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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-016
donnant délégation de signature
aux directeur.rice.s des agences départementales

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-039 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du
19 septembre 2019, donnant délégation de signature aux directeurs des agences départementales ;
ARRÊTE

I. Dispositions communes à tous.tes les directeur.rice.s d’agence :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des directeurs des agences départementales sont les noms
suivent :

-

Christine ALLAIN-ANDRE, directrice de l’agence du pays de Saint-Malo
Arnaud BRIAND, directeur de l’agence du pays de Fougères
Muriel DUPLESSY, directrice de l’agence du pays de Vitré
Benoît THUAUDET, directeur de l’agence des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine,
Emmanuelle PERPÈRE, directrice de l’agence du pays de Brocéliande
Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence du pays de Rennes

à l’effet de signer, lorsqu’ils sont relatifs aux domaines de leur compétence et/ou préparés par les agents
placés sous leur autorité :




tous arrêtés, actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes
correspondances, tous documents et pièces administratives et comptables
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
o des contrats et conventions,
o des marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure
adaptée, des marchés subséquents, des achats effectués auprès de centrales
d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house), des marchés publics (marchés ou accordscadres) passés selon une procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence préalable, en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de
biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de
50 000 € HT,
o des avenants aux marchés publics passés selon une procédure adaptée sans
incidence financière ou ayant une incidence financière < 15 %,
o des avenants aux autres marchés publics sans incidence financière ou ayant une
incidence financière < à 5 %
o et des avenants aux autres contrats et conventions.
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Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions relatives à la suppléance

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Christine ALLAIN-ANDRE, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence du
pays de Saint-Malo.
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Arnaud BRIAND, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Dominique BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources
de l’agence du pays de Fougères.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Muriel DUPLESSY, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence du pays
de Vitré.
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Benoît THUAUDET, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Joëlle CARRIÉ, cheffe du service ressources de l’agence des
pays de Redon et de Vallons.
Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Emmanuelle PERPERE, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence du
pays de Brocéliande.
Article 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de Cyrille BOUTIN, la délégation de signature consentie
à l’article 1er est exercée par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence du pays de
Rennes, sauf en ce qui concerne le domaine d’intervention vie sociale.
En cas d’absence ou d’empêchement de Cyrille BOUTIN, la délégation de signature consentie à l’article
1er est exercée, pour ce qui concerne le domaine d’intervention vie sociale et chacun dans leur domaine
de compétence, par :

-

Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge du développement social local
Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité
Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille.
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Article 9 : Le présent arrêté abroge, à compter du 2 juin 2020, l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-039 du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 19 septembre 2019, donnant délégation
de signature aux directeurs des agences départementales.
Article 10 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité, les directeur.rice.s des agences départementales sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 27 mai 2020

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-017
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de
Rennes

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-044 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 19
septembre 2019 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale
du pays de Rennes ;
ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous.tes les chef.fe.s de service :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
-

Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes ;

-

Frédéric KERVERN, chef du service développement local de l’agence départementale du pays
de Rennes ;

-

Serge LEMONNIER, chef du service construction de l’agence départementale du pays de
Rennes ;

-

Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et chef du service vie
sociale par intérim.

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Catherine
DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas de conséquence sur le
déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations
d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent en agence dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées
 les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
 les conventions de stage
 les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les
formalités d'inscription et les pièces comptables afférentes
 tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés
au mandatement.
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine DAVY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en
recouvrement des recettes, par Frédéric KERVERN, chef du service développement local de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Serge
LEMONNIER, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Frédéric
KERVERN, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
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 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Frédéric KERVERN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement, par Serge LEMONNIER, chef
du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Serge
LEMONNIER, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
En cas d’absence ou d’empêchement de Serge LEMONNIER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement, par Frédéric KERVERN, chef
du service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Serge LEMONNIER, Mickaël LE BOURDONNEC, responsable
bâtiments, est habilité, dans la limite de ses attributions, à signer les procès verbaux de réception de
travaux au titre de la maîtrise d’œuvre.
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Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Cyrille BOUTIN,
directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et chef du service vie sociale par intérim. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de l’aide sociale :













les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant

Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement de Cyrille BOUTIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la protection
de l’enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef de service
adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du
développement social local et, en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service
adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité
et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille et, en
leur absence ou empêchement simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de
l’agence départementale du pays de Rennes.
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Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Mélinda ONG, cheffe de service adjointe au service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :

 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :

 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 8 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge du développement social local. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :

 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :

 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Emmanuel MORVAN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Yves LAURENT, chef de
service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la
solidarité et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Jean-Bernard PECOT, chef de service
adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfancefamille, et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence
départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Catherine
DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 9 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
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Au titre de la gestion administrative :

 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :

 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation
Au titre de l’aide et de l’action sociales, du logement et de l’insertion professionnelle et sociale :












les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant

Yves LAURENT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Yves LAURENT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef
de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du
développement social local et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Jean-Bernard PECOT,
chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge
de l’enfance-famille et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Cyrille BOUTIN, directeur de
l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 10 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
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Au titre de la gestion administrative :

 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :

 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement
parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
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 réclamation de la nationalité française
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
Au titre de l’agrément des assistants maternels et familiaux :
 tous actes, décisions, pièces et documents relatifs aux agréments des assistants maternels et
familiaux portant accord, refus, renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute
modification à caractère restrictif, ainsi que les correspondances y afférent
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Jean-Bernard PECOT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental
aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Bernard PECOT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef
de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du
développement social local et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Yves LAURENT, chef
de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la
solidarité et, en leur absence ou empêchement simultanés, sauf en ce qui concerne la protection de
l’enfance, par Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes.
Article 11 : Le présent arrêté abroge, à compter du 2 juin 2020, l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-044 du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 19 septembre 2019 donnant délégation
de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 12 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité, le directeur et les chef.fes des services au sein des services de l’agence sont chargés de
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes
administratifs du Département.
Rennes, le 27 mai 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-018
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale du pays de Rennes

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-049 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 6
novembre 2019 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein de l’agence départementale du pays de Rennes ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :

Article 1er : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Guy GOUSSET, responsable de mission espaces naturels sensibles au sein du
service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes, à l’effet de signer :




dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers, d’animaux
issus du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de
4 600 euros HT

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées dans les mêmes conditions par Bertrand MARTIN, technicien
travaux ENS.
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET et de Bertrand MARTIN, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions, aux
chefs d’équipe espaces naturels et au responsable traction animale ci-dessous énumérés :
-

Guillaume ALLANIC
Sébastien PAINCHAUD
Anthony VEILLARD
Nicolas BRIAND

à l’effet de signer :
 dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers, d’animaux
issus du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de 2 000 euros HT
 les dépôts de plainte
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Emilie POUGET,
technicienne eau et assainissement, pour la passation de commandes de travaux et de fournitures dans
la limite de 1000€ HT par engagement.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Mickaël LE BOURDONNEC, responsable bâtiments au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :

 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :

 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Mickaël LE BOURDONNEC, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée à Serge LEMONNIER, responsable du service construction
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Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Alexandre PAYET, responsable de l’encadrement des agents techniques
d’entretien des bâtiments au sein du service construction de l’agence départementale du pays de
Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Véronique HARROUET,
responsable de la gestion immobilière au sein du service construction de l’agence départementale du
pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée aux agents de maîtrise des
bâtiments au sein du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes ci-dessous
énumérés :
-

Christophe FROUGET
Maurice CAREL
Alain GALIBOURG
Baptiste NOUAIS

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



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

Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Sarah BOULVAIN,
responsable de l’agrément des assistants maternels et familiaux au sein du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre des assistants maternels et familiaux :
 toutes décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux portant accord, refus,
renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à caractère restrictif,
ainsi que les correspondances y afférentes
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
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personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du C
code de l’action sociale et des familles
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Sarah BOULVAIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Jean-Bernard PECOT, chef
de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de
l’enfance-famille, et en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement social local.
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des contrôleurs.euses de l’action sociale ci-dessous énuméré.e.s :
-

Servane LE BRAS
Anne-Marie RIDARD
Martine SUREL-RABIET

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :












les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
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Chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article est habilité.e, dans le cadre de
ses attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent
article, chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article peut exercer les
délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, chacun en ce qui le
concerne et pour les affaires entrant dans leurs attributions, aux agents de développement social local au
sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes ci-dessous énumérés :
- Anne-Marie LAGREE
- Madeg BOURDINIERE
à l’effet de signer :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté

 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans
la limite de la réglementation
En matière contractuelle :

 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Bernard-Marie CHAMBON, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :

 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et
extensions d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Hélène MERCERE, responsable de la mission mineurs non-accompagnés au
sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
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Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 dans la limite de 4000€ HT par engagement, la passation de commandes de travaux, fournitures et
services
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté

 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans
la limite de la réglementation
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférent
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance à l’exception des aides
financières
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant
Hélène MERCERE est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
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 les contrats d’accueil
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Hélène MERCERE, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Mahmoud SAÏDI, son adjoint, et en leur
absence ou empêchement, par Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille.
Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Aloysia LE TOUZO, responsable de la mission sport et animation numérique et
de développement social au sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Aloysia LE TOUZO, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint
au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement
social local et, en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service
vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité.
Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Isabelle BERTA, responsable de l’antenne de Rennes de la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Rennes, dont les compétences sont étendues au territoire de l’agence départementale du pays de Vitré.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation

21

En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Isabelle BERTA, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint
au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement
social local et, en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service
vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité.
Article 15 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-049 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 6 novembre 2019 donnant délégation de signature aux agents
en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 16 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Rennes, le 27 mai 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION
DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
DES SERVICES DU DEPARTEMENT

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU le statut général de la Fonction Publique Territoriale défini par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
VU le décret n° 85-603 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU les élections professionnelles du 6 décembre 2018 ;
VU l’arrêté en date du 8 octobre 2019 portant modification de la composition du comité hygiène et
sécurité des services du Département ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
ARTICLE 1 : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est composé des
membres suivants :

COLLEGE
REPRÉSENTANTS DU DÉPARTEMENT

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

1.

M. JEAN-LUC CHENUT – PRÉSIDENT DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

1.

MME MICHÈLE MOTEL – CONSEILLÈRE
DÉPARTEMENTALE

2.

MME BÉATRICE HAKNI-ROBIN – VICE - PRÉSIDENTE
EN CHARGE DU PERSONNEL ET DES MOYENS DES SERVICES

2.

M. DIDIER LE BOUGEANT – CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL

3.

M. ALAIN GILLOUARD – DIRECTEUR GÉNÉRAL DES
SERVICES

3.

MME CLARA CANEVET – SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

4.

MME CÉCILE FISCHER – DGA PÔLE RESSOURCES
HUMAINES ET PERFORMANCE DE GESTION

4.

MME CÉCILE BIZOT – DIRECTRICE DES RESSOURCES
HUMAINES

5.

MME MARTINE LE TENAFF – DGA PÔLE
TERRITOIRES ET SERVICES DE PROXIMITÉ

5.

MME ANNIE-FRANCE PAVIOT – SG PÔLE TERRITOIRES

M. RONAN GOURVENNEC - DGA POLE

6.

6.

ET SERVICES DE PROXIMITÉ

M. PASCAL COMPAGNON – SG POLE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION ET LOGISTIQUE

ET LOGISTIQUE

7.

MME SANDRINE KERLIDOU – SG PÔLE SOLIDARITÉS 7.
HUMAINES

MME CHRISTINE ALLAIN-ANDRE – DIRECTRICE
EDUCATION JEUNESSE SPORT

8.

MME ELISABETH JOSSE – SG PÔLE DYNAMIQUES
TERRITORIALES

8.

MME JULIE MAHE - SG PÔLE EGALITÉ EDUCATION
CITOYENNETÉ

9.

MME MURIEL DUPLESSY – DIRECTRICE DE L’AGENCE

9.

M. ARNAUD BRIAND – DIRECTEUR DE L’AGENCE
DÉPARTEMENTALE DU PAYS DE FOUGÈRES

DÉPARTEMENTALE DU PAYS DE VITRE

10. M. STÉPHANE HUBERT – DIRECTEUR DES BÂTIMENTS

10. MME SOPHIE BERNIER – RESPONSABLE SERVICE
MAINTENANCE ET EXPLOITATION
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TITULAIRES

EXPERTS

COLLEGE REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
-

MME ODILE ALPHONSINE – SUD
M. HERBERT LEDUC – SUD
MME SOPHIE AUBRY – SUD
M. CHRISTIAN THEBAULT – SUD
MME ANNIE HUNOT – CFDT
M. PASCAL LEROY– CFDT
MME MARIE-ANNICK COYAC – CFDT
M. FRÉDÉRIC BOURDAIS – CGT
M. PHILIPPE BEAUDOUIN – CGT
M. STÉPHANE LASSAULX – FO

SUPPLÉANTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

M. ALBAN GARD – SUD
MME GWENAËLLE NICHOLAS – SUD
MME ELEN JEANNETEAU – SUD
M. BENOIT BERHELOT – SUD
M. MICHEL THOUIN – CFDT
M. GILDAS LE HEC’H – CFDT
MME EVELYNE GAREL – CFDT
MME ELISABETH LOUEDIN – CGT
M. OLIVIER AUBREE – CGT
M. STÉPHANE LEVALLOIS – FO

MME LAURENCE EMILY – RESPONSABLE DU SERVICE ASSAT
DOCTEUR PIERRE RECAN – MÉDECIN DE PRÉVENTION
DOCTEUR KHADIJA PERIAUX – MÉDECIN DE PRÉVENTION
MONSIEUR LE LAN – PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL
MME CORINNE CHESNAIS – INFIRMIÈRE DU TRAVAIL
MME FANNY LETOURNEL – INFIRMIÈRE DU TRAVAIL
M. YANN WOLKEN – COORDINATION MISSION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
MME VALÉRIE SAULNIER – CONSEILLER EN PRÉVENTION
MME MURIELLE FLAMENT-PAYET – CONSEILLER EN PRÉVENTION
M. DENIS LEMARECHAL – CONSEILLER EN PRÉVENTION

ARTICLE 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté en date du 14 janvier 2020 portant modification de la
composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services du Département.
ARTICLE 3 : Le Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et annexé au règlement
intérieur du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Rennes, le 20 mai 2020
Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

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

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’Association Pour l’Action
Sociale et Educative en Ille-et-Vilaine et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les
modalités de paiement par le Département au service EEC de l’APASE;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier en date du 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le service EEC de l’APASE à Rennes a adressé ses propositions budgétaires et leurs
annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020,
pour le service EEC de l’APASE à Rennes est fixé à :

206 901,00 €
ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :

17 241,75 €
ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’Association Pour l’Action
Sociale et Educative en Ille-et-Vilaine et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les
modalités de paiement par le Département au service EEC de l’APASE;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier en date du 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le service EEC de l’APASE à Rennes a adressé ses propositions budgétaires et leurs
annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service
EEC de l’APASE sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Montants en euros

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Dépenses

Recettes

Total en euros

12 832 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

183 301 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

10 768 €

Groupe I :
Produits de la tarification

206 901 €

206 901 €
206 901 €

Autres

0€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations du service EEC de l’APASE
est fixée comme suit :
Type de prestation
Service EEC

Montant du prix de journée
13,46 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

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

VU le Code de l’Action sociale et des Familles ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’APASE et le Président du Conseil
général d’Ille-et-Vilaine, fixant les nouvelles modalités de paiement par le Département au service
AEMO, AED, AER de l’APASE de Rennes ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier en date du 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter les services AEMO, AED et AER de l’APASE de Rennes a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
conseil départemental en date du 27 mars 2020;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020,
pour le service AEMO, AED, AER de l’APASE de Rennes est fixé à :
10 266 168,00 €
Soit :

AEMO-AED :

5 646 392,40 €

AER :

4 619 775,60 €

ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :
855 514,00 €
Soit :

AEMO-AED :

470 532,70 €

AER :

384 981,30 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LA PRÉFÈTE
DE LA RÉGION BRETAGNE,
PRÉFÈTE D’ILLE-ET-VILAINE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
CONSIDERANT l’arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de
tarification applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services
concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du
représentant de l’État dans le département et du Président du Conseil général ;
CONSIDERANT l’arrêté préfectoral en date du 28 mars 1998 habilitant le service AEMO-AED-AER de
l’APASE de Rennes, au titre du décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des
personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité
judiciaire confie habituellement des mineurs ou l’exécution de mesures les concernant ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental du département d’Ille-et-Vilaine en date du
7 novembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313-8 du
code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier en date du 30 octobre 2019 par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le service AEMO- AED-AER de l’APASE à Rennes a adressé ses propositions budgétaires
et leurs annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture d’Ille et Vilaine et du Directeur général des
services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTENT
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service
AEMO-AED-AER de l’APASE de Rennes,

Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe III :
Produits financiers

Montants

Total

692 752 €
8 985 311 €

10 268 568 €

590 505 €
10 266 168 €
10 268 568 €
2 400 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations du service AEMO-AED-AER
de l’APASE de Rennes est fixée comme suit :
Type de prestation
AEMO AED
AER

Montant du prix de journée
9,83 €
15,19 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale M.A.N.- 6, rue René Viviani – BP 86218 - 44262
NANTES cedex 2 dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles
il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des
familles, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de
la préfecture et au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine
ARTICLE 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Interrégional Grand Ouest de la
Protection judiciaire de la jeunesse, le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 6 mai 2020
La Préfète de la Région Bretagne,
Préfète d’Ille-et-Vilaine,

Le Président du Conseil départemental,

Michèle KIRRY

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU les articles R 314-1 à R 314-43-1 du code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services socio et médico-sociaux,
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’Association pour la réalisation
d’Actions Sociales Spécialisées et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les nouvelles
modalités de paiement par le Département au SEMO de Rennes ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le SEMO de Rennes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice
2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 20 mars 2020;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020,
pour le SEMO à Rennes est fixé à :

1 971 995,14 €
Soit :
AEMO-AED :

1 331 293,92 €

AER :

401 498,21 €

AER 100 mesures

220 666,26 €

EEC :

18 536,75 €

ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé pour l’année 2020 à :

164 332,92 €
Soit :
AEMO-AED :

110 941,16 €

AER :

33 458,18 €

AER 100 mesures :

18 388,85 €

EEC :

1 544,73 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LA PRÉFÈTE
DE LA RÉGION BRETAGNE,
PRÉFÈTE D’ILLE-ET-VILAINE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
CONSIDERANT l’arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de
tarification applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services
concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du
représentant de l’État dans le département et du Président du Conseil général ;
CONSIDERANT l’arrêté préfectoral en date du 25 mars 1998 habilitant le service éducatif en milieu
ouvert de l’ARASS de Rennes, au titre des articles 375 et suivants du code civil et du décret n°75-96 du
18 février 1975 ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’Association pour la réalisation
d’Actions Sociales Spécialisées et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les modalités
de paiement par le Département au SEMO de Rennes ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2020
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le SEMO de Rennes a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice
2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 20 mars 2020;
SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture d’Ille et Vilaine et du Directeur général des
services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTENT
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SEMO de
l’ARASS à Rennes sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe III :
Produits financiers

Montants

Total

88 039 €
1 518 693 €

2 006 949 €

400 217 €
1 971 995 €
34 954 €

2 006 949 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations du SEMO de l’ARASS de
Rennes est fixée comme suit :
Type de prestation

Montant du prix de journée

AEMO AED

9,42 €

AER

15,67 €

AER 100 mesures

14,42 €

EEC

5,06 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale M.A.N.- 6, rue René Viviani – BP 86218 - 44262
NANTES cedex 2 dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles
il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des
familles, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes
administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine
ARTICLE 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Interrégional Grand Ouest de la
Protection judiciaire de la jeunesse, le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 6 mai 2020
La Préfète de la Région Bretagne,
Préfète d’Ille et Vilaine,

Le Président du Conseil départemental,

Michèle KIRRY

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante modifiée ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et
financiers des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté préfectoral en date du 28 Mars 1998 habilitant le Centre de Placement Familial
Spécialisé à Rennes au titre du décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des
personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l’autorité
judiciaire confie habituellement des mineurs ou l’exécution de mesures les concernant ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’Association la Sauvegarde de
l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les
nouvelles modalités de paiement par le Département au Centre de Placement Familial Spécialisé ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter l’Association la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine, a adressé ses
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020
pour le Centre de Placement Familial Spécialisé est fixé à :

8 960 552,34 €

ARTICLE 2 : Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :

746 712,70 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LA PRÉFÈTE
DE LA RÉGION BRETAGNE,
PRÉFÈTE D’ILLE-ET-VILAINE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
CONSIDERANT l’arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de
tarification applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services
concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du
représentant de l’État dans le département et du Président du Conseil général ;
CONSIDERANT l’arrêté préfectoral en date du 28 mars 1998 habilitant le Centre de Placement Familial
Spécialisé à Rennes, au titre du décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des
personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité
judiciaire confie habituellement des mineurs ou l’exécution de mesures les concernant ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313-8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019 par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le Centre de Placement Familial Spécialisé à Rennes a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020,
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020 ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général des
services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTENT

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre
de Placement Familial Spécialisé à Rennes sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montants

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Déficit
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation

Total

1 811 563 €
6 112 369 €

9 029 470 €

818 656 €
286 882 €
8 960 552 €
68 918 €

9 029 470 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations du Centre de Placement
Familial Spécialisé à Rennes fixée comme suit :
Type de prestation
CPFS

Montant du prix de journée
168,84 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N.- 6, rue René Viviani – BP 86218 - 44262
NANTES cedex 2) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles
il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des
familles, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes
administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine
ARTICLE 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Interrégional Grand Ouest de la
Protection judiciaire de la jeunesse, le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 6 mai 2020

La Préfète de la Région Bretagne,
Préfète d’Ille et Vilaine

Michèle KIRRY

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’association « La Sauvegarde de
l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine » et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les
nouvelles modalités de paiement par le Département au service EEC de la SEA 35 ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier en date du 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le Service EEC de l’association « La Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine »
a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,

41

ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020,
pour le service EEC de la SEA 35 est fixé à :

53 312,33 €

ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :

4 442,69 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

42

ARRÊTÉ

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

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’association « La Sauvegarde de
l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine » et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les
nouvelles modalités de paiement par le Département au service EEC de la SEA 35 ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier en date du 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le Service EEC de l’association « La Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine »
a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service
EEC de la SEA 35 sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Montants

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Dépenses

1 730 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

44 231 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

6 852 €

53 312 €

Déficit

499 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Recettes

Total

53 312 €

Groupe II :
Autres produits relatifs l’exploitation

0€

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

0€

53 312 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations du service EEC de la SEA
35 est fixée comme suit :
Type de prestation
Service EEC

Montant du prix de journée
14,57 €

ARTICLE 3 Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

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

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre la Fondation de Combourg et le
Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les nouvelles modalités de paiement par le
Département de la Maison des Enfants de Combourg ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter la Maison des Enfants de Combourg a adressé ses propositions budgétaires et leurs
annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 9 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020,
pour la Maison des Enfants de Combourg est fixé à :

1 686 065,00 €
ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :

140 505,42 €
ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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A R R ÊT É

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

VU le Code de l’Action sociale et des Familles ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre la Fondation de Combourg et le
Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les nouvelles modalités de paiement par le
Département de la Maison des Enfants de Combourg ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter la Maison des Enfants de Combourg a adressé ses propositions budgétaires et leurs
annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 9 mars 2020;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Maison
des Enfants de Combourg sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Dépenses

Recettes

228 658 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

1 367 064 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

97 143 €

Groupe I :
Produits de la tarification

Total

1 692 865 €

1 686 065 €
1 692 865 €

Groupe III
Autres produits relatifs à l’exploitation

6 800 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations de la Maison des Enfants
de Combourg est fixée comme suit :

Type de prestation
Internat

Montant du prix de journée
202,04 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU les articles R 314-1 à R 314-43-1 du code de l’action sociale et des familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services socio et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
VU la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement des services
et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
VU la décision de la Commission Permanente du Conseil général en date du 25 mars 2002 ;
VU la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’Association pour la Réalisation d’Actions
Sociales Spécialisées et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les nouvelles modalités
de paiement par le Département à l’établissement KER GOAT de Pleurtuit ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019, fixant l’objectif
annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des
familles ;
VU le courrier en date du 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour représenter
l’établissement KER GOAT de Pleurtuit a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour
l’exercice 2020 ;
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020,
pour l’établissement KER GOAT de Pleurtuit est fixé à :
4 169 383,00 €
Soit :
Internat :

1 925 421,07 €

SAP :

890 580,21 €

Ateliers pédagogiques :

170 527,76 €

Service MNA « l’Escale » :

422 775,44 €

Dispositif Pluriel :

166 775,32 €

Service MNA Menez Hent :

593 303,20 €

ARTICLE 2 : Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :
347 448,58 €
Soit :
Internat :

160 451,76 €

SAP :

74 215,02 €

Ateliers pédagogiques :

14 210,65 €

Service MNA « l’Escale » :

35 231,29 €

Dispositif Pluriel :

13 897,94 €

Service MNA Menez Hent :

49 441,93 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 : - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,
Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
VU la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement des services
et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
VU la décision de la Commission Permanente du Conseil général en date du 25 mars 2002 ;
VU la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’Association pour la Réalisation d’Actions
Sociales Spécialisées et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les nouvelles modalités
de paiement par le Département à l’établissement KER GOAT de Pleurtuit ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019, fixant l’objectif
annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des
familles ;
VU le courrier en date du 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour représenter
l’établissement KER GOAT de Pleurtuit a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour
l’exercice 2020 ;
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’établissement KER GOAT de Pleurtuit sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montants

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Produits financiers et produits non encaissables

Total

810 913 €
2 526 209 €

4 278 141 €

941 019 €
4 169 383 €
4 278 141 €
108 758 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations de l’établissement
KER GOAT de Pleurtuit est fixée comme suit :
Type de prestation
Internat
SAP
Ateliers pédagogiques
MNA L’Escale

Montant du prix de journée
173,06 €
73,18 €
101,99 €
40,53 €

Dispositif Pluriel

119,90 €

MNA Menez Hent

106,65 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et
financiers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
CONSIDERANT les conventions en date du 17 juin 2002, établies entre l’Association pour la
Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant
les modalités de paiement par le Département au Foyer Le Canal de Rennes et au Centre Jeunes et
Métiers de Rennes ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2018, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le Pôle A.E.R.E.A. de l’association ARASS a adressé ses propositions budgétaires et leurs
annexes pour l’exercice 2019 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2019 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020,
pour l’A.E.R.E.A. de l’ARASS est fixé à :
8 253 563,00 €
Soit :
Internat :

5 049 529,84 €

SAP :

1 651 537,96 €

Cap Insertion :

272 367,58 €

NÏJ AET :

414 328,86 €

Service MNA :

278 145,07 €

Service MNA Chateaubourg

587 653,69 €

ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :
687 796,92 €
Soit :
Internat :

420 794,15 €

SAP :

137 628,16 €

Cap Insertion :

22 697,30 €

NÏJ AET :

34 527,41 €

Service MNA :

23 178,76 €

Service MNA Chateaubourg : 48 971,14 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et
financiers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
CONSIDERANT les conventions en date du 17 juin 2002, établies entre l’Association pour la
Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant
les modalités de paiement par le Département au foyer le Canal de Rennes et au Centre Jeunes et
Métiers de Rennes ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le Pôle A.E.R.E.A. de l’association ARASS a adressé ses propositions budgétaires et leurs
annexes pour l’exercice 2020;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 26 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020 les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’A.E.R.E.A. de l’ARASS sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

1 147 624 €
5 689 911 €

8 335 215 €

1 497 680 €
8 253 563 €
58 897 €

8 335 215 €

22 755 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations de l’A.E.R.E.A. est fixée
comme suit :
Type de prestation
Internat
SAP

Montant du prix de journée
198,94 €
80,51 €

Cap Insertion

130,32 €

NÏJ AET

173,72 €

Service MNA

133,34 €

Service MNA Chateaubourg

76,83 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

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

VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU l’ensemble des lois de décentralisation dont notamment la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 complétée et
modifiée ;
VU les articles R 314-1 à R 314-63 du code de l’action sociale et des familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services socio et médico-sociaux,

CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’association « Les Amis de Notre
Dame du Roc » et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les nouvelles modalités de
paiement par le Département à la Maison d’Enfants Notre Dame du Roc à Dinard ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter la Maison d’Enfants Notre Dame du Roc à Dinard a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2020;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

57

ARRÊTE
ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement de la Maison
d’Enfants Notre Dame du Roc à Dinard est fixé pour l’année 2020 à :

2 035 551,00 €
Soit :
Internat :

1 762 380,06 €

Service MNA : 273 170,94 €
ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :

169 629,25 €

Soit :
Internat

146 865,00 €

Service MNA 22 764,25 €
ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU les articles R 314-1 à R 314-63 du code de l’action sociale et des familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’association « Les Amis de Notre
Dame du Roc » et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les nouvelles modalités de
paiement par le Département à la Maison d’Enfants Notre Dame du Roc à Dinard ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019 par lequel la personne ayant qualité pour
représenter de la Maison d’Enfants Notre Dame du Roc à Dinard a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2020;
SUR PROPOSITION du Directeur général des Services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Maison
d’Enfants Notre Dame du Roc à Dinard sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Dépenses

1 512 852 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

207 396 €

Groupe II
Excédent :

Total

320 454 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

Groupe I :
Produits de la tarification
Recettes

Montants

2 040 702 €

2 035 551 €
0€

2 040 702 €

5 151 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations de la Maison d’Enfants Notre
Dame du Roc à Dinard est fixée comme suit :
Type de prestation
Internat
Service MNA

Montant du prix de journée
194,95 €
98,19 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante modifiée ;
CONSIDERANT l’arrêté préfectoral en date du 28 Mars 1998 habilitant La Maison de l’Enfance de
Carcé à Bruz au titre du décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes
physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l’autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l’exécution de mesures les concernant ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et
financiers des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’Association Départementale des
Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine (ADPEP 35) et le Président du Conseil général d’Ille-etVilaine, fixant les nouvelles modalités de paiement par le Département à La Maison de l’Enfance de
Carcé ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter La Maison de l’Enfance de Carcé a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes
pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020,
pour La Maison de l’Enfance de Carcé à Bruz est fixé à :

5 174 178,00 €
Soit :
Internat :

3 104 506,80 €

SAP :

983 093,82 €

DAP SESAME :

543 288,69 €

Ateliers :

284 579,79 €

Dispositif Autrement : 258 708,90 €
ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :

431 181,50 €
Soit :
Internat :

258 708,90 €

SAP :

81 924,49 €

DAP SESAME :

45 274,06 €

Ateliers :

23 714,98 €

Dispositif Autrement : 21 559,08 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département
Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LA PRÉFÈTE
DE LA RÉGION BRETAGNE,
PRÉFÈTE D’ILLE-ET-VILAINE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
CONSIDERANT l’arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de
tarification applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services
concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du
représentant de l’État dans le département et du Président du Conseil général ;
CONSIDERANT l’arrêté préfectoral en date du 28 mars 1998 habilitant La Maison de l’Enfance de
Carcé à Bruz, au titre du décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes
physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l’exécution de mesures les concernant ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313-8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019 par lequel la personne ayant qualité pour
représenter La Maison de l’Enfance de Carcé à Bruz a adressé ses propositions budgétaires et leurs
annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETENT
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Maison
de l’Enfance de Carcé à Bruz sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Déficit
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers

Montant

Total

636 113 €
3 696 628 €

5 303 800 €

677 074 €
293 985 €
5 174 178 €
106 874 €

5 303 800 €

22 748 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020 la tarification des prestations de la Maison de l’Enfance
de Carcé à Bruz est fixée comme suit :
Type de prestation

Montant du prix de journée

Internat

223,22 €

SAP

83,16 €

DAP Sésame

64,54 €

Ateliers

136,16 €

Dispositif Autrement

248,02 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N.- 6, rue René Viviani – BP 86218 - 44262
NANTES cedex 2) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles
il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des
familles, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes administratifs de
la préfecture et au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine
ARTICLE 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Interrégional Grand Ouest de la
Protection judiciaire de la jeunesse, le Directeur général des Services départementaux d’Ille-et-Vilaine
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 6 mai 2020
La Préfète de la Région de Bretagne,
Préfète d’Ille et Vilaine

Le Président du Conseil départemental,

Michèle KIRRY

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’Association Départementale des
Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine,
fixant les nouvelles modalités de paiement par le Département au foyer La Passerelle à Saint-Malo ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre
2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de
l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le foyer La Passerelle à Saint-Malo a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes
pour l’exercice 2020;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020,
pour Le Foyer La Passerelle à Saint Malo est fixé à :

1 770 660,87 €
Soit :
Internat :
DAP :

1 434 235,30 €
336 425,57 €

ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :

147 555,07 €
Soit :
Internat :
DAP :

119 519,61 €
28 035,46 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LA PRÉFÈTE
DE LA RÉGION BRETAGNE,
PRÉFÈTE D’ILLE-ET-VILAINE

VU

le Code de l’action sociale et des familles ;

VU

le Code général des collectivités territoriales ;

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

CONSIDERANT l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
CONSIDERANT l’arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de
tarification applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services
concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du
représentant de l’État dans le département et du Président du Conseil général ;
CONSIDERANT l’arrêté préfectoral en date du 28 mars 1998 habilitant le foyer La Passerelle à SaintMalo, au titre du décret n°88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes
physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l’exécution de mesures les concernant ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313-8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis 30 octobre 2019 par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le foyer La Passerelle à Saint-Malo a adressé ses propositions budgétaires et leurs
annexes pour l’exercice 2020,
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et du Secrétaire
général de la Préfecture ;
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ARRÊTENT
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer La
Passerelle à Saint-Malo sont autorisées, comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montants

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers

Total

251 222 €
1 050 324 €

1 818 168 €

516 622 €
1 770 661 €
3 016 €

1 818 168 €

44 491 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations du foyer La Passerelle à
Saint-Malo est fixée, comme suit :
Type de prestation
Internat
DAP

Montant du prix de journée
229,11 €
83,56 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N.- 6, rue René Viviani – BP 86218 - 44262
NANTES cedex 2) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles
il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des
familles, le ou les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et au recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine
ARTICLE 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Interrégional Grand Ouest de la
Protection judiciaire de la jeunesse, le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 6 mai 2020
Le Préfète de la Région Bretagne,
Préfète d’Ille-et-Vilaine,

Le Président du Conseil départemental,

Michèle KIRRY

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le
financement des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de
fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables
et financiers des établissements et services sociaux et médicosociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 7 novembre 2019 fixant
l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier reçu le 30 octobre 2019 par lequel la personne ayant qualité pour
représenter La Maison du Couesnon à Fougères a adressé ses propositions budgétaires et leurs
annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement de l’établissement
La Maison du Couesnon a Fougères pour l’année 2020, est fixé à :
2 190 314,12 €
SOIT :
INTERNAT :

887 077,22 €

APPARTEMENTS DE PROXIMITÉ :

240 934,55 €

DAP :

383 304,97 €

MNA PANORAMA :

503 772,25 €

MNA hORIZON :

175 225,13 €

ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de
l’exercice antérieur, est fixé a :
182 526,17 €

SOIT :
INTERNAT :

73 923,10 €

APPARTEMENT DE PROXIMITÉ :

20 077,88 €

DAP :

31 942,08 €

MNA PANORAMA :

41 981,02 €

MNA hORIZON :

14 602,09 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du
Tribunal Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX 02) dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il
aura été notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4 -Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département

Fait à Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313-8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019 par lequel la personne ayant qualité pour
représenter la Maison du Couesnon à Fougères a adressé ses propositions budgétaires et leurs
annexes pour l’exercice 2020;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des Services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la Maison
du Couesnon à Fougères sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et non encaissables
Excédent

Montants

Total

365 768 €
1 496 190 €

2 235 254 €

373 296 €
2 190 314 €
7 842 €

2 235 254 €

5 256 €
31 842 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations de la Maison du Couesnon
à Fougères est fixée comme suit :
Type de prestation

Montant du prix de journée

Internat

231,85 €

Appartement de proximité

115,45 €

DAP

61,60 €

Service MNA Panorama

144,89 €

Service MNA Horizon

50,40 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

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

VU le Code de l’Action sociale et des Familles ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 29 novembre 2013,
autorisant l’association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine à
créer la Maison d’Enfant à caractère social localisée à Redon;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses pour l’année 2020 en application de l’article L. 313.8 du
code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter la maison d’enfant à caractère social Maison de Gannedel localisée à Redon a adressé ses
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale de fonctionnement pour l’année 2020 pour la
Maison de Gannedel, gérée par l’association des PEP Bretill’Armor, est fixé à :

1 620 106,00 €
Répartie ainsi :
Internat : 1 433 793,81 €
DAP :

186 312,19 €

ARTICLE 2 - Le sixième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :

135 008,83 €
Répartie ainsi :
Internat :
DAP :

119 482,82 €
15 526,02 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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A R R ÊT É

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

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 29 novembre 2013,
autorisant l’association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Ille-et-Vilaine à
créer la Maison d’Enfant à caractère social localisée à Redon;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter la Maison d’enfant à caractère social Maison de Gannedel localisée à Redon, a adressé ses
propositions budgétaires pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
Maison de Gannedel gérée par l’association PEP Bretill’Armor sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Montants
167 528 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

1 169 965 €

Dépenses Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

255 263 €

Deficit CA 2018

Recettes

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe III
Produits financiers et non encaissables

Total

1 635 086 €

42 330 €

1 620 106 €
1 635 086 €
14 980 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations de la Maison de Gannedel
est fixée comme suit :

Type de prestation
Internat
DAP

Montant du prix de journée
196,36 €
42,42 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
VU l’arrêté départemental en date du 29 août 2018 autorisant l’association ASFAD à gérer le service Ti
ar Bed,
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre « l’Association Sociale et la
Fondation à l’Autonomie et au Devenir » de Rennes et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine,
fixant les nouvelles modalités de paiement par le Département à l’ASFAD ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier en date du 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le service Ti ar Bed de l’ASFAD a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes
pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 26 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRETE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020,
pour les services d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non accompagnés « Ti Ar
Bed » de l’ASFAD à Rennes est fixé à :

495 466,00 €
Soit Service MNA : 460 783,38 €
Service MNA autonomes : 34 682,62 €
ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6 est fixé à :

43 353,28 €
Soit Service MNA : 38 398,62 €
Service MNA autonomes : 4 954,66 €
ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 Nantes Cedex 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
VU l’arrêté départemental en date du 29 août 2018 autorisant l’association ASFAD à gérer le service Ti
ar Bed,
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre « l’Association Sociale et la
Fondation à l’Autonomie et au Devenir » de Rennes et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine,
fixant les nouvelles modalités de paiement par le Département à l’ASFAD ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier en date du 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le service Ti ar Bed de l’ASFAD a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes
pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 26 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 –
Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles des services
d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non accompagnés « Ti ar Bed » de l’ASFAD à
Rennes sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Dépenses

Recettes

44 440 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

139 924 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

318 132 €

Groupe I :
Produits de la tarification

495 466 €

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Total

7 030 €

Groupe III

502 496 €

502 496 €

0 €

ARTICLE 2 Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations des services d’hébergement et
d’accompagnement des mineurs non accompagnés « Ti ar Bed » de l’ASFAD à Rennes est
autorisée comme suit :
Type de prestation

Montant du prix de journée

Service MNA

40,61 €

Service MNA autonomes

49,90 €

ARTICLE 3 Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre « l’Association Sociale et la
Fondation à l’Autonomie et au Devenir » de Rennes et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine,
fixant les nouvelles modalités de paiement par le Département au Centre maternel Ti An Ere ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le Centre parental Ti An Ere de l’ASFAD de Rennes a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRETE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020,
pour le Centre parentall Ti An Ere de l’ASFAD à Rennes est fixé à :

1 236 468,00 €
ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :

103 039,00 €
ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 Nantes Cedex 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ

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

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre « l’Association Sociale et la
Fondation à l’Autonomie et au Devenir » de Rennes et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine,
fixant les nouvelles modalités de paiement par le Département au Centre maternel Ti An Ere ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le Centre parental Ti An Ere de l’ASFAD de Rennes a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre
parental de l’ASFAD à Rennes sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Dépenses

Recettes

98 192 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

958 534 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

256 870 €

Groupe I :
Produits de la tarification

Total

1 313 596 €

1 236 468 €

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

76 111 €

Excédent

1 313 596 €

1 017 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations du Centre parental Ti An
Ere de l’ASFAD à Rennes est fixée comme suit :
Type de prestation
Centre parental

Montant du prix de journée
209,18 €

ARTICLE 3 Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et
financiers des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté en date du 2 juillet 2018 autorisant l’association Coallia pour l’organisation de
l’hébergement et la prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance
d’Ille-et-Vilaine ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier en date du 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter l’association « COALLIA » a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour
l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale de fonctionnement 2020 pour l’organisation de
l’hébergement et la prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance
d’Ille-et-Vilaine par l’association Coallia est fixé à :

2 866 337,60 €
SOIT :
-

SERVICE MNA :

-

SAHJ 35

:

2 448 998,85 €
417 338,75 €

ARTICLE 2 - Le sixième des charges nettes de la classe 6 est fixé à :

238 861,47 €

SOIT :
-

SERVICE MNA :

204 083,24 €

-

SAHJ 35

34 778,23 €

:

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et
financiers des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté en date du 2 juillet 2018 autorisant l’association Coallia à gérer un service
d’accueil et d’accompagnement de mineurs non accompagnés (MNA) et jeunes majeurs précédemment
MNA confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier en date du 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter l’association COALLIA a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour
l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles des
dispositifs MNA gérés par Coallia sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

1 287 508 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

1 068 444 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

643 421 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Recettes

Montants

Total

2 999 373 €

2 866 338 €

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

2 430 €

Excédent

2 999 373 €

130 605 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations des Dispositifs MNA gérés
par Coallia est fixée comme suit :
Type de prestation

Montant du prix de journée

Dispositif MNA

70,43 €

SAHJ 35

40,01 €

ARTICLE 3 Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté départemental en date du 1er mars 2018 autorisant l’association Le Tremplin de
Vitré à gérer un service d’accueil et d’accompagnement de mineurs non accompagnés (MNA)
et jeunes majeurs précédemment MNA confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier en date du 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter l’association Le Tremplin a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour
l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement pour l’année 2020,
pour le service d’accueil et d’accompagnement de MNA et jeunes majeurs précédemment MNA, de
l’association Le Tremplin est fixé à :
788 220,00 €

ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :

65 685,00 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté départemental en date du 1er mars 2018 autorisant l’association Le Tremplin de
Vitré à gérer un service d’accueil et d’accompagnement de mineurs non accompagnés (MNA)
et jeunes majeurs précédemment MNA confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier en date du 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter l’association Le Tremplin a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour
l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’association Le Tremplin sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montants

Total

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

511 843 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

213 163 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

110 470 €

Groupe I :
Produits de la tarification

788 220 €

Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non
encaissables

36 259 €

835 476 €

835 476 €

0€

Excédent

10 997 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations de l’association Le Tremplin
est fixée comme suit :
Type de prestation
Dispositif Hébergement MNA

Montant du prix de journée
43,60 €

ARTICLE 3 Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

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

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’Etablissement « l’ESSOR » et le
Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les modalités de paiement par le Département;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter l’Etablissement « l’ESSOR » qui regroupe le Pôle Internat, le Pôle Hébergement Tremplin
et le Pôle Parentalité Formation, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour
l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,

93

ARRÊTE

ARTICLE 1 – Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020
pour l’établissement « l’Essor » qui regroupe le Pôle Internat, le Pôle Hébergement Tremplin et le Pôle
Parentalité Formation, est fixé à :

7 503 884,00 €
Soit :
Internat :

3 965 802,69 €

SAEF :

629 575,87 €

SAP :

991 263,08 €

SAP AJM :
Accueil parental :

73 538,06 €
155 330,40 €

Ateliers pédagogiques : 341 426,72 €
ARFI :

122 313,31 €

DJPM :

285 897,98 €

Mesures globales

294 152,25 €

MNA Brocéliande

558 288,97 €

SAT

86 294,67 €

ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé pour l’année 2020 à :
625 323,67 €
Soit :
Internat :

330 483,56 €

SAEF :

52 464,66 €

SAP :

82 605,26 €

SAP AJM :
Accueil parental :

6 128,17 €
12 944,20 €

Ateliers pédagogiques : 28 452,23 €
ARFI :

10 192,78 €

DJPM :

23 824,83 €

Mesures globales

24 512,69 €

MNA Brocéliande

46 524,08 €

SAT:

7 191,22 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
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ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine et le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LA PRÉFÈTE
DE LA RÉGION BRETAGNE,
PRÉFÈTE D’ILLE-ET-VILAINE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
CONSIDERANT l’arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de
tarification applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services
concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du
représentant de l’État dans le département et du Président du Conseil général ;
CONSIDERANT l’arrêté en date du 3 avril 2009, autorisant le fonctionnement des Maisons d’Enfants à
Caractère Social dénommées « Mistral » et « KerHuel » gérées par l’association l’ESSOR,
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313-8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019 par lequel la personne ayant qualité pour
représenter l’Etablissement « l’Essor » qui regroupe le Pôle Internat, le Pôle Hébergement Tremplin
et le Pôle Parentalité Formation a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour
l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 11 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général des
services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTENT
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’Etablissement « l’ESSOR » à Rennes sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Deficit
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

875 476 €
5 587 216 €

7 398 329 €

935 637 €
165 130 €
7 503 884 €
47 857 €

7 398 329 €

11 718 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations de l’établissement
« l’ESSOR » à Rennes fixée comme suit :
Type de prestation
Internat
SAEF
SAP
SAP AJM
Ateliers pédagogiques
ARFI
DJPM
Mesures globales
Brocéliande MNA
SAT
Accueil parental

Montant du prix de journée
170,24 €
72,43 €
77,05 €
26,44 €
211,41 €
80,47 €
274,08 €
70,50 €
160,57 €
124,09 €
89,35 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N.- 6, rue René Viviani – BP 86218 - 44262
NANTES cedex 2) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4 : En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et
des familles, les tarifs fixés à l’article 2 du présent arrêté seront publiés au recueil des actes
administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine
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ARTICLE 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Interrégional Grand Ouest de la
Protection judiciaire de la jeunesse, le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 6 mai 2020

La Préfète de la Région Bretagne,
Préfète d’Ille-et-Vilaine

Michèle KIRRY

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

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

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’Etablissement « l’ESSOR » et le
Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les modalités de paiement par le Département;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019, par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le centre parental « l’ESSOR au sein du Pôle Parentalité Formation, a adressé ses
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2020 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 – Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020
pour le centre parental de l’ESSOR à Rennes est fixé à :

976 280,00 €

ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé pour l’année 2020 à :
81 356,67 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine et le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LA PRÉFÈTE
DE LA RÉGION BRETAGNE,
PRÉFÈTE D’ILLE-ET-VILAINE

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions
privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
CONSIDERANT l’arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 relatif aux modes de
tarification applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services
concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire conjointe du
représentant de l’État dans le département et du Président du Conseil général ;
CONSIDERANT l’arrêté en date du 3 avril 2009, autorisant le fonctionnement du centre maternel
« Centre d’actions éducatives et sociales Ker Huel -La Rose des Vents » géré par l’association
l’ESSOR,
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313-8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019 par lequel la personne ayant qualité pour
représenter le centre parental de « l’Essor » a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes
pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général des
services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTENT
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre
parental de « l’ESSOR » à Rennes sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Déficit
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

87 317 €
774 850 €

1 004 463 €

140 983 €
1 313 €
976 280 €
24 843 €

1 004 463 €

3 340 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations du centre parental de
« l’ESSOR » à Rennes est fixée comme suit :
Montant du prix de journée 2020 :

215,99 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au secrétariat du tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N.- 6, rue René Viviani – BP 86218 - 44262
NANTES cedex 2) dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Interrégional Grand Ouest de la
Protection judiciaire de la jeunesse, le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 6 mai 2020
La Préfète de la Région Bretagne,
Préfète d’Ille-et-Vilaine

