2022

AEC00070 - D3592766 - HPR00129

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

Maroc Mandataire
- Enfants du maroc

projet de soutien éducatif pour les
enfants des mères célibataires
marocaines et migrantes à Tanger au
Maroc

FON : 1 500 € € FORFAITAIRE 1 500,00 € 1 500,00 €

FIHAVANANA BREIZH'MADA

8, rue Jean-François MILLET 35770 VERN-SUR-SEICHE

2022

AEC00127 - D35120286 - HPR00133

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

Madagascar Mandataire
- Fihavanana breizh'mada

projet de remise en état d'écoles et
soutien éducatif pour les enfants des
mères célibataires et migrantes dans
les villages de Mananjary et
Antambiazina à Madagascar

€ FORFAITAIRE 5 500,00 € 5 500,00 €

GREF BRETAGNE

Chez Madame DELACOTE 15, rue François Tanguy Prigent 35000 RENNES

2022

ADV00364 - D3569449 - HPR00128

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

Benin Mandataire
- Gref bretagne

projet Edjeromédé au Bénin de
renforcement des capacités
entreprenariales d'un groupe de
femmes maraîchères

FON : 2 500 € € FORFAITAIRE 5 000,00 € 2 500,00 €

ICI ET AILLEURS

ALLEE DES MERISIERS 35230 BOURGBARRE

2022

AEC00113 - D35109155 - HPR00139

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

Burkina faso Mandataire
- Ici et ailleurs

projet de soutien au développement
d'activités génératrices de revenus sur
la commune rurale de Nassere

€ FORFAITAIRE 3 000,00 € 3 000,00 €

INGALAN BRO ROAZHON

SQUARE DOCTEUR GUERIN 35000 RENNES

2022

AEC00153 - - HPR00144

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

Burkina faso Mandataire
- Ingalan bro roazhon

mise en place d'une filière de riz
biologique

€ FORFAITAIRE 5 000,00 € 5 000,00 €

CP11/07/2022 AAP ASI Référence Progos : CIE00221

Nombre de dossier : 19

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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IVOIRE ESPOIR - AKADY

3 rue Lesage 35000 RENNES

2022

ADV01022 - D35132123 - HPR00131

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

Cote d'ivoire Mandataire
- Ivoire espoir - akady

projet intégré pour le développement
du village de Morodouo

FON : 8 500 € € FORFAITAIRE 5 334,00 € 1 783,00 €

L'ARBRE DU VOYAGEUR

Association l'ARBRE du VOYAGEUR Centre social de Cleunay 49 rue Jules Lallemand 35000
RENNES

2022

AEC00006 - D3524668 - HPR00132

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

Burundi Mandataire
- L'arbre du voyageur

projet de développement de
l'apiculture dans 10 villages pygmées
au Burundi

€ FORFAITAIRE 2 200,00 € 2 200,00 €

LE LIVRE AUX MILLE ZEBUS

13 route des longs champs 50600 PARIGNY

2022

AEC00108 - D35102478 - HPR00140

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

Madagascar Mandataire
- Le livre aux mille zebus

projet de lecture pour tous dans trois
villages de la région Alaotra
Mangoro

FON : 3 000 € € FORFAITAIRE 3 000,00 € 3 000,00 €

M.E.R.V.E.I.L.L.E.S

RUE DU STADE 35133 LUITRE-DOMPIERRE

2022

AEC00154 - - HPR00145

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

Togo Mandataire
- M.e.r.v.e.i.l.l.e.s

organisation d'un séminaire de
développement et de formation sur le
montage et le suivi de projet des
associations et groupements locaux
dans différents pays d'Afrique
Subsaharienne

€ FORFAITAIRE 1 000,00 € 1 000,00 €

POMPIERS POUR LE SECOURS INTERNATIONAL ET LE
DEVELOPPEMENT - BRETAGNE

17, rue de Lorraine 35000 RENNES

2022

AEC00082 - D3593379 - HPR00143

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

Togo Mandataire
- Pompiers pour le secours
international et le
developpement - bretagne

projet pluriannuel "Eau, hygiène,
assainissement" dans 5 villages au
Togo.