Michèle KIRRY

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

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

VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement des
services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la décision de la Commission permanente du Conseil général en date du 25 mars
2002 ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre le Centre Départemental de
l’Enfance Henri Fréville de Chantepie et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les
nouvelles modalités de paiement par le Département au Centre Départemental de l’Enfance de
Chantepie ;
CONSIDERANT les délibérations du Conseil d’Administration du Centre de l’Enfance concernant
le budget 2020 de cet établissement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre
2019, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code
de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT la proposition budgétaire transmise par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2020,
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRETE
ARTICLE 1 Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement du Centre
Départemental de l’Enfance à Chantepie est ainsi fixé pour l’année 2020 à : 11 269 502,50 €
Soit :
Pouponnière : 2 479 290,55 €
Foyer : 4 395 105,98 €
FARU : 2 141 205,48 €
AED : 169 042,54 €
AER : 169 042,54 €
DAAP : 563 475,13 €
Transmaroc : 112 695,03 €
Damier : 845 212,69 €
Damier Maa : 56 347,51 €
DAPD l’Escale : 225 390,05 €
Accueil parental : 112 695,03 €

ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de
l’exercice antérieur, est fixé à : 917 811,37 €
Soit :
Pouponnière : 206 607,55 €
Foyer : 366 258,83 €
FARU : 178 433,79 €
AED : 14 086,88 €
AER : 14 086,88 €
DAAP : 46 956,26 €
Transmaroc : 9 391,25 €
Damier : 70 434,39 €
Damier Maa : 4 695,63 €
DAPD l’Escale : 18 782,50 €
Accueil parental : 9 391,25 €
ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du
Tribunal Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES
CEDEX 02) dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il
aura été notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 6 mai 2020
Le Président du Conseil
départemental,
Jean-Luc CHENUT

104

ARRETE

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

VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement des
services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la décision de la Commission permanente du Conseil général en date du 25 mars
2002 ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre le Centre Départemental de
l’Enfance Henri Fréville de Chantepie et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les
nouvelles modalités de paiement par le Département au Centre Départemental de l’Enfance de
Chantepie ;
CONSIDERANT les délibérations du Conseil d’Administration du Centre de l’Enfance concernant
le budget 2020 de cet établissement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre
2019, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code
de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT la proposition budgétaire transmise par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 10 mars 2020,
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRETE

ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre de
l’Enfance sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels

Dépenses

Montants

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

1 090 941 €

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel

9 243 227 €

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure

1 297 166 €

Groupe I : Produits de la tarification

Recettes

Total

11 630 884 €

11 269 503 €

Groupe II :Autres produits relatifs à l’exploitation

338 450 €

Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

22 931 €

11 630 884 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2020 , la tarification des prestations du Centre de l’Enfance à
Chantepie est fixée comme suit :

Type de prestation

Montant du prix de journée

Pouponnière

356,53 €

Foyer

243,09 €

FARU

217,80 €

AED

8,88 €

AER

17,11 €

DAAP

55,88 €

Trans-Maroc
Damier

223,60 €
58,03 €

Damier Maa

128,06 €

DAPD l’Escale

256,59 €

Accueil parental

194,30 €

ARTICLE 3 – Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
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ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 6 mai 2020

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

107

ARRETE

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

VU le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et
financiers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019 par lequel la personne ayant qualité pour
représenter l’établissement les Enfants de Rochebonne à Saint-Malo a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2020,
pour la MECS Les Enfants de Rochebonne est fixé à :

4 261 090,56 €
Soit :
Internat :

2 226 304,34 €

DAAP :

396 431,84 €

Accueil de jour :

198 406,18 €

SIAF:
Service MNA :
Service MNA U2A

91 480,93 €
140 192,01 €
1 208 275,27 €

ARTICLE 2 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :

355 090,88 €
Soit :
Internat :

185 525,36 €

DAAP :

33 035,99 €

Accueil de jour :

16 533,85 €

SIAF :
Service MNA :
Service MNA U2A

7 623,41 €
11 682,67 €
100 689,61 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 4 mai 2020
Le Président du conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

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

VU le Code de l’Action sociale et des Familles ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et
financiers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT le courrier transmis le 30 octobre 2019 par lequel la personne ayant qualité pour
représenter l’établissement les Enfants de Rochebonne à Saint-Malo a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires transmises par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 mars 2020;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRETE
ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’établissement Les Enfants de Rochebonne à Saint-Malo sont autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

Dépenses

3 141 306 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

559 524 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financierset produits non encaissables

Total en euros

506 825 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

Deficit CA 2018

Recettes

Montants en euros

4 278 445 €

70 790 €

4 261 091 €
717 €

4 278 445 €

16 637 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2020, la tarification des prestations de l’établissement Les
Enfants de Rochebonne à Saint-Malo est fixée comme suit :

Type de prestation
Internat

Montant du prix de journée
213,43 €

DAP

57,01 €

Accueil de jour

71,32 €

SIAF

52,61 €

Service MNA

67,21 €

Service MNA U2A

96,53 €

ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
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ARTICLE 4 – Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 4 mai 2020

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

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

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 222-3 et R 314-105 (4° du I) ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT l'arrêté en date du 30 novembre 2006 autorisant la création du Service d’aide et
d’accompagnement à domicile en direction des familles géré par l’association ASSIA Réseau UNA,
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT la proposition de tarification 2020 de l’association ASSIA réseau UNA pour son activité
d’aide à domicile en direction des familles dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance,
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental en date du 12 mai 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service
d’aide à domicile en direction des familles dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, géré par l’association
ASSIA réseau UNA sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Montants

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

Recettes

Total

38 711 €
780 756 €

947 475 €

128 008 €

Groupe I
Produits de la tarification

947 475 €
947 475 €
0€

Autres produits

ARTICLE 2 : La dotation globale de financement 2020 allouée à l’association ASSIA réseau UNA pour
son activité d’aide à domicile en direction des familles dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, est
fixée à :
947 475,00 €
ARTICLE 3 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :
78 956 ,25 €
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes,
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux et le Payeur Départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Rennes, le 18 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 222-3 et R 314-105 (4° du I) ;

CONSIDERANT l'arrêté en date du 28 février 2008 autorisant la création du Service d’aide et
d’accompagnement à domicile en direction des familles géré par l’association ASSAD du Pays de Redon
et Vilaine,
CONSIDERANT la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 7 novembre 2019,
fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action
sociale et des familles ;
CONSIDERANT la proposition de tarification de l’association ASSAD du Pays de Redon et Vilaine pour
son activité 2020 d’aide à domicile en direction des familles dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance,
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental en date du 14 mai 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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A R R ÊT E

ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service
d’aide à domicile en direction des familles dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, géré par
l’association ASSAD du Pays de Redon et Vilaine sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Montants

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

Recettes

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Excédent

Total

5 038 €
160 000 €

180 448 €

15 410 €
145 251 €
0€
0€

180 448 €

35 197 €

ARTICLE 2 : La dotation globale de financement allouée pour 2020 à l’association ASSAD du Pays de
Redon et Vilaine pour son activité d’aide à domicile en direction des familles dans le cadre de l’aide
sociale à l’enfance est fixée à :
145 251,00 €
ARTICLE 3 - Le douzième des charges nettes de la classe 6, majoré ou minoré du résultat de l’exercice
antérieur, est fixé à :
12 104,25 €
ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes,
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux et le Payeur Départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Rennes, le 18 mai 2020
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

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

Arrêté modifiant l’arrêté d’autorisation de la
Maison d’enfants à caractère social
dénommée Ker Goat sise à Pleurtuit (35730)
gérée par l’Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées (ARASS)

VU

le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L.312-1 relatif aux
établissements et services médico-sociaux, notamment :
-

l’article L312-1 définissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,

les articles L313-1 et suivants relatifs aux modalités d’autorisation de création, de
transformation ou d’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
les articles L313-16-17 et 18 relatifs aux modalités de fermeture d’établissement ou
service ;
VU l’arrêté d’autorisation du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 3 avril
2009 autorisant le fonctionnement de la maison d’enfants à caractère social dénommée Ker
Goat sise à Pleurtuit;

CONSIDERANT que le projet de l’établissement KER GOAT de Pleurtuit géré par l’association
ARASS, après une analyse concertée avec les autorités administratives concernées, trouve sa
déclinaison dans la convention de partenariat signée le 9 janvier 2017,
CONSIDERANT les prestations offertes par la structure énoncées dans le projet
d’établissement,
CONSIDERANT que l’association s’inscrit dans une démarche d’auto-évaluation et dans une
démarche qualité,
CONSIDERANT le projet développé qui s’inscrit dans le cadre fixé par la loi 2002-2 et les
garanties techniques, financières et morales présentées par le promoteur,
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1er
L’Association ARASS est autorisée à gérer la maison d’enfants à caractère social dénommée
« Centre éducatif ker Goat » sise à Pleurtuit d’une capacité de 125 places réparties comme suit :
-

32 places d’internat pour des jeunes garçons et filles, âgé(e)s de 16 à 21 ans;

-

35 places de service d’accompagnement progressif pour des jeunes garçons et filles,
âgés de 16 à 21 ans;

-

8 places en ateliers pédagogiques de jour pour des jeunes garçons et filles,

-

46 places d’accueil et d’accompagnement pour des mineurs non accompagnés,

-

4 places en accompagnement personnalisé adapté pour des filles ou garçons.

ARTICLE 2
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l’ARASS

ARTICLE 3
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement du dispositif devra être porté à la connaissance des autorités qui édictent cette
autorisation, conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des
familles.

ARTICLE 4
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Cheffe du service accueil
collectif et familial protection de l’enfance (Pôle égalité éducation citoyenneté, Hôtel du Département,
CS 24218, 35042 Rennes cedex) ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif (Hôtel
de Bizien, 3 contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) et ce par courrier recommandé, dans un
délai de deux mois après sa publication au recueil des actes administratifs ou à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié.
ARTICLE 5
Le Directeur général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, la Directrice enfance-famille, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des actes administratifs du Département.
Rennes, le 18 mai 2020

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

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

SAINT-MALO Association de Développement Sanitaire (ADS)
SIREN : 332964774
Accueil de jour autonome de l’ADS
AT 2020 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 7 novembre
2019,
VU la proposition de tarification faite par l’Association de Développement Sanitaire (ADS) de SAINTMALO,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2019 fixant les tarifs applicables pour l’accueil de
jour autonome géré par l’Association de Développement Sanitaire de SAINT-MALO est modifié
comme suit :
Le tarif pour une intervention à domicile de deux heures est fixé à 8,00 €.
Cette modalité d’intervention à domicile doit être limitée aux seules situations dont le maintien à domicile
est devenu complexe. Elle ne vaut que pendant la durée de la fermeture de l’accueil de jour dans le
contexte de l'épidémie de covid-19.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 15 mai 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

MONTREUIL-LE-GAST
Centre Intercommunal d’Action Sociale
du Val d’Ille-Aubigné
SIREN : 200026797
GUIPEL EHPAD La Maison de la Vallée Verte
MONTREUIL-SUR-ILLE EHPAD Les Roseaux de l’Ille
SAINT-AUBIN D’AUBIGNE EHPAD L’Aubinage
AT 2020 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 7 novembre
2019,
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 21 février 2019 entre le gestionnaire, le
Département et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Val d’IlleAubigné,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2019 fixant les tarifs applicables aux usagers
accueillis dans les accueils de jour des EHPAD de SAINT-AUBIN D’AUBIGNE « L’Aubinage » et de
MONTREUIL-SUR-ILLE « Les Roseaux de l’Ille » gérés par le Centre Intercommunal d’Action
Sociale du Val d’Ille-Aubigné de MONTREUIL-LE-GAST est modifié comme suit :
Le tarif pour une intervention à domicile de deux heures est fixé à 8,00 €.
Cette modalité d’intervention à domicile doit être limitée aux seules situations dont le maintien à domicile
est devenu complexe. Elle ne vaut que pendant la durée de la fermeture de l’accueil de jour dans le
contexte de l'épidémie de covid-19.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 15 mai 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT

122

ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

JANZE ADMR des Dolmens
SIREN : 327448692
Accueil de jour Autonome « Aux P’tits Bonheurs »
AT 2020 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 7 novembre
2019,
VU la proposition de tarification faite par l’ADMR des Dolmens de JANZE,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2019 fixant les tarifs applicables pour l’accueil de
jour autonome « Aux P’tits Bonheurs » géré par l’ADMR des Dolmens de JANZE est modifié comme
suit :
Le tarif pour une intervention à domicile de deux heures est fixé à 8,00 €.
Cette modalité d’intervention à domicile doit être limitée aux seules situations dont le maintien à domicile
est devenu complexe. Elle ne vaut que pendant la durée de la fermeture de l’accueil de jour dans le
contexte de l'épidémie de covid-19.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 19 mai 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

LAMBALLE Congrégation Saint-Thomas-de-Villeneuve - HSTV
SIREN : 777380783
TINTENIAC EHPAD Sainte-Anne
AT 2020V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 7 novembre
2019,
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 8 juin 2018 entre le gestionnaire, le
Département et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par la Congrégation Saint-Thomas-de-Villeneuve – HSTV de
LAMBALLE,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2019 fixant les tarifs applicables aux usagers
accueillis dans l’accueil de jour des EHPAD Sainte-Anne de Tinténiac géré par la Congrégation SaintThomas-de-Villeneuve – HSTV de LAMBALLE est modifié comme suit :
Le tarif pour une intervention à domicile de deux heures est fixé à 8,00 €.
Cette modalité d’intervention à domicile doit être limitée aux seules situations dont le maintien à domicile
est devenu complexe. Elle ne vaut que pendant la durée de la fermeture de l’accueil de jour dans le
contexte de l'épidémie de covid-19.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 27 mai 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Agence Régionale de Santé Bretagne
Délégation départementale d’Ille-et-Vilaine
Département animation territoriale

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Solidarité Humaine

ARRÊTÉ
portant extension de 5 places d’hébergement permanent de l'Etablissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) RESIDENCE SAINT HELIER géré par L’ASSOCIATION
PÔLE SAINT-HELIER à RENNES
et fixant la capacité totale à 92 places
FINESS : 350032694
Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne,

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

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles,
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux,
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie,
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations,
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire,
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes,
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6,
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
Vu le décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et
de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne,
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine,
Vu le dernier arrêté en date du 26 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation de l’EHPAD
Résidence Saint-Hélier et maintenant la capacité totale à 87 places,
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018,
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20182022,
Vu le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap 2015-2019, prorogé jusqu’en 2022 par délibération de l’assemblée départementale
en date du 16 juillet 2018,
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Vu la décision du Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne du 28 février 2020, portant
délégation de signature à M. Malik LAHOUCINE,
Considérant la possibilité de création sur la métropole rennaise de 5 places d’hébergement permanent,
dans le cadre du redéploiement de places de l’EHPAD du CH de la Guerche de Bretagne,
Considérant la réflexion régionale en cours pour structurer l’offre en hébergement et les besoins pour ce
type d’offre sur le territoire rennais,
Considérant la décision conjointe de l’ARS Bretagne et du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, du
4 novembre 2019 de retenir le projet d’extension de 5 places d’hébergement permanent proposé par
l’EHPAD Résidence Saint-Hélier ;

ARRETENT

Article 1er : L’association Pôle Saint-Hélier est autorisée à étendre de 5 places d’hébergement permanent
pour personnes âgées dépendantes, la capacité de l’EHPAD Résidence Saint-Hélier, sis 15 avenue des
français libres CS44033 35040 RENNES CEDEX, ce qui porte la capacité totale de l’établissement à
92 places, à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

ASSOCIATION PÔLE SAINT-HELIER

Adresse :

54 R SAINT HELIER 35000 RENNES

N° FINESS :

350046199

N°SIREN :

504545443

Code statut juridique :

Association Loi 1901 Reconnue d'Utilité Publique - 61

La capacité totale de l’établissement est fixée à 92 places réparties de la façon suivante :
Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

RESIDENCE SAINT HELIER

Adresse :

15 AVENUE DES FRANCAIS LIBRES CS 44033
35000 RENNES CEDEX

N°SIRET :

50454544300039

N° FINESS :

350032694

Code catégorie :

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes - 500

Code MFT :

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

Activité médico-sociale 1 :
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Agées dépendantes - 711

Capacité :

46
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Activité médico-sociale 2 :
Code discipline :

Accueil pour Personnes Âgées - 924

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

39

Activité médico-sociale 3 :
Code discipline :

Accueil temporaire pour Personnes Âgées - 657

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes âgées dépendantes - 711

Capacité :

4

Activité médico-sociale 4 :
Code discipline :

Accueil temporaire pour Personnes Âgées - 657

Code activité :

Hébergement Complet Internat - 11

Code clientèle :

Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436

Capacité :

3

Article 3 : Au regard des dispositions de l’article L313-6 du CASF, cette modification d’autorisation
donnera lieu à visite de conformité, réalisée conjointement par les services de l’ARS et du Département.
Cette modification d’autorisation prend effet à compter du 1er janvier 2020. Elle est sans effet sur la durée
d’autorisation de l’EHPAD renouvelée pour quinze ans à compter du 4 janvier 2017. Le renouvellement
d’autorisation est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du
CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 5 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 6 : La Directrice de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine.
Rennes, le 28 mai 2020
Pour le Directeur général
de l’Agence régionale de santé Bretagne,

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

Le Directeur général adjoint

Malik LAHOUCINE

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la vitesse
D110 du PR 27+600 au PR 28+000
Commune de BAIS
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Vitré
Considérant que la sécurité des usagers et des riverains au regard de la configuration des
lieux, nécessite une réglementation avec limitation de vitesse permanente.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de BAIS, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n°110 de la façon suivante :
-

Limitation de vitesse à 50km/h du PR 27+600 au PR 28+000

Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services du département en charge de la voirie.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
BAIS.
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le 19 mai 2020

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

Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D91
Communes de Saint-Germain Sur Ille et Melesse
Lieu Dit La Frénay
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-037 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
Considérant que la protection des usagers aux abords du passage à niveau n°10 sur la route
départementale n° 91 nécessite la mise en place d’une limitation de vitesse à 50 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire des communes de Saint-Germain sur Ille et Melesse, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n°91 de la façon suivante :
-

50 km/h du PR 66+798 au PR 67+945 (dans les deux sens)

Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services du Département en charge de la voirie.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Saint-Germain Sur Ille et Melesse.
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 18 mai 2020

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

Guy JEZEQUEL

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

__________

2ème trimestre 2020 (mai)
__________

Séance Publique du 25 mai 2020
Objet :

ENCADREMENT DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DE PLEIN DROIT AU
PRÉSIDENT PENDANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

Synthèse :
Prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour
faire face à l’épidémie de covid-19, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l'épidémie de covid-19, confirmée sur ce point par l’ordonnance n° 2020-562
du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice
des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la
prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19, donne
automatiquement au Président du Conseil départemental, non seulement l’ensemble des
délégations de pouvoirs autorisées par le code général des collectivités territoriales mais
aussi le pouvoir d’attribuer les subventions aux associations et de garantir les emprunts.
S’il apparaît utile, à ce stade, de maintenir au bénéfice du Président cette délégation
encadrée pour favoriser la réactivité des interventions départementales en cette période
de crise, il semble en revanche opportun de sortir du périmètre de cette délégation,
comme le permet la réglementation, l’ensemble des dossiers susceptibles d’en relever
mais qui ont été inscrits à l’ordre du jour de la Commission permanente du 25 mai 2020.
Ce faisant, l’objectif poursuivi est de favoriser la collégialité des décisions dans le
respect du périmètre d’intervention habituel de la Commission permanente tout en
évitant une complexification inutile du processus décisionnel pour l’ensemble des
dossiers d’ores et déjà instruits et préparés par les services départementaux pour cette
Commission.

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3211-2, L. 322110-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions, notamment son article 1er ;
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Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment son article 1er ;
Vu l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des
institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de
l'épidémie de covid-19, notamment son article 7 ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs du Conseil
départemental à la Commission permanente et au Président ;
Vu la délibération du 27 avril 2020 portant encadrement de la délégation de pouvoirs de
plein droit au Président pendant la crise sanitaire du covid-19 ;
Vu l’ordre du jour de la Commission permanente du 25 mai 2020 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans la
séance du 25 mai 2020 ;

DECIDE :
- de retirer du périmètre de la délégation de plein droit au Président qui résulte des
dispositions susvisées l’ensemble des dossiers inscrits à l’ordre du jour de la
Commission permanente du 25 mai 2020 susceptibles de rentrer dans le champ des
attributions déléguées au Président (décisions relatives aux subventions aux
associations, aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi qu’aux garanties
d’emprunts) ;
- de prendre acte de l’indemnisation décidée par le Président, dans ce cadre, par arrêté
en date du 5 mai 2020, au bénéfice des entreprises titulaires de marchés portant sur
l’exécution de services réguliers de transport scolaire réservés aux élèves et étudiants
en situation de handicap domiciliés dans le Département d’Ille-et-Vilaine à hauteur d’un
montant total de 381 586,79 euros HT, soit 419 745,47 euros TTC pour la période allant du
16 mars 2020 au 11 mai 2020 inclus.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 25 mai 2020
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 25 MAI 2020
La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les domaines
d'interventions suivants :

RAPPORTEUR : M. CHENUT
101 - PARTICIPATION AU FONDS COVID RÉSISTANCE BRETAGNE
- APPROBATION du principe de la participation au fonds COVID Résistance Bretagne à hauteur de
2 169 108 € ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
Région Bretagne, fixant les modalités de participation au fonds COVID Résistance Bretagne, telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention et de procéder au versement de
la participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine, après inscription des crédits correspondants ;
- ENGAGEMENT à soumettre à la prochaine décision budgétaire modificative les crédits nécessaires.
SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
RAPPORTEUR : MME COURTEILLE
A01 - PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE AUX CENTRES LOCAUX D'INFORMATION ET DE
COORDINATION (CLIC) NOROIT ET ILLE-ET-ILLET
- ATTRIBUTION d’une participation financière d’un montant de 5 000 € au CLIC Noroit.
Cette participation sera imputée sur le chapitre 65-538-6568.30 code service P221
A02 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE DE LA SUBVENTION POUR LE FOYER D'ACCUEIL
MEDICALISE (FAM) GOANAG A SAINT-MEEN-LE- GRAND POUR DES TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée de proroger de 3 ans, soit jusqu’au 16 juin 2023, le délai de caducité du
versement de la subvention accordée à l’établissement, le FAM Goanag, pour les travaux de
réhabilitation de ses locaux à Saint-Meen-le-Grand.
A03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL PERSONNES
HANDICAPÉES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, d’une subvention d’un montant de 8 000 € pour le contrat départemental de Redon
agglomération, détaillée dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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A04 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL PERSONNES ÂGÉES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, d’une subvention d’un montant de 2 000 € pour le contrat départemental de la
Communauté de communes de Montfort communauté, détaillée dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
EDUCATION ET JEUNESSE
RAPPORTEUR : M. PICHOT
B01 - AIDE A L'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PRIVES 2020 - SAISINE DU CONSEIL
ACADEMIQUE DE L'EDUCATION NATIONALE
- AUTORISATION est donnée au Président de saisir le Conseil académique de l’éducation nationale
(CAEN) siégeant en formation restreinte, pour l’attribution de subventions d’investissement,
conformément au tableau joint en annexe.
B02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - JEUNESSE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention pour un montant de 50 000 € pour le contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes du Pays de La Roche-aux-Fées, détaillée dans le tableau joint en annexe.
B03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - JEUNESSE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, de 2 subventions d’un montant de 9 000 € pour le contrat départemental de Redon
agglomération, détaillée dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
B04 - MISE EN ACCESSIBILITE DU COLLEGE BELLEVUE DE REDON - ATTRIBUTION DES LOTS
TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises attribués
par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurant, en annexe, soit un montant total de
297 132,79 € TTC.
B05 - ACCORD-CADRE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE CABLAGE
INFORMATIQUE DES COLLEGES
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre mono-attributaire de maîtrise
d’œuvre avec marchés subséquents au groupement AFTI / BA INGENIERIE, conclu sans montant
minimum ni maximum pour une durée de 4 ans.
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PROTECTION DE L'ENFANCE
RAPPORTEUR : MME BRIAND
C01 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ACQUISITION D'UNE MAISON D'HABITATION
POUR LE LIEU DE VIE ET D'ACCUEIL LES PEP BRETILL'ARMOR
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association Les PEP Bretill’Armor, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement d’un montant total de 126 000 € pour le projet
d’acquisition immobilière du lieu de vie et d’accueil.
C02 - FONDS DE PREVENTION - PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
associations suivantes : le Goéland, l’APASE, l’ASFAD et Ty al Levenez pour l’octroi de participations au
titre de l’année 2020, telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au président du Conseil départemental de signer ces quatre conventions ;
- ATTRIBUTION de participations pour un montant total de 355 016 € selon les modalités suivantes :
48 304 € à l’association Le Goéland pour son service Espace rencontre, 21 000 € pour l’EREP de
l’APASE, 234 416 € pour les UVMEP de l’ASFAD et enfin 51 296 € pour le service d’accueil et
d’accompagnement mère-enfant de l’association Ty al Levenez.

FINANCES, TRANSPORT, LE FERROVIAIRE, LA CARTOGRAPHIE DES CENTRES
D'EXPLOITATION, LE PARC DÉPARTEMENTAL, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS (SDIS), FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE (FST), ET LE SUIVI DES
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
(SADIV)
RAPPORTEUR : M. MARTINS
D01 - SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM) - ATTRIBUTION D'UNE
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - ANNÉE 2020
- APPROBATION des termes de Ia convention à conclure entre le Département d'llle-et-Vilaine et la
SNSM, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement de 24 000 € à la Société nationale de sauvetage en
mer (SNSM) pour I’année 2020.
D02 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder la garantie d’emprunts aux organismes suivants selon les conditions
exposées dans la note :
• NEOTOA,
• Maison Saint-Alexis à Noyal-sur-Vilaine (EHPAD) (modification).
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
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Au cas où l’emprunteur, pour quel que motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le Président du Conseil
départemental à signer la convention de prêt pour les dossiers cités ci-dessus.
D03 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2020 - UNSA 35
- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 587 € à l’UNSA 35 au titre de
l’exercice 2020, imputée au 65 01 6574 P534.
D04 - MARCHE D'ACQUISITION DE PIECES DETACHEES POUR LES VEHICULES ET ENGINS DU
DEPARTEMENT AU PROFIT DE LA PLATEFORME TECHNIQUE DEPARTEMENTALE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les seize accords-cadres à bons de commande
sans montant minimum ni montant maximum pour une durée d’un an renouvelable trois fois, à passer
avec les soumissionnaires dont la liste figure dans l’annexe à la présente note.
- AUTORISATION est donnée de lancer les consultations pour les lots n° 1, 2, 5, 7, 9, 22 et 23 et de
signer les accords-cadres correspondants.
D05 - PROROGATION DU DÉLAI DE CADUCITÉ - TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES DE
RÉHABILITATION DE L'ÉGLISE DE TREMBLAY
- AUTORISATION est donnée de proroger d’un an le délai de versement de la subvention accordée à la
commune de Val-Couesnon pour les travaux complémentaires de réhabilitation de l’église de Tremblay,
soit jusqu’au 20 juillet 2021.
D06 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 175 000 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.
D07 - CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE RENNES CENTRE ET DE LA
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS D'ILLE-ETVILAINE - CONVENTION DE PARTICIPATION AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ABORDS DE
LA DIRECTION DU SDIS ET DU CIS RENNES CENTRE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
Rennes Métropole précisant les conditions de versement par le Conseil départemental à Rennes
Métropole de la participation aux travaux d'aménagement des abords de la direction du SDIS et du CIS
de Rennes Centre, avenue François Château à Rennes, pour faciliter la sortie des engins de secours en
intervention ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention, jointe en annexe, ainsi que
toutes les pièces y afférentes.
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D08 - ACQUISITION FONCIÈRE POUR LA RÉALISATION D'UN CENTRE D'EXPLOITATION DES
ROUTES, D'ATELIERS POUR LES ESPACES NATURELS SENSIBLES ET D'UN CENTRE
D'INCENDIE SECOURS À RETIERS
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’acquisition de la parcelle
cadastrée section ZT n° 299 située sur la commune de Retiers, d’une contenance de 11 310 m² pour un
montant de 135 720 € TTC, propriété de M. et Mme BRIZARD ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le compromis de vente, l’acte authentique ainsi que
tout document relatif au règlement des frais de négociation et les frais d’acte dont la rédaction est confiée
à l’étude de Maître Michel LE POUPON, notaire à Retiers.
D09 - ARRET DE CONNEXION INTERMODALE À HÉDÉ-BAZOUGES - TRANSFERT DE LA
SUBVENTION ACCORDÉE À LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRETAGNE
ROMANTIQUE VERS LA COMMUNE DE HÉDÉ-BAZOUGES
- APPROBATION du transfert de la subvention de 90 000 € attribuée initialement à la Communauté de
communes Bretagne romantique pour l’aménagement d’un arrêt de connexion intermodale à la commune
de Hédé-Bazouges ;
- APPROBATON des termes de l’avenant 4 à la convention à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine, la Communauté de communes de Bretagne romantique et la commune de Hédé-Bazouges
correspondant à ce transfert de maîtrise d’ouvrage ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.

CULTURE
RAPPORTEUR : MME SOURDRILLE
E01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - CULTURE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, de 12 subventions pour un montant total de 82 100 €, détaillées dans les tableaux joints
en annexe et selon la répartition suivante :
• 2 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Montfort
communauté pour un montant de 4 000 €,
• 5 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Brocéliande pour un
montant de 19 100 €,
• 4 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Saint-Méen
Montauban pour un montant de 34 000 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de Redon agglomération pour un montant de 25 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
RAPPORTEUR : M. MARQUET
F01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - MOBILITÉ
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, d’une subvention d’un montant de 13 204 € pour le contrat départemental de la
Communauté de communes de Châteaugiron, détaillée dans le tableau joint en annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
F02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX
INFRASTRUCTURES

DE

TERRITOIRE

-

VOLET

2

-

MOBILITÉ

ET

- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention pour un montant de 24 616 € pour le contrat départemental de territoire de Redon
agglomération, détaillée dans le tableau joint en annexe.
F03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS POLYVALENTS
ET AMÉNAGEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire de
2 subventions pour un montant total de 181 945 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe
et selon la répartition suivante :
▪ Un dossier pour le contrat départemental de territoire de Vitré agglomération pour un montant
de 124 705 €,
▪ Un dossier pout le contrat départemental de territoire de Rennes Métropole pour un montant de
57 240 €.
F04 - CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE - VOLET 4 - BÂTIMENTS POLYVALENTS ET
AMÉNAGEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 4 du contrat départemental de territoire de Fougères
Agglomération d’une subvention de 10 200 € à la commune de Monthault dont le détail figure dans le
tableau en annexe.
F05 - CONVENTION TRIPARTITE D'APPLICATION DE L'AVENANT N°1 AU PROTOCOLE ZAC
KERLANN
- APPROBATION de la convention tripartite « Département, Rennes Métropole et SADIV » de subvention
et d’application du protocole du 31 janvier 2014 et de son avenant n° 1, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président, ou à son représentant, de signer ladite convention.
F06 - RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ DU SITE DE LABOCEA A COMBOURG
- APPROBATION du contrat de raccordement fixant les modalités techniques et financières du
raccordement au réseau de gaz naturel du bâtiment situé au lieu-dit « La Madeleine » à Combourg tel
qu’annexé à la présente note ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention avec GRDF ainsi que toute pièce
afférente à la mission confiée.
F07 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE TINTÉNIAC
- Dans le cadre de la révision arrêtée du PLU de la commune de Tinténiac, le Département fait part des
RECOMMANDATIONS suivantes :
• Prendre en compte les marges de recul prescrites dans le règlement de la voirie
départementale pour les routes départementales ainsi que les plans d’alignement (servitudes et
reculement) existants,
• Prendre en compte les points de vigilance soulignés par le Département concernant les enjeux
environnementaux,
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• Prendre en compte le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
(PDIPR) dans le rapport de présentation du PLU et les identifier au titre de l’article L 361-1 du Code de
l'environnement ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Président de la
Communauté de communes de Bretagne romantique.
F08 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
- ATTRIBUTION au titre des dispositifs « Accessibilité au pâturage », « Diversification », « Chèque
conseil » , « Aide au parrainage », « Conversion bio », « Relance des exploitations agricoles », « Aide à
l’installation », « Economie de ressources », de subventions pour un montant total de 180 751,50 € (dont
10 500 € sur le budget annexe Biodiversité et paysages pour la conversion bio) aux bénéficiaires dont les
noms figurent sur les états joints en annexe ;
- REJET d’attribution au titre du dispositif « Accessibilité aux parcelles de pâturage » ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.

INSERTION
RAPPORTEUR : MME DEBROISE
G01 - COFINANCEMENT FSE - PROGRAMMATION DE DOSSIERS 2019
- APPROBATION de la programmation des opérations ateliers et chantiers d’insertion et celle d’AGV 35
financées dans le cadre de la subvention globale FSE ;
- ATTRIBUTION d'une avance de 50 % de FSE aux 5 chantiers d’insertion pour un montant total de
96 053,75 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention attributive de participation FSE.
G02 - COFINANCEMENT FSE - CONTROLES DE SERVICE FAIT (CSF)
- ATTRIBUTION des soldes FSE aux chantiers d’insertion présentés en annexe pour un montant total de
189 487,41 €.
G03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, de 7 subventions pour un montant total de 21 700 € détaillées dans les tableaux joints
en annexe et selon la répartition suivante :
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Montfort
communauté pour un montant de 5 000 €,
• 4 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Brocéliande pour un
montant de 13 200 €,
• 2 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Saint-Méen
Montauban pour un montant de 3 500 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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G04 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PORTANT
SUR L'ACCOMPAGNEMENT DES EXPLOITANTS RELEVANT DU REGIME AGRICOLE ET
ALLOCATAIRES DU RSA AVEC CONTRATS D'ENGAGEMENTS RECIPROQUES
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et la Mutualité sociale agricole (MSA) portant sur l’accompagnement des exploitants relevant du
régime agricole et allocataires du RSA avec contrats d’engagements réciproques pour la durée d’une
année à compter du 1er janvier 2020, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 47 930 € à la MSA, au titre de l’année 2020, pour
l’accompagnement des exploitants relevant du régime agricole et allocataires du RSA avec contrats
d’engagements réciproques.
G05 - REALISATION D'UN ESPACE SOCIAL COMMUN - DESIGNATION DE L'ENTREPRISE
ATTRIBUTAIRE
- AUTORISATION est donnée au directeur de la SPL, mandataire, de signer le marché avec l’entreprise
du lot 04 pour le montant figurant en annexe et délivrer les ordres de service afférents à ce marché.
G06 - 14EME JOURNEE NATIONALE DE L'ACCUEIL ET DE L'HABITAT DES GENS DU VOYAGE
LES 14 ET 15 DECEMBRE 2020 AU COUVENT DES JACOBINS
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et IdealCO telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION de la somme de 10 000 € à IdealCO au titre de la participation du Département pour
l’organisation de la 14ème journée nationale au Couvent des Jacobins.
G07 - PARTICIPATION 2020 AUX ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE
- APPROBATION du renouvellement des conventions de partenariat avec les associations suivantes :
Secours catholique d’Ille-et-Vilaine, Fédération Ille-et-Vilaine Secours populaire français ATD Quart
Monde, Restaurants du cœur d’Ille-et-Vilaine, Banque alimentaire ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions et avenants joints en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une participation financière d’un montant total de 137 733 € selon la répartition
suivante :
• 34 221 € au Secours populaire d’Ille-et-Vilaine,
• 30 294 € au Secours catholique d’Ille-et-Vilaine,
• 47 300 € à ATD Quart Monde,
• 16 830 € aux Restaurants du Cœur d’Ille-et-Vilaine,
• 9 088 € à la Banque alimentaire de Rennes.
GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
RAPPORTEUR : M. LEFEUVRE
H01 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Goven et Hirel ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions correspondantes, jointes en
annexe.
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H02 - ACCOMPAGNEMENT D'AMENAGEMENT DE CENTRE BOURG - PRISE EN CHARGE DES
ENROBES PAR LE DEPARTEMENT
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune du Grand Fougeray, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- AUTORISATION de la prise en charge par le Département et pour ce qui relève de la voirie
départementale du montant maximum estimé à 37 080 € (14 736,10 € couche de roulement et 22 343,30
€ réalisation de purges, total arrondi à 37 080 €) pour la commune du Grand Fougeray.
PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
RAPPORTEUR : MME HAKNI-ROBIN
I01 - ACCORD-CADRE DE DEPOSE, FOURNITURE ET POSE DE SIGNALETIQUE DES BATIMENTS
ET SITES DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre avec marchés subséquents avec les
prestataires retenus par la Commission d’appel d’offres pour exercer les prestations de dépose,
fourniture et pose de signalétique des bâtiments et sites du Département d’Ille-et-Vilaine.
I02 - FIXATION DES RATIOS D'AVANCEMENT DANS LES NOUVEAUX GRADES DE LA FILIÈRE
SOCIALE - RECONDUCTION DES RATIOS D'AVANCEMENT DANS LES AUTRES GRADES
- AUTORISATION d’une reconduction de la règle consistant à arrondir à l’entier supérieur le chiffre des
possibilités d’avancement donné par l’application des ratios déterminés ;
- AUTORISATION d’une reconduction des ratios antérieurs ;
- ATTRIBUTION pour le nouveau grade d’ASE de classe exceptionnelle d’un ratio à 25 % ;
- ATTRIBUTION pour les autres nouveaux grades de la filière sociale d’un ratio à 20 %.
Les ratios ainsi proposés sont les suivants :
Pour les avancements de grade dans la catégorie C :
• 25 % pour l’avancement au grade d’adjoint technique principal 1ère classe,
• 20 % pour les avancements au choix dans les autres grades,
• 100 % pour les avancements de grade intervenant après réussite à un examen professionnel.
Pour les avancements de grade dans la catégorie B :
• 20 % pour les avancements de grade au choix,
• 100 % pour les avancements de grade intervenant après réussite à un examen professionnel.
Pour les avancements de grade dans la catégorie A :
• 25 % pour l’avancement au grade d’ASE de classe exceptionnelle,
• 20 % pour les avancements au choix dans les autres grades dont l’échelle indiciaire ne se
termine pas en hors échelle et le grade de médecin de 1ère classe,
• 10 % pour les avancements de grade au choix pour les grades dont l’échelle indiciaire se
termine en hors échelle, hormis le grade de médecin 1ère classe,
• 100 % pour les avancements de grade intervenant après réussite à un examen professionnel.
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I03 - MULTI-ACCUEIL DE BEAUREGARD - TRANSFERT DE LA GESTION À L'ASFAD ET
FERMETURE DU SERVICE
- ACTE est pris de la fermeture définitive du Multi accueil de Beauregard à compter du 17 août 2020 ;
- APPROBATION des termes de la convention cadre de mise à disposition du personnel à conclure entre
le Département d’Ille-et-Vilaine et l’ASFAD, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention cadre ;
- APPROBATION des termes de la convention d’occupation du domaine public à conclure entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’ASFAD situé 7 avenue de Cucillé à Rennes, telle que jointe en annexe ;
- APPROBATION de la cession à titre gratuit à l’ASFAD d’une partie du matériel ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention d’occupation du domaine public.
I04 - TRANSFORMATIONS ET REDÉPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint du patrimoine, catégorie C - filière culturelle (3735),
en un poste d’assistant de conservation du patrimoine, catégorie B - filière culturelle, au sein du Pôle
égalité éducation citoyenne, direction des archives et du patrimoine ;
- AUTORISATION de transformer un poste de technicien, catégorie B - filière technique (3822), en un
poste d’ingénieur, catégorie A - filière technique, au sein du Pôle construction et logistique, direction des
grands travaux d’infrastructure ;
- AUTORISATION de transformer un poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative (5529), en un
poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative, au sein du Pôle territoires et services de
proximité, agence de Rennes, CDAS couronne Rennes Sud.
I05 - RECRUTEMENTS D'AGENTS CONTRACTUELS
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, sur un emploi de
catégorie A de responsable de centre départemental d’action sociale, référencé au cadre d’emploi des
attachés territoriaux et rattaché au centre départemental d’action sociale de Combourg (poste 3608).
I06 - RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE PROJET
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée d’un an dans le cadre d’un contrat
de projet, sur un emploi non permanent de catégorie A de chargé de projet Annuaire social, par référence
au cadre d’emploi des attachés territoriaux.

SPORT
RAPPORTEUR : M. BOURCIER
J01 - DOTATIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT - CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU ANNEE 2020
- ATTRIBUTION de 107 subventions pour les clubs amateurs de haut niveau, toutes disciplines
confondues, pour un montant total de 439 400 €, détaillées dans les tableaux joints en annexe.
J02 - DOTATION ANNUELLE
DEPARTEMENTAUX - ANNEE 2020

DE

FONCTIONNEMENT

AUX

COMITES

SPORTIFS

- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement à 68 comités sportifs départementaux,
conformément au tableau joint en annexe, pour un montant total de 447 413 € ;
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- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 3 362 € à l’association « Breizh insertion sport », pour
participer aux frais d’occupation d’un local de la Maison départementale des sports détaillée dans le
tableau joint en annexe.
J03 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base de la convention-type adoptée lors de la Commission permanente du 26 juin
2017 ;
- ATTRIBUTION de cinq subventions d’un montant total de 50 500 € dans le cadre du soutien aux
manifestations sportives de haut niveau, et de soutien aux partenaires associatifs dans le cadre du
confinement national, détaillées dans le tableau joint en annexe.
J04 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENTS SPORTIFS PEDAGOGIQUES
STRUCTURANTS POUR LES CLUBS DE HAUT NIVEAU
- ATTRIBUTION d’une subvention pour un montant total de 1 154 €, au titre de l’aide à l’acquisition de
matériel et d’équipements sportifs pédagogiques structurants pour les clubs amateurs de haut niveau,
conformément au tableau joint en annexe.
J05 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, de 18 subventions pour un montant total de 135 650 €, dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe et selon la répartition suivante :
• 2 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Saint-Méen
Montauban pour un montant de 5 500 €,
• 7 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Montfort pour un
montant de 44 000 €,
• 2 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de
Brocéliande pour un montant de 5 565 €,
• 3 dossiers pour le contrat départemental de Rennes métropole pour un montant de 23 280 €,
• 3 dossiers pour le contrat de territoire de Redon agglomération pour un montant de 21 000 €,
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Vallons de Haute
Bretagne pour un montant de 36 305 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
J06 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention pour un montant de 207 600 € pour le contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes du Pays de La Roche-aux-Fées, détaillée dans le tableau joint en annexe.
USAGES DU NUMÉRIQUE, L'OPEN DATA, LES OBSERVATOIRES ET LA GÉOGRAPHIE
NUMÉRIQUES, LE TRÈS HAUT DÉBIT ET LES MOYENS INFORMATIQUES DES SERVICES
RAPPORTEUR : M. BONGART
L01 - ASSISTANCE À MAÎTRISE D'ŒUVRE DU SYSTÈME D'INFORMATION DU DÉPARTEMENT
D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer un appel d’offres ouvert en application des articles
L. 2124-2 et R. 2124-2 du code de la commande publique, relatif à l’Assistance à maîtrise d’œuvre pour
la Feuille de Route de la Transformation Numérique du Département d’Ille-et-Vilaine, en vue de la
passation d’un accord-cadre à bons de commande pour six lots :
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• Lot n° 1. Assistance à maîtrise d’œuvre : développement logiciels, avec un montant minimum
de 120 000 € TTC sans montant maximum pour un montant total estimé à 2 400 000 € TTC sur une
durée de 4 ans.
• Lot n° 2. Assistance à maîtrise d’œuvre : développement web et collaboratif, avec un montant
minimum de 120 000 € TTC sans montant maximum pour un montant total estimé à 2 400 000 € TTC sur
une durée de 4 ans.
• Lot n° 3. Assistance à maîtrise d’œuvre : aide à la décision, avec un montant minimum de 60
000 € TTC sans montant maximum pour un montant total estimé à 1 200 000 € TTC sur une durée de 4
ans.
• Lot n° 4 : Assistance à maîtrise d’œuvre : gestion de projets, avec un montant minimum de 60
000 € TTC sans montant maximum pour un montant total estimé à 1 200 000 € TTC sur une durée de
4 ans.
• Lot n° 5 : Assistance à maîtrise d’œuvre : développement de systèmes d’informations
géographiques, sans montant minimum, ni montant maximum pour un montant total estimé à 600 000 €
TTC sur une durée de 4 ans.
• Lot n° 6 : Assistance à maîtrise d’œuvre : prestations de tests sur le système d’information,
sans montant minimum, ni montant maximum pour un montant total estimé à 600 000 € TTC sur une
durée de 4 ans.
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres correspondants avec les
sociétés retenues par la Commission d’Appel d’Offres.
En fonctionnement, les crédits seront prévus sur l’enveloppe NUMEF002-2018, à l’imputation 011-02026156-P635 (Maintenance) au BP 2021 et budgets suivants, pour un montant total estimé à 800 000 €.
En investissement, les crédits seront prévus sur l’enveloppe NUMEI001-2019 sur les imputations, 200202-2031-P635 (Frais d’études) et 20-0202-2051-P635 (Concessions et droits similaires) au BP 2021 et
budgets suivants. Le montant total estimé est de 7 600 000 €.

PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
RAPPORTEUR : MME CONDOLF-FEREC
R01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - FAMILLE - ENFANCE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
2 subventions pour un montant total de 581 112 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe,
selon la répartition suivante :
• Un dossier pour le contrat départemental de territoire de Vitré agglomération pour un montant
de 447 112 €,
• Un dossier pour le contrat départemental de territoire de Rennes Métropole pour un montant de
134 000 €.
R02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL ENFANCE FAMILLE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, d’une subvention d’un montant de 18 290 € pour le contrat départemental de Rennes
métropole, détaillée dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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R03 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS ACCUEILLIS EN STRUCTURES
D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
- ATTRIBUTION d’aides financières pour un montant total de 3 366 € à l’association Parenbouge, pour
l’accueil de deux enfants ayant des besoins particuliers au multi-accueil « Enfant’Aisy » à Saint-Jacquesde-la-Lande.
R04 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION PRIMEVÈRES
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat jointe, à conclure entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’Association Primevères pour une durée de trois ans, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 14 230 € au titre du fonctionnement de l’association Primevères
pour 2020.

PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
RAPPORTEUR : MME COURTIGNE
T01 - ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC - OFFRE DE SANTÉ
- ATTRIBUTION d’une subvention au titre de l’Accès des Services au Public - offre de santé, selon le
tableau joint en annexe, pour un montant de 3 000 €, pour l’installation du Docteur Fanny PICHON à
Montauban-de-Bretagne ;
- APPROBATION des termes de la convention régissant les modalités liées à ces attributions, telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES
RAPPORTEUR : M. GAUTIER
U01 - DISTRIBUTION DU MAGAZINE "NOUS, VOUS, ILLE" POUR LE DEPARTEMENT D'ILLE-ETVILAINE - 2 LOTS - ATTRIBUTION DES MARCHES
- AUTORISATION est donné au Président de signer l’accord-cadre sur la base des 2 lots présentés cidessus, avec mise en concurrence européenne en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de
commande avec un montant minimum et un montant maximum pour la distribution du magazine « Nous,
Vous, Ille » :
• Pour le lot n° 1, l’entreprise retenue par la Commission d’appel d’offres du 5 mai 2020 est le
Groupement La Poste / Médiapost,
• Pour le lot n° 2, l’entreprise retenue par la Commission d’appel d’offres du 5 mai 2020 est
l’ADAPEI 35.
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LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
RAPPORTEUR : MME DUGUEPEROUX
V01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, de 7 subventions pour un montant total de 14 825 € détaillées dans les tableaux joints
en annexe et selon la répartition suivante :
• 1 dossier pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Montfort
communauté pour un montant de 3 000 €,
• 6 dossiers pour le contrat de territoire de la Communauté de communes de Val d’Ille Aubigné
pour un montant de 11 825 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
V02 - DÉVELOPPEMENT CULTUREL - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 17 285 € à la Communauté de communes Montfort
communauté, au titre de l’aide à l’emploi en bibliothèque, telle que détaillée dans le tableau joint en
annexe.

EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
RAPPORTEUR : M. HERVE
W01 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITION D'ACQUISITIONS FONCIERES
- AUTORISATION d’acquérir en vue d’une gestion cohérente et efficace au prix de 24 488,80 €, les
parcelles cadastrées sur les communes de :
• Cancale :
▪ section AL n 3 et 38 - site de Port Briac,
▪ section k n° 23 et 27 - site de la Pointe de la Chaîne ;
• Saint-Coulomb, section B n° 10, 11, 12, 24 et 28 situées à proximité du site de la Pointe des
Grands Nez ;
• Le Minihic-sur-Rance :
▪ section B n° 4 - site des Hures,
▪ section B n° 24, 29 et 32 - site de la Landriais,
▪ section J n° 25, 495, 499 et 500 - site de Fosse Morte ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à ces acquisitions.
W02 - MISE EN PLACE D'UNE SURVEILLANCE EQUESTRE DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES ENTRE CANCALE ET SAINT-MALO PENDANT L'ÉTÉ 2020
- APPROBATION des modalités du dispositif de surveillance et d’information mis en place sur les
espaces naturels sensibles du littoral, au travers une brigade d’écogardes à cheval pour l’été 2020 ;
- APPROBATION de la convention, jointe en annexe, de mise à disposition d’un cheval de propriétaire
auprès du Département pour les besoins de la mission ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer avec les propriétaires des chevaux lesdites
conventions.