€ FORFAITAIRE 20 000,00 € 6 666,00 €

CP11/07/2022 AAP ASI Référence Progos : CIE00221

Nombre de dossier : 19

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

RUE PAPU 35000 RENNES

2022

AEC00148 - D35133875 - HPR00141

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

Togo Mandataire
- Xylm

projet d'assainissement et de gestion
durable des déchets dans la commune
d'Oti 1 pour la mise en oeuvre de la
phase 2

FON : 15 500 € € FORFAITAIRE 8 000,00 € 4 000,00 €

CP11/07/2022 AAP ASI Référence Progos : CIE00221

Nombre de dossier : 19

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 82 917,00 € 54 429,00 €

CP11/07/2022 AAP ASI Référence Progos : CIE00221

Nombre de dossier : 19

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46692du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19617

Imputation
65-048-6574.654-0-P101

Subventions ASI

Montant crédits inscrits 231 332 € Montant proposé ce jour 54 429 €

TOTAL 54 429 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202289

Rapporteur : Mme MOTEL
35 - Coopération et solidarité internationales

Solidarité avec l'Ukraine et les réfugiés

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à M. LENFANT), M. SOHIER (pouvoir
donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en date du 3 février 2022 et du 11 mars 2022 ;
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Expose :
Face à la  guerre qui  sévit  en Ukraine,  le  Conseil  départemental,  réuni  en session extraordinaire  le  11
mars 2022 a voté la mobilisation d’une enveloppe financière de 300 000 € pour venir en aide au peuple
ukrainien et aux populations déplacées. Cette enveloppe 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.

Dans ce cadre, la commission ad hoc mise en place pour analyser les demandes de subventions s'est
réunie le 20 juin 2022 et propose l'attribution des subventions suivantes :
- 1 000 € pour la commune de Saint-Sulpice des Landes qui accueille deux familles ukrainiennes dans
un logement communal de type T4.
-  1  786  €  pour  la  protection  civile  d’Ille-et-Vilaine  qui  a  mis  en  place  une  plateforme  logistique  pour
coordonner  la  collecte  et  l’envoi  de  produits  de  première  nécessité  en  Ukraine.
-  1  000  €  pour  l'association  "Cent  pour  un  toit"  qui  a  mis  un  logement  à  disposition  d’une  famille
arménienne  de  5  personnes  qui  a  entamé  une  demande  d’asile.
-  3  000  €  pour  l’association  "Pas  à  pas"  de  Combourg  qui  vient  en  aide  aux  personnes  déplacées
ukrainiennes accueillies sur  la commune dans un logement d’urgence,  dans l’attente qu’elles touchent
l’allocation  pour  demandeur  d’asile  (ADA)  versée  par  l’Etat  et  qu’elles  puissent  être  orientées  vers  un
logement  pérenne.
- 4 700 € pour le Groupement des 2 Abbayes qui a mis un logement de fonction de 280 m² à disposition
de 3 familles ukrainiennes.
-  5  000  €  pour  l’association  Soliha  qui  propose,  en  partenariat  avec  la  fondation  Abbé  Pierre,  de
réhabiliter  un  logement  de  type  T3  à  Rennes  pour  accueillir  3  à  4  personnes.

Décide :
- d'attribuer des subventions pour un montant total de 16 486 € au profit des bénéficiaires détaillés dans
les tableaux joints en annexe.
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Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : Mme MOTEL

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220549
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CP11/07/2022

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :
attribution des aides dans le cadre du fonds de solidarité ukraine et réfugié.es

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

FSP00017 22 - F - SAINT-SULPICE-DES-LANDES- FONDS DE SOLIDARITE UKRAINE- OPERATEURS
LOCAUX

FSP00018 2022 - F - PROTECTION CIVILE D'ILLE ET VILAINE - FONDS DE SOLIDARITE UKRAINE -
OPERATEURS LOCAUX

FSP00019 22 - F - PASAPAS COMBOURG - FONDS DE SOLIDARITE UKRAINE - OPERATEURS LOCAUX

FSP00020 22 - F - GROUPEMENT DES DEUX ABBAYES - FONDS DE SOLIDARITE UKRAINE -
OPERATEURS LOCAUX

FSP00021 22 - F - SOLIHA AIS - FONDS DE SOLIDARITE UKRAINE - OPERATEURS LOCAUX

HPI00927 22 - F - CENT POUR UN TOIT VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE - FONDS DE SOLIDARITE
UKRAINE OPERATEURS LOCAUX

Nombre de dossiers 6
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ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE - FONCTIONNEMENT

IMPUTATION : 65 048 65734 0 P101

PROJET : DIVERS

Nature de la subvention :

COM ST SULPICE DES LANDES

MAIRIE 1 rue de la Mairie 35390 SAINT SULPICE DES LANDES

2022

COM35315 - D3535315 - FSP00017

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

St-sulpice des landes Mandataire
- Com st sulpice des landes

accueille de deux familles
ukrainiennes

INV : 25 000 € € FORFAITAIRE 1 000,00 € 1 000,00 €

IMPUTATION : 65 048 65737 0 P101

PROJET : DIVERS

Nature de la subvention :