EDUCATION POPULAIRE
RAPPORTEUR : MME MESTRIES
X01 - SOUTIEN AUX COOPERATIVES JEUNESSE DE SERVICES
- ATTRIBUTION d’une subvention, pour un montant total de 15 000 €, détaillée dans le tableau joint en
annexe, à la Coopérative régionale d’éducation à l’entrepreneuriat collectif (CRIC) pour
l’accompagnement de 3 coopératives jeunesse de services et 1 coopérative jeunes majeurs développées
sur 3 territoires.
X02 - FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS - VERSEMENT DE LA PART FIXE AU TITRE DE 2020
- ATTRIBUTION aux 6 associations gestionnaires de Foyers de jeunes travailleurs de la part fixe de la
participation du Département, au titre de 2020, représentant un montant total de 556 500 € ventilé selon
le tableau joint en annexe.

DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
RAPPORTEUR : M. MORAZIN
ZA01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - TOURISME
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, d’une subvention d’un montant de 15 080 € pour le contrat départemental de la
Communauté de communes de Saint-Méen Montauban, détaillée dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

HABITAT
RAPPORTEUR : M. ROGEMONT
ZB01 - LE FICHIER PARTAGÉ DE LA DEMANDE LOCATIVE SOCIALE DANS LE DÉPARTEMENT
D'ILLE-ET-VILAINE POUR L'ANNÉE 2020
- ATTRIBUTION d’une subvention de 15 580 € au Centre régional d’études pour l’habitat Ouest (CREHA
Ouest) pour le fonctionnement du « Fichier partagé départemental ».
ZB02 - PROGRAMME D'ACTIONS TERRITORIAL 2020
- PRENDRE ACTE du Programme d’Actions Territorial (PAT) 2020 joint en annexe.
ZB03 - CONVENTION DE PARTENARIAT 2020 ENTRE LE DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ET
L'EPOK
- ATTRIBUTION d’une subvention de 14 000 € à l’association l’EPOK, en vue d’encourager les
opérations d’habitat participatif et de soutenir leur démarrage ;
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- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association l’EPOK portant sur l’aide à l’émergence des projets d’habitat participatif sur le
département, telle que proposée en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
ZB04 - HABITAT - AIDE AU PARC PRIVE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux propriétaires occupants, de 2 subventions d’un montant total de
6 000 €, conformément au tableau joint en annexe ;
- PROROGATION de délai (jusqu’au 17 juillet 2022) pour le paiement d’une subvention octroyée par le
Département pour le dossier : HHA14763 - M. LEON José ;
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux propriétaires bailleurs, de 3 subventions d’un montant total de
23 858,46 €, conformément au tableau joint en annexe.
ZB05 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement ancien, de 18 subventions d’un montant
total de 79 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux accédants en Location - Accession PSLA, de 3 subventions d’un
montant total de 10 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe.

ANNEXE NOTE 101

CONVENTION DE PARTICIPATION DEPARTEMENT
/REGION
AU FONDS COVID RESISTANCE BRETAGNE
Entre les soussignés
La Région BRETAGNE, 283 avenue du Général Patton, 35000 Rennes, représentée par le Président
du Conseil régional dûment habilité à l’effet de signer la présente par décision de la Commission
permanente du Conseil régional n°20-COVID19-02 du 27 avril 2020,
ci-après désignée par le terme : « la Région »,
D’UNE PART,
ET
Le Département d’Ille-et-Vilaine, sis 1 avenue de la Préfecture à Rennes, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité à l’effet de signer les présentes par la
délibération de la Commission permanente en date du 25 mai 2020,
ci-après désignée par le terme : « la Collectivité contributrice »,
D’AUTRE PART,
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU

le Dispositif d’aide régional Fonds Résistance Bretagne créé à destination des petites
entreprises et associations régionales dans le contexte de crise sanitaire liée au COVID-19 ;

VU

la délibération n°20-COVID19-02 du 27 avril 2020 de la Commission permanente du Conseil
Régional de Bretagne approuvant la présente convention et créant le dispositif Fonds
Résistance Bretagne ;

VU

l’ordonnance modifiée n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid 19 ;

VU

l’encadrement temporaire des aides d’Etat visant à soutenir l’économie dans le contexte
actuel de la flambée de COVID-19, C/2020/1863, adopté par la Commission européenne le 19
mars 2020 ;

VU

l’aide d’Etat n°SA.56985 (2020/N) relative au régime cadre temporaire pour le soutien aux
entreprises dans le cadre du COVID 19 du 20 avril 2020

VU

la délibération de la Commission permanente en date du 25 mai 2020 de la Collectivité
contributrice approuvant la présente convention.

CONSIDERANT
l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Exposé préalable :
La Bretagne, à l’instar de l’ensemble du territoire national, connait une crise sans précédent, dont
l’impact économique et social s’il est encore difficilement mesurable, sera nécessairement
extrêmement significatif.
Dans ce contexte exceptionnel, l’ensemble des collectivités territoriales bretonnes ont souhaité se
mobiliser conjointement pour apporter une réponse rapide, efficiente et coordonnée, assurant ainsi
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une équité de traitement sur l’ensemble du territoire. Il s’agit, grâce à ce dispositif partenarial, de
répondre urgemment aux difficultés immédiates des plus petites entreprises, des indépendants et des
associations dont les besoins ne sont pas ou partiellement couverts par les dispositifs nationaux en
place. Dans cette même logique de continuum, les territoires infra-régionaux qui le souhaitent pourront
par ailleurs mettre en place leurs propres dispositifs, sous réserve d’une articulation avec la Région
telle que le prévoit la loi NOTRe. Au vu des compétences qui leur sont dévolues, l’intervention des
Départements sera notamment fléchée sur les acteurs de l’économie sociale et solidaire.
Ce dispositif, d’avance remboursable, à taux nul, entre 3500 et 30000€ a vocation à contribuer à
financer les besoins de trésorerie requis pour assurer la continuité de l’activité et ainsi préserver
l’emploi, mais aussi un ensemble de prestations et de services qui participent du bien-vivre ensemble
de nos concitoyens.
La Région Bretagne, les 4 Départements, les 60 EPCI et l’Association des Iles du Ponant (AIP) en tant
que représentant des communes iliennes non membres d’un EPCI, en partenariat avec la Banque des
Territoires, proposent un accompagnement sous-forme d’avance remboursable pour soutenir des
associations et petites entreprises dont l’activité est impactée par la crise sanitaire. A cette fin, elles
ont décidé de contribuer ensemble à la mise en oeuvre d’un Fonds dédié selon les modalités de
participation définies dans la présente convention. Cette dernière a donc pour but de permettre aux
collectivités volontaires d’apporter leur contribution financière.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : OBJET DU PARTENARIAT
Il s’agit ici de fixer les règles de fonctionnement de ce fonds partenarial voté par la Commission
Permanente du Conseil Régional le 27 avril 2020 et dont les modalités d’intervention sont présentées
en annexe 2.
Au regard du caractère d’urgence de la situation économique, sont effectifs sans attendre la signature
de la présente convention par l’ensemble des parties prenantes :
la mise en œuvre par la Région du Fonds Résistance,
les décisions d’attribution prises à ce titre par la Région en faveur des bénéficiaires,
les mandatements au titre des premiers dossiers approuvés.
Article 2 : CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DU FONDS COVID RÉSISTANCE BRETAGNE
2.1 : MONTANT DE LA CONTRIBUTION
En conformité avec le Schéma Régional de Développement Economique d’Internationalisation et
d’Innovation (SRDEII), à la demande expresse de la Collectivité contributrice, les Parties ont décidé
de conclure la présente convention.
La Région Bretagne et la Banque des Territoires contribuent au fonds Résistance chacune à hauteur
de 2€/habitant de la Région.
La contribution financière de chaque partenaire est calculée sur la même base de 2€ multipliés par le
nombre d’habitants du territoire qu’ils représentent. Le tableau des dotations de tous les partenaires
en fonction de leur population est annexé à cette convention (annexe 1).
Par ailleurs, chacun des partenaires s’engage à contribuer aux frais de gestion du Fonds à hauteur de
sa quote-part dans le Fonds et accepte le principe d’une mutualisation du coût de la défaillance
enregistrée par le Fonds.
Hors volonté collective de redoter le Fonds de manière globale, aucune demande particulière
d’abondement ne sera demandée à tel ou tel Partenaire ; un mécanisme de régulation du dispositif est
cependant prévu à l’article 2.3. pour garantir un effet de levier intéressant à chacun des contributeurs.
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Sachant que le fonds pourra attribuer les premières avances à compter de sa constitution et devrait
rester en fonctionnement jusqu’au 30 septembre 2020 :
-

s’il s’avère que l’intégralité de la dotation des partenaires est utilisée à une date antérieure pour le
paiement des frais de fonctionnement et des avances consenties, l’activité du fonds sera
immédiatement suspendue, sauf si une décision collective de redotation était actée par l’ensemble
des Partenaires ;

-

réciproquement, si la dotation initiale du Fonds n’était pas utilisée dans son intégralité à fin
septembre 2020, les Partenaires pourront convenir de proroger cette durée jusqu’au 31 décembre
2020 ou confirmer l’arrêt du Fonds qui ne pourra dès lors plus accompagner de nouveaux
bénéficiaires. Dans ce cas, la quote-part de dotation non utilisée leur sera restituée au moment du
remboursement des contributions dans les conditions de l’article 3.

2.2 : VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION
Chaque Collectivité contributrice s’engage à verser sa contribution à la Région en deux temps de la
manière suivante :
un premier versement de 50% avant le 30 juin 2020 ;
le solde dans le mois suivant la constatation de l’engagement du Fonds supérieur à 40%.
Il est bien sûr possible, pour les Collectivités contributrices qui le souhaiteraient, de verser la totalité
de leur contribution en une seule fois avant le 30 juin 2020.
La contribution de la Collectivité contributrice à la Région, est à verser sur le compte de la Paierie
Régionale de Bretagne ouvert à la Direction Générale de la Comptabilité Publique sous le numéro :
30001 00682 C3540000000 21
La participation de la Collectivité contributrice alimentera le compte de la Région dont le produit se
trouve utilisé à la dotation du Fonds dans les conditions définies à l’article 1.
En cas de non versement dans les délais définis ci-dessous, la Région émettra un titre de recettes à
hauteur du montant global de la dotation de la Collectivité contributrice tel que définie en annexe.
2.3 : CLAUSE DE REVOYURE
Aux termes de la période d’engagement des fonds une clause de revoyure permettra à chacun des
partenaires infrarégionaux de s’assurer de l’adéquation entre sa quote-part de dotation du fonds et la
mobilisation de cette enveloppe sur son territoire.
Dans le respect de la mobilisation globale de chaque Collectivité contributrice :
-

en cas d’engagement inférieur à 80% de sa contribution, un remboursement de la différence entre
le montant réel de l’engagement et le seuil de 80% sera effectué à la Collectivité contributrice,
de même, en cas d’engagement supérieur à 120% de sa contribution, une dotation
complémentaire calculée sur la base de la différence entre l’engagement réel et le seuil de 120%
sera demandée.

Pour les Collectivités contributrices concernées par le recalcul de leur intervention sur la base des
éléments définis ci-dessus, la régularisation interviendra de toute façon seulement au moment du
remboursement de la dotation initiale comme précisé à l’article 3.
Pour la bonne mise en œuvre de cette clause, il est de plus convenu que :
La Région veillera à ce que ces calculs maintiennent l’intervention par strate de collectivités au
niveau fixé initialement à 25% de la dotation initiale du Fonds, que ce soit pour les EPCI ou pour
les Départements contributeurs ;
Si, au final, un besoin de financement complémentaire pour la quote-part des départements et/ou
des EPCI devait être constaté, la Région en assurerait le financement.
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Article 3 : DUREE DE VIE DU FONDS ET REMBOURSEMENT DES CONTRIBUTIONS AUX
COLLECTIVITES CONTRIBUTRICES
La date prévisionnelle de fin d’engagement du Fonds (date d’octroi des avances aux bénéficiaires) est
fixée au 30 septembre 2020 (cf. annexe 2). Sachant qu’afin d’anticiper d’éventuelles difficultés de
remboursement des bénéficiaires, le principe d’une prorogation de 12 mois des avances consenties
est d’ores et déjà validé pour ceux qui le solliciteraient, les remboursements auront ainsi lieu jusqu’en
septembre 2024. La fin théorique d’activité du Fonds est donc fixée à octobre 2024.
Au cours du premier trimestre 2025, la Collectivité contributrice et l’ensemble des partenaires
contributeurs seront informés par la Région du montant des créances recouvrées, ainsi que du taux
er
de recouvrement définitif global atteint au 1 janvier 2025 au regard de l’ensemble des avances
remboursables versées sur la Bretagne depuis la mise en place effective de ce dispositif.
En cas de défaillance d’entreprises ou associations bénéficiaires, et quelle que soit leur localisation, la
prise en charge du risque est mutualisée avec l’ensemble des contributeurs et intégrée au calcul du
taux de défaillance enregistré par le Fonds. Il en est de même des frais de gestion qui feront l’objet
d’un arrêté final par le gestionnaire, validé par la Région.
Le remboursement de la contribution de chaque Collectivité contributrice sera le cas échéant ajusté
(minoré ou augmenté) de la quote-part dépassant les seuils indiqués à l’article 2.3.
La Région procèdera alors, au cours du premier trimestre 2025, au remboursement de chaque
Collectivité contributrice :
à hauteur de sa participation effective au fonds, c’est-à-dire établie après activation de la clause
de revoyure ;
majorée, le cas échéant, d’une quote-part des dotations non utilisées ;
et minorée d’une quote-part du coût global de la défaillance et des frais de gestion, calculée au
prorata de sa participation.
Le remboursement interviendra sur présentation d’un titre de recettes établi par la Collectivité
contributrice.
Article 4 : SUIVI - COORDINATION
La Région et la Collectivité contributrice s’informent mutuellement et périodiquement de la mise en
œuvre de cette convention. Elles veilleront conjointement à la bonne coordination et au suivi des
aides octroyées.
La Collectivité contributrice est informée des demandes relatives à son territoire à travers le reporting
hebdomadaire. Chaque bénéficiaire du dispositif sera informé lors de la notification de l’avance de
l’identité
des
financeurs
de
cette
dernière
(EPCI/Département/Région/Banque
des
Territoires/Association Les îles du Ponant).
A compter de juin et durant toute la période d’engagement du Fonds, un comité mensuel, associant
tous les financeurs, sera organisé par EPCI ou à l’échelle de plusieurs EPCI, si accord explicite de ces
derniers pour faire le point ensemble sur l’avancement du dispositif.
En particulier, la Collectivité contributrice sera interrogée en cas de sur ou de sous consommation du
Fonds durant la période de fonctionnement comme explicité à l’article 2.1.
Au terme de la période de fonctionnement, le comité deviendra trimestriel, il sera alors notamment
l’occasion d’échanger sur la santé des structures de l’ESS accompagnées et à compter des 18 mois
de différé des premiers dossiers du sujet des remboursements.
Par ailleurs, un comité de pilotage global du fonds, associant l’ensemble des contributeurs sera
er
organisé par la Région au plus tard le 1 février 2021 pour faire un bilan global du fonctionnement du
fonds.
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A partir du deuxième semestre 2022 et jusqu’à l’extinction du fonds, la Région informe tous les 6 mois
la Collectivité contributrice :
du montant total des remboursements d’avance recouvrés auprès de bénéficiaires de son
territoire ;
des retards de remboursement et défaillances de bénéficiaires.
Article 5 : COMMUNICATION
Il sera fait mention de la mobilisation collective des partenaires sur l'ensemble de ses documents et
publications officiels relatif au Fonds ainsi que dans toutes les opérations de communication ayant trait
au Fonds : « Une initiative de la Région Bretagne, des 4 Départements, des 60 EPCI et de
l’Association des Iles du Ponant (AIP) en tant que représentant des communes iliennes non membres
d’un EPCI, en partenariat avec la Banque des Territoires »
De manière spécifique, chaque bénéficiaire du dispositif sera informé lors de la notification de l’avance
de l’identité des financeurs de cette dernière (EPCI/Département/Région/Banque des Territoires/
Association Les îles du Ponant).
Article 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa notification par la Région à la Collectivité
contributrice et prendra fin au remboursement effectif de la contribution de cette dernière et au plus
tard le 31 décembre 2025.
La Collectivité contributrice s’engage à signer la présente convention au plus tard le 30 juin 2020,
Article 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les
parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.
En revanche, les Parties acceptent que les annexes puissent faire l’objet d’une mise à jour après
simple information de la Région, apportant par cela la souplesse nécessaire à l’adaptation du dispositif
(il sera indiqué : MAJ du et la date).
Article 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation de la présente convention par les parties peut intervenir par dénonciation notifiée par
lettre recommandée avec accusé de réception, à l’issue d’un délai de préavis de 30 jours.
La résiliation pourra entraîner le reversement anticipé, partiel ou total, des participations versées à la
Région, sur décision de la Commission permanente du Conseil régional.
Article 9 : REGLEMENT DES LITIGES
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.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de
Rennes.
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Article 10 - EXECUTION DE LA CONVENTION
Le Président du Conseil régional, le représentant légal de la Collectivité contributrice ainsi que le
Payeur régional sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.

Fait à Rennes, en deux exemplaires,
Le ……….…..,

Pour la Collectivité contributrice
Le Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

Pour la Région
Le Président

Jean-Luc CHENUT

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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ANNEXE 1 : REPARTITION DE LA POPULATION BRETONNE PAR DEPARTEMENT (population totale)

en nombre d’habitants

Département
Côtes d'Armor
Finistère
Ille-et-Vilaine
Morbihan
Total

Pop totale
617 107
933 992
1 084 554
771 911
3 407 564
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ANNEXE 2 : FONCTIONNEMENT DU FONDS COVID RESISTANCE

La Région Bretagne, la Banque des Territoires, les 4 départements et l’ensemble des
Etablissements publics de coopération intercommunale bretons s’associent pour créer le
fonds COVID-Résistance Bretagne doté de 27,2 M€.
Cette dotation est calculée sur la base d’une participation de chaque opérateur de 2€ par
habitant sur son périmètre géographique d’intervention.
Le Fonds COVID Résistance s’inscrit dans un principe de subsidiarité, en complément des
autres dispositifs opérés par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs partenaires et vise à
apporter la trésorerie indispensable à la poursuite de l’activité des bénéficiaires.
Il est donc mobilisé si :
• le demandeur n’a pas accès au prêt bancaire garanti par l’Etat (PGE) ni aux prêts
gérés par Bpifrance et dotés par la Région (Flash, Croissance, Rebond),
• les autres outils d’accompagnement, notamment le Fonds de Solidarité National
(FSN – volets 1 et 2) n’ont pas permis de satisfaire entièrement ses besoins de
trésorerie,
• pour les entreprises de pêche ou d’aquaculture : outre les conditions ci-dessus, si le
demandeur ne bénéficie pas déjà d’un soutien au titre des articles 33 « Arrêt
temporaire des activités de pêche » et 55 « Mesures de santé publiques » du
FEAMP, règlement (UE) 508/2014, mis en œuvre pour répondre au contexte de crise
liée au Covid 19.
Le Fonds poursuit les objectifs suivants :
- assurer le soutien aux acteurs économiques, entreprises, associations qui présentent un
besoin de trésorerie entre 3 500 € et 30 000 € (50 000€ pour les associations non
marchandes), ce besoin étant plafonné à 25% du niveau annuel d’activité ;
- et ainsi contribuer au maintien de secteurs dont l’activité est essentielle à la vitalité des
territoires.
Le Fonds cible les publics suivants en fonction de critères d’éligibilité notamment liés à leur
taille :
- les entreprises et associations marchandes dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à
1 M€ et l’effectif compte jusqu’à 10 salariés, y compris celles en plan de continuation et
quelle que soit leur forme juridique,
- les associations non marchandes et les groupements d’employeurs associatifs dont
l’effectif compte entre 11 et 20 salariés, avec moins de 500K€ de réserve associative, et
dont l’activité est directement en lien avec les domaines de la culture, du sport, du
tourisme, de la jeunesse, de l’éducation, de l’environnement, de la santé, de l’éducation
populaire, de l’innovation sociale, de l’insertion et de la formation professionnelle, de
l’insertion par l’activité économique, et/ou disposant d’une reconnaissance soit en tant
qu’établissement et service d'aide par le travail, soit en tant qu’entreprise adaptée.
Les structures bénéficiaires doivent :
- avoir été créés avant le 1/1/2020 ;
- être localisées en région Bretagne (immatriculation) ;
1

Est éligible une association non marchande ne comptant aucun salarié qui mobilise au moins un ETP annuel par le biais
d’un groupement d’employeurs

-

justifier d’un chiffre d’affaires / d’un produit annualisé d’au moins 25 000 € ;
être indépendantes : elles n’ont pas de lien capitalistique direct avec une ou d’autre(s)
société(s), sauf si l’effectif total cumulé des différentes structures concernées ne dépasse
pas 10 salariés.

Exclusions :
VOLET MARCHAND
VOLET NON MARCHAND
entités créées après le 1/1/2020 ;
structures localisées hors de la Bretagne ;
structures ne pouvant justifier d’un niveau d’activité annualisé supérieur à 25 000 € ;
structures représentant un secteur professionnel (ex : les syndicats et groupements
professionnels).
structures en situation de cessation de paiement, dépôt de bilan ou redressement judiciaire
structures dont l’effectif salarié (hors associations
non
marchandes
et
travailleurs handicapé et salariés en
groupements d’employeurs associatifs qui
insertion) est supérieur à 10 équivalents
ne comptent aucun salarié ;
temps plein ;
structures dont l’effectif salarié (hors
travailleurs handicapé et salariés en
insertion) est supérieur à 20 équivalents
temps plein
sociétés ou activités ayant un objet établissements et services sociaux et
immobilier (dont locations), financier, et/ou
médico-sociaux, au sens de l'article L312-1
de gestion de fonds/prise de participation ;
du code de l'action sociale et des familles, y
compris ceux relevant de la compétence
SCI ;
des Départements et qui bénéficient ainsi du
micro entreprises et affaires personnelles
soutien au titre de leur compétence et selon
dont le chiffre d’affaires représente un
les dispositions réglementaires spécifiques
revenu d’appoint en complément d’une
à ce secteur ;
activité salariée.
associations et établissements dont le
fonctionnement est financé de façon
prédominante (70% du total des ressources)
et récurrente par des subventions des
collectivités locales ;
structures dites para-administratives ou
paramunicipales.

Période de fonctionnement du Fonds COVID Résistance :
Le fonds pourra attribuer les premières avances à compter de sa constitution début mai 2020
et devrait rester en fonctionnement jusqu’au 30 septembre 2020. S’il s’avère que l’intégralité
de la dotation des partenaires est utilisée à une date antérieure, l’activité du fonds sera
immédiatement suspendue.
Caractéristiques des avances remboursables accordées :
Les financements mobilisés dans le cadre de ce fonds le sont sous forme d’avance
remboursable d’une durée de 36 mois dont 18 de différé de remboursement, sans intérêts ni
garantie, sur la base des seuils suivants :
- un soutien déterminé sur la base de besoin de trésorerie pour assurer les dépenses
essentielles pour le maintien et la reprise de l’activité, exclusion faite des dépenses
éligibles aux mesures Etat de report / annulation de charges :
o 3 500 € à 10 000 € maximum versés par entreprise en fonction du besoin de
trésorerie présenté par cette dernière,
o 3 500 € à 30 000 € maximum versés par association en fonction du besoin de
trésorerie présenté par cette dernière.

Les modalités de calcul des avances accordées sont précisées dans le tableau joint en fin du
document.
Régime de l’avance COVID Résistance au regard des aides d’Etat :
La structure bénéficiaire reçoit une aide d’Etat correspondant à la totalité du montant de
l’avance COVID Résistance accordée qui s’inscrit dans le cadre du régime d’aide d’Etat
n°SA.56985 (2020/N) relative au régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
dans le cadre du COVID 19 du 20 avril 2020.
Modalités de remboursement :
Le remboursement du montant versé est exigible auprès de l’entreprise ou association
bénéficiaire. Ce remboursement démarre 18 mois après l’octroi du prêt, et s’effectue par
échéance trimestrielle.
Gestion du dispositif :
Elle est déléguée à Bpifrance qui met à disposition une plate-forme de saisie des demandes
ainsi qu’un outil d’aide à la décision. Ce dernier croise les sollicitations avec les critères
d’éligibilité au dispositif. Suite à cette instruction, la liste des dossiers éligibles est transmise
au Conseil régional pour s’assurer de la cohérence de l’instruction et pour validation.
Formellement, les décisions d’attribution des avances aux bénéficiaires sont donc prises par
la Région. Elles sont alors notifiées par le gestionnaire.
Enfin, les versements effectués auprès de chaque entreprise ou association bénéficiaires de
ce fonds s’effectuent en une seule fois et en totalité via la plate-forme gérée par Bpifrance.

<3500 €
non éligible

Obtention du Fonds National (volet 1 ou 2)
MONTANT DU PRÊT RESISTANCE
* inférieur à 25% du chiffre d'affaires annuel
** autres dispositifs plus adaptés
*** montant socle

POUR UN BESOIN DE TRESORERIE DE :

non éligible

<3500 €

CAS 2 : L'entreprise a bénéficié du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

POUR UN BESOIN DE TRESORERIE DE :
MONTANT DU PRÊT RESISTANCE
5 000 €
5 000 €

7 500 €

7 500 €
6 875 €

10 000 €

10 000 €
8 750 €

Déduction forfaitaire de 1500 €
forfait de 3500 €**
5 375 €
7 250 €

de 3500 à 5000 €

3 500 €
3 500 €

CAS 1 : L'entreprise n'a pas bénéficié du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

10 000 €

14 000 € et +

12 500 € et +
10 000 €

non éligible*

>30 000 €

>30 000 €
non éligible*

100% du besoin jusqu'à 5000 € / 75% du besoin entre 5000 € et 10000 € / 50% au-delà

CA ANNUALISE dernier exercice >25000 €
BESOIN DE TRESORERIE >3500 € et <25% du CA annualisé dans la limite de 30 000 €

RAPPEL :

Calcul prêt Résistance

REFUS DE PGE OU NON REPONSE A UNE DEMANDE DE PRÊT RAISONNABLE* (idem volet 2 FNS)

CONDITIONS :

ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS MARCHANDES : CALCUL DE L’AVANCE EN FONCTION DU BESOIN DE TRESORERIE

non éligible

<3500 €

*** montant socle

** autres dispositifs plus adaptés

* inférieur à 25% du produit annuel

MONTANT DU PRÊT RESISTANCE

Obtention du Fonds National (volet 1 ou 2)

POUR UN BESOIN DE TRESORERIE DE :

non éligible

<3500 €

CAS 2 : L'association a bénéficié du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

MONTANT DU PRÊT RESISTANCE

POUR UN BESOIN DE TRESORERIE DE :
17 500 €

10 000 €

22 500 €

30 000 €

25 000 €

27 500 €

40 000 €

forfait de 3500 €**

8 500 €

18 500 €

Déduction forfaitaire de 1500 €

de 3500 à 5000 €

10 000 €

10 000 €

20 000 €

30 000 €

46 500 € et +

30 000 €

45 000 € et +

non éligible*

>50 000 €

non éligible*

>50 000 €

100% du besoin jusqu'à 10 000 € / 75% du besoin entre 10000 € et 20000 € / 50% au-delà

CAS 1 : L'association n'a pas bénéficié du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

Calcul prêt Résistance

PRODUIT ANNUALISE dernier exercice >25000 €

RAPPEL :

BESOIN DE TRESORERIE >3500 € et <25% du CA annualisé dans la limite de 50 000 €

REFUS DE PGE OU NON REPONSE A UNE DEMANDE DE PRÊT RAISONNABLE (idem volet 2 FNS)

CONDITIONS :

ASSOCIATIONS NON MARCHANDES : CALCUL DE L’AVANCE EN FONCTION DU BESOIN DE TRESORERIE

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON - SPORT ET
HANDICAP - CDT REDON AGGLO V3 2020

Nombre de dossiers 1

BHD00239

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00342 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDT VOLET 3 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES - A8

ANNEXE NOTE A03

Objet de la demande

action "Sport et Handicap"
Mandataire
- Ofis office intercommunal
des sports du pays de redon

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CAD00342
Nombre de dossier : 1

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ASP01433 - D35107180 - BHD00239
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF005 15 65 52 6574 8 P420A8

Coût du projet

Projet : 2020 - Sport et Handicap (OFIS)

FON : 54 206 €

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2020

5 rue Jacques Prado 35600 REDON

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

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

PROJET :

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP - Fonctionnement

CAD00342 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDT VOLET 3 SOCIAL PERSONNES HANDICAPEES - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20-F-ORGANISATION DE LA SEMAINE BLEUE-CTV3 SOCIAL/PERSONNES AGEES-CC
MONTFORT COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 1

EDA00305

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00343 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 SOCIAL PERSONNES AGEES - A6

ANNEXE NOTE A04

Mandataire
- Cc montfort communaute

Intervenants
organisation de la semaine bleue, au
titre du Contrat départemental de
territoire de Montfort communauté
pour l'année 2020

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
4 000,00 €

Coût du projet

4 000,00 €

4 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 000,00 €

Total pour le projet : EVENEMENTIEL

4 000,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 4
000,00 €

Dép. retenues

Projet : 2020-ORGANISATION DE LA SEMAINE BLEUE

FON : 35 886 €

Subventions 2019

Référence Progos : CAD00343
Nombre de dossier : 1

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

TV300084

Décision

SIC00008 - D3525420 - EDA00305

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF006 10 65 538 65734 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : PERSONNES AGEES - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

Hôtel Montfort Communauté 4 place du Tribunal 35162 MONTFORT SUR MEU

CC MONTFORT COMMUNAUTE

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

PROJET : EVENEMENTIEL

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

CAD00343 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 SOCIAL PERSONNES AGEES - A6

Ste Marie

St Magloire

Ste Jeanne d'Arc URBAIN

Ste Marie

St Joseph

St Joseph

St Joseph

St Michel

Ste Jeanne d'Arc

St Joseph

DINARD

DOL DE BRETAGNE

FOUGERES

FOUGERES

GUIGNEN

JANZE

LA GUERCHE

LIFFRE

MAEN ROCH

MARTIGNE FERCHAUD

608

RURAL
avec eple

904

325

678

570

622

422

278

URBAIN

RURAL
sans eple

RURAL
avec eple

RURAL
avec eple

RURAL
avec eple

RURAL
avec eple

RURAL
sans eple

471

451

URBAIN

421

RURAL
avec eple

St Gilduin

COMBOURG

579

RURAL
avec eple

Ste Croix

CHATEAUGIRON

496

RURAL
avec eple

St Joseph

CHATEAUBOURG

288

RURAL
avec eple

St Joseph

CANCALE

1 285

URBAIN

St Joseph

BRUZ

961

RURAL
avec eple

St Joseph

BAIN DE BRETAGNE

610

Effectifs
Sept 2019

RURAL
sans eple

Type de
collège

St Joseph

Nom

ARGENTRE

Ville

17,27

13,27

7,72

8,25

7,37

11,38

9,96

17,20

14,31

10,42

9,74

6,91

6,65

6,25

6,85

8,95

8,36

Taux
effectifs
boursiers
Nov 2018

Construction bâtiment (salles + salle multifonction),
agrandissement self et aménagement pôle administratif
Aménagement cours 4/3 phase 1, 1 bis et 2
Construction d'un bâtiment lettres
Rénovation bâtiment D
Construction 8 salles
Agrandissement restaurant scolaire
Construction préau, mise en conformité sonneries
Construction salle multifonction
Réfection toiture
Travaux d'agrandissement locaux pédagogiques
Rénovation façade sud et cour
Réfection façade nord
Réhabilitation bâtiment nord

Travaux et acquisition mobilier
Rénovation façade et administration
Rénovation sanitaires, changement fenêtres et volets bât.1,
changement portes d'accès salle sport
Construction restauration
Rénovation isolation bâtiments A - C et administratif
Rénovation bâtiment B, préau, sanitaires
Agencement aménagement bâtiments

Travaux d'extension (4 classes, salle informatique,
aménagement restauration)
Extension restauration
Sanitaires
Préau + fenêtres salles 103, 105, 107
Vie scolaire + EPS + ascenseur

Construction collège

Restauration, salle de sport

Rénovation réserve cuisine, réfection salles
Restructuration, extension bâtiment B
Extension et rénovation bâtiment C et D
Terrain multisports
Réfection salles du bâtiment C
Mise aux normes chaufferie
Mise aux normes cuisine

Rénovation collège

Rénovation collège
Agencement aménagement bâtiments
Restauration
Sécurisation et accessibilité
Isolation, rénovation
Construction restaurant scolaire
Agrandissement CDI
Extension salle des professeurs
Gros travaux bâtiments scolaires
Acquisition bâtiment scolaire et rénovation
Construction collège St Erblon
Agrandissement et restructuration équipement restauration
Agencement installation, équipement collège
Aménagement accessibilité, équipement sécurité
Isolation thermique
Rénovation penture des menuiseries extérieure

Descriptif des travaux financés sur fonds propres

Travaux couverture zinc

Remplacement alarme incendie
Remplacement bornes wifi

Changement lave-vaisselle
Changement armoire froide cuisine
17 031 € Changement chauffe-eau pour réseau de chaleur
Mise en place badgeage informatique self
Mobilier pour salle de classe suite à extension

126 273 €

133 137 €

51 671 €

247 047 €

5 899 €

253 131 €

98 571 €

140 892 €

Changement fenêtres labos

Changement velux de désemfumage
Mise aux normes électriques
179 087 € Mise aux normes accoustiques salle de réunion
Remplacement adoucisseur eau chaude
Installation rampes accès self
Installation ascenseur
Changement de huisseries
30 877 €
Rejointement des murs suite à agrandissement
Réfection toiture préau
Construction collège
50 276 €

128 779 €

44 254 €

398 098 €

191 246 €

152 322 €

Montant de
l'amortissement

DOSSIERS AIDE A L'INVESTISSEMENT DES COLLEGES PRIVES 2020
Descriptif des travaux financés sur emprunt

46 128 €

35 400 €

32 050 €

50 507 €

4 325 000 €

82 966 €

18 908 €

33 109 €

63 159 €

126 273 €

133 137 €

51 671 €

247 047 €

41 299 €

253 131 €

130 621 €

191 399 €

4 375 276 €

113 843 €

197 995 €

128 779 €

77 363 €

398 098 €

191 246 €

152 322 €

Total
Montant des
travaux financés amortissement et
sur fonds
financements
propres
fonds propres

31 580 €

63 137 €

66 569 €

25 836 €

123 524 €

20 650 €

101 252 €

65 311 €

95 700 €

1 750 110 €

56 922 €

98 998 €

64 390 €

38 682 €

159 239 €

95 623 €

76 161 €

Subvention
accordée
Rural et autres
˃15% boursiers =
50%
Urbain = 40%

29 761 €

49 048 €

58 550 €

78 975 €

99 396 €

15 840 €

117 193 €

64 564 €

90 213 €

44 632 €

55 637 €

79 469 €

68 593 €

34 688 €

211 007 €

129 480 €

67 521 €

Plafond de la
subvention
(10 %)

29 761 €

39 177 €

46 767 €

20 637 €

79 393 €

15 840 €

93 609 €

64 564 €

72 058 €

44 632 €

44 441 €

47 457 €

52 102 €

27 707 €

152 235 €

70 049 €

53 933 €

Subvention
accordée

ANNEXE NOTE B01

URBAIN

URBAIN

URBAIN

URBAIN

URBAIN

St Gabriel

St Joseph

St Joseph

L'Hermine

Le Cleu St
Joseph

Assomption

La Tour
d'Auvergne

Notre Dame du
Vieux-Cours

St Hélier

St Vincent
Providence

Ste Geneviève

Ste Thérèse

St Michel

Ste Anne

PACE

PIPRIAC

PLEINE FOUGERES

PLELAN LE GRAND

REDON

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

ST AUBIN D'AUBIGNE

ST AUBIN DU CORMIER

307

171

RURAL
avec eple

RURAL
avec eple

URBAIN

ST GEORGES DE RTBLT Julien Maunoir

Immaculée

Moka

Sacré Cœur

Notre Dame

ST GREGOIRE

ST MALO

ST MALO

ST MEEN

339

238

RURAL
avec eple

406

URBAIN

URBAIN

496

884

171

RURAL
avec eple

333

858

544

443

423

973

722

301

154

405

1 009

722

URBAIN

URBAIN

URBAIN

RURAL
sans eple
RURAL
avec eple
RURAL
sans eple

URBAIN

URBAIN

St Yves

MORDELLES

685

St Louis Marie

RURAL
avec eple

MONTFORT SUR MEU

327

RURAL
avec eple

La Providence

MONTAUBAN

15,55

12,39

14,04

4,41

13,45

12,38

7,86

60,82

19,22

8,39

12,50

11,74

20,09

9,46

14,13

17,61

18,18

16,79

6,24

6,23

8,03

6,12

Rénovation préau et sanitaires
Réaménagement cour
Réhailitation, accessibilité du collège

Ré-agencement et rénovation bâtiments

Extension étage
Rachat bail loyer pour construction du collège
Extension amphithéâtre
Construction 2 salles multi-activités et plateau sportif
Construction du collège

Bâtiment restauration
Equipement bâtiment des sciences
Bâtiment des sciences
Mise en sécurité, rénovation
Construction bâtiments B et F
Changement chaudière
Rénovation salles de classe
Mise aux normes ligne de self-cuisine
Rénovation de la cour

Internat St Joseph
Réhabilitation bâtiment B
Réhabilitation bâtiment N
Restructuration de l'accueil

Acquisition d'un bâtiment
Travaux toiture
Changement fenêtre extérieur
Travaux 2e phase
Travaux sanitaires, préau
Construction restauration et réhabilitation administration
Restructuration et mise aux normes de l'ensemble scolaire
Achèvement de l'amphithéâtre
Travaux cuisine, cafétariat
Travaux chaufferie
Changement de menuiseries, accès handicapés
Changement menuiseries
Changement sanitaires, pompe relevage

Restructuration restauration
Réfection local Sacré Cœur
Réfection terrain de sport
Réfection bâtiment La Mennais
Divers travaux sécurité-accessiilité
Travaux bâtiment Brunet
Travaux salle de sport et foyer
Réfection cdi et alarme incendie
Sanitaires et agencements divers
Réfection salle escalade et vie scolaire
Rénovation CDI
Travaux divers
Travaux ADAP
Changement fenêtres façade sud
Mise aux normes cuisine

Agencement, aménagement des bâtiments

Reconstruction collège
Bâtiment usage professionnel
Construction 8 salles de classe

Extension du collège

Transformation d'un bâtiment en salle de sport
Réfection galerie d'accès au self, câblage informatique
Sanitaires, préau
Rénovation salle restauration et cuisine
Achat et implantation 4 classes mobiles
Construction salles de classe
Construction CDI
Aménagement mobilier salle de classe
Réhabilitation classes, pose clôture

Extension du collège

Construction préau et ses aménagements extérieurs

Réfection/sécurisation toiture et faux-plafond réfectoire
Réfection et aménagement de 2 salles de classe

Changement fenêtres façade sud
Ravalement façade
Remplacement lave-vaisselle cuisine

70 554 €

17 676 €

57 443 €

195 644 €

Location barnum pour restauration + facture chauffage
Location 2 modulaires

Insonorisation du réfectoire
Modification espace congélation en cuisine
14 860 € Création zone de vestiaire pour le personnel cuisine
Réparation porte sortie de secours de la salle éducation
musicale et aération du laboratoire
Construction 2 salles multi-activités et vestiaires

78 914 €

55 245 €

19 342 € Réhabilitation du bâtiment D (partie honoraires)

142 110 €

181 437 €

211 232 €

117 933 €

89 970 €

225 406 €

Création gradins couverts - préaux
Réfection de l'escalier extérieur
99 641 € Peinture revêtement bâtiment La Mennais

69 103 €

37 180 €

43 875 €

347 000 €

206 499 €

128 531 €

70 864 €

98 991 €

1 608 082 €

34 479 €

109 075 €

50 754 €

236 292 €

41 280 €

87 985 €

70 554 €

116 667 €

57 443 €

1 803 726 €

49 339 €

78 914 €

55 245 €

128 417 €

142 110 €

181 437 €

211 232 €

117 933 €

140 724 €

225 406 €

335 933 €

69 103 €

37 180 €

85 155 €

347 000 €

294 484 €

128 531 €

70 864 €

35 277 €

46 667 €

22 977 €

721 490 €

24 670 €

39 457 €

27 623 €

64 209 €

71 055 €

72 575 €

84 493 €

47 173 €

70 362 €

90 162 €

134 373 €

34 552 €

18 590 €

42 578 €

138 800 €

117 794 €

64 266 €

35 432 €

26 351 €

43 894 €

70 319 €

106 697 €

25 078 €

26 934 €

65 431 €

56 892 €

62 633 €

160 590 €

68 686 €

64 231 €

64 936 €

118 641 €

111 319 €

25 530 €

23 878 €

63 802 €

132 399 €

115 556 €

89 434 €

46 149 €

26 351 €

43 894 €

22 942 €

85 225 €

24 670 €

21 514 €

22 064 €

56 892 €

50 029 €

66 692 €

54 864 €

45 903 €

51 868 €

80 190 €

88 917 €

20 392 €

18 590 €

42 623 €

105 755 €

115 556 €

50 119 €

20 680 €

Ste Marie

Ste Jeanne d'Arc URBAIN

Ste Marie

VAL D'ANAST

VITRE

VITRE

URBAIN

RURAL
sans eple
RURAL
avec eple

St André

VAL COUESNON

RURAL
avec eple

St Joseph

TINTENIAC

981

409

174

163

758

7,44

8,07

17,82

19,02

9,76

Restructuration restauration
Ravalement façade
Extension et réaménagement bâtiment
Système alarme incendie

Extension bâtiment

Extension et restructuration
Achat équipement outillage
Travaux réfection sanitaires garçons
Equipement travaux
Construction CDI
Travaux accessibilité sécurité et énergétique
Rénovation bâtiment

199 472 €

32 916 €

13 572 €

35 277 €

73 508 €

Réparation toiture salle de sport
Transformation CDI en salles de classe + mobilier

Rénovation salle de classe
Construction 3 salles de classe + CDI (honoraires)

Réfection câblage du réseau informatique
Changement du serveur

101 448 €

78 936 €

48 837 €

300 920 €

32 916 €

92 508 €

35 277 €

122 345 €

120 368 €

13 166 €

46 254 €

17 639 €

61 173 €

143 286 €

41 123 €

23 500 €

22 098 €

113 580 €

2 300 000 €

114 451 €

13 146 €

23 500 €

17 639 €

61 173 €

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - I - RETIERS - CONSTRUCTION D'UN ESPACE JEUNES AVEC FABLAB - CDTV2 CCRFC

Nombre de dossiers 1

KJE01165

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000500 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDTV2 - JEUNESSE - A3

ANNEXE NOTE B02

Intervenants
construction d'un espace jeunes avec
Fablab

Objet de la demande

Quantité
627 329,68 €

Coût du projet

627 329,68 €

627 329,68 €

627 329,68 €

Taux appliqué
7,97 %

Dépenses
retenues : 627
329,68 €

Dép. retenues

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

2020

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

Subv. prévue

TV200067

Décision

COM35239 - D3535239 - KJE01165
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

627 329,68 €

Total pour le projet : JEUNESSE

Projet : 2017 - Espaces jeunes et FabLab - RETIERS

FON : 3 350 €

Subventions 2019

Référence Progos : CJ000500
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI003 4 204 33 204142 3 P420A3

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Investissement

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Mandataire
- Retiers

Source des informations : logiciel Progos

Retiers

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 19 bis rue Georges Clémenceau 35240 RETIERS

RETIERS

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

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Investissement

CJ000500 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDTV2 - JEUNESSE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - F - OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE - DEVELOPPEMENT
DES ESPACES JEUNES - CDT REDON AGGLO V3 2020
20 - F - OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE - FONCTIONNEMENT
DU PIJ - CDT REDON AGGLO V3 2020

Nombre de dossiers 2

KJE01162

KJE01161

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000501 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDT VOLET 3 JEUNESSE - A8

ANNEXE NOTE B03

Mandataire
- Office des sports et
jeunesse entre aff et vilaine

Intervenants
développement des espaces jeunes

Objet de la demande

Intervenants
fonctionnement du Point Information
Jeunesse (PIJ)

Objet de la demande

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

9 000,00 €

4 500,00 €

Subv. sollicitée

4 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2020 - Fonctionnement du PIJ (Office entre Aff et Vilaine)

FON : 54 805 €

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

Mandataire
- Office des sports et
jeunesse entre aff et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac

Localisation - DGF 2020

36 rue de l'Avenir 35550 PIPRIAC

Quantité

Référence Progos : CJ000501
Nombre de dossier : 2

2020

TV300076

Décision

9 000,00 €

4 500,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ASP00114 - D3544090 - KJE01162

4 500,00 €

Subv. prévue

ASP00114 - D3544090 - KJE01161

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF005 7 65 33 6574 8 P420A8

Projet : 2020 - Développement des espaces jeunes (Office entre Aff et
Vilaine)

FON : 54 805 €

Subventions 2019

OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2020

36 rue de l'Avenir 35550 PIPRIAC

OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE

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

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

CJ000501 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDT VOLET 3 JEUNESSE - A8

PEINTURE - REVETEMENT DE SOL

MENUISERIES EXTERIEURES

ELECTRICITE

PLOMBERIE - CHAUFFAGE

MACONNERIE

SERRURERIE

2

3

4

5

6

7

VILLE

Fait à Nantes le 23/04/2020
Le Maître d'œuvre

234 750,00
281 700,00

TOTAL T.T.C. :

42 250,00

35600 BAINS SUR
OUST
TOTAL H.T. :

79 800,00

26 000,00

6 000,00

9 200,00

26 000,00

45 500,00

ESTIMATION en
€ HT
Valeur 09/2020

35300 FOUGERES

35651 LE RHEU

35510 CESSON
SEVIGNE
35590
L'HERMITAGE
35510 CESSON
SEVIGNE

Page 25

METTALERIE FRANCOIS

EIFFAGE CONSTRUCTION

SPIE

EIFFAGE ENERGIE
SYSTÈME

SER AL FER SARL

SMAP

SAPI CLOISONS ISOLATION 35520 MELESSE

ENTREPRISE PROPOSEE

9 – Date, nom et signature du maître d'œuvre

PLATRERIE

INTITULE DU LOT

1

N° DU
LOT

C - TABLEAU RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS D'ATTRIBUTION POUR L'OPERATION

297 132,79

247 610,66

40 257,00

85 108,80

25 121,47

5 662,32

8 903,00

26 192,47

56 365,60

MONTANT EN € HT
DE L’OFFRE
PROPOSEE

Procédures formalisées pour Travaux de mise en accessibilité
du collège BELLEVUE à REDON

27/04/2020

5,48%

5,48%

-4,72%

6,65%

-3,38%

-5,63%

-3,23%

0,74%

23,88%

Ecart en %
estimation / offre
HT

ANNEXE NOTE B04

ANNEXE NOTE C01

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20-PEP GANNEDEL- ACQUISITION MAISON LIEU DE VIE ET D ACCUEIL

Nombre de dossiers 1

AED03233

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00970-20-CP DU 25 MAI 2020-INVESTISSEMENT ETABLISSEMENT ASE

Source des informations : logiciel Progos

Breal sous montfort

Localisation - DGF 2020

Intervenants

Objet de la demande
FON : 40 000 €

Subventions 2019

Quantité

TOTAL pour l'aide : ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE L'ENFANCE

acquisition de locaux à
Bréal-sous-Montfort pour le lieu de
vie et d'accueil "Vent du Sud"

PEP Bret'ill Armor (anciennement PEP35)

Nature de la subvention :

PROJET : ENFANCE - FAMILLE

ETABLISSEMENTS ET SERVICES DE L'ENFANCE

Référence Progos : CME00970
Nombre de dossier : 1

126 000,00 €

126 000,00 €

126 000,00 €

126 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00720 - D35127597 - AED03233
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

420 000,00 €

Dépenses
retenues : 420
000,00 €

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 2020 PASEI002 1 204 51 20422 0 P112

420 000,00 €

420 000,00 €

Coût du projet

CME00970-20-CP DU 25 MAI 2020-INVESTISSEMENT ETABLISSEMENT ASE

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-05-2020

Commission

20-F-ACCUEIL MERE ENFANT TY AL LEVENEZ-CP 25/05/20
20-F-GOELAND- ESPACE RENCONTRE
20-F-ASFAD-UVMEP
20-F-APASE-EREP

Nombre de dossiers 4

AED03234
AED03235
AED03236
AED03237

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00971-20- CP25/05/2020 FONDS DE PREVENTION

ANNEXE NOTE C02

Intervenants

Intervenants
financement de l'activité 2020 pour
les UVMEP de Rennes et Vitré

Objet de la demande

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2020

Intervenants

37 Avenue du R.P. Umbricht 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION TY AL LEVENEZ

St-malo

Localisation - DGF 2020

FON : 189 403 €

Subventions 2019

FON : 693 882 €

Subventions 2019

FON : 378 378 €

Subventions 2019

FON : 81 896 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

attribution d 'une participation pour
l'activité d'accueil et
d'accompagnement mère-enfant

Objet de la demande

financement 2020 pour l'activité de
l'Espace Rencontre

Objet de la demande

22 avenue Jean Jaurès CS 31765 35417 SAINT MALO CEDEX

ASSOCIATION LE GOELAND

Rennes

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
financement 2020 de l'Espace
Rencontre Enfant Parent

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

ASSOCIATION ASFAD

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

33 Rue des Landelles 35510 CESSON SEVIGNE

APASE

Nature de la subvention :

PROJET : ENFANCE - FAMILLE

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

CME00971-20- CP25/05/2020 FONDS DE PREVENTION

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

355 016,00 €

51 296,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00152 - D3537939 - AED03234

48 304,00 €

Subv. prévue

ASO00501 - D354040 - AED03235

234 416,00 €

Subv. prévue

ASO00341 - D355657 - AED03236

21 000,00 €

Subv. prévue

ASO00450 - D3538004 - AED03237

355 016,00 €

51 296,00 €

Subv. sollicitée

48 304,00 €

Subv. sollicitée

234 416,00 €

Subv. sollicitée

21 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 65 51 6568.16 0 P112

Référence Progos : CME00971
Nombre de dossier : 4

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Le Goéland

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 25 mai 2020,
d’une part,
Et
L’association Le Goéland située au 22 avenue Jean Jaurès à Saint-Malo, déclarée en préfecture sous le
n° 1217 le 26 juin 1972, représentée par Monsieur Jean-Pierre MOLARD, son Président dûment habilité,
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-etVilaine et l’association Le Goéland pour l’espace rencontre parent-enfant.
Conformément aux recommandations de la charte européenne des points de rencontre pour le maintien
des relations enfants-parents, l’action des Points Rencontre se fonde sur « la reconnaissance du lien de
filiation et sur l’intérêt et le droit de l’enfant à voir assurées l’instauration et la continuité de toutes
relations nécessaires à la construction de son identité.
Les Espaces Rencontres proposent un espace tiers où chacun, adulte et enfant, peut reconnaître sa
place et la place de l’autre et où l’enfant peut construire son identité dans cette relation à autrui.
Ils s’adressent donc aux situations où la relation enfant-parent est interrompue, difficile, ou n’a jamais pu
s’établir. Un enfant et son parent viennent s’y rencontrer pour une période donnée et transitoire.
L’objectif de ces lieux est de permettre à chaque enfant de construire et maintenir une relation
personnelle avec chacun de ses parents, et à chaque parent d’avoir accès à son enfant et d’exercer
auprès de lui ses responsabilités.
Lorsqu’il n’y a pas d’autres possibilités, ces lieux offrent un cadre, des conditions de sécurité physique,
psychique et morale et un accompagnement approprié de la relation permettant son maintien, la prise ou
la reprise des contacts entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas ».
Considérant l’intérêt sur un plan départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le maintien des relations parents enfants, le Département d’Ille
et Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association Le
Goéland :
Une participation de fonctionnement annuelle sera versée pendant la durée de la convention, sous
réserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant
les montants ultérieurs,
Elle est fixée à 48 304 € pour l’année 2020.
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Article 2 – Versement de la participation

La participation sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation sera versée en une fois.
Un rapport d’activité ainsi qu’un bilan financier des actions menées au cours de l’année 2020 devront être
produits.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
30002 08045 0000079070S 60
Domiciliation : Crédit Lyonnais – St Servan – 29 Rue Ville Pépin - 35400 Saint-Malo
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Si les actions auxquelles la collectivité apporte son concours ne sont pas engagées au cours de
l’exercice budgétaire de rattachement de la participation, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.

3.1

Article 3 – Contrôle
Contrôle financier

En contrepartie du versement de la participation, l’association, dont les comptes sont établis pour un
er
exercice courant du 1 janvier au 31 décembre, devra :
−
Formuler sa demande annuelle de participation au plus tard le 31 décembre de l’année
précédant l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé de chaque action.
−
Communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de clôture du
dernier exercice comptable :
•
son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés par le président, le
trésorier ou le commissaire aux comptes,
•
le compte rendu financier de l’utilisation de la participation départementale
•
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,
•
le rapport d’activité de l’année écoulée.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel (si le
montant annuel global des participations publiques est supérieur à 150.000€)
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.
3.2

Contrôle des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille et Vilaine, les procès-
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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

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 Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de
chaque publication est impératif).
 L’association s’engage à la bonne exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à sa
disposition, octroyés le cas échéant lors de sa demande initiale de participation et de dotation.


Article 5 – Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant écrit.


Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une durée
d’un an.
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 de ses clauses ou de l’un de ses avenants, dès lors
que dans le délai imparti par le Département, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées. Ce
délai sera fixé par le Département dans un courrier de mise en demeure envoyé par lettre recommandée
avec accusé de réception.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’une des parties aux obligations
souscrites dans celle-ci, dans un délai d’un mois 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 respect de la présente convention ou des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’association,

Jean-Pierre MOLARD

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Pour l'Action Sociale et
Educative en Ille-et-Vilaine

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 25 mai 2020,
d’une part,
Et
L’association Pour l'Action Sociale et Educative en Ille-et-Vilaine située au 33 rue des Landelles à
Cesson-Sévigné, déclarée en préfecture sous le n° 4498 le 22 avril 1975, dont le n° SIRET est le
suivant :777 75000 35000 92 et représentée par Monsieur Jean RICHARD, son Président dûment
habilité,
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-etVilaine et l’association :
L’Espace Rencontre Enfants Parents est géré par l’APASE.
Conformément aux recommandations de la charte européenne des points de rencontre pour le maintien
des relations enfants-parents, l’action des Points Rencontre se fonde sur « la reconnaissance du lien de
filiation et sur l’intérêt et le droit de l’enfant à voir assurées l’instauration et la continuité de toutes
relations nécessaires à la construction de son identité.
Les Espaces Rencontres proposent un espace tiers où chacun, adulte et enfant, peut reconnaître sa
place et la place de l’autre et où l’enfant peut construire son identité dans cette relation à autrui.
Ils s’adressent donc aux situations où la relation enfant-parent est interrompue, difficile, ou n’a jamais pu
s’établir. Un enfant et son parent viennent s’y rencontrer pour une période donnée et transitoire.
L’objectif de ces lieux est de permettre à chaque enfant de construire et maintenir une relation
personnelle avec chacun de ses parents, et à chaque parent d’avoir accès à son enfant et d’exercer
auprès de lui ses responsabilités.
Lorsqu’il n’y a pas d’autres possibilités, ces lieux offrent un cadre, des conditions de sécurité physique,
psychique et morale et un accompagnement approprié de la relation permettant son maintien, la prise ou
la reprise des contacts entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas ».
Considérant l’intérêt sur un plan départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le maintien des relations parents enfants, le Département d’Ille
et Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association
APASE pour son service Espace Rencontre Enfants Parents :
Une participation de fonctionnement annuelle sera versée pendant la durée de la convention, sous
réserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant
les montants ultérieurs,
Elle est fixée à 21 000 € pour l’année 2020.
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Article 2 – Versement de la participation

La participation sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation sera versée en une fois.
Un rapport d’activité ainsi qu’un bilan financier des actions menées au cours de l’année 2020 devront être
produits.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
RIB 16707 00010 21021096001 61
Domiciliation : BPO Rennes centre
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis. Si les actions auxquelles la collectivité apporte son concours ne sont pas engagées au
cours de l’exercice budgétaire de rattachement de la participation, la décision attributive de l’aide est
caduque de plein droit.

3.1

Article 3 – Contrôle
Contrôle financier

En contrepartie du versement de la participation, l’association, dont les comptes sont établis pour un
er
exercice courant du 1 janvier au 31 décembre, devra :
−
Formuler sa demande annuelle de participation au plus tard le 31 décembre de l’année
précédant l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé de chaque action.
−
Communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de clôture du
dernier exercice comptable :
•
son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés par le président, le
trésorier ou le commissaire aux comptes,
•
le compte rendu financier de l’utilisation de la participation départementale
•
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,
•
le rapport d’activité de l’année écoulée.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel (si le
montant annuel global des participations publiques est supérieur à 150.000€) 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.
3.2

Contrôle des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille et Vilaine, les procèsverbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la
composition du conseil d’administration et du bureau.
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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

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 Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de
chaque publication est impératif).
 L’association s’engage à la bonne exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à sa
disposition, octroyés le cas échéant lors de sa demande initiale de participation et de dotation.


Article 5 – Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant écrit.


Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une durée
d’un an.
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 de ses clauses ou de l’un de ses avenants, dès lors
que dans le délai imparti par le Département, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées. Ce
délai sera fixé par le Département dans un courrier de mise en demeure envoyé par lettre recommandée
avec accusé de réception.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’une des parties aux obligations
souscrites dans celle-ci, dans un délai d’un mois 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 respect de la présente convention ou des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’Association,

Jean RICHARD

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association ASFAD

Entre :
Le Département d’Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 25 mai 2020
d’une part,
Et
L’association ASFAD située au 146 A, Rue de Lorient à Rennes, déclarée en préfecture sous le
n°0353008040 le 10 juillet 2001, représentée par Madame Marie-Anne CHAPDELAINE, sa Présidente
dûment habilité,
d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention

Conformément aux recommandations de la charte européenne des points de rencontre pour le maintien
des relations enfants-parents, l’action des Points Rencontre se fonde sur « la reconnaissance du lien de
filiation et sur l’intérêt et le droit de l’enfant à voir assurées l’instauration et la continuité de toutes
relations nécessaires à la construction de son identité.
Les Espaces Rencontre proposent un espace tiers où chacun, adulte et enfant, peut reconnaître sa place
et la place de l’autre et où l’enfant peut construire son identité dans cette relation à autrui.
Ils s’adressent donc aux situations où la relation enfant-parent est interrompue, difficile, ou n’a jamais pu
s’établir. Un enfant et son parent viennent s’y rencontrer pour une période donnée et transitoire.
L’objectif de ces lieux est de permettre à chaque enfant de construire et maintenir une relation
personnelle avec chacun de ses parents, et à chaque parent d’avoir accès à son enfant et d’exercer
auprès de lui ses responsabilités.
Lorsqu’il n’y a pas d’autres possibilités, ces lieux offrent un cadre, des conditions de sécurité physique,
psychique et morale et un accompagnement approprié de la relation permettant son maintien, la prise ou
la reprise des contacts entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas ».
Considérant l’intérêt sur un plan départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le maintien des relations parents enfants, le Département d’Ille
et Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association
ASFAD :
Une participation de fonctionnement annuelle sera versée pendant la durée de la convention, sous
réserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant
les montants ultérieurs,
Elle est fixée à 234 416 € pour l’année 2020.
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Article 2 – Versement de la participation

La participation sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation sera versée en une fois.
Un rapport d’activité ainsi qu’un bilan financier des actions menées au cours de l’année 2020 devront être
produits.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
IBAN FR76 4255 9000 5521 0266 6100 429
Raison sociale et adresse de la banque : CREDIT COOPERATIF
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Si les actions auxquelles la collectivité apporte son concours ne sont pas engagées au cours de
l’exercice budgétaire de rattachement de la participation, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.

3.1

Article 3 – Contrôle
Contrôle financier

En contrepartie du versement de la participation, l’association, dont les comptes sont établis pour un
er
exercice courant du 1 janvier au 31 décembre, devra :
−
Formuler sa demande annuelle de participation au plus tard le 31 décembre de l’année
précédant l’exercice considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé de chaque action
−
Communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l’année suivant 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 au Comptes,
•
le compte rendu financier de l’utilisation de la participation départementale
•
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,
•
le rapport d’activité de l’année écoulée.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel (si le
montant annuel global des participations publiques est supérieur à 150.000€). 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.
3.2

Contrôle des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les procèsverbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la
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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

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 Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de
chaque publication est impératif).
 L’association s’engage à la bonne exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à sa
disposition, octroyés le cas échéant lors de sa demande initiale de participation et de dotation.


Article 5 – Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant écrit.


Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une durée
d’un an.
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 de ses clauses ou de l’un de ses avenants, dès lors
que dans le délai imparti par le Département, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées. Ce
délai sera fixé par le Département dans un courrier de mise en demeure envoyé par lettre recommandée
avec accusé de réception.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’une des parties aux obligations
souscrites dans celle-ci, dans un délai d’un mois 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 respect de la présente convention ou des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
La Présidente de l’association,

Marie-Anne CHAPDELAINE

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Ty Al Levenez

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 25 mai 2020,
D’une part,
Et
L’association Ty Al Levenez située au 37 avenue du RP. Umbricht à Saint-Malo, déclarée en préfecture de
Saint-Malo le 04 octobre 1955, SIRET 777 769 506 00018, représentée par Monsieur Marc NOBILET, son
Président dûment habilité,
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 Ty Al Levenez pour l’accueil de 3 familles, le plus souvent monoparentales, avec 1 ou 2
enfants selon la taille du logement, afin de :
- Permettre à de jeunes parents d’enfants, âgé(s) de moins de 3 ans, de poursuivre et de réussir leur
insertion sociale et professionnelle « enclenchée », dans une volonté d’aller vers l’emploi
- D’inscrire l’action dans le Projet Pour l’Enfant et sa Famille (PPEF) afin de favoriser son
épanouissement et ses apprentissages, dans un logement adapté, des relations apaisées et stables
avec son parent.
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Article 2 – Engagements de l’Association Ty Al Levenez

Dans son projet associatif et stratégique 2018-2022, l’association Ty Al Levenez poursuit une volonté
d’accompagner des jeunes, 16-25 ans (15-30 ans par dérogation) dans leur parcours d’insertion sociale
et professionnelle « enclenché », en utilisant le logement comme support d’accompagnement. Si elle se
centre sur la problématique insertion sociale et professionnelle, elle prend en compte d’autres
problématiques éventuellement présentes (santé, sociales, financières, économiques, familiales, …),
pour lesquelles elle oriente les jeunes, quand cela s’avère nécessaire, vers les accompagnements
spécifiques et de proximité proposés par les partenaires présents sur le territoire. Elle contribue au
développement de l’autonomie des jeunes qu’elle accueille, au respect et à la reconnaissance de
chacun.
C’est dans ce cadre que l’Association Ty Al Levenez s’engage à réaliser l’accueil et l’accompagnement socioéducatif de jeunes Parents et de leur(s) enfant(s). Cette action s’inscrira dans un processus résidentiel qui
s’efforcera de s’adapter au mieux aux besoins repérés et aux évaluations portées. Elle se réalisera au travers
d’un parcours logement allant de la Résidence Habitat Jeunes au logement diffus.
L’Association Ty Al Levenez se positionne comme un outil d’observation, d’expérimentation à l’autonomie et à
la gestion de la vie quotidienne, de soutien psychologique et de tremplin vers l’hébergement ordinaire. Elle
cherchera à permettre à ces jeunes parents d’engager ou de poursuive leurs actions d’insertion
professionnelle (formations, stages, emplois, recherches active d’emploi, missions de service civique, …) en
les accompagnant dans la gestion de leur quotidien avec leur enfant (mode de garde, organisation
personnelle, vie sociale, santé, …), leur suivi administratif lié à la parentalité. Elle s’inscrit en partenariat et en
complémentarité d’action avec l’ensemble des autres acteurs du Territoire du Pays de Saint Malo : Le Centre
Parental, la PMI, les CDAS, ....
Afin d’optimiser les places disponibles, l’Association s’engage à communiquer régulièrement aux CDAS ses
places disponibles et à rendre compte de ses actions menées ou de ses refus d’accueil argumentés.
En outre, elle transmet son rapport d’activité annuel, dans une démarche concertée avec le Département
quant à la définition des données recueillies.



Article 3 – Engagements du Département d’Ille et Vilaine

Considérant l’intérêt sur un plan départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour la poursuite de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
Parents sur le territoire du Pays Malouin, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en
allouant les moyens financiers suivants à l’association :
Une subvention de fonctionnement annuelle sera versée pendant la durée de la convention, sous réserve de
l’inscription des crédits au budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant les montants
ultérieurs.
Elle est fixée à 51 296 € pour l’année 2020.



Article 4 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une fois.
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Un rapport d’activité ainsi qu’un bilan financier des actions menées au cours de l’année 2020 devront être
produits.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 16707
Code guichet : 00016
Numéro de compte : 11619021340
Clé RIB : 93
Raison sociale et adresse de la banque : BPO – Saint Malo - République
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.
Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice
budgétaire de rattachement de la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.

Article 5 – Contrôle



5.1 Contrôle financier
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un exercice
er
courant du 1 janvier au 31 décembre, devra :
− Formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’exercice
considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé de chaque action.
− Communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l’année suivant 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 au Comptes,
•
Le compte rendu financier de l’utilisation de la subvention départementale
•
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,
•
Le rapport d’activité de l’année écoulée.
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 relative au secteur associatif.
5.2

Contrôle des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du Département
d’Ille et Vilaine l’utilisation de la subvention reçue. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place
et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide
et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
5.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille et Vilaine, les procèsverbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la
composition du conseil d’administration et du bureau.
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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 6 – Communication

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la
mention de chacune des deux parties dans 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 Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de
chaque publication est impératif).
 L’association s’engage à la bonne exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à sa disposition,
octroyés le cas échéant lors de sa demande initiale de subvention et de dotation.



Article 7 – Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant écrit.



Article 8 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une durée d’un
an.
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 de ses clauses ou de l’un de ses avenants, dès lors que dans le
délai imparti par le Département, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées. Ce délai sera fixé par
le Département dans un courrier de mise en demeure envoyé par lettre recommandée avec accusé de
réception.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’une des parties aux obligations
souscrites dans celle-ci, dans un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant
mise en demeure.



Article 9 – 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 respect de la présente convention ou des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’association,

Le Président du Conseil départemental,

Marc NOBILET

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE D01

Convention de partenariat
entre le Département d'llle-et-Vilaine
et la Société Nationale de Sauvetage en Mer (S.N.S.M.)
Année 2020

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 décision de la Commission
permanente du
, d’une part,
Et
La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM), représentée par son Président, Monsieur Xavier de
la GORCE, dûment habilité, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat pour l'année 2020 entre le Département
d'Ille-et-Vilaine et la SNSM.
Cet établissement a en charge par décret du 30 avril 1970 une mission de service public de sauvetage en
mer.
Article 2 - Montant de la subvention
Considérant I‘intérêt départemental de l’objectif poursuivi par I’établissement et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour la sécurité des personnes sur son territoire, le Département d'Ille-etVilaine a décidé de poursuivre son soutien à l'établissement en lui allouant une subvention de
fonctionnement. Le montant de la participation du Département s'élève à 24 000 €.
Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits à la ligne budgétaire suivante de l’exercice 2020 : chap.
65 - fonction 18 - art.6574 code service P36.
Article 3 - Modalités de versement de la subvention
La subvention sera créditée, après signature de la présente convention, selon les procédures comptables
en vigueur au compte de l’établissement dont les coordonnées bancaires sont les suivantes :
•
SOCIETE GENERALE - PARIS 16ième
•
Code banque : 30003 - - Code guichet : 03380
•
numéro de compte : 00037263783 - Clé RIB : 64.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de I’établissement devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un relevé d'identité bancaire devra lui
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.
Article 4 - Contrôle
En contrepartie du versement de Ia subvention, I’établissement 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 et elle devra fournir à la mission Sécurité, 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,
- le rapport d’activité de l'année écoulée et tout rapport produit par le commissaire aux comptes,
le cas échéant.
En outre, I’établissement mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
actions prévues. D’une manière générale, elle justifiera, à tout moment sur demande des services du
Département, l'utilisation des subventions reçues.
ll facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous documents
administratifs et comptables utiles à cette fin et notamment les procès-verbaux des assemblées générales
ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration
et du bureau.
Par ailleurs, toute modification remettant en cause ses liens avec le territoire du Département sera
déclarée sous un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle est survenue cette modification.
Article 5 - Communication
L’établissement fera état sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels, et à l'occasion de
manifestations publiques, du partenariat avec le Département d'llle-et-Vilaine.
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la 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.
Pour sa part, le département d'llle-et-Vilaine s’engage à fournir le logo sous toutes formes utiles et reste à
la disposition du partenaire pour tous conseils en communication et notamment, sur le respect des
éléments de la charte graphique.
Article 6 - Durée de la convention - Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour l'année 2020.
Article 7 - Conditions d’exécution de la Convention - Résiliation
La présente convention sera résiliée :
•
de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou
d’insolvabilité notoire de l'association,

•

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.

Par ailleurs, le Département d’Ille-et-Vilaine se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l'une de ses clauses, dès lors que dans Ie
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, I’établissement n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
Le département d'llle-et-Vilaine 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.
Article 8 - Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera objet d'un avenant.

Fait à Rennes,
En deux exemplaires originaux, le
Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT

Le Président de la Société Nationale de d’IlleSauvetage en Mer (SNSM)

Xavier de la GORCE

ANNEXE NOTE D02

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 108048

Entre

NEOTOA - n° 000209225

Et
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
NEOTOA, SIREN n°: 347498370, sis(e)
RENNES CEDEX,

41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2016CN58 VAL D'ANAST, Parc social public,
Construction de 13 logements situés Rue de Paris 35330 VAL D'ANAST.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de neuf-cent-deux mille
quarante-cinq euros (902 045,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

PLAI, d’un montant de cent-trente-sept mille quatre-vingt-douze euros (137 092,00 euros) ;

n

PLAI foncier, d’un montant de soixante mille sept-cent-soixante-deux euros (60 762,00 euros) ;

n

PLUS, d’un montant de cinq-cent-onze mille quatre-cent-vingt-neuf euros (511 429,00 euros) ;

n

PLUS foncier, d’un
(192 762,00 euros) ;

montant

de

cent-quatre-vingt-douze

mille

sept-cent-soixante-deux euros

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 24/06/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
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- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

PR0090-PR0068 V3.10.1 page 9/21
Contrat de prêt n° 108048 Emprunteur n° 000209225

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5359502

5359504

5359106

5359501

137 092 €

60 762 €

511 429 €

192 762 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

40 ans
40 ans
50 ans
50 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
0,6 %
0,6 %
- 0,2 %
1,1 %
1,1 %
0,3 %
0,3 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
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MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

12/21

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,00
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Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
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l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U088595, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 108048, Ligne du Prêt n° 5359502
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U088595, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 108048, Ligne du Prêt n° 5359504
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U088595, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 108048, Ligne du Prêt n° 5359106
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U088595, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 108048, Ligne du Prêt n° 5359501
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 108048 Emprunteur n° 000209225

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CONTRAT DE PRÊT
N° 108047

Entre

NEOTOA - n° 000209225

Et
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
NEOTOA, SIREN n°: 347498370, sis(e)
RENNES CEDEX,

41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2016AA05 VAL D'ANAST, Parc social public,
Acquisition - Amélioration de 1 logement situé Rue de Paris 35330 VAL D'ANAST.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de soixante-cinq mille
neuf-cent-vingt-huit euros (65 928,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

PLAI, d’un montant de soixante-cinq mille neuf-cent-vingt-huit euros (65 928,00 euros) ;

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
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Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
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La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
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La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
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- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 24/06/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée

PLAI
5361670
65 928 €
0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %
40 ans

Index1

Livret A

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2

- 0,2 %

Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

0,3 %
Annuelle
Échéance prioritaire
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle
DR
- 1,5 %
Equivalent
30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)

.
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
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MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

12/21

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,00

Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
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l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U088862, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 108047, Ligne du Prêt n° 5361670
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CONTRAT DE PRÊT
N° 108161

Entre

NEOTOA - n° 000209225

Et
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
NEOTOA, SIREN n°: 347498370, sis(e)
RENNES CEDEX,

41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2018CN39 BAULON, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 4 logements situés Rue des Peupliers 35580 BAULON.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de quatre-cent-quarante
mille huit-cent-cinq euros (440 805,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

PLAI, d’un montant de soixante-et-onze mille deux-cent-quatre-vingt-dix-sept euros (71 297,00 euros) ;

n

PLAI foncier, d’un montant de vingt-neuf mille sept-cent-trente-huit euros (29 738,00 euros) ;

n

PLUS, d’un montant de deux-cent-cinquante mille cinq-cent-cinquante-cinq euros (250 555,00 euros) ;

n

PLUS foncier, d’un montant de quatre-vingt-neuf mille deux-cent-quinze euros (89 215,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 26/06/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
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- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie(s) conforme(s)

n

Acte de vente en l'état futur d'achèvement

n

Prêt 1% (14 000 €)
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n

Subventions EPCI (6 600 €)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
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Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5362912

5362911

5362910

5362909

71 297 €

29 738 €

250 555 €

89 215 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

40 ans
40 ans
50 ans
50 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
0,6 %
0,6 %
- 0,2 %
1,1 %
0,3 %
1,1 %
0,3 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
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MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,00
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Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
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l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089027, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 108161, Ligne du Prêt n° 5362912
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089027, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 108161, Ligne du Prêt n° 5362911
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089027, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 108161, Ligne du Prêt n° 5362910
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089027, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 108161, Ligne du Prêt n° 5362909
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - F - UNSA 35 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2020

Nombre de dossiers 1

FAF00087

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CFR00067 - 20 - CP 25/05 - SUBVENTION FONCTIONNEMENT SYNDICAT UNSA

ANNEXE NOTE D03

Intervenants

Mandataire
- Union nationale des
syndicats autonomes 35

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

189 rue de Chatillon 35201 RENNES CEDEX 2
FON : 5 000 €

Subventions 2019

Quantité

TOTAL pour l'aide : AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

fonctionnement 2020 de votre
structure

Objet de la demande

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES 35

Nature de la subvention :

PROJET : Subv. diverses - Syndicats professionnels

AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CFR00067
Nombre de dossier : 1

1 587,00 €

1 587,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00200 - D3563877 - FAF00087

8 330,00 €

8 330,00 €

Subv. sollicitée

2020

IMPUTATION : 65 01 6574 0 P534

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CFR00067 - 20 - CP 25/05 - SUBVENTION FONCTIONNEMENT SYNDICAT UNSA

ANNEXE NOTE D04
24/03/2020
ACQUISITION DE PIECES DETACHEES POUR VL, VU, PL, MATERIELS AGRICOLES
ET ENGINS DE TP POUR LES BESOINS DE LA PLATE-FORME TECHNIQUE DEPARTEMENTALE D'ILLE-ET-VILAINE

Lots

titulaire

estimation
annuelle

estimation sur
4 ans

Lot 3 : Acquisition de pièces détachées et accessoires adaptables VL/VU toutes marques pour les plates-formes
techniques départementales de la Gouesnière et de Noyal-Châtillon/Seiche

Besnard et gérard

60000

240000

Lot 4 : Acquisition de pièces détachées et accessoires PL d'origine RENAULT pour les plates-formes techniques
départementales de la Gouesnière et de Noyal-Châtillon/Seiche

Kertrucks

160000

640000

Lot 6 : Acquisition de pièces détachées et accessoires PL toutes marques pour les plates-formes techniques
départementales de la Gouesnière et de Noyal-Châtillon/Seiche

Auto Omnia Industrie

50000

200000

Lot 8 : Acquisition de pièces détachées, accessoires et prestations de réparation des pièces pour des matériels de la
marque ACOMETIS pour les plates-formes techniques départementales de la Gouesnière et de Noyal-Châtillon/Seiche

Acometis

15000

60000

Lot 10 : Acquisition de pièces détachées et accessoires pour matériels de la marque NOREMAT pour les plates-formes
techniques départementales de la Gouesnière et de Noyal-Châtillon/Seiche

Noremat

60000

240000

Lot 11 : Acquisition de pièces détachées et accessoires pour matériels de la marque SMA pour les plates-formes
techniques départementales de la Gouesnière et de Noyal-Châtillon/Seiche

SMA

60000

240000

Lot 12 : Acquisition de pièces détachées et accessoires pour matériels de la marque CLAAS pour les plates-formes
techniques départementales de la Gouesnière et de Noyal-Châtillon/Seiche

CLAAS

60000

240000

Lot 13 : Acquisition de pièces détachées et accessoires pour matériels de la marque CASE pour les plates-formes
techniques départementales de la Gouesnière et de Noyal-Châtillon/Seiche

TP assistance

3000

12000

Lot 14 : Acquisition de pièces détachées et accessoires pour matériels DYNAPAC pour les plates-formes techniques
départementales de la Gouesnière et de Noyal-Châtillon/Seiche

TP assistance

1500

6000

Lot 15 : Acquisition de pièces détachées et accessoires pour matériels JCB pour les plates-formes techniques
départementales de la Gouesnière et de Noyal-Châtillon/Seiche

TP assistance

5000

20000

Lot 16 : Acquisition de pièces détachées et accessoires pour matériels CATERPILLAR pour les plates-formes techniques
départementales de la Gouesnière et de Noyal-Châtillon/Seiche

TP assistance

5000

20000

Lot 17 : Acquisition de pièces détachées et accessoires pour matériels HAMM / NEW HOLLAND pour les plates-formes
techniques départementales de la Gouesnière et de Noyal-Châtillon/Seiche

TP assistance

6000

24000

Lot 18 : Acquisition de flexibles hydrauliques et prestations de réparation de pièces pour la plate-forme technique
départementale de la Gouesnière

Besnard et gérard

4000

16000

Lot 19 : Acquisition de flexibles hydrauliques et prestations de réparation de pièces pour la plate-forme technique
départementale de Noyal-Châtillon/Seiche

HIOT

8000

32000

Lot 20 : Acquisition de balais adaptables pour balayeuse mécanique pour les plates-formes techniques départementales de
Ouest Vendée Balais
la Gouesnière et de Noyal-Châtillon/Seiche

5000

20000

Lot 21 : Acquisition de batteries véhicules et matériels tous types pour les plates-formes techniques départementales de la
Gouesnière et de Noyal-Châtillon/Seiche

20000

80000

Etablissement FRERE

ANNEXE NOTE D06

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2020
Date CP
30/03/2020

30/03/2020

AD
A2

A2

N° Dossier

BENEFICIAIRE

FSO02925 VILLAMEE

FSO02924 CHAUVIGNE

N°
Affectation

PROJET

23960 Etude CODD

30/03/2020

A2

FSO02926 VAL-COUESNON

30/03/2020

A3

FSO02923 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

30/03/2020

A3

FSO02921 GENNES SUR SEICHE

23960 Etude CODD
Bâtiments - salles
23963 communales
Batiment Enfance
23964 jeunesse
Bâtiments - salles
23963 communales

30/03/2020

A6

LA CHAPELLE DU LOUP
FSO02920 DU LAC

23965 Bâtiments - Eglises

27/04/2020

A6

FSO02928 BEDEE

23965 Bâtiments église

25/05/2020

A6

FSO02929 LANDUJAN

23965 Bâtiments église

25/05/2020

A2

FSO02930 LE LOROUX

23961 CODD travaux

OBJET de la DEMANDE
Etude pour réhabilitation de
l'ancienne école et de l'atelier
communal
Etude pour renouvellement urbain
de 2 ilots du CB
Construction d'une salle multi
activité à Tremblay
Extension du Centre de loisirs
réaménagement de la salle TY
MAD
Etude diagnostic Eglises
Travaux de restauration des
vitraux de l'eglise de Bédéé
Travaux de restauration du
clocher de l'eglise de Landujan
Travaux d'aménagement du bourg
liés à une étude globale

Coût PROJET

Montant
subvention

Taux %

9 850,00 €

4 000,00 €

plafond

19 950,00 €

9 975,00 €

50%

1 471 097,00 €

150 000,00 €

22,6%

87 050,00 €

23 155,30 €

26,6%

255 368,16 €

103 424,10 €

40,5%

11 487,50 €

4 135,50 €

36,0%

113 007,72 €

29 382,00 €

26,0%

252 565,14 €

100 000,00 €

44,75%

185 772,19 €

75 000,00 €

41,5%

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20-I-TRAVAUX DU CLOCHER EGLISE-LANDUJAN-FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL

Nombre de dossiers 1

FSO02929

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002147 - CP DU 25/05/2020 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL-A6

Intervenants
252 565,14 €

Coût du projet

252 565,14 €

252 565,14 €

Taux appliqué
44,75 %

Dépenses
retenues : 252
565,14 €

Dép. retenues

2020

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35143 - D3535143 - FSO02929
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

252 565,14 €

Quantité

252 565,14 €

Subventions 2019

Total pour le projet : EGLISES

travaux de restauration du clocher de
l'église Saint Tudin située sur la
commune de LANDUJAN

Objet de la demande

Référence Progos : CE002147
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 FSTI001 6 204 74 204142 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

Mandataire
- Landujan

Source des informations : logiciel Progos

Landujan

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 8 rue du Presbytère 35360 LANDUJAN

LANDUJAN

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : EGLISES

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE002147 - CP DU 25/05/2020 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL-A6

CONVENTION LOCALE
« OUVERTURE ET MANIFESTATIONS DANS LES EGLISES
EN ILLE-ET-VILAINE »
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
autorisé par délibération de la commission permanente du 30 septembre 2013,
La commune de Landujan représentée par ……………………………., Maire, autorisé par
délibération du Conseil municipal du …………………. ,
L’église de Saint Tudin, paroisse de Saint Loi du Garun, représentée par le Père
…………………………..…, curé affectataire.
Vu la charte d’engagement signée par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Diocèse de
Rennes, Dol et Saint-Malo et l’Association des Maires d’Ille-et-Vilaine, en date du 18 octobre
2013,
Vu la loi du 9 décembre 1905, sur la séparation des Eglises et de l’Etat,
Vu l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, concernant l’exercice public des cultes,
Vu les conventions en date du 12 novembre 2003, relatives à l’opération « Eglises à découvrir »,

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Engagements réciproques
Les trois partenaires désignés ci-dessus acceptent le principe de la charte d’engagement «
Ouverture et Manifestations dans les églises en Ille-et-Vilaine » annexée à la présente convention
locale.
Ils déclarent en avoir pris connaissance et prennent acte pour sa mise en œuvre, dans les
meilleures conditions et conviennent de déployer tous les efforts afin de permettre l’ouverture de
l’édifice et accueillir toutes manifestations culturelles dès lors que celles-ci sont compatibles avec
le régime de l’affectation légale au culte.
Le Département s’engage à relayer l’information d’une part, à l’aide de ses outils habituels de
communication (site internet et publications) et, d’autre part, auprès de l’Agence de
développement touristique d’Ille-et-Vilaine dont il assure la présidence et le fonctionnement.

Article 2 : Ouverture
L’affectataire s’engage à faire le maximum pour assurer l’ouverture de l’église, au moins à
l’occasion des évènements mentionnés dans la charte d’engagement. A défaut d’une ouverture
permanente, il est convenu qu’une personne référente désignée par l’affectataire dispose des clefs
pour l’ouverture et la fermeture, plus particulièrement à l’occasion de la visite de groupes, un ou
plusieurs jours par semaine, selon les possibilités.
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Avec l’accord de l’affectataire, un panonceau extérieur discret placé dans un endroit judicieux,
mentionne les coordonnées de la personne (téléphone) qui dispose des clefs pour les visiteurs et,
selon les cas, les jours d’accès possible.

Article 3 : Manifestations culturelles
Le propriétaire et le curé affectataire réfléchissent ensemble à l’organisation de manifestations
comme il est indiqué dans l’article 4 de la charte d’engagement, qui devront être toujours
compatibles au lieu légalement affecté au culte.
L’affectataire, lorsqu’il n’est pas directement à l’origine de la manifestation, précisera par écrit en
cas d’accord les modalités d’accueil et de mise en œuvre pour la manifestation et adressera une
copie de l’accord à la commune. Il suivra les indications de la Conférence des Évêques de France
proposées dans le Documents Episcopat n° 2/2009 intitulé : « Eglises de France ».
Le Département (Direction des archives départementales et du patrimoine) sera informé par la
commune de ces manifestations afin de pouvoir relayer les informations dans ses supports de
communication.

Article 4 : Communication
La commune s’engage à faire réaliser (avec le soutien du Département pour la forme et le
contenu) et à installer, à l’extérieur de l’église, un panneau présentant l’intérêt patrimonial de
l’édifice, dans un endroit défini en accord avec l’affectataire.
Des dépliants monographiques conçus par le Département, en lien avec la Commission
Diocésaine d’Art Sacré, seront mis à disposition des visiteurs, avec l’accord de l’affectataire.
La commune s’engage à diffuser ces informations dans son bulletin municipal ou sur son site
internet, le cas échéant.
La paroisse utilise ses supports d’information (feuille paroissiale, site internet) en
complémentarité de ceux de la commune, pour diffuser ces informations.

Article 5 : Suivi de la mise en œuvre de la convention locale
Au terme de trois années de la signature de la présente convention, les partenaires conviennent de
se réunir pour faire un bilan et examiner éventuellement les points à améliorer.
Fait à Rennes, le
Pour le Président
et par délégation
La Conseillère départementale
déléguée au Patrimoine

Pour la commune
Le Maire

Madame Duguépéroux-Honoré
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Pour la Paroisse
Le Curé affectataire

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - I - LE LOROUX - TRAVAUX AMENAGEMENT BOURG LIES ETUDE GLOBALE - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02930

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002148 - 20 - CP DU 25/5 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Intervenants
travaux d'aménagement du bourg liés
à une étude globale (subvention
plafonnée)

Objet de la demande

Subventions 2019

Quantité

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Mandataire
- Loroux (le)

Source des informations : logiciel Progos

Loroux (le)

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 27 rue des Portes de Bretagne 35133 LE LOROUX

LOROUX (LE)

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

PROJET : TRAVAUX

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Référence Progos : CE002148
Nombre de dossier : 1

185 772,19 €

Taux appliqué
41,5 %

Dépenses
retenues : 185
772,19 €

75 000,00 €

75 000,00 €

édité le : 14/04/20

75 000,00 €

75 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35157 - D3535157 - FSO02930
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

398 841,51 €

398 841,51 €

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 2020 FSTI001 5 204 74 204142 2 P420A2

Coût du projet

CE002148 - 20 - CP DU 25/5 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

ANNEXE NOTE D07

RENNES METROPOLE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE

Convention de participation entre
le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine
et Rennes Métropole

Opération d'aménagement
des abords de la direction du SDIS
et du Centre d'Incendie et de Secours Rennes Centre
Avenue François Château à Rennes

Entre:
Rennes Métropole, Établissement Public de Coopération Intercommunale dont le siège est situé 4, avenue
Henri Fréville – CS 93111 – 35031 Rennes Cedex, représentée par son Président, Monsieur Emmanuel COUET,
habilité à signer les présentes en vertu de la délibération du Conseil de Rennes Métropole n° C 18.035 en date
du 25 janvier 2018,
Ci-après désignée « Rennes Métropole »,
Et
Le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine représenté par son Président Monsieur Jean-Luc CHENUT, agissant
en cette qualité et dûment autorisé à signer les présentes en vertu de la délibération du Conseil Départemental
n° en date du ,
Ci-après désignée « Le Conseil Départemental»

PREAMBULE
Le Conseil Départemental a engagé la reconstruction de la direction départementale du Service Départemental
d'Incendie et de Secours (SDIS), sur son site actuel, à l'angle entre l'avenue du Moulin de Joué et l'avenue
François Château à Rennes.
Le nouveau bâtiment accueillera également le nouveau Centre d'Incendie et de Secours (CIS) de Rennes
Centre. Cette nouvelle localisation permettra la libération du site actuel du palais Saint-Georges, situé en centreville.
Ce centre est le plus important du département, en terme de nombre d'interventions. En particulier, il intervient
sur la défense incendie du centre historique de Rennes.
La question de la rapidité d'accès depuis le futur CIS vers le centre-ville est donc stratégique en terme de
sécurité.
Son emplacement est situé à proximité immédiate de l'axe est-ouest. Il s'agit d'un site propre bus bidirectionnel,
reliant sans discontinuité l'avenue François Château jusqu'au mail François Mitterrand. Ce site propre, libéré de
la circulation automobile, permettra aux véhicules d'intervention l'accès rapide à tout le centre-ville.
La sortie des véhicules d'intervention se fera sur l'avenue François Château. Pour leur permettre d'être
prioritaires sur la circulation automobile et d'accéder directement au site propre, des travaux sont nécessaires sur
le domaine public de Rennes Métropole. Le carrefour à feux existant entre l'avenue François Château et le pont
de Baud doit être modifié, ainsi que la voirie au droit du nouveau bâtiment.
Ces travaux seront complétés par une amélioration du débouché de la piste cyclable située au nord de l'avenue
François Château sur le carrefour à feux.
Ces aménagements sur domaine public se feront sous maitrise d'ouvrage de Rennes Métropole.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention
L'objet de la présente convention est de préciser les conditions de versement par le Conseil Départemental à Rennes
Métropole de la participation aux travaux d'aménagement des abords de la direction du SDIS et du CIS de Rennes
Centre, avenue François Château à Rennes, pour faciliter la sortie des engins de secours en intervention.
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Article 2 : Modalités financières
2.1 – Montant prévisionnel de la participation
Le coût global de l'opération s'élève à 125 300 € HT (150 360 € TTC), valeur septembre 2019, et se décompose de la
manière suivante :
- Travaux de voirie : 60 000 € HT, soit 72 000 € TTC
- Travaux de signalisation lumineuse : 41 000 € HT, soit 49 200 € TTC
- Établissement du dossier carrefour : 4 100 € HT, soit 4 920 € TTC
- Frais de conduite d'opération et de maîtrise d'œuvre (10 % des travaux) : 10 100 € HT, soit 12 120 € TTC
- Aléas (10 % des travaux) : 10 100 € HT, soit 12 120 € TTC
Le montant de la participation financière du Conseil Départemental s'élève à 80% du montant total HT du coût global de
l'opération, soit un montant prévisionnel de 100 240 € net de taxes.
Il correspond au montant des travaux dûs aux modifications de voirie pour faciliter les sorties des véhicules
d'intervention du SDIS.
Le montant restant à la charge de Rennes Métropole correspond à 20% du coût global de l'opération, soit un montant
prévisionnel de 25 060 € HT.
Il correspond au montant des travaux liés à l'amélioration du débouché de la piste cyclable nord sur le carrefour à feux.

2.2 – Modalités de versement de la participation du Conseil Départemental
La réalisation des travaux est prévue à l'été 2020, en fonction de l'avancement du chantier de construction du centre de
secours.
Le Conseil Départemental procédera au versement de sa participation en un seul versement, à l'issue des travaux.
Rennes Métropole mettra en recouvrement auprès du Conseil Départemental la somme due, sur la base des dépenses
effectivement réalisées et sur présentation d’un décompte financier HT signé et certifié exact par Rennes Métropole
Le paiement interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la réception du titre de recette.
Le Conseil Départemental procèdera au versement de la participation sur le compte de Rennes Métropole :
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Article 3 : Durée de la convention
La présente convention prendra effet à compter de sa notification et s’achèvera à la régularisation des comptes en
dépenses.

Article 4 : Litiges
En cas de difficultés d'interprétation ou d'exécution de la convention, les parties conviennent de se rapprocher afin de
parvenir à un accord.
Si aucune solution n'était trouvée, le contentieux de la convention, contrat administratif, serait porté devant le Tribunal
Administratif de Rennes.

Liste des annexes :
Annexe n°1 : plan des travaux

-

Fait en 2 exemplaires originaux,
À Rennes, le
Pour le Président de Rennes Métropole
et par délégation,
Le Vice-président délégué à l'eau,
à l'assainissement et à la voirie
Pascal HERVE

Pour le Conseil Départemental
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE D09

Avenant n°4 à la convention de financement relative au
dispositif
« Développement des Arrêts de Connexion
Intermodale »
Communauté de communes de Bretagne romantique
Commune de Hédé-Bazouges.

Entre les soussignés :
Le Département d’Ille et Vilaine, situé 1 avenue de la Préfecture à Rennes et
représenté par son Président M. Jean-Luc CHENUT agissant en vertu de la décision
de la Commission Permanente en date du 25 mai 2020,
Ci-après désigné par le Département,
D’une part
La communauté de communes Bretagne romantique représentée par son Président
André LEFEUVRE, située 22 rue des coteaux à La Chapelle aux Filtzméens,
agissant en vertu de la décision du Conseil Communautaire en date du 22 juin 2017,
La commune de Hédé-Bazouges, représentée par son Maire Lean-Christophe
BENIS, agissant en vertu de la décision du Conseil municipal en date du 6 mars
2020,
Ci-après dénommée « le porteur de projet»,
D’autre part
Vu :
Le dispositif de subventionnement « Développement des Arrêts de Connexion
Intermodale », voté par l’Assemblée Départementale du Conseil général d’Ille-etVilaine le 26 avril 2012
Il a été exposé ce qui suit :
Depuis 2005, le Département conduit une politique forte de développement de son
réseau interurbain llenoo. Grâce à une meilleure lisibilité des lignes, une
augmentation des fréquences et une tarification attractive, le nombre de voyages
commerciaux a doublé entre 2005 et 2010. Cette hausse se confirme depuis la mise
en place du nouveau réseau puisque depuis septembre 2011, le nombre d’usagers
augmente d’environ 10% par mois.
De nouvelles pratiques de mobilité se développent : les pratiques dites
« intermodales », c’est-à-dire l’utilisation de plusieurs transports collectifs au cours
d’un même trajet (ex : illenoo et réseau urbain, illenoo et réseau local) ou l’utilisation
d’un mode de transport individuel (vélo ou voiture) pour rejoindre un arrêt du réseau
de transport collectif.
Pour répondre à ces nouveaux enjeux de mobilité, l’Assemblée départementale a
alloué un budget de 4 000 000 € sur la période 2011-2019 pour l’aide à la création
d’arrêts de connexion intermodale sur le réseau interurbain.

Plusieurs imprévus à caractère administratif liés à la conduite du projet ont impliqué
des retards successifs dans le démarrage des travaux (procédure d’expropriation
suspendue 3 mois) et nécessité 3 avenants au contrat initial entre le Département et
la Communauté de communes Bretagne romantique.
Par délibération du 31/10/2019, la Communauté de communes a approuvé une
modification de l’intérêt communautaire lié à l’exercice de la compétence voirie,
impliquant que les communes soient compétentes en la matière à l’intérieur du
périmètre des agglomérations. Dans ces conditions, la communauté n’est plus
compétente pour porter le projet d’ACI de Hédé Bazouges.
La commune de Hédé-Bazouges, par délibération du 06/03/2020 a donc inscrit les
crédits afférents à cette opération et accepté son portage.
En conséquence, il a été arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de transférer le portage du projet de la Communauté
de commune de Bretagne romantique vers la commune de Hédé-Bazouges.
Article 2
La convention initiale du 22 août 2017 ainsi que ses trois avenants sont modifiés
comme suit pour l’ensemble de ses articles:
« le porteur de projet » est la commune de Hédé- Bazouges.
Fait en 3 exemplaire, à Rennes le
Pour Le Département d’Ille-et-Vilaine,

Pour la Commune de HédéBazouges,

le Président et par délégation,
le Vice-Président en charge des
finances,

le Maire,

Christophe MARTINS

Jean-Christophe BENIS.

Pour la Communauté de communes
Bretagne Romantique,
Le Président,
André LEFEUVRE

.