GROUPEMENT DES 2 ABBAYES - EHPAD L'ABBAYE (DOL DE
BRETAGNE) et EHPAD L'OREE DU BOIS (LE TRONCHET)

RUE DE DINAN 35120 DOL-DE-BRETAGNE

2022

MRT00152 - D35132219 - FSP00020

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

Dol de bretagne Mandataire
- Groupement des 2
abbayes - ehpad l'abbaye
(dol de bretagne) et ehpad
l'oree du bois (le tronchet)

mise à disposition du logement de
fonction qui a été mis à disposition de
trois familles ukrainiennes

FON : 8 601 € € FORFAITAIRE 4 700,00 € 4 700,00 €

CP11/07/2022 Référence Progos : CIE00224

Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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IMPUTATION : 65 048 6574.654 0 P101

PROJET : DIVERS

Nature de la subvention :

Association Départementale de Protection Civile d'Ille et Vilaine

Rue de la Motte d'Ille 35830 BETTON

2022

ADV00851 - D35109158 - FSP00018

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

Betton Mandataire
- Association
départementale de
protection civile d'ille et
vilaine

coordination d'une plateforme
logisitique permettant l'envoi de 1
000 palettes

€ FORFAITAIRE 1 786,00 € 1 786,00 €

CENT POUR UN TOIT VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE

PAS HENRI BOUGEARD 35580 RENNES

2022

ADV01081 - - HPI00927

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

Guichen Mandataire
- Cent pour un toit vallons
de haute-bretagne

mise à disposition d'un logement pour
une famille arménienne de cinq
personnes

€ FORFAITAIRE 2 652,00 € 1 000,00 €

PASAPAS COMBOURG

RUE DES LILAS 35270 COMBOURG

2022

ADV01082 - - FSP00019

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

Combourg Mandataire
- Pasapas combourg

accueil, la prise en charge, et
l'intégration des personnes déplacées
hébergées sur la commune ou les
communes limitrophes

€ FORFAITAIRE 5 000,00 € 3 000,00 €

SOLIHA-AIS

4 Avenue du Chalutier Sans Pitié BP 50232 22192 PLERIN

2022

ADV00793 - D3565715 - FSP00021

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

Rennes Mandataire
- Soliha-ais

réhabilitation d'un logement de type
T3

FON : 71 000 € € FORFAITAIRE 5 000,00 € 5 000,00 €

CP11/07/2022 Référence Progos : CIE00224

Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 20 138,00 € 16 486,00 €

CP11/07/2022 Référence Progos : CIE00224

Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46856du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19674

Imputation
65-048-65734-0-P101

Communes et structures intercommunales

Montant crédits inscrits 2 000 € Montant proposé ce jour 1 000 €

Réservation CP n°19674

Imputation
65-048-65737-0-P101

Autres établissements publics locaux

Montant crédits inscrits 5 700 € Montant proposé ce jour 4 700 €

Réservation CP n°19674

Imputation
65-048-6574.654-0-P101

Subventions ASI

Montant crédits inscrits 231 332 € Montant proposé ce jour 10 786 €

TOTAL 16 486 €
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Commission permanente

Séance du 11 juillet 202290

Rapporteur : M. PICHOT
18 - Environnement

Les ambassadeurs de l’alimentation : partenariat Département 35 - Unis Cité
Bretagne

Le lundi 11 juillet 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.

Au moment du vote de la présente délibération,

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON,
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, M. DE
GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-
HONORÉ, Mme FAILLÉ, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ,
M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme
LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, M. LENFANT, M. MARCHAND, M.
MARTIN, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MOTEL, M.
PAUTREL, 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 BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), M. CHENUT (pouvoir donné à Mme
BILLARD), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), Mme FÉRET
(pouvoir donné à M. BRETEAU), Mme LEMONNE (pouvoir donné à M. LENFANT),
Mme MAINGUET-GRALL (pouvoir donné à M. PICHOT), M. MARTINS (pouvoir
donné à Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ), Mme MORICE (pouvoir donné à M.
SORIEUX), M. PERRIN (pouvoir donné à M. LENFANT), M. SOHIER (pouvoir
donné à Mme MESTRIES)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 février 2022 relative à la politique
départementale Plan alimentaire territorial ;
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Expose :
Dans  la  continuité  du  projet  "Alimentation  responsable",  le  Plan  alimentaire  territorial  bretillien  s'inscrit
dans la continuité de la dynamique de sensibilisation et d’éducation à l’alimentation et de sensibilisation
à  la  lutte  contre  le  gaspillage  alimentaire  au  sein  des  collèges.  En  complément  de  l’offre  de  service
menée sur  le  terrain  par  la  "Feuille  d‘érable"  et  "Aux  goûts  du  jour"  et  de  l’appel  à  projet  porté  par  la
Direction  des  Ressources  humaines,  le  Département  souhaite  s’appuyer  sur  la  mobilisation  des
volontaires  d’Unis  Cité  Bretagne  pour  tester  le  programme  d’engagement  des  jeunes  "Les
ambassadeurs  de  l’alimentation  responsable"  au  service  de  la  consommation  responsable  et  de
l’alimentation  durable.