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20-F-CINEMA LE CELTIC-ST MEEN LE GRAND-AIDE AU FONCTIONNEMENT CTV3
ST-MEEN MONTAUBAN
20-F-CINE-MONTAL-ST-MEEN LE GRAND-AIDE AU FONCTIONNEMENT-CTV3 CC ST MEEN
MONTAUBAN
20-F-LA NEF DES FOUS-FESTIVAL LES APEROZIQUES-CTV3 CC ST-MEEN MONTAUBAN
20-F-FESTIVAL JEUNES PUBLICS MOMES D'AUTOMNE-CCSMM-CTV3 CC ST-MEEN
MONTAUBAN
20-F-APH LE POMMERET - LES ESTIVALES DES JARDINS DE BROCELIANDE-CTV3 CC
BROCELIANDE
20-F-DIXIT POETIC-FESTIVAL ET DIRE ET OUISSANCE-PAIMPONT-CTV3 CULTURE CC
BROCELIANDE
20-F-DIXIT POETIC-PAIMPONT-FESTIVAL ET DIRE ET OUISSANCE-CTV3 CULTURE-CC
MONTFORT COMMUNAUTE
20-F-LA LOGGIA-SPECTACLES ITINERANTS-ST PERAN-CTV3 CULTURE CC BROCELIANDE
20-F-LA LOGGIA-SOUTIEN 5 SPECTACLES-ST PERAN-CTV3 CULTURE MONTFORT
COMMUNAUTE
20-F-HISPAMEBRO-22EME EDITION FETE DU FER-PAIMPONT-CTV3 CULTURE-CC
BROCELIANDE
20-F-HEIDI A BIEN GRANDI-FESTIVAL LES CHARDONS ARDENTS-PLELAN LE
GRAND-CTV3 CULTURE CC BROCELIANDE

Nombre de dossiers 11

KDI07379

KDI07378

KDI07376
KDI07377

KDI07375

KDI07374

KDI07373

KDI07329
KDI07372

KCA00056

KCA00055

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002630 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 CULTURE - A6

ANNEXE NOTE E01

Mandataire
- Cinema le celtic

Intervenants
aide au fonctionnement du cinéma le
Celtic à ST MEEN LE GRAND, au
titre du Contrat départemental de
territoire de la Communauté de
communes de St-Méen Montauban
pour l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Cine-montal

Intervenants
l'aide au fonctionnement de
l'association Ciné-Montal, au titre du
Contrat départemental de territoire de
la Communauté de communes de
St-méen Montauban pour l'année
2020

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : EVENEMENTIEL

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

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2020

28 rue du Perry 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

CINE-MONTAL

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

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2020

Rue Théodore Botrel 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND

CINEMA LE CELTIC

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

PROJET : CINEMA

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

Quantité
157 150,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
11,45 %

Dépenses
retenues : 157
150,00 €

Dép. retenues

Quantité

61 500,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
8,13 %

Dépenses
retenues : 61
500,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : CINEMA

218 650,00 €

2020

2020

TV300082

Décision

23 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

TV300082

Décision

ACL01621 - D3586885 - KCA00056

18 000,00 €

Subv. prévue

ACL01494 - D3579454 - KCA00055

23 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

18 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

218 650,00 €

Projet : 2020-AIDE AU FONCTIONNEMENT - CINE MONTAL

FON : 5 000 €

Subventions 2019

Référence Progos : CC002630
Nombre de dossier : 11

IMPUTATION : 2017 CDTF006 2 65 311 6574 6 P420A6

Projet : 2020-AIDE AU FONCTIONNEMENT - LE CELTIC

FON : 18 000 €

Subventions 2019

CC002630 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 CULTURE - A6

Mandataire
- Compagnie heidi a bien
grandi

Intervenants
festival "les chardons ardents", au
titre du Contrat départemental de
territoire de la Communauté de
communes de Brocéliande pour
l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Dixit poetic

Intervenants
festival "Et dire et ouïssance" et
Actions en lisière et aux confins", au
titre du Contrat départemental de
territoire de la Communauté de
communes de Brocéliande, pour
l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Dixit poetic

Intervenants
festival "Et dire et ouïssance" et
"Actions en lisière et aux confins", au
titre du Contrat départemental de
territoire de la Communauté de
communes de Montfort Communauté
pour l'année 2020

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

1 esplanade de Brocéliande 35380 PAIMPONT

DIXIT POETIC

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2020

1 esplanade de Brocéliande 35380 PAIMPONT

DIXIT POETIC

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2020

DU MARCHE 35200 PLELAN LE GRAND

COMPAGNIE HEIDI A BIEN GRANDI

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

Quantité
33 260,00 €

Coût du projet

Quantité

47 060,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
4,25 %

Dépenses
retenues : 47
060,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
12,03 %

Dépenses
retenues : 33
260,00 €

Dép. retenues

Quantité

47 060,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
2,12 %

Dépenses
retenues : 47
060,00 €

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CC002630
Nombre de dossier : 11

4 000,00 €

2020

TV300083

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2020

TV300083

Décision

1 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. prévue

TV300084

Décision

ACL01814 - D35102792 - KDI07375

2 000,00 €

Subv. sollicitée

ACL01814 - D35102792 - KDI07374

4 000,00 €

Subv. prévue

ADV00905 - D35121347 - KDI07379
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2020-7EME EDITION DU FESTIVAL ET DIRE ET
OUISSANCE

FON : 3 500 €

Subventions 2019

Projet : 2020- FESTIVAL ET DIRE ET OUISSANCE ET ACTIONS EN
LISIERE ET AUX CONFINS

FON : 3 500 €

Subventions 2019

Projet : 2020-FESTIVAL LES CHARDONS ARDENTS

FON : 4 000 €

Subventions 2019

CC002630 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 CULTURE - A6

Mandataire
- Histoire patrimoine et
metallurgie broceliande hispamebro

Intervenants
22ème édition de la fête du fer, au
titre du Contrat départemental de
territoire de la Commnauté de
communes de Brocéliande, pour
l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- La loggia

Intervenants
spectacles itinérants, au titre du
Contrat départemental de territoire de
la Communauté de communes de
Brocéliande, pour l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- La loggia

Intervenants
soutien aux 5 spectacles au titre du
Contrat départemental de territoire de
la Communauté de communes de
Montfort communauté pour l'année
2020

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

1 Rue de la Mairie 35380 Saint-Péran

LA LOGGIA

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2020

1 Rue de la Mairie 35380 Saint-Péran

LA LOGGIA

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2020

Les Brieux 35380 PLELAN-LE-GRAND
Quantité
27 450,00 €

Coût du projet

Quantité

122 790,00 €

Coût du projet

Quantité

13 310,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
22,54 %

Dépenses
retenues : 13
310,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
4,89 %

Dépenses
retenues : 122
790,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
5,46 %

Dépenses
retenues : 27
450,00 €

Dép. retenues

3 000,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2020-SOUTIEN AUX 5 SPECTACLES - LA LOGGIA

FON : 19 000 €

Subventions 2019

Projet : 2020-SPECTACLES ITINERANTS

FON : 19 000 €

Subventions 2019

Projet : 2020-22EME EDITION DE LA FETE DU FER

FON : 1 500 €

Subventions 2019

HISTOIRE PATRIMOINE ET METALLURGIE BROCELIANDE HISPAMEBRO

CC002630 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 CULTURE - A6

2020

TV300083

Décision

2020

TV300083

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

TV300084

Décision

ACL01732 - D3595131 - KDI07377

6 000,00 €

Subv. prévue

ACL01732 - D3595131 - KDI07376

1 500,00 €

Subv. prévue

ACL00587 - D3533054 - KDI07378

2020

Référence Progos : CC002630
Nombre de dossier : 11

Mandataire
- La nef des fous

Intervenants
l'organisation du festival "les
Apéroziques" à SAINT PERN, au
titre du contrat départemental de
territoire de la Communauté de
communes de St-Méen Montauban
pour l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Le pommeret - association
de promotion des
handicapés

Intervenants
organisation des estivales des jardins
de Brocéliande, au titre du Contrat
départemental du territoire de la
Communauté de communes de
Brocléiande pour l'année 2020

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : EVENEMENTIEL

Quantité
16 400,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
21,34 %

Dépenses
retenues : 16
400,00 €

Dép. retenues

Quantité

71 615,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
7,82 %

Dépenses
retenues : 71
615,00 €

Dép. retenues

597 595,00 €

597 595,00 €

378 945,00 €

49 600,00 €

26 600,00 €

5 600,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

2020

TV300082

Décision

49 600,00 €

26 600,00 €

5 600,00 €

Subv. prévue

TV300083

Décision

ENT00734 - D3535589 - KDI07373

3 500,00 €

Subv. prévue

ACL00717 - D3547986 - KDI07329

2020

Référence Progos : CC002630
Nombre de dossier : 11

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2017 CDTF006 3 65 311 65734 6 P420A6

378 945,00 €

Total pour le projet : EVENEMENTIEL

Projet : 2020-LES ESTIVALES DES JARDINS DE BROCELIANDE

FON : 6 000 €

Subventions 2019

Projet : 2020-FESTIVAL LES APEROZIQUES ST PERN-LA NEF
DES FOUS

FON : 3 500 €

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 2017 CDTF006 2 65 311 6574 6 P420A6

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2020

ZONE ARTISANALE ROUTE DE MONTFORT 35310 BREAL SOUS MONTFORT

LE POMMERET - Association de Promotion des Handicapés

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

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2020

7 rue du faubourg Berthault 35190 BECHEREL

LA NEF DES FOUS

CC002630 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 CULTURE - A6

Mandataire
- Communaute de
communes saint meen montauban de bretagne

Intervenants
aide pour l'organisation du Festival
jeunes publics "mômes d'automne",
au titre du Contrat départemental de
territoire de la Communauté de
communes de St-Méen Montauban au
titre de l'année 2020

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
18 330,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
40,92 %

Dépenses
retenues : 18
330,00 €

Dép. retenues

18 330,00 €
615 925,00 €

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

615 925,00 €

18 330,00 €

18 330,00 €

2020

Référence Progos : CC002630
Nombre de dossier : 11

57 100,00 €

7 500,00 €

57 100,00 €

7 500,00 €

7 500,00 €

7 500,00 €

Subv. prévue

TV300082

Décision

SIC00327 - D35101314 - KDI07372

7 500,00 €

7 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 330,00 €

Total pour le projet : EVENEMENTIEL

Projet : 2020-FESTIVAL JEUNES PUBLICS MOMES d'AUTOMNE

FON : 60 853 €
INV : 67 527 €

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 2017 CDTF006 3 65 311 65734 6 P420A6

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

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2020

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN - MONTAUBAN DE
BRETAGNE

CC002630 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 CULTURE - A6

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association de Promotion des Handicapés
« Le Pommeret » - Année 2020

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 25 mai 2020
d’une part,
et
L’association :
siège social :

Pour la promotion des Personnes Handicapées « Le Pommeret »
51 rue de Montfort
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT

déclarée en préfecture sous le numéro 327 097 945 00023, représentée par Madame Nicole
LECLERC, Présidente, dûment habilitée en vertu de la décision du Conseil d’administration
du 24 juin 2019
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 pour la promotion des personnes handicapées
« Le Pommeret ». L’association s’engage à réaliser l’organisation du programme culturel et
artistique « Les Estivales des Jardins de Brocéliande », au titre de l'année 2020.
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
une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 5600 euros,
prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental,
au titre de l'exercice 2020.
 Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes.
La subvention sera versée en une seule fois. Si les actions auxquelles la collectivité apporte
son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice budgétaire de rattachement de
la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit et donne lieu à
restitution de la subvention au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 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 :
FR76 1558 9351 3101 3806 5314 338 CMB MORDELLES.
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 généraux 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 l’Agence départementale du Pays de Brocéliande.
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
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 2020, 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’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

Madame la Directrice
Association « APH Le Pommeret »,

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente chargée de
la culture,

Madame Nicole LECLERC

Madame Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association « La Loggia »
Année 2020

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 25 mai 2020,
d’une part,
et
L’Association
siège social

Association La Loggia
1 rue de la mairie
35380 SAINT PERAN

Déclarée en préfecture sous le numéro W353009648, représentée par Monsieur le
Président, Jean-Marie CHAUVIN, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil
d’administration du 15 octobre 2019
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 la Loggia. L’association s’engage à réaliser
l’organisation de spectacles itinérants, au titre de l'année 2020.
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
une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève aux sommes de 6000 € au titre du
Contrat départemental de territoire de la Communauté de Communes de Brocéliande et
3000€ pour celui de Montfort Communauté, prélevée sur les crédits inscrits au chapitre
65 311 6574 P420A6 du budget départemental, au titre de l'exercice 2020.
 Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes.
La subvention sera versée en une seule fois. Si les actions auxquelles la collectivité apporte
son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice budgétaire de rattachement de
la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit et donne lieu à
restitution de la subvention au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 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 :
13606 00027 00041623203 40 CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE – PLELAN LE
GRAND.
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 à l’Agence départementale du pays de Brocéliande.
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’Association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
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 2020, 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 quelconque 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

Monsieur le Président
Association « La Loggia »,

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
la culture,

Monsieur Jean-Marie CHAUVIN

Madame Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association L’INTER’VAL
Année 2020

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 25 mai 2020
d’une part,
et
L’association
siège social

Association L’INTER’VAL
4, rue du Centre Social
35380 Plélan Le Grand

déclarée en préfecture sous le numéro w353002103, représentée par Monsieur le Président,
Jérôme BOURGEAULT, dûment habilitée en vertu de la décision du Conseil d’administration
du 23 mars 2019
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’INTER’VAL Social. L’association s’engage à
mettre en œuvre les actions locales de développement social, au titre de l'année 2020.
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
une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 9000 euros, prélevée
sur les crédits inscrits au chapitre 65 58 6574 P420A6 du budget départemental, au titre de
l'exercice 2020.
 Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes.
La subvention sera versée en une seule fois. Si les actions auxquelles la collectivité apporte
son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice budgétaire de rattachement de
la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit et donne lieu à
restitution de la subvention au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 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 :
FR76 13606 00027 008199 560000 05 CA D’ILLE ET VILAINE
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
 Article 3 – Communication
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
 Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de
chaque publication est impératif).
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
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 2020, 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’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 2 exemplaires originaux, le

Monsieur le Président
Association L’INTER’VAL de
Plélan le Grand

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
l’insertion,

Monsieur Jérôme BOURGEAULT

Madame Catherine DEBROISE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association « Heidi a bien grandi » »
Année 2020

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 25 mai 2020,
d’une part,
et
L’association
siège social

Association Heidi a bien grandi
21 rue du marché
35380 PLELAN LE GRAND

déclarée en préfecture sous le numéro W353012403, représentée par Monsieur le Président,
Eric POURNIN, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil d’administration du 20
novembre 2019,
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 Heidi a bien grandi. L’association s’engage à
réaliser l’organisation du festival « les chardons ardents », qui se déroulera du 18 au 20
septembre au titre de l'année 2020.
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 en lien avec les politiques sociales, 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 4000 euros, prélevée
sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, au titre de
l'exercice 2020.
 Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes.
La subvention sera versée en une seule fois. Si les actions auxquelles la collectivité apporte
son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice budgétaire de rattachement de
la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit et donne lieu à
restitution de la subvention au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 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 : 15589 35145 02138641940
72 CREDIT MUTUEL – PLELAN LE GRAND.
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 à l’Agence départementale du pays de Brocéliande.
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’Association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
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 2020, 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 quelconque 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
Monsieur le Président
Pour le Président et par délégation,
Association « Heidi a bien grandi »,
La Vice-Présidente déléguée à
la culture,

Monsieur Eric POURNIN

Madame Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association La Nef des Fous
Année 2020
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 25 mai 2020,
d’une part,
et
L’association
siège social

Association La Nef des Fous
3 rue de la mairie
35190 ST PERN

déclarée en préfecture sous le numéro W353005923, représentée par Monsieur Bruno
FOLIGNE, Président, dûment habilité en vertu de la décision de l’Assemblée générale du 20
septembre 2019
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 « la Nef des Fous ». L’association s’engage à
réaliser l’organisation du festival « les apéro’ziques », au titre de l'année 2020.
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
une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 3500 euros, prélevée
sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, au titre de
l'exercice 2020.


Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes.
La subvention sera versée en une seule fois. Si les actions auxquelles la collectivité apporte
son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice budgétaire de rattachement des
subventions, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit et donne lieu à
restitution de la subvention au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 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 :
13606 00036 35333596000 69 CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE – SAINT JACQUES
DE LA LANDE.
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.



Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
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 2020, 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’une des clauses 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 subventions caduque et donne lieu à restitution des
aides versées.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Monsieur le Président,
Association « la Nef des Fous»,

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente chargée de
la culture,

Monsieur Bruno FOLIGNÉ

Madame Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Dixit Poétic
Année 2020

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 25 mai 2020
d’une part,
et
L’association
siège social

Association Dixit Poétic
Lieu-dit Saint Barthélémy
35380 PAIMPONT

déclarée en préfecture sous le numéro W353011581, représentée par Madame Françoise
BIGER, Présidente, dûment habilitée en vertu de la décision de l’Assemblée générale du 25
janvier 2019
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 instaurée entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Dixit Poétic. L’association s’engage à réaliser
l’organisation du 7ème Edition du festival « et dire et ouïssance », au titre de l'année 2020.
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
une subvention de fonctionnement à l’association.
Les participations du Département d'Ille-et-Vilaine s'élèvent aux sommes de 2000 € au titre
du Contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Brocéliande, et
1000 € pour celui de Montfort communauté prélevées sur les crédits inscrits au chapitre
65 311 6574 P420A6 du budget départemental, au titre de l'exercice 2020.
 Article 2 – Versement des subventions
Les subventions seront créditées au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes.
Les subventions seront versées en une seule fois. Si les actions auxquelles la collectivité
apporte son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice budgétaire de
rattachement des subventions, la décision attributive des aides est caduque de plein droit et
donne lieu à restitution des subventions au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Le
bénéficiaire des subventions s’interdit de reverser tout ou partie des subventions qui lui sont
attribuées à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
15589 35131 01814926140 75 CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE MORDELLES.
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 et de
l’agence départementale du Pays de Brocéliande du Département.
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
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 2020, 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 la 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 subventions caduque et donne lieu à restitution des
aides versées.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Madame la Présidente
Association Dixit Poétic,

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente chargée de
la culture,

Madame Françoise BIGER

Madame Françoise SOURDRILLE

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - F - GROUPEMENT CULTUREL BRETON DES PAYS DE VILAINE - LA BOGUE D'OR - CDT
REDON AGGLO V3 2020

Nombre de dossiers 1

KDI07304

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002628 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8

Intervenants
45ème édition de La Bogue d'Or

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CC002628
Nombre de dossier : 1

Coût du projet

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

25 000,00 €

25 000,00 €

Subv. sollicitée

25 000,00 €

25 000,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ACL00296 - D3539054 - KDI07304

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF005 4 65 311 6574 8 P420A8

Projet : 2020 - 45ème édition de La Bogue d'Or (GCBPV)

FON : 49 709 €

Subventions 2019

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

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

Mandataire
- Groupement culturel
breton des pays de vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Localisation - DGF 2020

6 rue Joseph Lamour de Caslou 35600 REDON

GROUPEMENT CULTUREL BRETON DES PAYS DE VILAINE

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

PROJET : EVENEMENTIEL

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

CC002628 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et LE GROUPEMENT CULTUREL BRETON
DES PAYS DE VILAINE
Année 2020
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 25 mai 2020,
d’une part,
Et
L’association
siège social

GROUPEMENT CULTUREL BRETON DES PAYS DE VILAINE
6 rue Joseph Lamour de Caslou
35600 REDON

déclarée en préfecture sous le numéro W352000403, représentée par Monsieur Matthieu COLLEAUX, CoPrésident, 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-etème
Vilaine et l’association. L’association s’engage à organiser la 45
édition de La Bogue d'Or en octobre
2020.
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’Illeet 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 2020.
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).

Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les procèsverbaux 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 25 mai
2021, 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 trois exemplaires originaux, le
Pour le Groupement Culturel Breton
des Pays de Vilaine

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Le Co-Président

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente
Déléguée à la Culture

Matthieu COLLEAUX

Françoise SOURDRILLE

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-04-2020

Commission

20 - F - CC PAYS DE CHATEAUGIRON - TRANSPORT PERSONNES MOBILITE REDUITE CTV3 - A7

Nombre de dossiers 1

HTD00569

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002141 - 20 - F - CP DU 25 MAI 2020 - MOBILITE - CTV3 A7

ANNEXE NOTE F01

Mandataire
- Cc du pays de
chateaugiron

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CE002141
Nombre de dossier : 1

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

13 204,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

13 204,00 €

13 204,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 3 65 821 65734 7 P420A7
TOTAL pour l'aide : TRANSPORT - RESEAU LOCAL - Fonctionnement

édité le : 27/04/20

13 204,00 €

13 204,00 €

13 204,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300069

Décision

SIC00029 - D3525920 - HTD00569

13 204,00 €

13 204,00 €

Subv. sollicitée

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF007 3 65 821 65734 7 P420A7

Projet : 2020 - Service de transport des personnes à mobilité réduite

INV : 365 085 €
FON : 26 408 €

Subventions 2019

Total pour le projet : Transports - Divers

aide au fonctionnement du service de
transport des personnes à mobilité
réduite

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de
Châteaugiron

Cc du pays de chateaugiron

Localisation - DGF 2020

16 rue de Rennes 35410 CHATEAUGIRON CEDEX

CC DU PAYS DE CHATEAUGIRON

Nature de la subvention :

PROJET : Transports - Divers

TRANSPORT - RESEAU LOCAL - Fonctionnement

CE002141 - 20 - F - CP DU 25 MAI 2020 - MOBILITE - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - I - LIEURON - CREATION LIAISONS DOUCES - CDT REDON AGGLO VOLET 2

Nombre de dossiers 1

HTD00576

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002151 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDT VOLET 2 MOBILITE ET INFRASTRUCTURES - A8

ANNEXE NOTE F02

Intervenants
création de liaisons douces

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CE002151
Nombre de dossier : 1

77 600,51 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 75
869,51 €

Dép. retenues

75 869,51 €

24 616,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

77 600,51 €

24 616,00 €

Subv. sollicitée

24 616,00 €

24 616,00 €

Subv. prévue

TV200072

Décision

COM35151 - D3535151 - HTD00576

2020

IMPUTATION : 2017 CDTI005 8 204 821 204142 8 P420A8

Projet : 2020 - Avenant - Création de liaisons douces en site propre
(Lieuron)

INV : 77 512 €

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Investissement

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

Mandataire
- Lieuron

Source des informations : logiciel Progos

Lieuron

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 5 rue des Forges 35550 LIEURON

LIEURON

Nature de la subvention :

PROJET :

MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Investissement

CE002151 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDT VOLET 2 MOBILITE ET INFRASTRUCTURES - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - I - LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE - REHABILITATION SALLE POLYVALENTE LA
VANNERIE - CDTV2 CAVC

Nombre de dossiers 1

HBR01141

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002149 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDTV2 - BATI. POLYVALENTS ET AMENAGEMENT - A3

ANNEXE NOTE F03

Mandataire
- Guerche de bretagne (la)

Intervenants
réhabilitation de la salle polyvalente
de la Vannerie

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
679 220,30 €

Coût du projet

Taux appliqué
18,36 %

Dépenses
retenues : 679
220,30 €

Dép. retenues

679 220,30 €
679 220,30 €

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

679 220,30 €

679 220,30 €

679 220,30 €

2020

124 705,00 €

124 705,00 €

124 705,00 €

124 705,00 €

édité le : 14/04/20

124 705,00 €

124 705,00 €

124 705,00 €

124 705,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200069

Décision

COM35125 - D3535125 - HBR01141
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

679 220,30 €

Total pour le projet : DIVERS

Projet : 2017 - Rénovation salle polyvalente de la Vannerie - LA
GUERCHE DE BRETAGNE

FON : 3 300 €

Subventions 2019

Référence Progos : CE002149
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI003 13 204 71 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 13 204 71 204142 3 P420A3

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

Guerche de bretagne (la)

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 2 rue du Cheval Blanc 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

GUERCHE DE BRETAGNE (LA)

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

PROJET : DIVERS

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CE002149 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDTV2 - BATI. POLYVALENTS ET AMENAGEMENT - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-04-2020

Commission

20 - I - CORPS-NUDS - CENTRE DE SECOURS - CDTV2 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 1

HBR01140

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002140 - 20 - CP DU 25/05/2020 - BATIMENTS - CDT VOLET 2 -A7

Intervenants
Construction du centre de secours.
Subvention forfaitaire pour la période
2016-2021

Objet de la demande

Quantité

57 240,00 €

TOTAL pour l'aide : BATIMENTS COMMUNAUX

57 240,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2020

édité le : 22/04/20

57 240,00 €

57 240,00 €

57 240,00 €

57 240,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200064

Décision

COM35088 - D3535088 - HBR01140
Subv. sollicitée

57 240,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

57 240,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet : CENTRES DE SECOURS COMMUNAUX

Projet : Centre de secours

INV : 107 300 €

Subventions 2019

Référence Progos : CE002140
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI007 8 204 71 204142 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTI007 8 204 71 204142 7 P420A7

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Mandataire
- Corps nuds

Source des informations : logiciel Progos

Corps nuds

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 31 rue des Trois Marie 35150 CORPS NUDS

CORPS NUDS

Nature de la subvention :

PROJET : CENTRES DE SECOURS COMMUNAUX

BATIMENTS COMMUNAUX

CE002140 - 20 - CP DU 25/05/2020 - BATIMENTS - CDT VOLET 2 -A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - I - MONTHAULT - EXTENSION ET AMENAGEMENT DERNIER COMMERCE
COMMUNAL DE PROXIMITE - CTV4 FOUGERES AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 1

HBR01142

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002150 - 20 - CP DU 25/5 - CTV4 BATIMENTS POLYVALENTS ET AMENAGEMENT - A2

ANNEXE NOTE F04

Intervenants
extension et l'aménagement du
dernier comerce communal de
proximité

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CE002150
Nombre de dossier : 1

158 905,19 €

Coût du projet

Taux appliqué
6,42 %

Dépenses
retenues : 158
905,19 €

Dép. retenues

158 905,19 €

10 200,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

158 905,19 €

10 200,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 14/04/20

10 200,00 €

10 200,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV400003

Décision

COM35190 - D3535190 - HBR01142

2020

IMPUTATION : 2017 CDTI002 1 204 74 204142 2 P420A2

Projet : V4 - Extension et aménagement dernier commerce communal Monthault

INV : 40 000 €

Subventions 2019

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

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V4 Contrat départemental de territoire Fougères
agglomération

Mandataire
- Monthault

Source des informations : logiciel Progos

Monthault

Localisation - DGF 2020

MAIRIE Le Bourg 35420 MONTHAULT

MONTHAULT

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

PROJET : BATIMENTS COMMUNAUX

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CE002150 - 20 - CP DU 25/5 - CTV4 BATIMENTS POLYVALENTS ET AMENAGEMENT - A2

ANNEXE NOTE F05

VILLE DE BRUZ
ZAC KER-LANN
CONVENTION DE SUBVENTION ET D’APPLICATION DU PROTOCOLE (n°14C0004) DU 31 JANVIER 2014
ET DE SON AVENANT N°1
ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE, RENNES METROPOLE et la SADIV

ENTRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par M…………..… dûment habilité à cet effet par une délibération de
la Commission permanente du Conseil départemental en date du 25 mai 2020 devenue exécutoire le ……. ,
Ci-après dénommée « le Département »
ET
Rennes Métropole, collectivité concédante de l’opération, inscrite sous le n° de SIREN 243 500 139, représentée
par M………………………… agissant en vertu d'une délibération du Conseil métropolitain en date du 28 mai
2020,
Ci-après dénommée « la Collectivité concédante » ou « le Concédant »
ET
La SADIV, société anonyme d'économie mixte locale, au capital de 5 000 000 €, inscrite au RCS de Rennes sous
le n° 445 042 625, dont le siège social est à Saint-Grégoire (35 768), représentée par Monsieur Patrice TOLLEC,
son Directeur général, habilité par une délibération du Conseil d'administration en date du 3 mars 2020.
Ci-après dénommée « l'Aménageur »
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IL A D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Création de la ZAC :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, le 21 juin 1991, a pris l’initiative de la mise en place de la ZAC de Ker Lann,
créée par arrêté préfectoral le 19 juillet 1991.
Concession d’aménagement de 2007 :
Après avoir été tout d’abord conduit en régie par ses services, le Département a décidé de concéder la poursuite
de l’aménagement de la ZAC de Ker-Lann. Par délibération du 29 octobre 2007, le Département d’Ille-et-Vilaine a
approuvé la concession de la ZAC de Ker-Lann à la SADIV pour une durée de 20 ans. La concession
d’aménagement a été signée le 14 décembre 2007 et notifiée le 30 décembre 2007.
Syndicat Mixte d’Aménagement de Ker-Lann :
Le Département d’Ille-et-Vilaine et la Communauté d’Agglomération Rennes Métropole ont décidé de s’engager
conjointement dans la création d’un Syndicat Mixte ayant pour rôle de conduire l’aménagement de la ZAC de
Ker-Lann et, donc, d’assumer les responsabilités du concédant vis à vis de la SADIV.
Par arrêté en date du 4 mars 2008, M. le Préfet a porté création du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de KerLann et en a approuvé les statuts (modifiés par arrêtés du 9 juillet 2012 et 16 mai 2013), lesquels stipulent un
engagement à parité des deux Collectivités au sein du Syndicat.
Par délibération du 8 juillet 2013, le conseil syndical du Syndicat Mixte d’Aménagement de Ker-Lann a décidé de
solliciter la dissolution du Syndicat après accord du Département d’Ille-et-Vilaine et de la Communauté
d’Agglomération Rennes Métropole en faveur d’une prise de responsabilité par Rennes Métropole de
l’aménagement de la ZAC de Ker-Lann.
Par délibération du 19 décembre 2013, la Communauté d’Agglomération Rennes Métropole a pris la décision de
classer d’intérêt communautaire la ZAC de Ker-Lann et solliciter la dissolution du Syndicat Mixte d’Aménagement
de Ker-Lann. Par délibération du 20 décembre 2013, le Département d’Ille-et-Vilaine sollicitait également M. le
Préfet pour la prise d’un arrêté portant dissolution du Syndicat Mixte d’Aménagement de Ker-Lann. La dissolution
du Syndicat a été prononcée par arrêté préfectoral du 27 décembre 2013.
Il s’ensuit qu’à compter du 1er janvier 2014, la Communauté d’Agglomération Rennes Métropole s’est substitué
au Syndicat Mixte d’Aménagement de Ker-Lann en tant qu’autorité compétente pour l’aménagement de la ZAC et
donc, concédant de la ZAC dans le cadre de la concession signée par la SADIV le 14 décembre 2007 et notifiée
le 21 décembre 2007.
Protocole entre le Département d'Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole ayant trait aux modalités techniques
et financières de dissolution du Syndicat mixte :
Un protocole d’accord concernant les modalités techniques et financières de dissolution du Syndicat Mixte a été
signé du 31 janvier 2014, pour une durée de 6 années, entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la Communauté
d’Agglomération Rennes Métropole.
Il fixe notamment les modalités techniques et financières de la participation du Département d’Ille-et-Vilaine à ce
dispositif à hauteur d’un montant total de 4 639 500 € (valeur à date de signature du présent Protocole), constitué
d'une part par l’apport à l’opération de fonciers appartenant au Département, valorisés à 1 063 000 €, et, d'autre
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part, par une participation du Département au financement d’ouvrages d’infrastructures d’accessibilité à
l’opération, valorisée à 3 576 500 € (montant actualisable).
Les cessions foncières en question ont été actées le 29 septembre 2014.
Les modalités de mise en œuvre du volet ayant trait au financement d’ouvrages d’infrastructures ont fait l'objet
d'un avenant n°1 au Protocole, en date du 9 janvier 2020.
Modification des dossiers de la ZAC de Ker-Lann :
Par délibération du 26 mai 2015, Rennes Métropole a fixé les objectifs d'une deuxième modification du dossier de
création de la ZAC pour notamment, rééquilibrer la programmation prévisionnelle, en particulier entre activités et
formation, diversifier la programmation logement, cadrer les objectifs sur les secteurs actuellement d’initiative
privée, ouvrir la programmation : installations liées à la production d'énergie, équipement éventuel, et adapter, si
besoin, le périmètre de la ZAC.
Par décision du Bureau métropolitain du 5 juillet 2018, le bilan de la concertation préalable à la modification n°2
du dossier de création a été entériné, puis par délibération du Conseil métropolitain du 31 janvier 2019, le dossier
de création modificatif n°2 a été approuvé.
Ce dossier de création modificatif n°2 ne modifie pas le périmètre de la ZAC ni la constructibilité globale
maximale fixée à 431 000 m² de surface de plancher. Par contre, il prévoit d'ouvrir la ZAC à l'accueil de
logements de toutes natures et d'équipements de production d'énergie. Il fait aussi état de la nécessité
d'améliorer significativement les infrastructures d'accessibilité pour tous les modes de déplacements notamment
à ses abords immédiats.
Par délibération du Conseil métropolitain du 19 décembre 2019, a été approuvé le dossier de réalisation
modificatif n°3 ainsi que la reprise du Programme des Equipements Publics de la ZAC.
Ce dossier de réalisation modificatif n°3 fait porter la constructibilité globale maximale de 431 000 m² à 417 000
m² de surface de plancher. Par ailleurs, il vient définir le nouveau programme des équipements publics, qui porte
notamment sur la réalisation d’ouvrages et aménagements dont les caractéristiques excèdent celles résultant du
programme des constructions de l’opération, dits ouvrages primaires.
Au préalable de cette approbation par le Conseil métropolitain, le Département avait approuvé par délibération de
sa Commission Permanente du 18 novembre 2019, l’avenant n°1 au protocole technique et financier établi
entre le Département et Rennes Métropole en date du 31 janvier 2014. Cet avenant n°1 fixe le montant actualisé
de la participation départementale à 3 726 192 € et les modalités de versement de celle-ci.
Mise en œuvre d’une nouvelle concession d’aménagement :
Du fait de la modification des dossiers de la ZAC de Ker Lann, l’économie générale (programmatique et
financière) de la concession signée en 2007 avec la SADIV ne rentrait plus en corrélation avec la nouvelle
programmation.
La SADIV ayant accepté le principe d'une cessation conventionnelle du contrat de concession signé le 14
novembre 2007, les conditions juridiques et financières en ont été précisées par un protocole, approuvé par
délibération du conseil métropolitain en date du 27 juin 2019.
Consécutivement à l'approbation du protocole portant cessation du contrat, le conseil métropolitain a approuvé le
lancement d'une consultation pour l'attribution d'une nouvelle concession d'aménagement par délibération en
date du 27 juin 2019.
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À la suite de la procédure de consultation, le Conseil Métropolitain a délibéré en date du 19 décembre 2019,
attribuant cette nouvelle concession d’aménagement à la SADIV.
La concession d’aménagement, enregistrée sous le n°19C1081, a été notifiée le 22 janvier 2020.
Mise en œuvre du protocole par convention de subvention :
Les ouvrages figurant au Programme des Équipements Publics et objet du protocole et de son avenant n°1, sont
de la compétence de Rennes Métropole, seront réalisés sous la maitrise d’ouvrage du concessionnaire et doivent
être remis à Rennes Métropole conformément audit Programme des Équipements Publics de la ZAC et à l’article
14 de la concession d’aménagement
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 300-5 III du Code de l’urbanisme, « L’opération
d’aménagement peut bénéficier, avec l’accord préalable du concédant, de subventions versées par l’Etat, des
collectivités territoriales et leurs groupements ou des établissements publics. Dans ce cas, le traité de concession
est soumis aux dispositions du II, même si le concédant ne participe pas au financement de l’opération. Le
concessionnaire doit également rendre compte de l’utilisation des subventions reçues aux personnes publiques
qui les ont allouées ».
En application de l’article L. 1523-2 du Code général des collectivités territoriales, « le traité de concession peut
prévoir les conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales apportent, le cas échéant, leur aide
financière pour des actions et opérations d'aménagement public visées aux articles L. 300-1 à L. 300-5 du code
de l'urbanisme. Un accord spécifique est conclu entre le concédant et la collectivité qui accorde la ou les
subventions ».
Dans ce contexte, la concession d’aménagement pour la réalisation de la ZAC de Ker-Lann prévoit en son article
16 que la SADIV peut recevoir notamment des subventions d'autres collectivités territoriales que son concédant,
après accord de celui-ci ; les conditions de ces subventions sont définies par conventions spécifiques entre
Rennes Métropole et lesdites collectivités.
Par délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 18 novembre 2019, le
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’accorder à la réalisation de la ZAC de Ker-Lann, une subvention d’un
montant de 3 726 192 € affectée au financement des équipements publics susvisés, d’inscrire à son budget les
crédits nécessaires et d’autoriser son Président à signer avec la SADIV en sa qualité d’aménageur et Rennes
Métropole, la convention requise à cet effet par l’article L 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Rennes Métropole, par délibération du Conseil métropolitain en date du 28 mai 2020, a donné son accord au
versement par le Département d’Ille-et-Vilaine au profit de l’opération d’aménagement d’une subvention de
3 726 192 € et a autorisé son Président à signer la convention de subvention correspondante.
En conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 300-5 du Code de l’urbanisme et L.15232 du CGCT, la présente convention a pour objet de préciser les conditions de versement d’une
subvention par le Département d’Ille-et-Vilaine à la SADIV, au bénéfice de l’opération d’aménagement
dont la réalisation lui a été confiée par une concession d’aménagement notifiée en date du 22 janvier
2020.
Tel est l’objet de la présente convention de subvention à intervenir entre le Département d’Ille-et-Vilaine,
Rennes Métropole et la SADIV dans le cadre de la réalisation de la ZAC de Ker-Lann.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1– OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
Conformément aux dispositions des articles L. 300-5 III du Code de l’urbanisme et L.1523-2 du CGCT et de
l’article 16 de la concession d’aménagement relative à la réalisation de la ZAC de Ker-Lann, le Département
d’Ille-et-Vilaine s’engage à verser une subvention à la SADIV au profit de l’opération d’aménagement, dans les
conditions précisées ci-après.
Les dispositions du protocole d'accord du 31 janvier 2014 et de son avenant n°1 s'appliquent à la présente
convention spécifique de subvention : opérations subventionnables, échéancier de réalisation, montant et
modalités de versement de la contribution, modalités de suivi.

ARTICLE 2 - MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le montant et les modalités de versement de la subvention versée par le Département d’Ille-et-Vilaine à
l’opération d’aménagement sont déterminés à l’article 3 de l’avenant 1 au protocole d’accord concernant les
modalités techniques et financière de dissolution du syndicat mixte d’aménagement de la ZAC de Ker Lann ici
annexé :
Article 3.1 : Montant de la contribution financière du département
(…) Le montant total de la contribution financière du Département est fixé à la somme forfaitaire de 3 726 192 €,
intégrant le montant initial du protocole (3 576 500 €) et son actualisation forfaitisée.
Le montant pris en compte au bilan prévisionnel du dossier de réalisation modificatif qui sera soumis à
l'approbation du Conseil métropolitain en 2019 s'établit ainsi à 3 726 192 €.
La subvention départementale ne pourra excéder 80 % du coût HT de la globalité des opérations
subventionnables désignées à l’article 1 de l'avenant au protocole.
Article 3.2 : Modalités de versement
La contribution financière du département sera appelée par 1/5 chaque année à partir de 2020 et jusqu’en 2024
(soit 745 238,40 € / an).
(…)
Le 1er versement sera effectué au cours du 2ème semestre 2020 après l’approbation du budget primitif.
Le dernier versement interviendra sous réserve que la participation départementale n’excède pas 80% des
dépenses HT réalisées.
La subvention sera versée directement à la SADIV en sa qualité de titulaire de la concession d’aménagement sur
le compte suivant :
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Établissement bancaire : Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
N° de compte : 00004285259
Clef RIB : 79
Code banque : 13606
Code guichet : 00107
IBAN : FR76 1360 6001 0700 0042 8525 979
Code BIC : AGRIFRPP836
Toute modification de domiciliation fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 3 - AFFECTATION DE LA SUBVENTION ET REALISATION DES ACTIONS
D’AMENAGEMENT
3.1. - La subvention est destinée au financement des équipements listés à l’article 1 de l’avenant 1 au protocole
d’accord concernant les modalités techniques et financière de dissolution du syndicat mixte d’aménagement de la
ZAC de Ker Lann ici annexé, et figurant au Programme des Equipements Publics de la ZAC approuvé le 19
décembre 2019 et de la concession d’aménagement.
3.2. - Ces équipements devront être réalisés dans le respect du planning figurant à l’article 2 de l’avenant 1 au
protocole d’accord concernant les modalités techniques et financière de dissolution du syndicat mixte
d’aménagement de la ZAC de Ker Lann ici annexé.
3.3. - Dans l’hypothèse où la réalisation suppose l’adaptation des règles d’urbanisme, le respect des délais cidessus définis est subordonné au caractère exécutoire de ladite adaptation.
3.4. - Dans l’hypothèse où la réalisation suppose l’obtention d’autorisations administratives, le respect des délais
ci-dessus définis est subordonné à l’obtention de ces autorisations.
3.5. - Dans l’hypothèse où la réalisation de ces équipements publics nécessite le versement de subventions par
d’autres collectivités et/ou personnes publiques ou privées, le respect du planning prévu à l’alinéa ci-dessus est
subordonné au versement effectif de ces subventions.
3.6. - La SADIV s’engage à tenir informer le Département d’Ille-et-Vilaine conformément aux dispositions de
l’article 4 de l’avenant 1 au protocole d’accord concernant les modalités techniques et financière de dissolution du
syndicat mixte d’aménagement de la ZAC de Ker Lann ici annexé.

ARTICLE 4 - MODALITES DE CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION
La SADIV devra rendre compte de l’encaissement et de l’utilisation effectifs des sommes versées dans le rapport
annuel à la collectivité publique cocontractante (CRAC), dans les conditions prévues à l’article 17 de la
concession d’aménagement. Suite à son approbation par le Conseil métropolitain, il sera adressé par le
Président de Rennes Métropole au Président du Conseil Départemental, conformément à l’article 4 de l’avenant
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n°1 au protocole d’accord concernant les modalités techniques et financière de dissolution du syndicat mixte
d’aménagement de la ZAC de Ker Lann ici annexé.

ARTICLE 5 – SANCTIONS
5.1. - Dans l’hypothèse où la subvention ne serait pas utilisée conformément aux dispositions de l’article 3 cidessus, le Département d’Ille-et-Vilaine pourra en exiger de la SADIV le remboursement après mise en demeure
d’avoir à utiliser les sommes versées conformément à leur destination dans les délais qu’elle fixe, adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il y ait lieu à indemnité de part ni d’autre.
En cas de réalisation partielle des équipements publics, le remboursement sera opéré au prorata du degré de
réalisation des équipements non réalisés.
5.2. - En cas de retard dans le versement de tout ou partie de la subvention, ou dans l’hypothèse où le
Département d’Ille-et-Vilaine ne verserait pas la subvention, les délais prévus à l’article 3 ci-dessus s’en
trouveraient augmentés d’autant.
5.3. - La SADIV ne pourra être tenu responsable des retards dans la réalisation des actions d’aménagement
relevant soit d’une cause de force majeure, notamment en cas de modification des règles d’urbanisme rendant
impossible, compromettant ou rendant plus onéreuse leur réalisation, soit du retard dans l’obtention des
autorisations administratives nécessaires.
Il en va de même en cas de retrait des autorisations administratives, de suspension de ces autorisations ou
d’annulation.
En cas de recours gracieux ou contentieux exercé contre les autorisations, les parties à la présente convention
de subvention s’engagent à définir par avenant les modalités de réalisation de la présente convention.
5.4. - Dans l’hypothèse où la réalisation des équipements publics est subordonnée à l’octroi de subventions
d’autres collectivités et/ou personnes publiques ou privées, la SADIV ne pourra pas être tenu responsable du
retard dans la réalisation des actions d’aménagement résultant du retard dans le versement de ces subventions.

7

ARTICLE 6
La présente convention est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Prendra effet à compter de la date de sa notification la SADIV.

Fait à ....................., le .............................
en 3 exemplaires
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Pour Rennes Métropole

M…………………………………….

M…………………………………….

Pour la SADIV
M…………………………………….

ANNEXE :
•

Avenant n°1 au protocole d’accord concernant les modalités techniques et financière de dissolution du
syndicat mixte d’aménagement de la ZAC de Ker Lann
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ANNEXE NOTE F06

Référence Commerciale : 20190684620
Référence Financière : RE7-1902539/001003
N° Siret Client : 22350001800013
Date : 20/04/2020
Offre valable jusqu'au 20/10/2020

Contrat de raccordement au réseau de
Distribution de gaz naturel
PROJET : LABORATOIRE PUBLIC LABOCEA
LA MADELAINE
35270 COMBOURG
NOM DU CLIENT :
CONSEIL DEPARTEMENTAL 35

CONTRAT DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
RE7-1902539/001003

◼ Identification des parties
ENTRE :
GRDF, société anonyme au capital de 1 800 745 000 euros dont le siège social est 6 rue de Condorcet75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 444 786 511, représentée par PENSIVY Patrick
dûment habilité(e) à cet effet,
Ci-après dénommé « GRDF »,
ET :
CONSEIL DEPARTEMENTAL 35
> dont le numéro SIRET est 22350001800013,
> dont le siège social est situé à 1 AVENUE DE LA PREFECTURE, 35000 - RENNES,
> représentée par Monsieur CHENUT Jean-luc, Président du département d’Ille-et-Vilaine, dûment
habilité(e) à cet effet,
Ci-après dénommé le « Client ».
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◼ Description générale du projet
Le client souhaite raccorder au réseau de distribution publique de gaz un ensemble immobilier existant
et/ou à construire. Cet ensemble immobilier est désigné ci-après par « Le Projet ».
Le présent contrat de raccordement concerne le projet LABORATOIRE PUBLIC LABOCEA situé : LA
MADELAINE 35270 COMBOURG.

Le Projet se compose de :
> 1 bâtiment avec chaufferie
> Extension et / ou Réseau d’amenée du réseau gaz


Extension de 1535m en PE125

La description des travaux nécessaires à l’alimentation en gaz du projet est précisée dans l’article 2 des
Conditions Particulières : « Caractéristique des ouvrages de raccordement à construire et autres travaux
liés au projet ».
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◼ Conditions particulières
Article 1 – Interlocuteurs
Pour toute question relative au contrat, les interlocuteurs sont :
Pour GRDF :
Interlocuteur GRDF
Nom et prénom

Yannick Fouliard

Fonction

Responsable commercial

Adresse

35700 - RENNES

Tél. Fixe et mobile

07 87 76 75 20

Email

yannick.fouliard@grdf.fr

Pour le Client :
Interlocuteur Client
Nom et prénom

BERNIER Sophie

Adresse

1 AVENUE DE LA PREFECTURE, 35000 - RENNES

Tél. Fixe et mobile

02 99 02 30 57

Email

sophie.bernier@ille-et-vilaine.fr

Dès signature du contrat, GRDF communiquera au client les coordonnées de l’interlocuteur technique en
charge de l’exécution des travaux.
En cas de changement d’interlocuteur, la Partie concernée en informera l’autre partie dans les meilleurs
délais.
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Article 2 – Caractéristique des ouvrages de raccordement à construire
et autres travaux liés au projet
L’alimentation en gaz du projet nécessite les ouvrages suivants :
> Construction de 1 branchement individuel pour l’alimentation en gaz du bâtiment LABOCEA avec
Chaufferie


Les éléments techniques et financiers de ces ouvrages sont précisés dans la fiche B1

> La réalisation de travaux d’extension et/ou de réseau d’amenée du gaz


Les éléments techniques et financiers de ces ouvrages sont précisés dans la fiche G1

Le plan descriptif des travaux est joint en Annexe du présent contrat.
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FICHE DESCRIPTIVE B - BRANCHEMENT(S) INDIVIDUEL(S)
FICHE B1 - Poste G40 65m³/h 300mbar - Chaufferie
Puissance installée 576 kW -nombre de logements desservis par la chaufferie :
Les dispositions et modalités communes des travaux de branchement individuel, et notamment les
Travaux à la charge du Client figurent en Annexe 1.

Réalisation du branchement individuel
Ces travaux seront réalisés sous la responsabilité de GRDF :
Longueur du branchement : 15 m en PE 26/32
Pression du réseau amont : MPB
Caractéristiques du poste de livraison :
Caractéristiques du poste de livraison
Débit Poste
(m3/h)

65 m3/h

Pression de
livraison (mbar)

300 mbar

Type de
Compteur

G40

Nombre de lignes

Simple ligne

Télé relève

Oui

Correcteur

Sortie poste
Détails des prestations

Quantité

Branchement individuel
de 16 à 650 m3/h

1

TOTAUX*

Prix unitaire
HT
1 244,58 €

Montant HT

Taux
TVA

MONTANT
TVA

MONTANT
TTC

1 244,58 € 20,00 %

248,92 €

1 493,50 €

1 244,58 €

248,92 €

1 493,50 €

*Y compris Frais Généraux quand ils sont applicables, conformément à l'Article 5 des Conditions
générales

Travaux à la charge du client
Mise à disposition du génie civil du poste de livraison gaz par le client : Oui.

Délai d’exécution
La Mise en Gaz du branchement interviendra dans un délai de 12 semaines après la signature du présent
contrat. Ce délai est conditionné à la réalisation par le client des éventuels travaux à sa charge précisés
ci-dessus et en Annexe 2.

Commentaire
Tous les délais mentionnés sont donnés à titre indicatif et seront redéfinis à l’issue de la sortie de crise
liée à l’épidémie de COVID-19.
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FICHE DESCRIPTIVE G - EXTENSION ET / OU RESEAU D’AMENEE GAZ
FICHE G1 - Extension de 1535m en PE125 - Réseau d'amenée - Extension
Ces travaux seront réalisés sous la responsabilité de GRDF qui missionnera les entreprises de son choix.
Longueur de l’extension (m)

1535 m

Détails des prestations Quantité
Participation sur
extension
TOTAUX

1

Canalisation de l’extension

Prix unitaire HT Montant HT

Taux TVA

56 913,00 € 56 913,00 €

20,00 %

56 913,00 €

PE

MONTANT MONTANT
TVA
TTC
11 382,60 €

68 295,60
€

11 382,60 €

68 295,60
€

Commentaire
Tous les délais mentionnés sont donnés à titre indicatif et seront redéfinis à l’issue de la sortie de crise
liée à l’épidémie de COVID-19.
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Article 3 – Prise d’effet du contrat
Conformément à l’article 11 des Conditions générales, le présent Contrat prend effet au jour de sa
signature par les Parties et du paiement de l’éventuel acompte.
En attente du paiement d’un acompte, GRDF pourra engager les phases préparatoires aux travaux de
raccordement. Toutefois, les travaux ne seront engagés qu’à réception du paiement de l’acompte.
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Article 4 – Participation financière du client
La participation financière du client s’élève à 69 789,10 € TTC, suivant le détail ci-dessous :

Fiche / Article

Qté Prix unit. HT Montant HT Taux TVA

B1 - Poste G40 65m³/h 300mbar
Branchement individuel
•

Branchement individuel de 16
à 650 m3/h

1 244,58 €
1

1 244,58 €

G1 - Extension de 1535m en PE125
Réseau d'amenée - Extension
•

Participation sur extension
TOTAL GENERAL

1 244,58 €

20,00 %

56 913,00 €
1

56 913,00 €

56 913,00 €
58 157,58 €

20,00 %

Montant TVA

Montant TTC

248,92 €

1 493,50 €

248,92 €

1 493,50 €

11 382,60 €

68 295,60 €

11 382,60 €

68 295,60 €

11 631,52 €

69 789,10 €

Si des travaux sont éligibles à un taux de TVA réduit, le Client retournera l'attestation correspondante
disponible sur le site internet : www.impots.gouv.fr (rubrique documentation) à GRDF, au plus tard 2
semaines avant la fin des travaux (date de mise en gaz), dûment complétée, datée et signée afin de
bénéficier du taux de TVA réduit, et il en conservera une copie.
Il est précisé que le Client sera seul responsable de la complétude et de la vérité de cette attestation.
Dans le cas où le Client n’aurait pas remis à GRDF l’attestation dûment complétée dans les conditions
ci-dessus, il sera fait application du taux de TVA normal, conformément à la réglementation en vigueur
applicable au jour de la facturation.
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Article 5 – Modalités de paiement
Le Client procédera au règlement du prix, majoré de la TVA applicable à la date de facturation, aux
échéances suivantes :
> à la fin des travaux de Réalisation des ouvrages de raccordement, au plus tard à 45 jours fin de
mois suivant la date d’émission de la facture.
> S’il le souhaite, le Client pourra procéder au règlement de l’intégralité du prix, majoré de la TVA
applicable à la date de facturation, en un seul versement, à la signature du présent Contrat. Il
est précisé que cela ne donnera pas lieu à escompte

Règlement
> Par chèque bancaire à l’ordre de GRDF transmis à l’adresse suivante, accompagné du Contrat
signé dans le cas d’une signature manuscrite.


GRDF - SAT - 7 Mail Pablo Picasso TSA 82906 44046 NANTES Cedex

> Ou par virement à :
BRED PARIS CHAMPERRET
N° IBAN FR7610107001090091202032358
SWIFT/BRED BREDFRPPXXX
En rappelant les références : RE7-1902539
 Et transmettre le présent Contrat signé, dans le cas d’une signature manuscrite, à l’adresse
suivante : GRDF - SAT - 7 Mail Pablo Picasso TSA 82906 44046 NANTES Cedex


> Ou par paiement électronique (prélèvement SEPA) avec le service de Paiement et Signature
Electronique (PSE).
> Ou par la plateforme Chorus
La Mise à disposition du gaz est subordonnée au paiement de la totalité du coût de raccordement.

En cas d’abandon du Projet, le Client en informe immédiatement GRDF, par courrier recommandé avec
avis de réception. Les dépenses engagées par GRDF à la date de notification du désistement seront dues
par le Client.
Au cas où le client n’a pas démarré les travaux de son projet dans un délai de deux ans à compter de la
date de sa signature, le contrat de raccordement devient caduc.
Si les dépenses engagées par GRDF sont supérieures au montant de l’acompte versé par le Client à la
signature du Contrat, GRDF se réserve la possibilité de facturer un montant complémentaire
correspondant au montant des dépenses engagées à la date de la notification du désistement déduction
faite de l’acompte reçu à la signature du Contrat, sans préjudice du droit pour GRDF de demander des
dommages-intérêts.
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Article 6 – Révisions des conditions financières
Toute modification des éléments descriptifs du projet fournis par le client (augmentation des longueurs
d’alimentation extérieur au projet, modification du nombre de logements, modification des tracés
intérieurs, modification du phasage du projet, modification des besoins en gaz naturel prévisionnels, etc.)
entraînera la réalisation d’une nouvelle étude technico-économique, et la révision, le cas échéant, des
conditions financières telles que définies à l’article 4 « Participation financière du client» des présentes
Conditions Particulières.
Dans le cas où le résultat de cette nouvelle étude serait favorable (c’est à dire dans le cas d’une baisse du
coût des travaux à la charge du Client), les Parties conviennent de poursuivre le Contrat et de définir par
voie d’avenant les nouvelles conditions financières.
Dans le cas où le résultat de la nouvelle étude technico – économique serait défavorable (c’est-à-dire
impliquant une augmentation du coût des travaux à la charge du Client), le contrat pourra faire l’objet
d’une résiliation de l’une ou l’autre des parties. A défaut, un avenant traduira les nouvelles conditions
financières.
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Article 7 – Délai d’exécution
Les délais d’exécution sont indiqués pour chaque ouvrage de raccordement dans les fiches descriptives
correspondantes. Ceux-ci sont conditionnés aux éléments suivants :
> Que le nombre minimal de clients, éventuellement défini à l’article 3 ci-dessus, devant signer un
contrat de raccordement sur l’Extension du réseau de distribution de gaz doit être atteint,
> De l’achèvement de la réalisation des travaux à la charge du Client,
> De la réception par GRDF des autorisations administratives de construire, des autorisations de
passage et d’implantation,
> Le cas échéant de la signature des conventions de servitude telles que définies dans les
Conditions Générales.
Fait en deux exemplaires originaux, le 20/04/2020
Après avoir pris connaissance des conditions générales et particulières et des annexes.

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » et de la date

Pour le Client

Pour GRDF

Date :

Date :

Monsieur CHENUT Jean-luc

PENSIVY Patrick

NB : en cas de signature électronique, cette dernière est apposée dans une page supplémentaire ajoutée
à la fin du présent contrat.
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ANNEXE 1. DISPOSITIONS ET MODALITES COMMUNES DES TRAVAUX DE
RACCORDEMENT INDIVIDUEL
1 - Travaux à la charge du Client
Le poste de livraison est posé dans un local ou sur une dalle bétonnée. Si la réalisation du génie civil du
poste est prise en charge par le Client et afin d’assurer une bonne coordination avec la pose du poste de
livraison par GRDF, le Client lui fournira préalablement des photos de la dalle ou du local terminé.
En cas de poste de livraison accolé à un bâtiment propriété du Client. Ce dernier prend en charge la
fourniture d’une mise à la terre destinée aux liaisons équipotentielles des parties métalliques du poste
suivant modalités fournies par GRDF.

2 - Liaisons équipotentielles
Les parties métalliques du poste de détente doivent être mises à la terre, une jonction est prévue à cet
effet dans le poste, et la valeur R (résistance de la mise à la terre) doit être telle que :
R inférieur ou égal à 1 ohm avec terre commune si le poste est accolé à un transformateur
d’électricité.
R inférieur ou égal à 100 ohms dans les autres cas.
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ANNEXE 2. DESCRIPTIF TECHNIQUE
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◼ Conditions générales
Définitions
Au sens du présent Contrat les termes ci-après
sont définis de la manière suivante, au singulier comme au pluriel :
Branchement : conduite reliant une canalisation du Réseau de Distribution à l’organe de
coupure général du collectif (Arrêté du 23 février 2018)
Catalogue des Prestations : liste, établie par
GRDF, validée par la CRE, publiée sur le site Internet, www.GRDF.fr, et disponible sur demande, des prestations proposées aux Clients
et aux Fournisseurs ; y figurent les prestations
de base couvertes par le Tarif d’Acheminement et d’autres prestations non couvertes
par le Tarif d’Acheminement, dont le prix est
indiqué.
Conduite d’Immeuble (CI) : dans les immeubles
collectifs, tuyauterie d’allure horizontale faisant
suite au branchement d’immeuble collectif et
alimentant une ou plusieurs conduites montantes.
Conduite montante (CM) : tuyauterie verticale
pour la plus grande partie, raccordée à la conduite d’immeuble et alimentant les différents
niveaux de cet immeuble
Client : toute personne, physique ou morale,
ou son représentant ayant accepté le présent
Contrat. Le Client est le signataire du présent
contrat et s’engage à ce titre à être titulaire
des droits permettant de s’engager auprès de
GRDF. A défaut, le signataire du présent Contrat garantit GRDF de tout recours. Par ailleurs,
GRDF est susceptible de demander une indemnisation.
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) :
Autorité administrative indépendante chargée
de veiller au bon fonctionnement des marchés
de l’électricité et du gaz en France.
Conditions Générales : les conditions générales du présent Contrat
Conditions Particulières : les conditions particulières du présent Contrat
Consommateur Final : personne physique ou
morale liée à GRDF par des Conditions de Distribution applicables aux Clients en Contrat
Unique ou un Contrat Distributeur de GazClients.
Contrat : le Contrat de raccordement, objet
des présentes. Il est constitué de Conditions
Générales et de Conditions Particulières.

Fournisseur : titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’énergie. La liste
des fournisseurs de gaz figure sur le site internet d’Energie-info, à l’adresse :
http://www.energie-info.fr/pratique/listedes-fournisseurs
GRDF : gestionnaire du Réseau de Distribution
de gaz naturel
Extension de réseau : portion supplémentaire
de canalisation de distribution publique à
construire depuis la localisation existante au
jour de signature du Contrat jusqu’au droit du
Branchement envisagé. L’Extension fait partie
du Réseau de Distribution.
Gaz : gaz naturel répondant aux prescriptions
réglementaires
Installation Intérieure : ensemble des ouvrages
et installations situés en aval du compteur ou à
défaut de l’organe de coupure individuel en
l’absence de compteur. Ces installations relèvent de la responsabilité du(des) propriétaire(s)
Local du Poste de Livraison : local ou armoire
contenant le Poste de Livraison ou socle sur lequel est installé le Poste de Livraison.
Local technique gaz : local où sont groupés les
compteurs de gaz desservant les logements
d’un immeuble collectif.
Mise en Service : opération consistant à
rendre durablement possible un débit permanent de Gaz dans une installation
Ouvrages Collectifs : ouvrages réalisés à l’intérieur d’un bâtiment afin d’alimenter des logements d’habitation en gaz. Il s’agit de CICM,
PTGE ou local technique, décrits dans les présentes définitions.
Ouvrages de Raccordement : ensemble des
ouvrages assurant le raccordement de l’installation intérieure du Client au Réseau préexistant. Les Ouvrages de Raccordement sont
constitués en tout ou partie de l’Extension, du
Branchement et, en cas de raccordement
d’immeubles avec des logements chauffés individuellement au gaz, de la CI/CM
Le raccordement hors CI/CM est constitué par
un Branchement et, le cas échéant, une Extension.

Réseau de distribution existant

Partie : le Client et GRDF, ensemble ou séparément selon le cas
Placard Technique Gaz Equipé (PTGE) : volume, fermé par une porte, réservé exclusivement aux équipements gaz, situé contre le bâtiment contenant au plus 10 compteurs (uniquement en cas de rénovation). Les dimensions de ce placard ne permettent pas d’y séjourner porte fermée.
Point de Livraison : point où GRDF livre du Gaz
en application des Conditions de Distribution
applicables aux Clients en Contrat Unique ou
du Contrat Distributeur de Gaz-Clients. Le
Point de Livraison est la bride aval du Poste de
Livraison ou, en cas d’absence de Poste de Livraison, la bride aval du Compteur.
Pression de Livraison : pression relative du
Gaz au Point de Livraison
Prix : rémunération de la Réalisation des Ouvrages de Raccordement définis dans les Conditions Particulières
Réalisation : étude et construction d’un Ouvrage de Raccordement
Réseau de Distribution : ensemble d’ouvrages,
d’installations et de systèmes exploités par ou
sous la responsabilité de GRDF, constitué notamment de canalisations, de branchements,
d’organes de détente, de sectionnement, à
l’aide duquel GRDF réalise l’acheminement de
Gaz
Organe de coupure individuelle : organe de
coupure individuelle situé avant le point d’entrée de la tuyauterie dans le logement desservi
et au même niveau que celui-ci
Service MEGPE : Service de Mise en Gaz pour
Essais. Le service consiste à mettre en gaz l’installation intérieure de chaque logement
équipé d’une solution individuelle de gaz naturel pour s’assurer du démarrage des appareils
de chauffage et/ou production d’eau chaude,
puis à laisser l’installation en maintien d’alimentation, à disposition du futur occupant du
logement consommateur final.
Tarif d’Acheminement : tarif d’utilisation du
Réseau de Distribution, fixé par arrêté ministériel publié au Journal Officiel de la République
Française.
Extension

Branchements
Coffret
Coffret
Raccordement
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Article 1 – Objet
Le Contrat a pour objet de déterminer les Conditions Particulières et les Conditions Générales dans lesquelles GRDF s’engage à réaliser
les Ouvrages de Raccordement ainsi que
toutes opérations ou tous actes y concourant.
Le présent Contrat comprend les pièces contractuelles suivantes :
• Les Conditions Générales
• Les Conditions Particulières et leurs Annexes

Article 2 – Conditions de réalisation
des Ouvrages de Raccordement
La conception et le dimensionnement des Ouvrages sont effectués par GRDF à partir des informations fournies par le Client. Toute modification de ces informations est susceptible de
remettre en cause les conditions techniques et
financières du Contrat.
GRDF s’engage à exécuter ou faire exécuter la
Prestation sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient préalablement réunies par le Client :
• paiement de l’acompte correspondant à cinquante (50) % du prix total de la prestation
TTC, sauf pour les Clients personnes publiques
• obtention des autorisations administratives,
lesquelles seront demandées en son nom et
pour son compte par GRDF,
• accord des propriétaires ou copropriétaires
dans le cas de travaux réalisés en propriété privée (accord demandé par le client),
• titre attestant, au profit de GRDF, d’une servitude de passage dans le cas de travaux en
partie réalisés sur une (ou plusieurs) propriété(s) privée(s), qu’il s’agisse de la propriété
privée du Client ou d’un tiers. En cas d’implantation d’un ou plusieurs Ouvrages de Raccordement en domaine privé ou en propriété privée, le Client fait son affaire de l’obtention de
l’accord du ou des propriétaires des terrains
traversés ou sur lesquels seront implantés lesdits ouvrages. Chaque propriétaire concerné
consent expressément à GRDF une servitude
pour établir à demeure, dans l’emprise de son
terrain, les Ouvrages de Raccordement.
Toute convention de servitude devra être établie devant notaire ou sous seing-privé puis réitérée devant notaire, sur simple demande de
GRDF, conformément au modèle fournit, le
cas échéant, par GRDF, et devra être publiée
au bureau des hypothèques.
• réalisation des travaux éventuels à la charge
du Client.
Par ailleurs, dans le cas d’ouvrages collectifs,
les délais mentionnés au Contrat sont conditionnés à la réception par GRDF de l’étude
technique des ouvrages collectifs du Client au
minimum 6 semaines et de sa validation définitive par GRDF dans les conditions prévues en
annexe 1 des Conditions Particulières.

Article 3 – Option Mise En Gaz Pour Essai
(MEGPE) de l’installation intérieure
des logements
La Mise en Gaz pour Essai (MEGPE) est systématiquement mise en œuvre pour tout programme immobilier collectif comportant au
moins 3 logements équipés de chauffage individuel au gaz. Ceci à moins d’avis contraire du
Client notifié à GRDF dans le mois suivant la signature du Contrat.
Déroulement de la MEGPE :
Les conditions préalables pour la MEGPE :

- les conduites d’immeubles et conduites
montantes éventuelles ont été remises en
concession et GRDF les a mises en gaz.
- les appareils à gaz sont installés, raccordés
et prêts à fonctionner
- le Client fournit à GRDF les certificats de
conformité des installations intérieures modèle 2, établis par l’installateur et visés par
un organisme agréé.
- les logements faisant l’objet du service est
alimenté en électricité, et en eau.
- La présence de l’installateur choisi par le
client des appareils gaz est indispensable au
long de toutes les opérations de mise en gaz
pour essais.
La consommation de gaz naturel est purement
temporaire (1 ou 2 jours) pour permettre à
l’installateur de procéder aux essais des appareils gaz par et ne peut, en aucun cas, être utilisé pour un préchauffage des logements.
Toute utilisation pour d’autres usages donnera
lieu à une facturation du Client, des volumes
de gaz consommés, selon les modalités définies dans la « procédure client consommant
sans fournisseur » de la CRE, disponible sur
son site internet
http://www.cre.fr/ .

La date de début des essais et la durée prévisionnelle sont fixées par les Parties et l’installateur concerné.
Le Client s’engage à fournir à GRDF 1,5 mois
avant la date de livraison des logements les références des logements concernés par le Service (numéros de PCE, repérages des robinets
de branchements particuliers).
A l’issue de ces essais, pour chaque logement
dont l’installation intérieure a été testée :
• L’index est relevé. Il servira d’index de démarrage pour le contrat du premier occupant,
• Une plaquette d’information est laissée dans
le logement : elle mentionne les références
du logement et explique au futur occupant
qu’il peut d’ores et déjà disposer du gaz, en
lui indiquant toutefois qu’il doit souscrire
dans les 48h un contrat auprès d’un des fournisseurs de gaz dont la liste lui est fournie et
qui figure sur le site internet de la CRE.
Le Client s’engage à informer le futur occupant
du logement des démarches qu’il doit engager
pour souscrire un contrat de fourniture auprès
du fournisseur de gaz naturel de son choix.
A noter que :
• La MEGPE est incluse dans le coût des travaux de raccordement.
• La mise en service définitive des installations
de chaque logement sera facturée à chaque
occupant.
Si le logement reste vacant après la MEGPE,
son alimentation en gaz naturel ne peut être
maintenue par GRDF plus de 10 semaines.
Dans un tel cas, le robinet 13.2 est alors condamné et fermé. Une coupure de l’alimentation du logement vacant peut être réalisée
quelques jours avant l’échéance.
Dans ces deux cas, l’intervention d’un technicien est nécessaire pour effectuer la remise en
service de l’installation à la demande du fournisseur.

Article 4 – Participation financière du
Client - Modalités de paiement
La participation financière demandée au Client
est fixée aux Conditions Particulières. Les modalités de calcul du prix du raccordement du
projet du Client est définit selon le Catalogue
des Prestations de GRDF. Ce prix est défini en
fonction :
• De la longueur du branchement, suivant qu’il
est inférieur ou égal à 15m ou qu’il est supérieur,
• De la nécessité de travaux d’extension ou
sans extension,
• Du débit inférieur ou égal à 650m3 /h ou supérieur.
Il est précisé que le prix ainsi défini peut comporter des frais conformément au cahier des
charges de Concession pour la distribution publique de gaz naturel applicable. Celui-ci peut
notamment prévoir que les frais facturés au
Client pour tous les travaux réalisés sous maitrise d’ouvrages GRDF comprennent les dépenses directes augmentées des frais généraux de GRDF.
Le Prix ne comprend ni les frais de Mise en Service, ni aucune autre prestation relevant
d’autres Contrats. Les prix de ces prestations
sont définis dans le Catalogue des Prestations.
Les prix sont mentionnés au(x) taux de TVA applicable(s) aux travaux concernés et en vigueur
au jour de la signature du Contrat. Si des travaux sont éligibles à un taux de TVA réduit conformément à la règlementation en vigueur applicable, le Client devra retourner l'attestation
correspondante disponible sur le site internet
: www.impots.gouv.fr (rubrique documentation) à GRDF, datée et signée afin de bénéficier
du taux de TVA réduit, et il en conservera une
copie.
Il est précisé que le Client sera seul responsable de la complétude et de la véracité de
cette attestation.
Dans le cas où le Client n’aurait pas remis à
GRDF l’attestation dûment complétée, datée
et signée, il sera fait application du taux de TVA
normal, conformément à la règlementation en
vigueur applicable au jour de la facturation.
Le Client procédera au règlement du prix, majoré de la TVA applicable à la date de facturation, aux échéances suivantes :
- un premier versement de 50% du montant
total à la signature du présent Contrat,
- le solde à la fin des travaux de Réalisation des
ouvrages de raccordement, au plus tard à quarante-cinq (45) jours fin de mois suivant la date
d’émission de la facture.
S’il le souhaite, le Client pourra procéder au règlement de l’intégralité du prix, majoré de la
TVA applicable à la date de facturation, en un
seul versement, à la signature du présent Contrat. Il est précisé que cela ne donnera pas lieu
à escompte.
Le Client dispose d’un délai de 10 (dix) jours calendaires à compter de la réception de la facture pour en contester le montant. Passé ce
délai, la facture est réputée acceptée.
Si le Client conteste tout ou partie du montant
d’une facture, il doit néanmoins verser l’intégralité du montant de la facture dans les conditions prévues ci-avant, sauf en cas d’erreur
manifeste de GRDF.
Conformément à l’article L441-6 du code du
commerce, tout retard de paiement entraînera l’application, de plein droit, de pénalités
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de retard d’un montant égal à trois fois le taux
d’intérêt légal ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) Euros.
Ces pénalités et indemnité forfaitaire sont exigibles le jour suivant la date de règlement
prévu. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire susmentionnée, GRDF peut demander une indemnisation complémentaire,
sur justification.

Article 5 – Information
Lors de la conclusion du Contrat, chaque Partie
désigne un représentant responsable de la
bonne exécution du Contrat.
Les Parties se tiennent mutuellement informées, à tout moment et dans les meilleurs délais, de tout événement ou circonstance ou information de quelque nature que ce soit susceptible d’avoir une incidence significative sur
l’exécution du Contrat.

Article 6 – Désistement du Client
Dans le cas où un Client déciderait en cours de
Contrat de ne plus procéder à la réalisation des
travaux, il s’engage à en informer GRDF immédiatement, par courrier recommandé avec
avis de réception.
Les dépenses engagées par GRDF à la date de
notification du désistement seront facturées
au Client aux frais réels de ceux-ci et sans préjudice de tout dommages et intérêts, déduction faite de l’acompte reçu à la signature du
Contrat.
Dans le cas où le client n’aura pas démarré les
travaux de son projet dans un délai de deux
ans à compter de la date de sa signature ou
dans le cas où les conditions cumulatives listées à l’article 7 des présentes ne seraient pas
remplies dans ce même délai, le contrat de
raccordement devient caduc, sans préjudice
de tout dommages et intérêts qui pourraient
être dus.

Article 7 – Force majeure
et circonstances assimilées
Les parties sont déliées de leurs obligations
respectives au titre du Contrat dans les cas et
circonstances ci-après pour la durée et dans la
limite des effets desdits cas et circonstances
sur lesdites obligations :
• cas de force majeure, entendu comme tout
événement extérieur à la volonté de la Partie
qui l’invoque, et ne pouvant être surmonté
par la mise en œuvre des efforts auxquels
celle-ci est tenue, ayant pour effet d’empêcher l’exécution par ladite Partie de tout ou
partie de l’une quelconque de ses obligations découlant du Contrat ;
• grève mais dans la seule hypothèse où celleci revêt les caractéristiques de la force majeure telle que définie à l’alinéa (a) ci-avant ;
• circonstance ci-après, sans qu’elle ait à réunir les critères énoncés à l’alinéa précédent,
dans la mesure où sa survenance affecte la
Partie qui l’invoque et l’empêche d’exécuter
tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat :
- bris de machine ou accident d’exploitation
ou de matériel,
- fait d’un tiers dont les conséquences ne
peuvent être surmontées par ladite Partie,

fait de l’Administration ou des Pouvoirs Publics,
- fait de guerre ou attentat.
La Partie qui invoque un événement ou circonstance visé au présent article doit fournir à
l’autre Partie dans les meilleurs délais, par tous
moyens, toute information utile sur cet événement ou circonstance et sur ses conséquences.
La Partie concernée prend toute mesure raisonnable permettant de minimiser les effets
de l’événement ou de la circonstance visée au
présent article et s’efforce d’assurer le plus rapidement possible la reprise normale de l’exécution du Contrat.
Pendant la période d’interruption d’exécution
de ces obligations, la Partie concernée informe
l’autre Partie des conséquences de l’événement ou de la circonstance considérée sur la
réalisation de ses obligations, des mesures
qu’elle entend prendre afin d’en minimiser les
effets sur l’exécution du Contrat, du déroulement de la mise en œuvre de ces mesures, du
délai estimé pour la reprise de l’exécution normale de ses obligations contractuelles et de la
date de cessation de l’événement.

Article 8 – Responsabilité - Assurances
8.1 - Responsabilité à l’égard des tiers
GRDF et le Client supportent, chacun en ce qui
le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils encourent en vertu du droit commun à raison de
tous dommages, de quelque nature que ce
soit, causés aux tiers à l’occasion de l’exécution des obligations qui leur incombent respectivement dans le cadre du Contrat.

8.2 - Responsabilité entre les Parties
En cas de manquement prouvé à l’une quelconque de ses obligations au titre du Contrat,
le Client ou GRDF engage sa responsabilité envers l’autre Partie, à laquelle il doit indemnisation des dommages matériels ou immatériels
directs subis de ce fait.
L’indemnisation due au Client ou à GRDF est
toutefois limitée, par événement, à 150 000
(cent cinquante mille) euros, et par année civile, à deux fois ce montant ; chacune des Parties renonce, et se porte fort de la renonciation de ses assureurs, à tout recours contre
l’autre Partie et/ou ses assureurs au-delà de
cette limite.
Il est rappelé que l’Installation Intérieure est
réalisée et entretenue sous la responsabilité
de son propriétaire ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde de ladite
installation.
Le Client définit et réalise à ses frais les actes
d’exploitation nécessaires sur son Installation
Intérieure.

8.3 - Assurances
Les Parties doivent souscrire à leurs frais, chacune en ce qui la concerne, les polices d’assurance nécessaires à la couverture des risques
pesant à leur charge du fait de l’inexécution ou
de l’exécution incomplète de leurs obligations
respectives au titre du Contrat.
Chacune des Parties s’engage à obtenir de ses
assureurs, dans ce cadre, un abandon des
droits de subrogation des dits assureurs dans
la limite des renonciations à recours visées au
présent article.

GRDF a souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle auprès d’AXA
CORPORATE SOLUTION ASSURANCE, société
anonyme de droit français régie par le code
des assurances, dont le siège social est 4
rue Jules Lefebvre – 75426 Paris Cedex 9.

Article 9 – Révision du Contrat
9.1 Révision à l’initiative du Client
Toute modification des éléments descriptifs
du projet fournis par le Client (augmentation
des longueurs d’alimentation extérieur au projet, modification du nombre de logements,
modification des tracés intérieurs, modification du phasage du projet, modification des
besoins en gaz naturel prévisionnels, etc.) entraînera la réalisation d’une nouvelle étude
technico-économique, et la révision, le cas
échéant, des conditions financières telles que
définies à l’article 4 « Prix » des présentes Conditions Particulières.
Dans le cas où le résultat de cette nouvelle
étude serait favorable (c’est à dire dans le cas
d’une baisse du coût des travaux à la charge du
Client), les Parties conviennent de poursuivre
le Contrat au prix défini conformément au résultat de la nouvelle étude et de définir par
voie d’avenant les nouvelles conditions financières.
Il est précisé que dans le cas où des travaux auraient déjà été réalisés par GRDF conformément au descriptif initial, ceux-ci seront à la
charge du Client.
Dans le cas où le résultat de la nouvelle étude
technico – économique serait défavorable
(c’est-à-dire impliquant une augmentation du
coût des travaux à la charge du Client), le contrat pourra faire l’objet d’une résiliation de
l’une ou l’autre des parties.
Les dépenses engagées par GRDF à la date de
notification du désistement seront facturées
au Client aux frais réels de ceux-ci et sans préjudice de tout dommages et intérêts, déduction faite de l’acompte reçu à la signature du
Contrat.
A défaut, un avenant traduira les nouvelles
conditions financières conformément au résultat de la nouvelle étude. Il est précisé que
dans le cas où des travaux auraient déjà été réalisés par GRDF conformément au descriptif
initial, ceux-ci seront à la charge du Client en
complément des nouvelles conditions financières conformément au résultat de la nouvelle étude.
9.2 Evolutions législatives ou règlementaires
Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles susceptibles
de s’appliquer directement ou indirectement
au Contrat entreraient en vigueur pendant la
période d’exécution du Contrat, les Parties
conviennent de se rapprocher afin de définir
ensemble la suite à donner à l’exécution du
Contrat.
A cet égard, les Parties feront leurs meilleurs
efforts pour adapter le Contrat à la nouvelle
réglementation en vigueur dans un délai de 30
(trente) jours à compter de la date d’entrée en
vigueur des dispositions susvisées. Dans le cas
où une telle adaptation ne s’avérerait pas possible ou dans le cas où les dispositions législatives ou réglementaires nouvelles soumettraient le contenu du Contrat au respect de
procédures administratives préalables, les Parties conviennent qu’elles disposent chacune

Page 18 sur 19
GRDF - Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros - Siège social : 6 rue Condorcet - 75009 Paris - RCS : PARIS 444 786 511

CONTRAT DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

d’une faculté de résiliation anticipée du Contrat de plein droit.

Article 10 – Impôts et taxes
Les Parties supportent, chacune pour ce qui la
concerne, les impôts et taxes leur incombant
en application de la réglementation en vigueur,
sous réserve des paragraphes ci-après :
• la taxe foncière, la redevance d’occupation
du domaine public et la contribution économique territoriale concernant les Ouvrages
de Raccordement et le Local du Poste de Livraison sont à la charge du Client. Dans le cas
où elles seraient acquittées par GRDF, elles
seront remboursées par le Client à GRDF sur
justificatifs fournis par ce dernier.
• les montants dus par le Client tels que définis
au Contrat sont majorés de toute taxe ou prélèvement de même nature résultant de la réglementation à tout moment.

Article 11 – Durée
Sauf stipulation expresse contraire, le Contrat
prend effet au jour de sa signature par les Parties. Il prend fin au paiement du solde des travaux sans préjudice de l’article 14 des présentes Conditions Générales.

Si aucun travaux n’est démarré par GRDF dans
les deux (2) ans à compter de la signature du
Contrat, ce dernier devient caduque.

Article 12 – Cession
Chaque Partie ne peut céder ses droits et obligations au titre du Contrat qu’avec l’accord
préalable et écrit de l’autre Partie. L’autre Partie ne peut s’y opposer que pour de justes motifs.

de refus d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des Contrats et protocoles.
Le Contrat est soumis au droit français tant sur
le fond que sur la procédure applicable.

Article 14 – Divers
•

Article 13 – Concertation, litiges
et droits applicables
Les Parties se réunissent chaque fois que nécessaire pour la bonne exécution du Contrat.
Le cas échéant, la fréquence de telles réunions
est prévue dans les Conditions Particulières.
Les Parties s’efforcent de résoudre à l’amiable
tout litige relatif à la formation, la validité,
l’exécution ou l’interprétation du Contrat.
À défaut d’accord amiable, ces litiges sont soumis à l’appréciation du Tribunal de Commerce
de Paris.
En application de la loi, la CRE peut être saisie
par l’une des parties en cas de différend entre
un opérateur de réseau et ses utilisateurs lié à
l’accès au réseau, aux ouvrages et aux installations ou à leur utilisation, notamment en cas

•

•

•

À la date de son entrée en vigueur, le Contrat
constitue l’intégralité des obligations respectives des Parties relatives à son objet. Il met
fin à toutes lettres, propositions, offres et
conventions remises, échangées ou signées
entre les Parties antérieurement à la signature du Contrat et portant sur le même objet.
En cas de contradiction entre les Conditions
Générales et les Conditions Particulières, les
Conditions Particulières prévalent.
Nonobstant toute traduction qui puisse en
être faite, signée ou non, la langue faisant foi
pour l’interprétation et/ou l’exécution du
Contrat est le français.
A l’expiration du Contrat quelle qu’en soit la
cause, toute disposition du Contrat ayant vocation à s’appliquer après l’expiration du
Contrat demeurera en vigueur, notamment
en ce qui concerne la Responsabilité des Parties.
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ANNEXE NOTE F07
ANNEXE 1 : AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE TINTENIAC

Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 9 mars 2020, par la Communauté de
communes Bretagne romantique, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques
Associées, sur l'arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Tinténiac (délibération
du Conseil communautaire en date du 27 février 2020).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme
notamment les routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée
d'intérêt départemental.

1 – Recommandations relatives aux infrastructures routières
a) Marges de recul :
Les marges de recul départementales, approuvées le 19 novembre 2012, ont été instituées
pour 2 raisons essentielles :
- protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier,
- empêcher les constructions dans l’environnement proche de la route en raison de son utilité
potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité.
Ces marges s’appliquent aux routes départementales traversant la commune de Tinténiac,
listées dans le tableau ci-après, elles sont à reprendre dans les documents du PLU :
Marges de recul hors agglomération

N° de RD

Classification
(catégorie
réseau RD)

N° 20

Catégorie D

Conseillé 25 m

Conseillé 25 m

N° 20

Catégorie B

100 m

50 m

N° 81

Catégorie D

Conseillé 25 m

Conseillé 25 m

N° 137

Catégorie A

100 m

50 m

N° 637

Catégorie D

Conseillé 25 m

Conseillé 25 m

N° 795

Catégorie B

100 m

50 m

N° 3795

Catégorie D

Conseillé 25 m

Conseillé 25 m

Autres usages

Usage habitation

Pour les routes classées en catégorie D exclusivement, les marges de recul fixées par le Département
le sont à titre de conseil. Ainsi la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération du
conseil municipal qui actera, le cas échéant, de l’engagement de la responsabilité communale
notamment en matière de nuisances sonores (voir l’annexe 6, à toutes fins utiles). Cette délibération
doit être adressée au Département.
Pour les routes classées A, B et C, il n’y a aucune dérogation réglementaire. Le Département ne
saurait, pas davantage, palier les conséquences d’un manquement à ces marges de recul prescrites.
b) Plans d’alignement (servitudes de reculement) :
Lorsqu’ils existent, les plans d’alignement doivent être annexés au PLU au titre des
servitudes d’utilité publique pour être opposables aux tiers.
Ils fixent la ligne séparative des voies publiques et des propriétés privées en limitant le droit
d’utilisation du sol par des servitudes non aedificandi sur les propriétés non bâties et non confortandi
sur le bâti existant.
De fait, ils constituent un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies publiques
(modification possible de l’assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes).
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La non-reprise du plan d’alignement au tableau des servitudes le rend inopérant. Cependant, le plan
d’alignement n’est pas abrogé, mais devient simplement non opposable.
Les routes départementales traversant la commune de Tinténiac indiquées ci-après font l’objet de
plans d’alignement, à reprendre dans les documents d’urbanisme du PLU :
Route Départementale
R.D n° 20
R.D n° 81
R.N n ° 137

Date d’approbation du plan d’alignement
22/08/1905
17/07/1920
11/05/1886

c) Accès sécurité :
Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les
routes départementales, il convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit un
article spécifique indiquant que l’article R111-5 du code de l’urbanisme, bien que n’étant plus d’ordre
public, reste applicable sur le territoire de la commune :
L’article R111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des
constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies
rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales, si les
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être apprécié compte tenu, de la position des accès,
de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».

2 – Recommandations relatives aux enjeux environnementaux
a) ENS :
Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Tinténiac. Cependant,
plusieurs secteurs de la commune sont également concernés par le nouveau périmètre du site Natura
2000 FR5300050 « Etangs du canal d'Ille et Rance » (statut pSIC en attente d’approbation officielle
par la Commission européenne) : l’Est de la commune avec la Forêt de Tanouarn, et au Sud-Est en
limite communale le long de la vallée de la Tronsonnière. Le PLU de Tinténiac a affecté ces secteurs
en zone N et a inscrit plusieurs prescriptions environnementales au règlement graphique (zones
humides, haies) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, ce qui ne va a priori pas à
l’encontre de leur préservation.
De plus, la carte des grands types de végétation élaborée par le conservatoire botanique de
Brest (visualisation et téléchargement des couches SIG ici : http://www.cbnbrest.fr/flux-actualites/411)
identifie plusieurs secteurs de zones humides (prairies et boisements humides) présentant une valeur
écologique intéressante sur le territoire communal, notamment le long des vallées traversant le
territoire. Un secteur le long de la vallée de la Donac (voir carte) présente d’ailleurs des espèces
floristiques protégées. Le PLU de Tinténiac a affecté ces secteurs en zone N et a inscrit plusieurs
prescriptions environnementales au règlement graphique (zones humides, espaces boisés, haies) au
titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, ce qui ne va a priori pas à l’encontre de leur
préservation.
Le PLU de Tinténiac a également identifié une partie des continuités écologiques (haies, zones
humides, boisements, etc.) dans ses pièces opposables, par l’intermédiaire d’inscriptions graphiques
au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme associées à des prescriptions réglementaires
dans le règlement écrit et dans l’OAP thématique « Trame verte et bleue ». Ces dernières intègrent
des éléments pertinents comme notamment le remplacement des haies en cas de destruction du
linéaire bocager.
Enfin, d’importantes surfaces sont vouées à être urbanisées dans ce PLU ce qui aura un impact
sur la biodiversité et les continuités écologiques associées à ces types de milieux. Les OAP
sectorielles n’identifient que partiellement les éléments de trame verte et bleue existants à préserver
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ou bien à créer en lien avec le contexte environnant, comme par exemple les arbres, zones humides,
prairies et haies à préserver. C’est le cas notamment des secteurs « la Croix Sifflet » (zone 1AUE),
« secteur Nord-Ouest » (zone 1AUz) et « Secteur Nord » (zone 1AUL). Il conviendrait d’ajouter de
telles prescriptions dans les OAP. De plus, le « secteur Nord-Ouest » (zone 1AUz) est situé en
bordure de zones humides associées à la vallée qui longe l’ouest de la zone urbanisée de Tinténiac.
Ce site est situé en bordure du réseau de trame verte et bleue présenté dans l’état initial de
l’environnement. Il conviendra de bien préserver les éléments naturels compris dans ces zonages et
de prévoir des mesures de compensation au regard de l’artificialisation des sols qui est programmée,
comme par exemple des opérations de restauration des cours d’eau et des zones humides associés
et la plantation de nouveaux linéaires bocagers.
b) PDIPR :
Le rapport de présentation du PLU de Tinténiac ne fait pas référence aux sentiers de
randonnée inscrits au PDIPR. Pour autant, ils sont bien retranscrits sur les plans annexés en tant que
liaison douce à conserver, à modifier ou à créer au titre de L 151-38 CU. Il conviendrait également
de les identifier au titre de l’article L 361-1 du Code de l'environnement.
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 et revêt comme 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.
c) Paysage :
L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de
projets locaux à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des
connaissances complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les
politiques et actions d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages d’Illeet-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.
La commune de Tinténiac est concernée par les unités paysagères suivantes :
• Collines de Saint-Aubin-d’Aubigné
• Canal d’Ille-et-Rance
• Vallons de Saint-Thual
Le rapport de présentation du PLU de Tinténiac fait référence à l’atlas des paysages et intègre
des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal. Le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables du PLU a arrêté des orientations en accord avec les
enjeux et pistes d’actions en matière de paysage détaillées par l’atlas des paysages départemental.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place d’un
traitement paysager des nouvelles franges urbaines et sur la préservation des haies bocagères
existantes. En revanche, un secteur voués à l’urbanisation ne propose pas de traitement paysager
des futures franges urbaines : OAP « Secteur Nord » (zone 1AUL). Il nous semble important
d’ajouter des orientations en ce sens, mesures qui apparaissent comme fondamentales dans
un secteur où l’impact paysager de nouvelles constructions peut s’avérer important. Il s’agira
de favoriser des essences bocagères.
d) Agriculture :
Le Département recommande généralement, de rechercher, dans le cadre de la révision des
documents d’urbanisme à :
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•

Préserver les espaces agricoles. Les PLU(i) peuvent produire des diagnostics approfondis
identifiant l’activité agricole et ses besoins. Reconnaître la vocation agricole d’un espace, c’est
assurer de réelles perspectives de pérennité et de développement à l’agriculture.
A travers le recensement et la caractérisation des exploitations, l’évaluation de leurs difficultés,
de leur potentiel et perspectives de développement, le diagnostic agricole permet d’éclairer la
collectivité sur le devenir agricole du territoire, aux échelles communales et intercommunales.

•

Reconnaître le rôle des activités agricoles dans le maintien et la préservation de l’espace
rural. L’activité agricole qui occupe une place prépondérante dans l’espace rural, de par son rôle
de production, contribue au maintien de la biodiversité et au façonnage de paysages appréciés.
Toutes ces fonctionnalités agricoles sont donc à reconnaître et à préserver.
Maintenir et développer l’activité agricole. Les documents d’urbanisme peuvent favoriser la
transmission des exploitations tout en protégeant le patrimoine agricole. Les collectivités peuvent
aussi s’emparer des outils de restructuration de parcellaire agricole.
Renforcer les liens entre l’agriculture et les autres usages. D’espace de production de
matière première, l’espace rural est aujourd’hui pour une grande majorité de la population un
patrimoine collectif, synonyme de paysage, de culture et de nature. Les conflits d’usages dans
l’espace rural tendent à se multiplier. Dans nombre de cas, améliorer la concertation entre les
acteurs permettrait de résoudre rapidement des situations sources de conflits.

•

•

e) Eau :
La commune est traversée par le cours d’eau de la Donac et ses affluents (ruisseaux du
Rouillon, de la Tronsonnière…), ainsi que par le canal d’Ille-et-Rance. La commune est exposée au
risque d’inondation par crue à débordement lent de cours d'eau (Atlas des Zones Inondables LinonDonac). L’exutoire principal des eaux de ruissellement de la zone agglomérée est le ruisseau de la
Bigottière.
A noter que le PLU prévoit une OAP spécifique pour la trame verte et bleue pour sa
préservation. Elle prévoit une marge de recul des constructions de 10 mètres par rapport aux cours
d’eau, afin de préserver le champ naturel d’expansion des crues et de permettre les projets de
renaturation pour la continuité écologique.
Cependant, l’état écologique de la masse d’eau Donac est qualifié de médiocre. Au-delà de la
simple préservation et valorisation des espaces naturels, cela signifie que des actions de
restauration des cours d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour atteindre le
bon état des eaux et restaurer des milieux aquatiques fonctionnels.
Il convient donc de réduire tous les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours
d’eau, par la mise en place de zones tampons, la restauration de zones humides, de haies. La
renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée et de leurs sources permettront également de mieux
épurer les pollutions diffuses. La suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou intérêt
écologique est également à étudier, notamment pour ceux situés directement sur cours d’eau.
En particulier, l’OAP ZAC Nord-Ouest prévoit l’implantation d’activités économiques à proximité
de la vallée du Thélohier. Il serait pertinent de prévoir des opérations de restauration et de valorisation
du ruisseau, de sa vallée et des zones humides associées, du maillage bocager, en compensation et
pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols.
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ROUTES DEPARTEMENTALES -MODELE DE DELIBERATION POUR
SUPPRIMER LA MARGE DE RECUL SUR ROUTES DEPARTEMENTALES DE
CATEGORIE D

L’an ……..
Le……..
Le conseil municipal de la commune de…..,
Dûment convoqué, s’est réuni en session…..

A la Mairie, sous la présidence de Monsieur / Madame…., Maire

Date de convocation du Conseil municipal :…..
Présents :………
Pouvoirs…….

Objet : Suppression de la marge de recul sur le réseau départemental de catégorie D
Monsieur/Madame le Maire rappelle au Conseil municipal,
Dans le cadre de l’élaboration / la révision du plan local d’urbanisme, le projet prévoit un
développement de sa partie urbaine sur le secteur AU, U…
Ce projet d’aménagement rend incompatible le maintien des marges de recul sur les routes
départementales de catégorie D.
Le réglement départemental de voirie prévoit qu’en cas de non-maintien des marges de recul
sur les routes départementales la commune s’engage à assumer toutes responsabilités relatives
à cet abandon, notamment en matière de nuisances sonores.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et d’en
assumer les conséquences, notamment en matière de nuisances sonores.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et
prend l’engagement d’en assumer toutes les conséquences, notamment en matière de
nuisances sonores.
Fait et délibéré en mairie
Le……….

ANNEXE NOTE F08

Annexe
Présentation des dispositifs d’aides directes aux exploitations agricoles (2020)
Dispositifs
Chèque conseil
Parrainage

Aide à
l’installation

Modalités de l’aide

Intitulé du dispositif
Prestation de conseil individualisé relative
à la transmission de l’exploitation agricole
Allocation supplémentaire pour les
stagiaires ayant un projet d’installation
hors cadre familial
Dotation pour des agriculteurs s’installant
sur des projets agri-ruraux innovants hors
cadre familial

Diversification et
qualité des
produits agricoles

Aide pour la mise en place d’atelier de
production complémentaire ou sur de
petites filières, ateliers de transformation
et de vente directe de produits à la ferme,
développement des circuits courts, accueil
pédagogique.

Autonomie des
ressources

Aide à l’installation de dispositifs
d’économie d’énergie et méthanisation.

Conversion aux
systèmes
herbager et
agrobiologique

Prise en charge du diagnostic et de
l’accompagnement technique pour
l’évolution du système de production.

Amélioration de
l'accessibilité des
animaux aux
parcelles de
pâturage

Aide aux investissements et matériels
spécifiques liés à l’amélioration de
l’accessibilité des animaux aux parcelles
de pâturage : chemins, abreuvement…

Séchage en
grange

Aide aux investissements liés à la mise en
œuvre de la conversion du système de
production

Retenues
collinaires

Soutien à la définition et la mise en place
de retenues et d'équipements fixes
d'irrigation associés

Aide à la relance
des exploitations
agricoles

Soutien aux agriculteurs confrontés à des
difficultés sociales avérées.
Prise en charge d’une prestation de suivi
technico-économique.

aide maxi de 408 € TTC pour 6 heures.
Allocation de 300 € par mois pour une durée de 6
mois max (en complément aide d’Etat).
Dotation de 2 000 € complétant l’aide d’Etat +
600€ de bonification si adhésion CUMA.