Unis  Cité  est  l’association  pionnière  et  spécialiste  du  service  civique  en  France.  Depuis  1995,
l’association anime et développe des programmes de service civique pour les jeunes de 16 à 25 ans et
jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap afin de mener, en équipe, pendant 6 à 9 mois,
des  actions  au  service  de  collectivité.  Les  volontaires  sont  accompagnés  en  équipe  pour  réaliser  des
missions  d’intérêt  général  sur  des  thématiques  diverses.

Les thématiques d’attractivité des métiers de la restauration, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la
promotion  de  l’alimentation  étant  des  enjeux  forts  qui  répondent  à  une  vraie  demande  des  jeunes
volontaires  (3  dossiers  de  candidature  pour  1  place  de  service  civique),  le  programme  viserait  à
sensibiliser  les  équipes  de  restauration  et  les  convives  des  établissements  d'hébergement  pour
personnes  âgées  dépendantes  et  des  collèges  du  réseau  public  et  privé  à  :

- la lutte contre le gaspillage alimentaire,
- l'alimentation et la santé,
- le zéro déchet et le zéro plastique,
- la consommation locale et l'impact carbone.

Modalités opérationnelles du programme :
Unis Cité pourrait mobiliser 9 volontaires (soit 3 trinômes) pour une période de 8 mois, 2 jours/semaine
sur le temps périscolaire, d’octobre 2022 à juin 2023. Le calendrier du projet est joint en annexe.

Ce  programme  pourrait  toucher  jusqu’à  6  établissements  (2  établissements/équipe)  qui  seraient
sélectionnés  en  lien  avec  le  Département  Les  volontaires  en  service  civique  sont  recrutés  dans  la
diversité,  formés  et  accompagnés  par  un  salarié  d’Unis  Cité,  mobilisé  pour  0,5  ETP.  Les  volontaires
suivront 5 jours de formation initiale et 3 jours de formation continue pour les préparer à leur mission et à
leur projet d’avenir.

Un Comité de pilotage sera réuni pour assurer une gestion efficace du projet, sa bonne intégration dans
l’écosystème et son articulation.

Enfin,  le  budget  global  pour  l’association Unis  Cité  de l’expérimentation,  pour  l’accompagnement  de 9
volontaires en service civique sur une année scolaire s’élève à 24 380 €. Il est proposé à la Commission
permanente d’attribuer, à titre expérimental sur l’année scolaire 2022/2023, une participation à hauteur
de 15 509 €.

La  dépense  correspondante  pour  cet  accompagnement  d’un  montant  de  15  509  €  fait  l'objet  d'une
réservation  de  crédits  sur  l'imputation  65  -  928  -  6568.71  -  P  431.
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Décide :

- d’attribuer une participation de fonctionnement d’un montant de 15 509 € à l’association Unis Cité pour
le programme test "Les ambassadeurs de l’Alimentation responsable" ;

-  d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  tout  document  relatif  au  versement  de  cette
participation.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 12 juillet 2022
ID : CP20220550
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CER00199-CP 11/07/22-ALIMENTATION RESPONSABLE

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

Date du vote : 11-07-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

IED00092 IED00092-22-ASSO. UNIS CITE

Nombre de dossiers 1
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ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 928 6568.71 0 P431

PROJET :

Nature de la subvention :

Association UNIS CITE BRETAGNE

20 rue Général Nicolet 35200 RENNES

2022

ADV00966 - D35128050 - IED00092

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

Rennes Mandataire
- Association unis cite
bretagne

pour le programme test « les
ambassadeurs de l¿alimentation
responsable ».

€ FORFAITAIRE 15 509,00 € 15 509,00 €

Total pour l'imputation : 65 928 6568.71 0 P431 15 509,00 € 15 509,00 €

CER00199-CP 11/07/22-ALIMENTATION RESPONSABLE Référence Progos : CER00199

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 15 509,00 € 15 509,00 €

CER00199-CP 11/07/22-ALIMENTATION RESPONSABLE Référence Progos : CER00199

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46789du 11/07/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19685

Imputation
65-928-6568.71-0-P431

Subv pour tiers privé - Alimentation responsable

Montant crédits inscrits 15 520 € Montant proposé ce jour 15 509 €

TOTAL 15 509 €
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