Le taux d’aide est de 25% des investissements
éligibles. Taux d’aide maxi 40 %.
 Bonifications :
o de 10% pour les JA ou SIQO (AB, Label
rouge, AOP, IGP, STG), ou races menacées
o de 15% pour les projets collectifs
 Aide plafonnée à 30 000 € par bénéficiaire.
 Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur :
aide de 40% (50% JA) sur plafond de 3000 €
ou 5 000€ suivant type de matériel.
 Méthaniseur :
o individuels agricoles : 30 000€ d’aide.
o collectifs territoriaux : 60 000 € d’aide max
dans la limite de 70% d’aides publiques
80% d’aide (100% pour JA) sur un plafond de
dépenses éligibles de 3 000 € HT.
Diagnostic Chemin : 80% d’aide (100% pour
JA)
Plafond de dépenses éligibles = 600 € HT
 Aménagement de chemin et équipements
liés : 25% d’aide
Plafond de dépenses éligibles = 15 000 € HT
et 25 € par ml de chemin
Bonification de 10% pour JA, MAEC et AB.
 Séchage en grange : 20 % d’une dépense
éligible plafonnée à 75 000 € HT.
 Auto-chargeuse à foin : 10 % d’une dépense
éligible plafonnée à 25 000 € HT.
Prise en charge du coût de l’étude de faisabilité
technico-économique à hauteur de 80 % d’une
dépense éligible plafonnée à 1 350 €.
 20% du montant HT des investissements
éligibles, aide plafonnée à 20 000€
maximum, et dans la limite de 40% d’aides
publiques.
 Aide sociale aux agriculteurs : 1 280€
 Suivi global pendant 3 ans : 1 500€ aide
versée en 3 fois à la Chambre d’agriculture

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - F - VIRGINIE ANQUETIL - CHEQUE CONSEIL
20 - F - CYRILLE DESCHILDRE - CHEQUE CONSEIL
20 - F - AXEL EUVERTE - CHEQUE CONSEIL
20 - F - HERVE LE PERFF - CHEQUE CONSEIL
20 - F - GIACOMO MARSETTI - CHEQUE CONSEIL
20 - F - NICOLAS ROBINET - CHEQUE CONSEIL
20 - F - ALICE SAULE - CHEQUE CONSEIL
20 - F - VINCENT BRUNEAU - CHEQUE CONSEIL
20 - F - PATRICK GASREL - CHEQUE CONSEIL

Nombre de dossiers 9

HEI00984
HEI00985
HEI00986
HEI00987
HEI00988
HEI00989
HEI00990
HEI00991
HEI00992

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001046 - CP 25/05/2020 - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants

Mandataire
- Civam 35 it

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Source des informations : logiciel Progos

Bourgbarre

Localisation - DGF 2020

rue d'Orgères 35230 BOURGBARRE

EUVERTE Axel

St-ouen des alleux

Localisation - DGF 2020

Rue Leconte de Lisle 35000 RENNES

DESCHILDRE Cyrille

Landavran

Localisation - DGF 2020

La Bucheronnais 35450 LANDAVRAN

BRUNEAU Vincent

Melesse

Localisation - DGF 2020

Les Mazures 35520 MELESSE

ANQUETIL Virginie

Nature de la subvention :

PROJET :

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une

Objet de la demande

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001046
Nombre de dossier : 9

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

408,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12723 - - HEI00986

408,00 €

Subv. prévue

PAR12722 - - HEI00985

272,00 €

Subv. prévue

PAR12728 - - HEI00991

408,00 €

Subv. prévue

PAR12721 - - HEI00984

2020

IMPUTATION : 2020 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001046 - CP 25/05/2020 - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION

Intervenants

Mandataire
- Civam 35 it

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Source des informations : logiciel Progos

Boussac (la)

Localisation - DGF 2020

Le Chesnay 35120 LA BOUSSAC

ROBINET Nicolas

Hede-bazouges

Localisation - DGF 2020

Rue Jean Boucher 35630 HEDE-BAZOUGES

MARSETTI GIACOMO

Miniac sous becherel

Localisation - DGF 2020

La Cheslais 35190 MINIAC-SOUS-BECHEREL

LE PERFF Hervé

St-thual

Localisation - DGF 2020

LE PASSOIR 35190 ST THUAL

GASREL Patrick

Localisation - DGF 2020

rue d'Orgères 35230 BOURGBARRE

EUVERTE Axel

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

exploitation

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CA001046 - CP 25/05/2020 - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

408,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12726 - - HEI00989

408,00 €

Subv. prévue

PAR12725 - - HEI00988

408,00 €

Subv. prévue

PAR12724 - - HEI00987

272,00 €

Subv. prévue

ENT03467 - D3573240 - HEI00992

Subv. prévue

PAR12723 - - HEI00986

2020

Référence Progos : CA001046
Nombre de dossier : 9

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Source des informations : logiciel Progos

St-lunaire

Localisation - DGF 2020

Impasse des Marais 35800 Saint Lunaire

SAULE Alice

réalisation d'une pré-étude de
faisabilité dans le cadre d'un projet de
reprise/transmission d'une
exploitation

Objet de la demande

Subventions 2019

Quantité

CA001046 - CP 25/05/2020 - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

272,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12727 - - HEI00990

2020

Référence Progos : CA001046
Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CA001046 - CP 25/05/2020 - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 264,00 €

Référence Progos : CA001046
Nombre de dossier : 9

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - F - FLORIAN SALIN - AIDE AU PARRAINAGE
20 - F - JEZEKAEL LAINE - AIDE AU PARRAINAGE
20 - F - NICOLAS GABILLON - AIDE AU PARRAINAGE

Nombre de dossiers 3

HEI00993
HEI00994
HEI00995

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001047 - CP 25/05/20 - AIDE AU PARRAINAGE

Mandataire
- Gabillon nicolas

Intervenants

Mandataire
- Laine jézékaël

Intervenants

Mandataire
- Salin florian

Source des informations : logiciel Progos

Dourdain

Localisation - DGF 2020

Rue de Vitré 35340 LA BOUEXIERE

SALIN Florian

Dinard

Intervenants

Avenue Albert Coquet 35800 DINARD

LAINE Jézékaël

Localisation - DGF 2020

Poilley

Localisation - DGF 2020

Rue Etienne Degorges 92320 CHATILLON

GABILLON Nicolas

Nature de la subvention :

PROJET :

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 6 mois sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 6 mois sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 9 mois, à mi-temps, sur
l'exploitation de votre cédant ou de
votre futur associé, dans le cadre d'un
contrat de pré-installation

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001047
Nombre de dossier : 3

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 200,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

1 800,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

1 800,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12729 - D35130241 - HEI00993

Subv. sollicitée

PAR12730 - D35130242 - HEI00994

Subv. sollicitée

PAR12731 - D35130243 - HEI00995

2020

IMPUTATION : 2020 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001047 - CP 25/05/20 - AIDE AU PARRAINAGE

Source des informations : logiciel Progos

CA001047 - CP 25/05/20 - AIDE AU PARRAINAGE

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 800,00 €

Référence Progos : CA001047
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - I - GAEC DU SENTIER VERT - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR
SUR TANK A LAIT
20 - I - GAEC LEMONNIER - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR
TANK A LAIT

Nombre de dossiers 2

HER00404

HER00403

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001048 - CP 25/05/20 - ECONOMIE D'ENERGIE

Mandataire
- Gaec lemonnier

Intervenants
installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

Subventions 2019

Intervenants

Mandataire
- Gaec du sentier vert

Source des informations : logiciel Progos

Rannee

Localisation - DGF 2020

Grippe Housse 35130 RANNEE

GAEC DU SENTIER VERT

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

Subventions 2019

Nature de la subvention : Investissements économie d'énergie et eau - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 7 000,00

Rives du couesnon

Localisation - DGF 2020

La Girondelle Vendel 35140 RIVES-DU-COUESNON

GAEC LEMONNIER

Nature de la subvention :

PROJET :

Quantité

Quantité

Référence Progos : CA001048
Nombre de dossier : 2

Taux appliqué
40 %

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

2020

Décision

1 200,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT04380 - D3579079 - HER00403

1 200,00 €

Subv. prévue

ENT06749 - D35130248 - HER00404
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2020 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

ECONOMIE DES RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE SUR L'EXPLOITATION

CA001048 - CP 25/05/20 - ECONOMIE D'ENERGIE

Source des informations : logiciel Progos

CA001048 - CP 25/05/20 - ECONOMIE D'ENERGIE

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 000,00 €

2 400,00 €

Référence Progos : CA001048
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - I - PANIER DES PRES - ACQUISITION DE MATERIEL
20 - I - EARL LE POTAGER DE LA SOURCE - MISE EN PLACE D'UN ATELIER DE
PRODUCTION MARAICHERE
20 - I - GAEC APILUPY - AMENAGEMENT D'UNE MIELLERIE
20 - I - GAEC LE CHENE ET LE CHOUETTE - MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'IRRIGATION
ET ACQUISITION DE MATERIEL DE CONDITIONNEMENT
20 - I - MARIE MALAIZIER - ACQUISITION D'UN DYNAMISEUR POUR LA BIODYNAMIE
20 - I - GILDAS GRUEL - ACQUISITION DE SERRES ET DE MATERIEL
20 - I - MARC MORVAN - ISOLATION DU LOCAL DE STOCKAGE, ACQUISITION D'UNE
BALANCE, SECURISATION DE L'ACCUEIL PEDAGOGIQUE, REFONTE SITE INTERNET
20 - I - JEREMY RENAUD - RENOVATION DU BATIMENT D'ELEVAGE ET CONSTRUCTION
D'UN HANGAR DE STOCKAGE
20 - I - EARL FERME DE LA RANCE - AMENAGEMENT D'UN LOCAL DE VENTE DIRECTE
20 - I - LA FERME DE MALAGRA - CREATION D'UN ATELIER D'ACCUEIL EN MEDIATION
ANIMALE ET ACQUISITION DE MATERIEL
20 - I - BOBON MICHEL - CREATION D'UN HANGAR DE STOCKAGE, D'UN ATELIER DE
TRANSFORMATION ET ACQUISITION DE MATERIEL
20 - I - JONATHAN CORMIER - ACQUISITION DE MATERIEL POUR L'EXTRACTION DU
MIEL
20 - I - JEROME GRANDAIS - CREATION D'UN ATELIER DE TRANSFORMATION EN
PRODUITS LAITIERS A LA FERME ET ACQUISITION DE MATERIEL DE VENTE DIRECTE
20 - I - JEAN-MICHEL TURCAS - CREATION D'UN ATELIER D'ACCUEIL SOCIAL ET
PEDAGOGIQUE A LA FERME, D'UN SITE INTERNET ET D'UN LOGO
Nombre de dossiers 14

HED00735

HED00734

HED00733

HED00732

HED00730
HED00731

HED00729

HED00726
HED00727
HED00728

HED00724
HED00725

HED00722
HED00723

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001049 - CP 25/05/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Gruel gildas

Mandataire
- Malaizier marie

Intervenants

Mandataire
- Panier des pres

Source des informations : logiciel Progos

Marpire

Localisation - DGF 2020

Le chemin vert 35220 MARPIRE

PANIER DES PRES

St-thual

Intervenants

LA CHENAIE 35190 SAINT THUAL France

MALAIZIER Marie

Localisation - DGF 2020

Sains

Localisation - DGF 2020

Intervenants

Mandataire
- Cormier jonathan

La Mériennais 35610 SAINS

GRUEL GILDAS

St-senoux

Localisation - DGF 2020

Le But 35580 SAINT SENOUX

CORMIER Jonathan

Nature de la subvention :

PROJET :

acquisition de matériel pour
améliorer la chaîne du froid et
faciliter la confection des paniers

Objet de la demande

acquisition d'un dynamiseur pour la
Biodynamie

Objet de la demande

acquisition de serres, d'outils
maraichers, optimisation de
l'irrigation et acquisition d'une
balance pour les marchés

Objet de la demande

acquisition de matériel pour
l'extraction du miel

Objet de la demande

Subventions 2019

FON : 2 000 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CA001049
Nombre de dossier : 14

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Décision

8 610,31 €

Subv. prévue

2020

Décision

1 058,40 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

16 475,30 €

Subv. prévue

Décision

ENT06254 - D35110307 - HED00722

Subv. sollicitée

PAR12411 - D35127608 - HED00726

Subv. sollicitée

ENT04281 - D3578078 - HED00727

10 564,13 €

Subv. prévue

ENT04127 - D3577581 - HED00733
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2020 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

DIVERSIFICATION, QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES, TRANSFORMATION ET VENTE DIRECTE

CA001049 - CP 25/05/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Bobon michel

Intervenants

Mandataire
- Earl ferme de la rance

Intervenants

Mandataire
- Earl la ferme de malagra

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Earl le potager de la
source

Source des informations : logiciel Progos

Bonnemain

Localisation - DGF 2020

La Quévinaie 35270 BONNEMAIN

EARL LE POTAGER DE LA SOURCE

Bazouge du desert (la)

Localisation - DGF 2020

La Gobetière 35420 LA BAZOUGE DU DESERT

EARL LA FERME DE MALAGRA

Ville es nonais (la)

Localisation - DGF 2020

L'Ecure 35430 LA VILLE ES NONAIS

EARL FERME DE LA RANCE

Val-couesnon

St-sauveur des landes

Localisation - DGF 2020

Le Plessix 35560 VAL-COUESNON

BOBON Michel

Nature de la subvention :

PROJET :

mise en place d'un outil de production
maraichère (tunnels, irrigation¿)

Objet de la demande

création d'un atelier d'accueil en
médiation animale et acquisition de
matériel de maraichage et de traction
animale

Objet de la demande

aménagement d'un local de vente
directe pour les caissettes de viande

Objet de la demande

création d'un hangar de stockage,
d'un atelier de transformation et
acquisition de matériel de
transformation

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

FON : 2 000 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

36 708,14 €

Référence Progos : CA001049
Nombre de dossier : 14

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Décision

3 856,68 €

Subv. prévue

2020

Décision

6 957,76 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

15 482,61 €

Subv. prévue

Décision

ENT06750 - D35130279 - HED00723

Subv. sollicitée

ENT06173 - D35107101 - HED00731

Subv. sollicitée

ENT06732 - D35128913 - HED00730

13 724,52 €

Subv. prévue

ENT01114 - D3541834 - HED00732
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2020 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

CA001049 - CP 25/05/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Gaec apilupy

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Grandais jérôme

création d'un atelier de transformation
en produits laitiers à la ferme
(extension d'un bâtiment et
acquisition de matériel) et acquisition
de matériel de vente directe

Objet de la demande

mise en place d'un système
d'irrigation et acquisition de matériel
de conditionnement

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Morvan marc

Intervenants

Mandataire
- Renaud jeremy

Source des informations : logiciel Progos

Ste-anne-sur-vilaine

Localisation - DGF 2020

La Grée Bouju 35390 ST ANNE SUR VILAINE

RENAUD JEREMY

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

Localisation - DGF 2020

rénovation du bâtiment d'élevage et
construction d'un hangar de stockage

Objet de la demande

isolation du local de stockage de
courges, acquisition d'une balance,
sécurisation du parcours d'accueil
pédagogique et refonte du site
Internet de commande en ligne pour
l'adapter aux mobiles

Objet de la demande

LA CHENAIS ES PERCHE 35330 MAURE DE BRETAGNE

MORVAN MARC

Miniac morvan

Localisation - DGF 2020

Les Champs Briant 35540 MINIAC MORVAN

GRANDAIS Jérôme

Baulon

Intervenants

Mandataire
- Gaec le chene et la
chouette

Le chêne 35580 BAULON

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
aménagement d'une miellerie

GAEC LE CHENE ET LA CHOUETTE

St-jean sur vilaine

Localisation - DGF 2020

La Chaussée 35220 Saint-Jean-sur-Vilaine

GAEC APILUPY

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

FON : 2 000 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CA001049
Nombre de dossier : 14

2020

Décision

12 401,12 €

Subv. prévue

2020

Décision

10 789,35 €

Subv. prévue

2020

Décision

1 833,38 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

9 645,15 €

Subv. prévue

Décision

PAR08598 - D35118192 - HED00729

Subv. sollicitée

ENT05686 - D3590125 - HED00728

Subv. sollicitée

PAR12744 - D35130291 - HED00734

Subv. sollicitée

ENT06616 - D35124158 - HED00725

5 687,50 €

Subv. prévue

ENT06751 - D35130280 - HED00724
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CA001049 - CP 25/05/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Turcas jean-michel

Source des informations : logiciel Progos

Taillis

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

création d'un atelier d'accueil social et
pédagogique à la ferme, d'un site
Internet et d'un logo

Objet de la demande
FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

91 303,27 €

10 925,20 €

Subv. prévue

Décision

PAR12745 - D35130290 - HED00735

Intervenants

La Blanchais 35500 TAILLIS

Localisation - DGF 2020

2020

Référence Progos : CA001049
Nombre de dossier : 14

TURCAS Jean-Michel

CA001049 - CP 25/05/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001049 - CP 25/05/20 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

128 011,41 €

Référence Progos : CA001049
Nombre de dossier : 14

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - I - GAEC FERME DE LA BERTRIE - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN
20 - I - PRIOUR MICHEL - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN
20 - I - GAEC DES DOMAINES - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN
20 - I - JOSEPH BERTIN - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN
20 - I - GAEC LA PAQUERAIS NORMANDE - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMIN
20 - I - GAEC DU NOYER - DIAGNOSTIC CHEMIN

Nombre de dossiers 6

HEE02039
HEE02040
HEE02041
HEE02042
HEE02044
HEE02046

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001050 - CP 25/05/20 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Mandataire
- Bertin joseph

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec des domaines

Mandataire
- Gaec du noyer

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec ferme de la bertrie

Source des informations : logiciel Progos

Domalain

Localisation - DGF 2020

La Bertrie 35680 DOMALAIN

GAEC FERME DE LA BERTRIE

Noyal sur vilaine

Localisation - DGF 2020

Le Noyer 35530 NOYAL-SUR-VILAINE

GAEC DU NOYER

St-remy du plain

Localisation - DGF 2020

le Breil Samain 35560 SAINT REMY DU PLAIN

GAEC DES DOMAINES

Rives du couesnon

Localisation - DGF 2020

Le Bois Roux 35140 RIVES-DU-COUESNON

BERTIN Joseph

Nature de la subvention :

PROJET :

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin pour l'accessibilité
des animaux à des nouvelles parcelles
de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

Référence Progos : CA001050
Nombre de dossier : 6

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

2020

Décision

2020

Décision

600,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ENT06754 - - HEE02046

4 821,09 €

Subv. prévue

Subv. sollicitée

3 977,50 €

Subv. prévue

Décision

ENT06410 - D35130299 - HEE02039

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

ENT06591 - D35113901 - HEE02041

2 755,00 €

Subv. prévue

PAR12748 - D35130298 - HEE02042
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 2020 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Coût du projet

CA001050 - CP 25/05/20 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Mandataire
- Gaec la paquerais
normande

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Priour michel

Source des informations : logiciel Progos

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2020

Le Petit Pré 35510 CESSON-SEVIGNE

PRIOUR Michel

Les portes du coglais
(montours jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2020

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

La Paquerais La Selle en Coglès 35460 Les Portes du Coglais

GAEC LA PAQUERAIS NORMANDE

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CA001050 - CP 25/05/20 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

2020

Décision

4 198,75 €

Subv. prévue

Décision

PAR12747 - D3589137 - HEE02040

5 543,75 €

Subv. prévue

ENT06753 - - HEE02044

2020

Référence Progos : CA001050
Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001050 - CP 25/05/20 - CHEMINS D'ACCESSIBILITE AU PATURAGE

21 896,09 €

Référence Progos : CA001050
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - I - GAEC FAUCHEUX 5G - DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION A
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
20 - I - GAEC DE LA METAIRIE NEUVE - DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE
CONVERSION A L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
20 - I - BRICE TERRIEUX - ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION A L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
20 - I - EARL BETTON FRESNE - DIAGNOSTIC DE CONVERSION A L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
20 - I - GAEC DE LA GRANDE BUNELAIS - DIAGNOSTIC CONVERSION A L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Nombre de dossiers 5

HEA00900

HEA00899

HEA00898

HEA00897

HEA00896

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001051-CP 25/05/20-DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE

Intervenants

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT01628 - D3549825 - HEA00900

1 500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

1 500,00 €

Total pour le projet :

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 2020 AGRII012 1 204 928 20421 0 P431

réalisation d'un diagnostic dans le
cadre d'une conversion à l'agriculture
biologique

Objet de la demande

2020

IMPUTATION : 2020 AGRII012 1 204 928 20421 0 P431

TOTAL pour l'aide : AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTÈME (MAJORE) - Investissement

Mandataire
- Chambre regionale
d'agriculture

Source des informations : logiciel Progos

Mordelles

Localisation - DGF 2020

LA BUNELAIS 35310 MORDELLES

GAEC DE LA GRANDE BUNELAIS

Nature de la subvention :

PROJET :

AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTÈME (MAJORE) - Investissement

Nombre de dossier : 5

Référence Progos : CA001051
CA001051-CP 25/05/20-DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants

2, la Claye 35120 LA BOUSSAC

TERRIEUX BRICE

Localisation - DGF 2020

Clayes

Subventions 2019

Quantité

accompagnement dans le cadre d'une
conversion en agrobiologie

Objet de la demande

diagnostic et d'un accompagnement
dans le cadre d'une conversion en
agrobiologie

Subventions 2019

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06492 - D3550634 - HEA00897

1 500,00 €

Subv. prévue

ENT03834 - D3575733 - HEA00899

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10867 - D35121274 - HEA00898
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

ENT06414 - D3580431 - HEA00896

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

Quantité

Quantité

La Bourmenais 35500 BALAZE

diagnostic et d'un accompagnement
dans le cadre d'une conversion en
agrobiologie

Subventions 2019

Subventions 2019

2020

Mandataire
- Agrobio 35

Objet de la demande

diagnostic dans le cadre d'une
conversion en agrobiologie

Objet de la demande

2020

IMPUTATION : 2020 AGRII012 1 204 928 20421 0 P431

GAEC FAUCHEUX 5G

Plelan-le-grand

Intervenants

La métairie neuve 35380 PLELAN LE GRAND

Localisation - DGF 2020

Balaze

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants

GAEC DE LA METAIRIE NEUVE

Luitre-dompierre

Localisation - DGF 2020

HAGRON LUITRE 35133 LUITRE-DOMPIERRE

EARL BETTON FRESNE

Nature de la subvention :

PROJET :

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

Nombre de dossier : 5

Référence Progos : CA001051
CA001051-CP 25/05/20-DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE

9 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

9 000,00 €

TOTAL pour l'aide : CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

Source des informations : logiciel Progos

9 000,00 €

Total pour le projet :
Total pour l'imputation : 2020 AGRII012 1 204 928 20421 0 P431

Nombre de dossier : 5

Référence Progos : CA001051
CA001051-CP 25/05/20-DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 500,00 €

Nombre de dossier : 5

Référence Progos : CA001051
CA001051-CP 25/05/20-DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - F - MYRIAM CHEVILLON - COMPLEMENT DJA
20 - F - MARIE VIDRIN - COMPLEMENT DJA
20 - F - GUILLAUME JUTTIER - COMPLEMENT DJA
20 - F - THIBAULT LE BERRE - COMPLEMENT DJA

Nombre de dossiers 4

HEI00996
HEI00997
HEI00998
HEI00999

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001052 - CP 25/05/20 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Intervenants

Mandataire
- Juttier guillaume

Intervenants

Mandataire
- Vidrin marie

Source des informations : logiciel Progos

Paimpont

Localisation - DGF 2020

Le Bout du Haut 35380 PAIMPONT

VIDRIN Marie

Romille

Intervenants

Mandataire
- Myriam chevillon

Le Petit Bois 35850 ROMILLE

Localisation - DGF 2020

Intervenants

Mandataire
- Le berre thibault

Myriam CHEVILLON

Rennes

Localisation - DGF 2020

Rue Victor Louviot 35200 RENNES

LE BERRE Thibault

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2020

La Cochardais 35470 BAIN-DE-BRETAGNE

JUTTIER Guillaume

Nature de la subvention :

PROJET :

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation (avec
majoration CUMA)

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

FON : 900 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CA001052
Nombre de dossier : 4

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Décision

2020

Décision

2 600,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

PAR08539 - D3596067 - HEI00996

2 000,00 €

Subv. prévue

PAR12749 - - HEI00999

2 000,00 €

Subv. prévue

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12606 - D35129482 - HEI00997

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

PAR12538 - D35128917 - HEI00998

2020

IMPUTATION : 2020 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

CA001052 - CP 25/05/20 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001052 - CP 25/05/20 - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

8 600,00 €

Référence Progos : CA001052
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - F - THIERRY GEFFROY - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET
SOCIAL

Nombre de dossiers 1

HEE02045

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA001053 - CP 25/05/20 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Intervenants

Mandataire
- Geffroy thierry

Source des informations : logiciel Progos

Romille

Localisation - DGF 2020

La Durantais 35850 ROMILLE

GEFFROY Thierry

Nature de la subvention :

PROJET :

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Subventions 2019

Quantité

Référence Progos : CA001053
Nombre de dossier : 1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

1 280,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12746 - - HEE02045

2020

IMPUTATION : 2020 AGRIF003 2 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CA001053 - CP 25/05/20 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CA001053 - CP 25/05/20 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

1 280,00 €

Référence Progos : CA001053
Nombre de dossier : 1

121 380,48 €

133 906,29 €

154 362,00 €
106 080,00 €
106 273,80 €
622 002,57 €

Opérateurs

Fougères Solidarité

Fédération d'Animation Rurale en Pays de Vilaine

Ille et Développement
Les Amis d'Emmaüs
Emmaüs Hédé
TOTAL

Coût de de
l'opération

55 129,20 €

Opérateurs

AGV 35

AGV 35

Coût de de
l'opération

CHANTIERS D'INSERTION

23 000 €

Financement
départemental

40 092 €
40 092 €
31 739,50 €
192 107,50 €

40 092 €

40 092 €

Financement
départemental

23 000 €

FSE

9 468,29 €
63 478,00 €
14 383,00 €
31 689,80 €
146 215,57 €

10 700,00 €
11 513 €
11 105,00 €
91 572,00 €

27 196,48 €

14 000,00 €
44 254,00 €

Autofinancement

Autofinancement
9 129,20 €

Autres
financements
publics et privés
0,00 €

Ressources

40 092 €
40 092 €
31 739,50 €
192 107,50 €

40 092 €

40 092 €

FSE

Autres
financements
publics et privés

Ressources

ANNEXE - PROGRAMMATION DOSSIERS FSE 2019

20 046 €
20 046 €
15 869,75 €
96 053,75 €

20 046 €

20 046 €

AVANCE FSE 50%

ANNEXE NOTE G01

199 987,39 €

57 461,12 €

218 045,52 €

130 235,70 €

Vallons de Haute
Bretagne Communauté

Communauté de
Communes du Grand
Fougeray (Bretagne
Porte de Loire
Communauté)

Compagnons Bâtisseurs
Bretagne

Fédération d'Animation
Rurale en Pays de
Vilaine

2016

2016

2017

2017

40 092,00 €

80 184,00 €

20 046,00 €

40 092,00 €

40 092,00 €

182 279,98 €

Vitré Communauté

2015

FSE
prévisionnel

20 046,00 €

Ille et Développement

2015

Coût total
prévisionnel

87 720,00 €

Structures

ANNEE

PREVISIONNEL

ANNEXE

136 920,20 €

224 122,90 €

53 793,70 €

189 520,34 €

173 867,99 €

85 341,20 €

Coût total déclaré
au bilan

BILAN
D'EXECUTION

136 920,20 €

224 122,90 €

51 590,66 €

189 520,34 €

173 867,99 €

73 985,81 €

Coût total retenu
après CSF

CSF

COFINANCEMENT FSE - SOLDES

40 092,00 €

80 184,00 €

17 999,98 € -

37 998,83 € -

38 233,57 € -

16 905,76 € -

FSE retenu
après CSF

- €

- €

2 046,02 €

2 093,17 €

1 858,43 €

3 140,24 €

Ecart FSE
réalisé /
conventionné

16 036,80 €

32 073,60 €

8 018,40 €

16 036,80 €

28 064,40 €

14 032,20 €

Avance FSE

24 055,20 €

48 110,40 €

9 981,58 €

21 962,03 €

10 169,17 €

2 873,56 €

Solde

ANNEXE NOTE G02

Fort Saint Père

2017

TOTAL

AMIDS

2017

120 276,00 €

20 046,00 €

380 874,00 €

439 878,00 €

58 412,40 €

1 374 020,11 €

1 319 982,84 €

59 861,03 €

396 555,48 €

1 306 424,41 €

59 861,03 €

396 555,48 €

359 878,41 € -

20 046,00 €

108 418,27 € -

20 995,59 €

- €

11 857,73 €

170 391,00 €

8 018,40 €

48 110,40 €

189 487,41 €

12 027,60 €

60 307,87 €

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20-F-EUREKA EMPLOIS SERVICES -PARCOURS MOBILITE-CTV3 CC DE BROCELIANDE
20-F-EUREKA EMPLOIS SERVICES-PARCOURS MOBILITE-CTV3 CC ST-MEEN
MONTAUBAN
20-F-EUREKA EMPLOIS SERVICES-PARCOURS MOBILITE-CTV3 MONTFORT
COMMUNAUTE
20-F-CIDFF-SOCIAL LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS-CTV3 CC ST-MEEN MONTAUBAN
20-F-ASSOCIATION L'INTERVA'L - PLELAN LE GRAND-DVPT SOCIAL DU TERRITOIRE- CT
V3 CC BROCELIANDE
20-F-CIDFF-CTV3 SOCIAL LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS- CC BROCELIANDE
20-F-ADMR PLELAN LE GRAND-DEPLACEMENTS SOLIDAIRES -CTV3 SOCIAL-CC
BROCELIANDE

Nombre de dossiers 7

EDA00301
EDA00302

EDA00297
EDA00300

EDA00296

AID01315
EDA00295

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00723 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 SOCIAL LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS-A6

ANNEXE NOTE G03

Mandataire
- Admr plelan le grand

Intervenants
aide pour les déplacements solidaires
à la demande, au titre du Contrat
départemental de territoire de la
Communauté de communes de
Brocéliande pour l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Centre d'information sur
les droits des femmes et des
familles 35

Intervenants
coordination du partenariat "femmes
victimes de violences
intra-familiales" au titre du Contrat
départemental du territoire de la
Communauté de communes de
St-Méen Montauban pour l'année
2020

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2020

21 Rue de la Quintaine 35000 RENNES

Quantité
22 470,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
8,9 %

Dépenses
retenues : 22
470,00 €

Dép. retenues

Quantité

9 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
11,11 %

Dépenses
retenues : 9
000,00 €

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2020-COORDINATION DU PARTENARIAT FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCES - CIDFF

FON : 10 000 €

Subventions 2019

Référence Progos : CMI00723
Nombre de dossier : 7

2020

TV300083

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

TV300082

Décision

ASO00015 - D354159 - EDA00297

2 000,00 €

Subv. prévue

ASO00604 - D3533283 - EDA00302

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF006 5 65 58 6574 6 P420A6

Projet : 2020- DEPLACEMENTS SOLIDAIRES A LA DEMANDE

FON : 3 000 €

Subventions 2019

CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES
FAMILLES 35

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2020

Rue du Marché 35380 PLELAN LE GRAND

ADMR PLELAN LE GRAND

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

PROJET : DIVERS

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CMI00723 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 SOCIAL LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS-A6

Mandataire
- Centre d'information sur
les droits des femmes et des
familles 35

Intervenants
coordination du partenariat "femmes
victimes de violences
intra-familiales" au titre du Contrat
départemental du territoire de la
Communauté de communes de
Brocéliande pour l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Centre social pays plelan
le grand - l'inter'val

actions locales de développement
social au titre du Contrat
départemental de territoire de la
Communauté de communes de
Brocéliande pour l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Euréka emplois services

Intervenants
parcours mobilité de l'Association
Euréka emploi services, au titre du
Contrat départemental de territoire de
la Communauté de communes de
Brocéliande pour l'année 2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Cc de saint-meen

Localisation - DGF 2020

parcours mobilité de l'association

Objet de la demande

4 Place du tribunal BP 56234 35162 MONTFORT SUR MEU

Euréka Emplois Services

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2020

4 Place du tribunal BP 56234 35162 MONTFORT SUR MEU

Euréka Emplois Services

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Intervenants

4 rue du centre social 35380 PLELAN-LE-GRAND

Localisation - DGF 2020

Subventions 2019

Quantité
9 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
11,11 %

Dépenses
retenues : 9
000,00 €

Dép. retenues

Quantité

223 700,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
4,02 %

Dépenses
retenues : 223
700,00 €

Dép. retenues

Quantité

FON : 85 638 €

Subventions 2019

Quantité

Dépenses

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 144
550,00 €

Dép. retenues

2 500,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

Subv. sollicitée

9 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

144 550,00 €

Coût du projet

144 550,00 €

Coût du projet

Projet : 2020- PARCOURS MOBILITE

FON : 85 638 €

Subventions 2019

Projet : 2020- ACTIONS LOCALES DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

FON : 17 250 €

Subventions 2019

Projet : 2020-COORDINATION DU PARTENARIAT "FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCES INTRAFAMILIALES"

FON : 10 000 €

CENTRE SOCIAL PAYS PLELAN LE GRAND - L'INTER'VAL

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2020

21 Rue de la Quintaine 35000 RENNES

CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES
FAMILLES 35

1 000,00 €

Subv. prévue

2020

TV300083

Décision

ASO00015 - D354159 - EDA00301

2020

Référence Progos : CMI00723
Nombre de dossier : 7

2020

TV300083

Décision

2020

TV300083

Décision

2 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00329 - D352448 - EDA00295

1 200,00 €

Subv. prévue

ASO00329 - D352448 - AID01315

9 000,00 €

Subv. prévue

ACL00897 - D3546397 - EDA00300

CMI00723 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 SOCIAL LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS-A6

Euréka Emploi Services, au titre du
Contrat départemental de territoire de
la Communauté de communes de
St-Méen Montauban pour l'année
2020

Objet de la demande

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

- Euréka emplois services

Intervenants

Mandataire
- Euréka emplois services

Intervenants
aide au parcours mobilité de
l'Association Euréka Emplois
Services, au titre du Contrat
départemental de territoire de
Montfort communauté pour l'année
2020

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Quantité

697 820,00 €

697 820,00 €

697 820,00 €

Taux appliqué
3,46 %

Dépenses
retenues : 144
550,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
1,73 %

retenues : 144
550,00 €

Dép. retenues

21 700,00 €

21 700,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

697 820,00 €

Total pour le projet : DIVERS

144 550,00 €

Coût du projet

Projet : 2020-PARCOURS MOBILITE

FON : 85 638 €

Subventions 2019

Projet : 2020-PARCOURS MOBILITE-EES

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

4 Place du tribunal BP 56234 35162 MONTFORT SUR MEU

Euréka Emplois Services

montauban

Localisation - DGF 2020

4 Place du tribunal BP 56234 35162 MONTFORT SUR MEU

Euréka Emplois Services

CMI00723 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 SOCIAL LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS-A6

2020

TV300082

Décision

21 700,00 €

21 700,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

TV300084

Décision

ASO00329 - D352448 - EDA00296

Subv. prévue

ASO00329 - D352448 - EDA00295

2020

Référence Progos : CMI00723
Nombre de dossier : 7

ANNEXE NOTE G04

CONVENTION DE PARTENARIAT PORTANT SUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES MENAGES RELEVANT DU REGIME AGRICOLE ET ALLOCATAIRES DU RSA
AVEC CONTRAT D’ENGAGEMENTS RECIPROQUES
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
représenté par le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Et
La Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne (désignée ci-après MSA)
représentée par la Directrice Générale, Madame Marine MAROT.
Vu la loi n° 2008 – 1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion.
Vu le décret n° 2009 – 404 relatif au revenu de solidarité active.
Vu la délibération du Conseil général du 23 avril 2009 portant sur la généralisation du revenu de
solidarité active et la réforme des politiques d’insertion, et autorisant le Président du Conseil général à
signer avec les partenaires concernés par la généralisation, l’ensemble des conventions nécessaires à
la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA).
Vu la convention d’orientation et d’accompagnement signée en date du 10 septembre 2009.
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du 25 mai 2020.
Préambule
La loi du 1er décembre 2008 a créé le revenu de solidarité active (RSA) qui a pour objet d’assurer à ses
allocataires des moyens convenables d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager
l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l’insertion sociale des allocataires.
La mise en œuvre du revenu de solidarité active relève de la responsabilité de l’Etat et des
Départements.
Les politiques d’insertion relèvent de la responsabilité des Départements.
Pour leur mise en œuvre, le Département peut passer des conventions d’accompagnement des
allocataires du RSA avec des institutions ou associations.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La MSA s’engage à accompagner les exploitants agricoles allocataires du RSA avec contrat
d’engagements réciproques.
La présente convention porte sur la définition de l’accompagnement global des exploitants agricoles et
sur les moyens affectés à cette délégation.

-1-

La convention rappelle d’autre part la contribution attendue de la MSA par le Conseil départemental
dans les instances mises en place dans le département concernant l’orientation et l’accompagnement
des allocataires du RSA, le traitement des dossiers complexes (instances de régulation et équipe
pluridisciplinaire), et la contribution au Programme bretillien de l’insertion et ses déclinaisons au plan
local (Commission Territoriale d’Insertion).

ARTICLE 2 : ACCOMPAGNEMENT DES EXPLOITANTS AGRICOLES AVEC CONTRAT D’ENGAGEMENT
L’accompagnement des exploitants agricoles est assuré par des professionnels de travail social de la
MSA.
L’accompagnement des professionnels est défini comme suit :
 propositions d’orientation des allocataires ;
 élaboration des contrats d’engagements réciproques et de leur renouvellement ;
 accompagnement socio - professionnel qui en découle ;
 propositions de dérogation concernant les évaluations de revenu des BRSA.
Ces dernières sont soumises à une Commission Départementale créée à cet effet, à laquelle participe
un représentant du Conseil départemental.
Dans ce cadre, le travailleur social de la MSA assure les fonctions de référent tel que décrit dans la loi.

ARTICLE 3 : PARTICIPATIONS AUX INSTANCES
Les travailleurs sociaux de la MSA seront amenés à participer aux instances de régulation en tant que
référent d’un bénéficiaire ou au titre de correspondant social tel que décrit dans la loi de généralisation
du revenu de solidarité active dans son article L.262–30, lorsqu’un dossier concernant un ressortissant
agricole qu’ils ont à connaître sera instruit.
Un représentant de la MSA participe à chaque équipe pluridisciplinaire, telle que prévue dans l’article
L.262-39, pour les dossiers qui les concernent.
Un représentant de la MSA aux CTI du Département d’Ille-et-Vilaine.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Pour mener à bien cette mission, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine finance la prestation
d’accompagnement global à hauteur de 47 930 euros pour 12 mois (indice net majoré 513 de la
fonction publique territoriale).
La participation financière est versée après la fourniture par la MSA d’un bilan qualitatif de son
intervention et approbation de la Commission permanente.
Ce bilan comportera a minima le nombre et la typologie des allocataires accompagnés, le nombre de
contrats d’engagement signés, le nombre de sorties du dispositif et le motif.
Le versement est à effectuer auprès de la MSA des Portes de Bretagne dont les références bancaires
sont les suivantes :
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
BIC-SWIFT : AGRIFRPP836
IBAN : FR76 1360 6001 0741 5801 5000 095
-2-

ARTICLE 5. DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est signée pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2020.
Son renouvellement est soumis à une évaluation partagée entre les deux parties.
En cas de non respect des engagements précisés ci-dessus, l’une ou l’autre partie peut dénoncer la
convention par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 mois précédant l’échéance de
la période contractuelle en cours.

Fait à Rennes le

Pour la MSA des Portes de Bretagne

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Marine MAROT
Directrice Générale

Jean-Luc CHENUT
Président du Conseil départemental

-3-
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ANNEXE NOTE G05

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MAI 2020
PROJET DE CONSTRUCTION DE L'ESPACE SOCIAL COMMUN MAUREPAS A RENNES
Autorisation donnée au Directeur de la SPL de signer le marché :
Date de la
C.A.O.
Procédure de
attribuant le passation marché
marché
05/05/2020

Marché négocié

°

N et libellé du lot

Estimation HT de
chaque lot avec
PSE

entreprise retenue par
la CAO

Montant H.T. du
marché à passer

Montant T.T.C.
du marché à
passer

646 281,00 €

LOIRE ATLANTIQUE
TOITURE

884 555,02 €

1 061 466,02 €

entreprise retenue par
la CAO

Montant H.T. du
marché à passer

Montant T.T.C.
du marché à
passer

ID VERDE

140 670,18 €

PLANCHAIS

2 486 682,80 €

LOT N°04 - COUVERTURE TUILE-BARDAGE

Récapitulatif des marchés de travaux
Date de la
Procédure de
C.A.O.
attribuant le passation marché
marché

Estimation HT de
chaque lot avec
PSE

°

N et libellé du lot

07/04/2020

Appel d'offres
ouvert ( relance )

LOT
N°01
ESPACES
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

07/04/2020

Marché négocié

LOT N°02 - GROS-OEUVRE

22/11/2019

Appel d'offres
ouvert

05/05/2020

Marché négocié

22/11/2019

VERTS

-

154 950,00 €
2 081 330,00 €

168 804,22 €
2 984 019,36 €

LOT N°03 - CHARPENTE - BARDAGE BOIS

674 856,00 €

SCOB

524 452,00 €

629 342,40 €

LOT N°04 - COUVERTURE TUILE-BARDAGE

646 281,00 €

LOIRE ATLANTIQUE
TOITURE

884 555,02 €

1 061 466,02 €

Appel d'offres
ouvert

LOT N°05 - ETANCHEITE

128 544,00 €

DENIEL

119 848,21 €

143 817,85 €

22/11/2019

Appel d'offres
ouvert

LOT N°06 - MENUISERIES EXTERIEURES
BOIS

1 169 771,00 €

BILLIET

1 004 480,99 €

07/04/2020

Appel d'offres
ouvert ( relance )

22/11/2019

Appel d'offres
ouvert

07/04/2020

1 205 377,19 €

LOT N°07 - METALLERIE - SERRURERIE

388 310,00 €

TECHMETAL

332 200,00 €

398 640,00 €

LOT N°08 - MENUISERIES INTERIEURES AGENCEMENT

676 401,00 €

CARDINAL

660 168,27 €

792 201,92 €

Appel d'offres
ouvert ( relance )

LOT N°09
PLAFONDS

575 513,00 €

BREL

659 407,85 €

791 289,42 €

07/04/2020

Appel d'offres
ouvert ( relance )

LOT N°10 - FAUX-PLAFONDS

221 327,00 €

STOA

293 066,18 €

351 679,42 €

07/04/2020

Appel d'offres
ouvert ( relance )

LOT N°11 - REVÊTEMENTS DE SOLS FAÎENCE

421 076,00 €

CRLC

308 299,77 €

369 959,72 €

07/04/2020

Appel d'offres
ouvert ( relance )

LOT N°12 - PEINTURE - REVÊTEMENTS
MURAUX

182 200,00 €

PIEDVACHE

258 481,28 €

310 177,54 €

22/11/2019

Appel d'offres
ouvert

LOT N°13 - ASCENSEURS

75 190,00 €

NOUVELLE SOCIETE
ASCENSEURS

72 600,00 €

87 120,00 €

22/11/2019

Appel d'offres
ouvert

LOT N°14 - NETTOYAGE

15 347,00 €

ALLO NET
PROPRETE

11 080,00 €

13 296,00 €

22/11/2019

Appel d'offres
ouvert

LOT N°15 - SIGNALETIQUE

10 300,00 €

NORSUD

12 521,00 €

15 025,20 €

22/11/2019

Appel d'offres
ouvert

LOT N°16 - CHAUFFAGE - VENTILATION CLIMATISATION

1 081 500,00 €

DOUBLET

980 000,00 €

1 176 000,00 €

07/04/2020

Marché négocié

802 750,00 €

SATI

808 216,67 €

969 860,00 €

22/11/2019

Appel d'offres
ouvert

34 505,00 €

SBCP

36 639,27 €

43 967,12 €

-

CLOISONS

-

ISOLATION

-

LOT N°17 - ELECTRICITE : CFO - CFA - SSI
LOT N°18 - EQUIPEMENTS DE CUISINE

Synthèse
MONTANTS € HT
(valeur juin 2019)
Total estimé des travaux (après ajustement des estimations suite à la première
consultation)

9 340 151,00 €

MONTANTS € TTC
(valeur juin 2019)
11 208 181,20 €

Rappel du total des marchés passés en CP du 27/04/2020

8 708 814,47 €

10 450 577,36 €

Total du marché à passer en CP du 25/05/2020 -lot 04

884 555,02 €

1 061 466,02 €

9 593 369,49 €

11 512 043,39 €

Total des marchés
différence constatée par rapport à l'estimation

2,71%

3,25%

ANNEXE NOTE G06

Convention de partenariat
14ème Journée Nationale de l’Accueil et de l’Habitat
des Gens du Voyage
Rennes, Couvent des Jacobins, 14 & 15 décembre 2020

L’organisateur :
La SAS IDEAL Connaissances, ci-après dénommée « idealCO » ;
Domiciliée : 93 avenue de Fontainebleau, 94276 Le Kremlin-Bicêtre.
Représentant de l’organisateur : Monsieur Philippe BOYER, Président,
dûment habilité à cet effet.

Et

La personne morale contractante :
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Domicilié : Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218,
35042 Rennes Cedex.
Représentant du contractant : Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président.

93, avenue de Fontainebleau
94276 Le Kremlin-Bicêtre cedex
Tél : 01 45 15 09 09 – www.idealco.fr

RCR
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Contexte de la mission
Portée depuis 2006 par Réseau IDEAL et le Réseau Gens du Voyage d’idealCO, communauté
professionnelle qui regroupe plus de 4 300 membres, la Journée Nationale de l’Accueil et de l’Habitat
des Gens du Voyage, rendez-vous annuel attendu des gestionnaires, agents territoriaux, professionnels et
parlementaires, s’est tenue notamment à Troyes, Nantes, Chambéry, Lille, au Kremlin-Bicêtre, à
Clermont-Ferrand, Châteauroux et Châlons-en-Champagne. Véritable instance de concertation nationale,
cette journée permet de mesurer les avancées réalisées dans ce domaine stratégique et de mutualiser les
expériences en matière d’accompagnement social, de gestion des aires d’accueil, de culture, de médiation
ou de grands passages.
Les principaux acteurs de la politique d’accueil des gens du voyage sur le département d’Ille-et-Vilaine ont
fait le choix, en 2008, de s’impliquer directement en créant le GIP AGV 35. Le conseil d’administration est
ainsi composé de 3 conseillers départementaux, 2 élus de Rennes Métropole, 2 représentants de la CAF
d’Ille-et-Vilaine et un représentant de l’État. L’ensemble des EPCI du département ont vocation à adhérer
à cette structure. AGV 35 est l’outil de mise en œuvre du schéma départemental d’accueil des gens du
voyage en Ille-et-Vilaine et base tout son projet sur les orientations de ce dernier. Son équipe intervient
pour faciliter les relations ou la compréhension entre les différents acteurs sédentaires et les familles du
voyage, dans tous les domaines, par des actions d’information, de sensibilisation, de médiation et
d’accompagnement.
Aussi, afin de poursuivre ce « Tour de France », AGV35, membre actif du Comité de Pilotage du Réseau
GDV, accueillera et co-organisera la 14ème édition de cette journée nationale itinérante les 14 et 15
décembre 2020 à Rennes, au Couvent des Jacobins, en partenariat avec les acteurs impliqués localement
à ses côtés.
A ce titre, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine a accepté bien volontiers d’être partenaire de cette
édition 2020 sur son territoire.

1.

Définition du partenariat

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine dispose, en qualité de partenaire, d’un affichage préférentiel et
d’un droit d’orientation sur la manifestation, partagés avec les autres partenaires de l’événement :
- Droit d’orientation : ce droit s’exerce notamment sur l’orientation des thèmes du programme de
la manifestation en accord avec le Comité de Pilotage.
- Affichage préférentiel sur l’ensemble de la manifestation : présence à l’ouverture ou à la clôture
de la manifestation, interventions lors des séances plénières et ateliers, affichage du logo sur
l’ensemble des documents d’édition dans la rubrique « avec le soutien de », article du Président…
- Invitations
- Présence du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine sur l’espace exposition

RCR
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2.

Descriptif des prestations
2.1. Droit d’orientation et construction du contenu

Participation au Comité de Pilotage à Rennes (ou par conférence téléphonique / visioconférence),
chargé de déterminer avec l’ensemble des partenaires les axes stratégiques de l’édition 2020 :
thématiques, choix des intervenants à solliciter, partenaires à associer, parties prenantes à
mobiliser.
Incluant pour idealCO : préparation des documents de travail, temps de rédaction des comptesrendus et bilans des échanges, déplacements aux réunions, coordination avec les acteurs…

2.2. Affichage préférentiel du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine sur l’ensemble de la manifestation
Article du Président
dans une des newsletters d’information ou de relance

Prises de parole
du Président à l’ouverture ou à la clôture officielle de la manifestation
des élus et/ou représentants des services à l’occasion des tables rondes ou ateliers

Affichage du logo du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine sur l’ensemble des supports de
promotion dans la rubrique « avec le soutien de »
sur le site internet dédié à la Journée Nationale de l’Accueil et de l’Habitat des Gens du Voyage
sur les newsletters d’information et de relance diffusées pour la promotion de l’événement : 1er
« save the date », ouverture des inscriptions, newsletters thématiques…
en couverture du guide du participant remis le jour J diffusé en 300 exemplaires
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2.3. Présence du Conseil Départemental d’Ille-etVilaine sur l’espace exposition
Mise à disposition d’un stand sur l’espace exposition (métrage et emplacement à vous parvenir)
Affichage et mise en valeur de documentation ou autres supports de communication du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine

2.4. Invitations
Transmission d’un code invitation gratuite à diffuser sans limite
N.B. : inscription préalable requise (sauf intervenants) sur www.journee-gensduvoyage.com pour
remise d’un badge nominatif le jour J

2.5. Bilan et rendu de la Journée Nationale de l’Accueil et
de l’Habitat des Gens du Voyage
Réalisation d’une enquête de satisfaction en ligne post événement auprès des participants
Présentation du bilan au 3ème trimestre 2021
Nombre, fonction et origine géographique des participants
Appréciation des participants concernant :
- la manifestation
- les thèmes des conférences
- le choix des intervenants
- les locaux
- l’accueil
- le déjeuner
- les informations remises sur place
- le site internet de l’événement
Actions communication, actions presse, marketing ….
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RCS Créteil 497 914 556 – SAS au capital de 465 203,40 € - N° Siret 49791455600020 - TVA Intracommunautaire FR37497914556 - APE : 8230Z

3.

Délais d’exécution

Les prestations sont réalisées selon le planning suivant :
Mars - mai 2020 : construction programme, sollicitation intervenants, création du visuel,
mobilisation partenaires image, création du visuel pour déclinaisons supports de communication
Juin 2020 : ouverture du site internet, envoi save the date, lancement commercialisation…
Juillet 2020 : bouclage du programme avec noms des intervenants confirmés, ouverture des
inscriptions, envoi newsletter
Septembre 2020 : envoi des mails de confirmation des intervenants, diffusion brochure PDF
14 décembre 2020, matin : montage et accueil exposants
14 et 15 décembre 2020 : 14ème Journée Nationale de l’Accueil et de l’Habitat des Gens du
Voyage
3ème trimestre 2021 : présentation du bilan aux collectivités d’accueil

4. Montant forfaitaire du partenariat
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine s’associe en tant que partenaire sur la base d’un montant
forfaitaire de 10 000 Euros. Les modalités de versement sont les suivantes :
Versement de 50 % à la signature de la convention
Le solde après réception du bilan de l’opération

Fait au Kremlin-Bicêtre, le 10 avril 2020

RCR

Le Président
d’IDEAL Connaissances

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

Philippe BOYER

Jean-Luc CHENUT
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14e Journée Nationale Accueil et Habitat des Gens du Voyage
Rennes, Le Couvent des Jacobins, 14 et 15 décembre 2020

BUDGET PREVISIONNEL
Prévisionnel année 2020 HT

MAJ à date du : 22/01/2020

Base*

DEPENSES (HT)

Montant

1.1 - Charges externes
C

Logistique

Location Le Couvent des Jacobins

C

Logistique

Aménagement - ameublement, décoration… (plénières et ateliers)

C

Logistique

Sonorisation

1 629

C

Logistique

Exposition

1 465

C

Logistique

Connexion wifi

TOTAL
C

Logistique

TOTAL

10 608
500

1 425

Locations immobilières et mobilières

15 627,0 €

Nettoyage

352

Entretien, ménage, réparation

352,0 €

C

Logistique

Hôtesses d'accueil

C

Logistique

Sécurité et gardiennage

284

C

Logistique

Techniciens / régisseurs

1 248

C

Divers

Frais intervenants

1 200

C

Divers

Rémunération animateurs sessions

TOTAL

1 000

400

Rémunérations intermédiaires et honoraires

4 131,5 €

C

Communication

Conception maquette - forfait (brochure + annonces presses + guide + autres supports éventuels)

C

Communication

Impression guide du participant en 300 exemplaires

C

Logistique

TOTAL

1 800
500

Badges_250 ex

400

Communication - Publicité - Publications

2 700,0 €

Q

Logistique

Déjeuner J2 - 250 pers * 22 € HT

5 500

Q

Logistique

Dîner J1 - 250 pers * 26 € HT

6 500

Q

Logistique

Café accueil + viennoiseries - 3 € HT * 200 pers

Q

Logistique

Pause café après-midi - 1,5 € HT * 250 pers

C

Divers

TOTAL

375

Frais de déplacement pour idealCO

1 600

Hébergement - Restauration - Déplacement

C

Divers

Autres dépenses telles que transporteur

C

Divers

Affranchissement, téléphone, confcalls, etc.

TOTAL

600

14 575,0 €
500
500

Autres dépenses

1 000,0 €

SOUS TOTAL Charges externes

38 385,5 €

1.2 - Organisation
T

TOTAL CADRAGE PROJET

2

Total encadrement projet

2

1 100
1 100

TOTAL CONTENU ET PROGRAMME

16

8 400

Elaboration contenu + Contact et suivi des intervenants

16

8 400

2

1 100

10

5 500

T

Cadres évènementiels

T

Responsable communauté GDV

T

Assistanat

4

1 800

TOTAL SUIVI PARTICIPANTS

7

4 150

Gestion des inscriptions + facturation

2

1 000

T

Cadres

1

550

T

Assistanat

1

450

Gestion de la diffusion et de la promotion

5

2 250

T

Elaboration du fichier + plan de diffusion

1

450

T

Suivi du prestataire inscriptions en ligne

2

900

T

Communication newsletters exposants/participants et twitter

2

900

Mise à jour web

2

900

T

Site web mis à jour

2

900

TOTAL RECHERCHE PARTENAIRES

4

2 000

T

Cadres

2

1 100

T

Assistanat

2

900

TOTAL COORDINATION & SUIVI LOGISTIQUE

4

1 900
1 900

Coordination de l'événement/organisation et suivi logistique

4

T

Cadres

1

550

T

Assistanat

3

1 350

TOTAL PREPARATION + ENCADREMENT SUR PLACE

4

2 000

Préparation, enregistrement et accueil des participants

4

2 000

T

Cadres

2

1 100

T

Assistanat

2

900

TOTAL MARKETING COMMERCIAL

1

550

T

Elaboration des documents de ventes + etude de rentaibilité
Cadres

1
1

550
550

SOUS TOTAL Organisation (temps homme)

20 100

40

SOUS TOTAL Charges externes
SOUS TOTAL Organisation (temps homme)

TOTAL DEPENSES HT
TOTAL DEPENSES TTC
TOTAL DEPENSES TTC ARRONDI A

38 386
20 100

58 486 €
70 183 €
70 000 €

TVA à 20%

Prévisionnel année 2020

RECETTES
PARTENAIRES LOCAUX
AGV35

Montant HT

Montant TTC

50 000

60 000

25 000

30 000

Conseil Régional de Bretagne, Conseil Départemental Ille-et-Vilaine, Ville/CCAS de Rennes, Rennes Métropole,
Préfécture et CAF35, Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre des Métiers et de l'artisanat, Pôle emploi
Direction Régionale de Bretagne, FNASAT, Association des maires d'Ille-et-Vilaine, EPCI et autres
départements bretons, ADO 35, Espacil Habitat Rennes, Archipel Habitat, Neotoa, Soliha, SA HLM La Rance,
Emeraude Habitation, Aiguillon construction, SA HLM Les Foyers...

25 000

30 000

PARTENAIRES PRIVES

7 083

8 500

Partenaires privés : Hacienda, Seifel, Vesta ...

INSCRIPTIONS
Billetterie entrées

TOTAL RECETTES

7 083

8 500

1 250

1 500

1 250

1 500

58 333 €

70 000 €

* BASE = nombre de jours homme ("T" : cadres à 550€/j et non cadres à 450€/j) ou forfait en coûts externalisés ("C") ou quantités/prix unitaire ("Q")

ANNEXE NOTE G07

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET
L’ASSOCIATION LA BANQUE ALIMENTAIRE DE RENNES
2020

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 25 mai 2020, d’une part,
Et,
L’Association La Banque Alimentaire de Rennes - 3, rue de Jean-Marie Tullou - 35740 PACE,
représentée par Monsieur Gilles LE POTTIER, son Président, 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-etVilaine et l’Association.
L’Association La Banque Alimentaire de Rennes a pour objet l'insertion des personnes en difficulté.
Dans ce cadre, l’Association s’engage à réaliser une ou plusieurs actions d'insertion pour des
bénéficiaires des minimas sociaux.
Ainsi, considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’Association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement local sur le territoire d'Ille-et-Vilaine défini
dans les statuts, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les
moyens financiers suivants à l’Association :
Une aide de fonctionnement forfaitaire annuelle d'un montant de 9 088 € est attribuée pour
l'année 2020. Toute nouvelle sollicitation financière portant sur l'année suivante sera
subordonnée à la production des pièces détaillées à l'article 3.
ARTICLE 2 – VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
La participation sera créditée au compte de l’Association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation sera versée à la signature de la convention.
Les coordonnées bancaires de l’Association sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00107
Numéro de compte : 36740233000
Clé RIB : 60
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
IBAN : FR76 1360 6001 0736 7402 3300 060

2
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’Association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la participation s'interdit de reverser tout ou partie de la participation qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
ARTICLE 3 – SUIVI ET BILAN DES ACTIONS MENEES PAR L’ASSOCIATION
3.1

Bilan financier

En contrepartie du versement de la participation, l’Association, dont les comptes sont établis pour un
er
exercice courant du 1 janvier au 31 décembre, devra communiquer au Département, au plus tard le
30 juin de l’année suivant la date de clôture du dernier exercice comptable :
 son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,
 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,
 le rapport d’activité de l’année écoulée,
 tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes.
L'Association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d' Appel (si le
montant annuel global des participations publiques est supérieur à 150 000 €).
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.
3.2

Suivi des actions

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine l’utilisation des participations reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
ARTICLE 4 – COMMUNICATION
L'Association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews…) à
faire connaître l'intervention financière du Département d'Ille-et-Vilaine dans le financement de son
service.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

3
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION
La présente convention prendra effet à sa date de notification et est consentie et acceptée au titre de
l’année 2020.
La présente convention 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.

Fait à Rennes, le

Pour l’Association la Banque Alimentaire de Rennes,

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

Le Président de l’Association,

Le Président du Conseil départemental,

Gilles LE POTTIER.

Jean-Luc CHENUT.

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ET L’ASSOCIATION LES RESTAURANTS DU CŒUR D’ILLE ET VILAINE

ANNEE 2020

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 25 mai 2020, d’une part,
Et :
L’Association Les Restaurants du Cœur d’Ille-et-Vilaine – 15, bis rue de la Roberdière – ZI route de
Lorient – 35000 RENNES, représentée par Madame Claude BOUGERE, sa Présidente départementale,
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-etVilaine et l’Association.
L’Association les Restaurants du Cœur d’Ille-et-Vilaine a pour objet l'insertion des personnes en difficulté.
Dans ce cadre, l’Association s’engage à réaliser une ou plusieurs actions d'insertion pour des
bénéficiaires des minimas sociaux.
Ainsi, considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’Association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement local sur le territoire d'Ille-et-Vilaine défini
dans les statuts, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association :
Une aide de fonctionnement forfaitaire annuelle d'un montant de 16 830 € est attribuée pour l'année
2020. Toute nouvelle sollicitation financière portant sur l'année suivante sera subordonnée à la
production des pièces détaillées à l'article 3.
ARTICLE 2 – VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
La participation financière sera créditée sur le compte bancaire de l’Association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La participation sera versée à la signature de la convention.
Les coordonnées bancaires de l’Association sont les suivantes :
Code banque : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08778630544
Clé RIB : 18
Raison sociale et adresse de la banque : CE BPL CESSON SEVIGNE
IBAN : FR76 1444 5202 0008 7786 3054 418

2
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’Association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
devra leur être transmis.
Le bénéficiaire de la participation s'interdit de reverser tout ou partie de la participation qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
ARTICLE 3 – SUIVI ET BILAN DES ACTIONS MENEES PAR L’ASSOCIATION
3.1

Bilan financier

En contrepartie du versement de la participation, l’Association devra communiquer au Département, au
plus tard le 31 octobre de l’année suivant la date de clôture du dernier exercice comptable :
 son bilan, son compte de résultat certifié par le Président ou le Trésorier, ou le
Commissaire aux Comptes,
 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,
 le rapport d’activité de l’année écoulée,
 tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes.
L'Association s'engage à désigner un commissaire aux Comptes, inscrit près de la Cour d' Appel (si le
montant annuel global des participations publiques est supérieur à 150 000 €).
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.
3.2

Suivi des actions

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues et à communiquer au Département les documents nécessaires au suivi.
D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier, à tout moment sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine l’utilisation des participations reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables
utiles à cette fin.
ARTICLE 4 – COMMUNICATION
L'Association s'engage, à l'occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews…) à faire
connaître l'intervention financière du Département d'Ille-et-Vilaine dans le financement de son service.
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée au titre de
l’année 2020.

3

La présente convention 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.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Fait à Rennes, le
Pour l’Association Les Restaurants du Cœur,

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

La Présidente départementale,

Le Président du Conseil départemental,

Claude BOUGERE.

Jean-Luc CHENUT.
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ANNEXE NOTE H01

DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DU GOVEN

Aménagement d’un cheminement piéton
le long de la route départementale n'44 au lieu-dit « La Sauvageais »
du P.R. 18+350 au P.R 18+493hors agglomération

CONVENTION n'’
Entre,

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

d’une part,

Et

La commune du Goven représentée par son Maire, Monsieur Norbert SAULNIER
autorisé à signer la présente convention par décision du conseil municipal en date du
ci-après désignée la Commune
(l’autre part
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La commune du Goven a pour projet la réalisation d’un cheminement doux le long de la route
départementale n'44 hors agglomération au lieu-dit « La Sauvageais », à savoir :

•

Réalisationd’un busage de fossé côté droite de la plateforme routière de la RD n'44 (sens
Bauton– Govendu P.R. 18+358 au P.R 18+465)sur près de 107 m (avec les accès
existants) en P.E.H.D. diamètre 400 mm avec une grille tous les 40 m,

'

Réalisationd'un cheminementdoux côté droËtede la RD n'44 (sens Baulon – Goven du
P.R. 18+350 au P.R 18+493) sur près de 143 m, protégé derrière une bande enherbée de
1,50 m de largeur (dite zone de récupération des véhicules– aucun obstacle latéral),

0

Le revêtement du cheminement sera en finition GNT ou sablé.

Les travaux sont réalisés sous maîtrised’ouvrage communale.

Lors de l’élaboration de son projet, la Commune interrogera Ie Guichet Unique (www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr) afin d’être informée de l’éventuelle présence de réseaux enterrés dans le
périmètre du projet d’aménagement. Elle adressera les déclaratIons de projet de travaux (DT)
aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet Unique. Les récépissés seront annexés aux
dossiers de consultation des entreprises.
La Commune reconnaît avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que l’aménagement
envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de toutes sortes,
notarnment les poids lourds et les engins agricoles.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE I - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser un cheminement doux dans la dépendance de la route
départementale n' 44, à l’intérieur de l’emprise routière circulable, sur le bas-côté de la
plateforme routière côté droite (sens Bauton – Goven du P.R. 18+350 au P.R 18t493) sur près
de 143 m, protégé derrière une bande enherbée de 1,50 m de largeur en dehors de
l’agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles que
la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les marquages au sol
conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l’approbation du Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine)
D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité des
usagers de la RD n'44 sera assurée par la mise en place et la maintenance d’une signalisation
temporaire conforme aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en place éventuelle de dispositif de
déviation devra faire l’objet d’un dossier d’exploitation approuvé par le Département (service
Construction de l’agence départementale du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine)

2

La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant tes périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département interviendra et
facturera à la Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n'’ 93-1418 du 31 décembre
1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination en matière de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service Construction de l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons
de Vilaine, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le Département
(service Construction de l’agence départementale du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine centre d’exploitationde Guichen).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée,
un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures. Au besoin,
des essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département des
modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le
Département pourra demander à la Commune de déposer un nouveau projet de convention
intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de
quelque nature que ce soit.

Le Département s’assurerapendant l’exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas atteinte à
l’intégrité du domaine public départemental.
3-2 : RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou souterrains qui
seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les Déclarations d'Intention de
Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au décret n' 2011-1241 du 5 octobre
201 1

Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l’issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état de
fonctionnement.
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3-3 : ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au Département, les entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.
ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux lorsqu’il
constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine public
départemental.
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestationsaux frais de la Commune.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES

La Cornrrlune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des usagers du
fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la maîtrise
d’ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département ne
puisse, en aucun cas, être recherchée.
ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris en
charge par la Commune.
Les travaux de modification, de maintenance et d’entretien de la signalisation de police dédiés
aux aménagements implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière de la
Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet
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ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l’issue des travaux, la Commune prendra en charge l’entretÈenet la gestion des ouvrages
suivants : bande enherbée entre la route départementale et le cheminement (zone de
récupération des véhicules), les buses de diam. 400 mm, les grilles d'assainissement, le
revêtement du cheminement, la signalisation verticale et horizontale spécifique à
l’aménagement, de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal attendu pour la sécurité des
usagers, le tout à ses frais exclusifs
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d’urgence avérée relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès leur
origine au domaine public routier départemental éventuelleme’nt après consolidation aux frais de
la Commune afin d’éviter tout risque de dommages au domaine public routier.

CHAPITREIII - DISPOSITIONS DIVERSES

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

Plan masse

ARTICLE 10 :- LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix ans.
A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des parties, un mois à l’avance, par lettre
recommandéeavec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d’llle-et-Vilaine,

Pour la commune du Goven

Le Président du Conseil Départemental

Le Maire

Pour le Président,
Le Vice-Président délégué aux infrastructures

André LEFEUVRE

ËLNIER
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE GOVEN

COMMUNE DE GOVEN Aménagement d'un cheminement Piétons RD 44
au lieu dit la Sauvageais
sur la RD44 du PR 18+350 au PR 18+493
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DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE HIREL

Aménagement d’un plateau ralentisseur
RD155 PR 58+500

CONVENTION n'
Entre,

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

Et

La commune de Hirel représentée par son Maire Monsieur Michel HARDOUIN

d’autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La commune de Hiret a pour projet la réalisation d’aménagements sur la route
départementale N'155 en traversée de l’agglomération, à savoir :
•

RD155 Création d’un plateau ralentisseur.

Tous ces aménagements réalisés à l’intérieur des limites d’agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
Lors de l’élaboration de son projet, la Commune interrogera Ie Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d’être informée de l’éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d’aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l’aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
1

De plus, la Commune s’engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE I - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n'155, à l’intérieur des
limites d’agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l'approbation du Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Saint-Malo)
D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD155 sera assurée par la mise en place et la maintenance d’une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l’objet d’un dossier d’exploitation
approuvé par le Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Saint-Malo)
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département interviendra
et facturera à la Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).

2

2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service Construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de Saint-Malo
centre d’exploitation de La Gouesniére).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

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

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

3-3 : ENTREPRISËS TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au Département, les entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.
3

ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu’il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine
public départemental.
A l’issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l’ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestationsaux frais de la Commune.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d’ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements, et par ces aménagements,
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
-ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d’autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d’llle-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S’il s’avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d’exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
La Commune de Hirel est tenue de transmettre les dispositions de l’article 5, avant
démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou
potentiellement concernées) par :
- les déviations
- et le non-respect de ces déviations
ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
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ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux

Tous les travaux et frais occasionnésdans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune.

Les travaux de modification, de maintenance et d’entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.

7-2 : Participation financière du Département

Sans objet

ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l’issue des travaux, la Commune prendra en charge l’entretien et la gestion des ouvrages
suivants :éclairage public, bordures d’îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots,
signalisation verticale et horizontale, espaces verts, de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d’urgence avérée relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais de la Commune afin d’éviter tout risque de dommages au domaine public routier.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
> RD155 Plan d’aménagement d’un plateau ralentisseur
>

Préconisations techniques sur les ralentisseurs et aménagements de sécurité

ARTICLE 10 :- LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans
A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des parties, un mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.
Fait en deux exemplaires le

Le Président du Conseil Départemental
Le Vice-Président
Délégué aux infrastructures,

Le Maire d’Hirel

André LEFEUVRE

Michel HARDë

ANNEXE A LA CONVENTION

ENTRELE DEPARTEMENT35 ET
LA COMMUNE DE HIREL

Aménagement d’un plateau ralentisseur
Route départementale n'155 PR 58+500

h&qh
qH»«q
i+
b;

qn +B +

;

6gb&

Af+
;

8

8+

++

[c]

;Hirel
i

Croix

8

+

Juhel,
les Grandÿëhemins
18

gii•nn

m

ErF3'’'"
~ II;6
tocAllallvb //+.

./

Zone de travaux et de réaménagement

Limite d’agglomération

q

ïlle
& Vilaine
Lt DEPARTEMENT

ANNEXE NOTE H02
+)

qu 6

DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DU GRAND FOUGERAY

Aménagement de la route départementale n'69 en
agglomération (Rue des Tanneries) P.R 39+245au P.R 39+515
Aménagement de la route départementale n'57 en
agglomération P.R 4+765 au P.R 4+945

CONVENTION n'
Entre,

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

La Commune du Grand-Fougeray représentée par son Maire Monsieur Bernard CHAUVIN
ci-après désignée la Commune
d’autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La commune du Grand-Fougeray a pour projet la réalisation d’aménagements rue des
Tanneries sur la route départementale n' 69 en traversée de l’agglomération, à savoir :

•

Aménagementd'un plateau entre la rue des Tanneries (RD n'69) et la rue Avice
Legrain (RD n'57),
Recalibrage de la chaussée à 5,50 m de large,

•

•

•

Renforcement de la structure de chaussée de la RD n'69 rue des Tanneries 9 cm de
GB3
Renouvellement de la couche de roulement sur toute la section aménagée 6 cm de
BBSG
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•

Réalisation d’une écluse d’une largeur de passe de 4 m pour permettre le
franchissement des convois agricoles,

•

Réalisationde purges dans le carrefour entre la rue DuchesseAnne (RD n'54) et la
rue des Tanneries (RD n'69) – Rabottage –15 cm + mise en œuvre de 9 cm de GB3
+6 cm de BBSG.

Tous ces aménagements réalisés à l’intérieur des limites d’agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l’aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s’engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

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

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n'69, à l’intérieur des
limites d’agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l’approbation du Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine)
D’une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
préalables auxquQlles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris
par la Commune.
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2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagersde la RD n'69 sera assurée par la mise en place et la maintenance d’une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de 1*instructionministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mÈseen
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l’objet d’un dossier d’exploitation
approuvé par le service Construction de l’agence départementale du Pays de Redon et des
Vallons de Vilaine.
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service
Construction de l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons de Vilaine)
interviendra et facturera à la Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l’approbation du
Département (service Construction de l’agence départementale du pays de Redon et des
Vallons de Vilaine, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d’exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de Redon et des
Vallons de Vilaine -centre d’exploitation de Bain de Bretagne).
2-4 : CONSTATS PREALABLES

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

Dès signature de la présente convention par l’ensemble des parties, la Commune sera
autorisée à entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département,
gestionnairede la voirie départementaledes modifications apportées au projet. En cas de
modification substantielle de celui-ci, le Département pourra demander à la Commune de
déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans que cette
dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le Département s’assurera pendant l’exécutÈondes travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l’intégrité du domaine public départemental.
3-2 : RESEAUX EXISTANTS
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Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n' 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l’issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3 : ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D’OUVRAGE

Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organIsée par la Commune, cette
dernière informera le Département des entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.
ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu’il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine
public départemental.
A l’issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l’ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l’exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d’ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
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Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d’autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d’llle-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S’il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
La Commune du Grand-Fougeray est tenue de transmettre les dispositions de l’article 5,
avant démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou
potentiellement

concernées)

par :

les déviations
et le non-respect de ces déviations
ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune.
Les travaux de modification, de maintenance et d’entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l’entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, lots centraux, signalisation
vertÈcaleet horizontale ...) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobés par le Département sera versée à
la commune sous forme d’une participation financière à hauteur de 7,45€ hors taxes par m2.
Localisation

Surface Couche de roulement

Montant subvention H. T

RD n'69

1500 m2

11 175,00 €

Carrefour RD
n'54/69

256 m2

1 907,20 €

Carrefour RD
n'57/69

1 653,90 €
Montant total Couche de roulement

14 736,10 €
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La participation financière pour la couche de roulement s’élève à 14 736,10 € hors taxes.
Un rechargement en Grave Bitume est nécessaire sur la rue des Tanneries qui n’est pas
structuré (enduit superficiel et couche de chaussée très hétérogène). Ce rechargement
consiste à mettre en œuvre 9 cm de GB3.
Des purges sont également nécessaires dans le carrefour entre la rue Duchesse Anne (RD
n'54) et la rue des Tanneries (RD n'69). Ces travaux consistent à raboter la chaussée à –15
cm et la mise en œuvre de 9 cm de GB3 +6 cm de BBSG.
Ces travaux de rechargement et de reprise de chaussées sont été estimés à 22 343,30 €

hors taxes.
La participation financière du département est portée à un montant maximal de 37 080 €
hors taxes, et sera versée après réception des travaux au vu du constat des surfaces
traitées
ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l’issue des travaux, la Commune prendra en charge l’entretien et la gestion des ouvrages
précités (éclairage public, bordures d’îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots,
signalisation verticale et horizontale espaces verts...) de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d’urgence. Ces travaux seront à sa charge.
Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier
départemental. Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si
besoin après consolidation aux frais de la commune afin d’éviter tout risque de dommages
au domaine public routier.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :(préciser les
références et dates des plans)
> Plan d’exécution des travaux rue des Tanneries et Avice Legrain – échelle 1/250 –
11/10/2019 de l’entreprise PIGEON TP

ARTICLE 10 - LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.
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ARTICLE 11 - VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans
A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l’autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d’llle-et-Vilaine,

Le Vice-Président délégué aux
Infrastructures

André LEFEUVRE

Pour la commune du Grand-Fougeray
Le Maire

Bernard CHAUVIN

ANNEXEA LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DU GRAND FOUGERAY
COMMUNE DU GRAND FOUGERAY
Aménagement rue des Tanneries
D69 en agglomération
PR 4+765 au PR 4+945

17ïFR
BIBle

')

8
Fi

e
fa

E

0
b=P

C

8
IE

C

8
.8

a

8

a

lgC
10

b

IX

g
aD

lg

b

3
la

a
8C
a)
E

8
g
'8
81

C
c)
488

g

S

agr
al

is C

Denl,
L

e

la Morin

g
8
C
9

SL

8

(5
nb-

a
9
81

la Croix

6
Z
8
6
0
fg
2

1

tri

de Va[JÜiÎê

N

Z

9

q

ïlle
&Vilaine
LE DEPARTEMENT

@
}{1

Z

1
g
3
,8

Zone de travaux et d'aménagement RD69

Limite agglomération

ANNEXE NOTE I03

Convention de mise à disposition de personnels
auprès de l’association Asfad

ENTRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine,
Représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
ET
L’association Asfad,
Représentée par Madame Marie-Anne CHAPDELAINE, Présidente

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du XXXXX approuvant
le projet de convention entre le Département et l’ASFAD et autorisant le Président du Département à
signer cette convention ;
Vu les statuts de l’ASFAD indiquant que son objet social est de prévenir et lutter contre les
violences faites aux femmes, soutenir la parentalité, promouvoir l’inclusion sociale et professionnelle
de femmes et d’hommes en précarité ;

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Mise à disposition de personnels
Dans le cadre du transfert de la gestion du Multi-Accueil de Beauregard à l’association Asfad, le
Département d’Ille-et-Vilaine met à sa disposition 4 agents en vue d’intégrer l’équipe de
professionnels de la petite enfance constituée pour prendre en charge les enfants et la gestion
administrative de la structure.
La période de mise à disposition prend effet à compter du 17 août 2020 pour une durée maximale de
3 ans.
Elle sera concrétisée par un arrêté individuel de mise à disposition auprès de l’association Asfad.

Article 2 : Conditions d’emploi
Les agents mis à disposition sont placés sous l’autorité fonctionnelle de la directrice du pôle petite
enfance.
L’association Asfad organise le travail des agents conformément aux dispositions de son règlement
intérieur.
Les agents sont soumis aux dispositions en vigueur au sein de l’association concernant le temps de
travail hebdomadaire, le nombre de jours de congés et de jours d’ARTT.
Le Département d’Ille-et-Vilaine remboursera à l’Asfad les congés acquis au titre de l’année 2020 par
les agents mis à disposition, en leur qualité d’agent départemental, et non pris au premier jour de la
mise à disposition.
La situation administrative et la carrière des agents continuent à être gérées par le Département
d’Ille-et-Vilaine.

Article 3 : Formation
L’association Asfad supporte les dépenses liées aux formations organisées à son initiative.
En revanche, le département d’Ille et Vilaine :
- accorde le congé de formation professionnelle, le congé pour validation des acquis de
l'expérience et le congé pour bilan de compétences,
- accorde et finance les formations au titre du compte personnel de formation, après avis de
l’Asfad,
- prend en charge la rémunération, l'indemnité forfaitaire ou l'allocation de formation versée
au titre du congé de formation professionnelle ou des formations relevant du compte
personnel de formation

Article 4 : Prestations sociales
Les agents mis à disposition continuent à bénéficier des prestations sociales servies aux agents
départementaux conformément aux règles d’attribution en vigueur. Ils ne peuvent cumuler avec les
prestations proposées par le comité d’entreprise de l’Asfad.

Article 5 : Suivi médical
Le suivi médical des agents mis à disposition est assuré par le service santé au travail du
Département d’Ille –et-Vilaine.

Article 6 : Evaluation et discipline
Un rapport sur la manière de servir des agents mis à disposition est établi par leur supérieur
hiérarchique au sein de l’Asfad. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis :
- au fonctionnaire, qui peut y porter ses observations,
- et au Département d’Ille-et-Vilaine qui l'utilise comme support pour établir son évaluation.
Le Département d’Ille-et-Vilaine exerce le pouvoir disciplinaire, éventuellement sur saisine de l’Asfad.

Article 7 : Remboursement des rémunérations
En application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (article 61-1) portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et au décret n°2008 relatif au régime de la mise à
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics, l’association Asfad
s’engage à reverser au Département l’intégralité de la rémunération et des charges sociales des
agents mis à disposition à hauteur du niveau de rémunération appliqué aux salariés de l’ASFAD, le
Département prenant à sa charge l’écart de rémunération avec le salaire que les agents perçoivent
au titre des grilles de rémunération du Département.
L’association Asfad rembourse au Département d’Ille-et-Vilaine, les éléments mentionnés ci-dessus
en une fois, à l’issue de chaque année de mise à disposition sur simple présentation des justificatifs
de charges.

Article 8 : Congés pour indisponibilité physique
L’association Asfad assure le suivi des congés de maladie ordinaire et informe le Département d’Illeet-Vilaine qui prend les actes nécessaires et verse le traitement de l’agent concerné. L’ASFAD prend à
sa charge les éventuels remplacements que l’association souhaite mettre en place. Dans ce cas-là, le
remboursement du salaire de l’agent absent ne sera pas demandé à l’association.
Le suivi des décisions relatives aux autres congés (longue maladie, longue durée, accident de service)
relèvent directement du Département d’Ille-et-Vilaine qui en informe l’association Asfad.

Le Département d’Ille-et-Vilaine verse les prestations servies en cas d’indisponibilité physique.
Il supporte seul la charge des prestations servies en cas d‘accident de service, de maladie
professionnelle et d’allocation temporaire d’invalidité.

Article 9 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition peu prendre fin :
-

-

Au terme prévu à l’article 1er de la présente convention
Avant le terme prévu à l’article 1er de la présente convention, dans le respect d’un délai de
préavis d’1 mois, à la demande de l’agent, de l’association Asfad ou du Département d’Illeet-Vilaine
Sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et de l’association Asfad

Article 10 : Modification de la convention
Toute modification des clauses de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé par
les deux parties signataires de la convention.

Article 11 : Litiges
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence
du Tribunal Administratif de Rennes

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Le président,

Pour l’ Asfad
La présidente,

Jean-Luc CHENUT

Marie-Anne CHAPDELAINE

Convention d’occupation du domaine public
7, avenue de Cucillé à Rennes (35)
Convention n° 2020-002

Entre
-

Le Département d’Ille-et-Vilaine, ayant son siège social 1, avenue de la Préfecture – CS 24218 35042 Rennes cedex représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc
CHENUT, dûment habilité par délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de
pouvoirs à son profit, et par la décision de la Commission permanente en date du 25 mai 2020
ci-après désigné « le Département »
d’une part,

Et
-

L’ association l’Asfad, ayant son siège à Rennes, 146 D, rue de Lorient, représentée par
Madame Marie-Anne CHAPDELAINE, Presidente, et par délibération du Conseil d’Administration
du 28 avril 2020,
N° Siret : 32743653100013
ci-après désigné « l’occupant »
d’autre part,

Désignés ensemble ci-après « les parties ».
Préambule
Le Département est propriétaire des Bâtiments de la Crèche départementale à Beauregard situé 7,
avenue de Cucillé à Rennes. Le Département a engagé une réflexion pour faire évoluer sa crèche
employeur (le Multi-Accueil Beauregard) vers un équipement de service public de la petite enfance,
de compétence communale.
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Le transfert de la gestion du Multi-Accueil de Beauregard est donc l’un des chantiers identifié dans le
cadre du projet interne « Capacités d’action 2021 » porté par le Département.
La Ville de Rennes a accepté le principe d’une reprise de gestion de la structure par une association
subventionnée et liée à la Ville par convention.
Dans cet objectif, le Département d’Ille-et-Vilaine en lien avec la Ville de Rennes ont conjointement
élaboré un protocole d’accord (délibération Commission Permanente du 24/06/2019) figurant en
annexe 1 qui reprend leurs engagements respectifs dans la perspective d’un transfert de l’activité au
24 août 2020.
La crèche sera fermée à l’accueil des enfants du 27 juillet 2020 au 23 août 2020. L’association Asfad
occupera les locaux à compter du 28 juillet 2020 au 23 août 2020 afin d’anticiper son déménagement
et de lui permettre d’accueillir les enfants dès le 24 août 2020.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le Département met à disposition de l’occupant à titre temporaire, précaire et révocable des biens
immobiliers ci-après désignés relevant de son domaine public. A ce titre, cette mise à disposition ne
saurait aucunement conférer à l’occupant les attributs de la propriété commerciale.
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé
à occuper et faire usage des locaux situés au 7, avenue de Cucillé à Rennes (35).

Article 2 – Désignation des locaux mis à disposition et diagnostics techniques
2-1 – Désignation des locaux
Le Département met à disposition de l’occupant le rez-de-chaussée et le 1er étage de la Crèche de
Beauregard représentant une surface de plancher de 839,84 m² environ figurant à l’annexe 2 :
Rez-de-chaussée :
 Crèche (local poussette extérieur, sas entrée, local ménage)…………………. 58,65 m²
 Cuisine (réserve alimentaire, cuisine, local poubelles)……………………………. 56,40m²
 Espaces grands (salle de vie, salle de jeux, sanitaires)…………………………….. 226,36 m²
 Moyens (dortoir, espace repas, salle éveil)……………………………………………… 118,83m²
 Bébés (espace propreté, biberonnerie, salle éveil, dortoir)…………………… 76,61m²
 Administration (secrétariat Directrice, accueil parents, vestiaires)………… 252,65m²
1er étage :
 Palier, wc, vestiaires Femmes, douches, salle de repos………………………… 50,34m²
Extérieurs :
 Jardinet d’environ 300 m²
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2-2 - Diagnostics techniques
2-2-1 Diagnostic technique amiante
Le Département déclare qu’a été réalisé un repérage des matériaux et produits des listes A et B de
l’annexe 13-9 du Code de la santé publique dans les parties communes de l’immeuble dans lequel
sont situés les locaux et qu’un Dossier Technique Amiante a été constitué et figure en Annexe 3 des
présentes.
2-2-2 Diagnostic de Performance Energétique (DPE)
Le Département remet à l’occupant, qui le reconnaît, le DPE visé à l’article L. 134-3-1 du code de la
construction et de l’habitation, effectué le 20 février 2020 et figurant en Annexe 4.
2-2-3 Etat des risques naturels et technologiques
Les locaux entrent dans le champ d’application des articles L 125-5 et R 125-23 du Code de
l’environnement relatifs aux risques naturels, technologiques et sismiques. Un état des risques
naturels, miniers et technologiques (ERNMT) figure en Annexe 5.
2-2-4 Rapport d’essais « légionellose » figurant en Annexe 6
2-2-5 Rapport « Qualité de l’air » figurant en Annexe 7
2-2-6 Rapport des installations électriques, et figurant en Annexe 8
2-2-7 Consignes de Sécurité RSU en Annexe 9

Article 3- Destination
Les présents locaux seront utilisés par l’occupant à usage d’accueil « Petite Enfance » pour ses
besoins.
Aucune autre destination ne peut être donnée à ces locaux, sauf accord entre les parties.
Le Département pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle à l’effet de vérifier, notamment, les
conditions d’occupation et d’utilisation des lieux.

Article 4 - Caractère personnel de l’occupation
La présente convention est accordée personnellement et en exclusivité à l’occupant qui s’engage à
occuper lui-même et sans discontinuité les lieux mis à sa disposition. Toute mise à disposition au
profit d’un tiers quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, est rigoureusement interdite.
Le non-respect de cette clause entraînera la résiliation immédiate et sans indemnisation du présent
contrat.
En cas de dissolution de l’association, la présente convention cessera de plein droit.
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Article 5 - Durée du titre d’occupation
Le présent titre d’occupation est consenti à compter du 28 juillet 2020, pour une période de six (6)
années entières et consécutives. Il sera renouvelé une fois pour une période de trois (3) ans,
tacitement, portant ainsi la durée maximale de la convention à neuf (9) années, soit jusqu’au 27
juillet 2029, sauf dénonciation selon les dispositions de l’article 13.
A l'expiration de cette période de 9 années, soit le 27 juillet 2029, une nouvelle convention devra
être conclue.

Article 6 – Dispositions financières
Article 6.1 – Redevance d’occupation
En contrepartie de l’occupation du domaine public, la présente convention est consentie et acceptée
moyennant une redevance fixée comme suit et payable semestriellement à terme échu :
-

de septembre à décembre 2020 : 1/3 de 25 000 €, soit 8 333 € : payable en septembre 2020
pour l’année 2021 : 25 000 € : payable en juin et décembre 2021
à partir de 2022 : 50 000 € par an : payable en en juin et décembre de chaque année

Le paiement de la redevance s’effectuera par virement sur le compte de : RIB figurant en annexe 11
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Banque de France n° : 30001–00682–C3550000000-84

Article 6.2 – Révision de la redevance d’occupation
A partir de 2023, la redevance de cinquante mille euros (50 000 €) que l’occupant s'oblige à payer au
Département annuellement et d'avance, en janvier de chaque année, sera par ailleurs réindexée
annuellement en fonction de l’évolution de l’indice de révision de la redevance (IRL).
La redevance variera annuellement et de plein droit, à la date anniversaire de la présente convention
suivant l’Indice de base du 3ème trimestre 2022.
Si cet indice venait à disparaitre, l’indice qui lui serait substitué légalement s’appliquerait de plein
droit.
Si aucun indice de substitution n’était légalement communiqué, les Parties conviendraient
amiablement d’un nouvel indice. A défaut d’accord entre les Parties, ledit indice serait déterminé par
un arbitre choisi d’un commun accord entre les Parties.
Le calcul doit être le suivant : il convient de prendre la redevance et de la multiplier par le rapport
entre le dernier indice de référence connu et l’indice de référence en vigueur au jour de la conclusion
de la convention, soit : Redevance X (indice de référence en cours / indice de référence lors de la
conclusion de la convention).

Article 6.3 – Impôts et autres charges
L’occupant devra acquitter, en plus de la redevance d’occupation, les charges, les impôts,
contributions, redevances et taxes auxquelles il pourrait être soumis.
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Article 6.4 : Participation aux charges de fonctionnement
Dans le cadre d'une bonne gestion patrimoniale, le Département assure et prend en charge
l'entretien et la maintenance des locaux et équipements techniques.
Par principe, chaque partie gère et finance, chacune pour ce qui le concerne, les services et
fournitures dont elle a la nécessité pour son propre fonctionnement, dès que ceux-ci sont
indépendants.
L’occupant devra utiliser ses propres outils de communication (abonnements et consommations
téléphoniques et informatiques) et en assumer la charge.
Dans cette optique, l'occupant s'engage à ne rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les locaux
et biens mis à sa disposition et devra prévenir sans retard et par écrit le Département, sous peine
d'être personnellement responsable de toute atteinte ou dégradation qui y serait portée ou causée
et qui rendrait nécessaires des travaux incombant au Département.
L’occupant participera aux dépenses de fonctionnement supportées par le Département au titre de
son budget selon les clefs de répartition figurant à l’annexe 10 de la présente convention : 78.10 %
pour l’ASFAD et 21.90 % pour le Département, soit la surface totale mise à disposition de l'occupant
par rapport à la surface totale du bâtiment.
Le Département adressera annuellement (si possible en mars n+1) à l'occupant un décompte par
nature de charges accompagné des pièces justificatives.
Pour l’année 2020, les charges seront dûes pour la période du 28 juillet 2020 au 31 décembre 2020.

Article 7 – Etat des lieux
L’occupant prend les lieux mis à disposition dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en
jouissance. Il ne pourra exiger du Département aucune réparation de quelque nature que ce soit ni
transformation ou remise en état.
Un état des lieux d’entrée contradictoire sera établi à la remise des clés avant et après travaux.
Les plans mis à jour après travaux seront remis au Département.
Un jeu de 25 badges sera remis et devra être restitué le jour de la remise des clés. A défaut, ceux-ci
seront facturés.
Un état des lieux de sortie sera réalisé à la fin de la présente convention.

Article 8 – Exploitation des locaux – Sécurité
L’exploitation de ces locaux confiée à l’occupant se fera dans le respect des lois et règlements en
vigueur.
Dans ce bâtiment constituant un établissement recevant du public de 5ème catégorie,type R,
l'occupant devra veiller au respect de toutes les prescriptions édictées en matière de sécurité
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incendie, tous les travaux pouvant résulter de la mise en œuvre de ces prescriptions seront soumis à
l’accord préalable du propriétaire.
L’occupant s’engage et s’assure :
-

A la mise en place d’une organisation permettant d’assurer les missions de sécurité et de
coordination du site au titre de sa désignation comme responsable unique de sécurité.
L’occupant est responsable de l’application des consignes qui lui incombent (Cf. RUS annexe 9).
Le personnel du CMS (Centre Médico Social) est mis à contribution pour aider à évacuer les
enfants.

-

Au bon fonctionnement d’évacuation des agents et des enfants dans le bâtiment en cas
d’incendie ainsi que celles relatives aux conditions de stationnement.

-

A respecter les effectifs maximums autorisés à savoir par la Commission de sécurité.

-

De la formation régulière du Responsable désigné par l’Asfad.

-

De vérifier annuellement la fiche règlementaire de sécurité et sa mise à jour, d’afficher les plans
d’évacuation (annexe 9).

-

D’une commission de sécurité avec les services compétents (pompiers, police municipale…)

D’une manière générale, le propriétaire assume les missions de sécurité relevant de sa qualité.

Article 9 – Obligations de l’occupant
L’occupant s’engage à :
- Prendre en charge les frais pour l’entretien du jardinet et des installations extérieures, les
clôtures et portillons, l’entretien et le nettoyage des vitres intérieures et extérieures, la
redevance des ordures ménagères, le nettoyage des locaux.
- Prendre en charge les contrôles sanitaires et la mise à jour des analyses de la légionellose,
qualité de l’air, la dératisation.
- Prendre en charge le contrôle du radon tous les 10 ans (actuellement en cours dans les
services du Département et sera transmis ultérieurement). Annexe 12
- à conclure ses propres contrats de nettoyage des locaux.
- User paisiblement des locaux mis à disposition suivant leur destination.
- Répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du présent titre
dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu
par cas de force majeure ou par la faute du Département.
- Informer le Département immédiatement et par écrit de toutes réparations, dégradations
ou dépréciations qui se seraient produites dans les lieux mis à disposition.
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- Laisser le Département ou son représentant visiter les lieux autant que de besoin et, au
moins une fois par an, pour s’assurer de leur état.
- Laisser exécuter dans les lieux mis à disposition les travaux nécessaires au maintien en état
et à l’entretien normal des locaux loués. Les dispositions des 2e et 3e alinéas de l’article 1724
du Code Civil sont applicables à ces travaux.
- Prévenir le Département de tous travaux d’embellisement, amélioration. Il conviendra de
remettre en état lors de la restitution du bien, sauf accord des parties.
Tous travaux doivent être approuvés au préalable par le Département.
Tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques y
compris le cas échéant ceux qui pourraient être imposés par les dispositions législatives ou
réglementaires, faits par l’occupant pendant la validité de la présente convention deviendront lors de
son départ la propriété du Département.

Article 10 – Obligations du Département
Le Département s’engage à :
-

Prendre en charge l’entretien et la maintenance des locaux et de leurs équipements.
L’entretien des extérieurs hormis le jardinet, des installations extérieures, les clôtures et
portillons,

-

Mettre à disposition de l’occupant les locaux en bon état d’usage et de réparation en
application de l’article 1720 du Code Civil,

-

assurer à l’occupant la jouissance paisible des surfaces mises à disposition et, sans préjudice
des dispositions de l’article 1721 du Code Civil, garantir des vices ou défauts de nature à y
faire obstacle ;

-

entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par la présente convention et y faire
toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien
normal des locaux.

Article 11– Assurances
Préalablement à l’utilisation des locaux, l’occupant reconnaît avoir souscrit ses assurances au 28
juillet 2020.
L’occupant devra faire assurer et maintenir assurés, pendant toute la durée de la convention, par une
compagnie notoirement solvable les risques locatifs, le matériel et le mobilier qui garnissent les lieux
mis à disposition, de même que toutes les installations, aménagements et équipements dont il est
propriétaire. Cette assurance couvrira les risques d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux, de bris
des glaces, de vol et d’effraction et de vandalisme.
Les polices ainsi souscrites devront en outre couvrir le recours des voisins et des tiers.
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L’occupant devra également s’assurer en sa qualité de locataire contre le risque de responsabilité
civile pour tous dommages corporels ou matériels pouvant être causés à des tiers, soit du fait de
l’occupation des locaux, soit du fait de l’usage de ses installations, ses équipements et matériels, soit
du fait de l’exercice de son activité, soit du fait de son personnel.
L’occupant devra faire son affaire personnelle, de tous dégâts causés dans les lieux loués du fait de
troubles, émeutes, attentats, ainsi que des troubles de jouissance en résultant.
Le Département ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des vols ou détournements dont
l’occupant pourrait être victime dans les lieux loués, l’occupant devant faire son affaire personnelle
d’assurer, comme il le jugera convenable la garde et la surveillance des locaux mis à disposition.
En cas de dommage affectant l’immeuble, l’occupant s’engage à en informer le Département en
même temps qu’il procédera à la déclaration de sinistre auprès de son assureur.
L’occupant doit maintenir et renouveler ses assurances pendant toute la durée de la présente
convention. Le cas échéant, il doit fournir au début de chaque année une attestation d’assurances au
Département.
Une attestation détaillant les garanties et leurs montants sera fournie au Département à cette date,
soit le 28 juillet 2020.
Le Département assure les risques de dommages aux biens et risques annexes et de responsabilités
inhérents à sa qualité de propriétaire non occupant des locaux objets de la présente convention

Article 12 - Avenant
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des parties.
Cet avenant ne pourra pas modifier l’économie générale de la convention.

Article 13 - Résiliation
La présente convention peut être résiliée :
-

Par l’occupant :
à tout moment, en prévenant le Département par lettre recommandée avec accusé de
réception, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 6 mois à compter de la date de
réception.

-

Par le Département :
- à tout moment, en prévenant l’occupant par lettre recommandée avec accusé de réception,
sous réserve du respect d’un délai de préavis de 6 mois à compter de la date de réception. Ce
délai pourra être réduit pour motif d’intérêt général. Cette résiliation ne saurait donner lieu à
une indemnité au profit de l’occupant,
- en cas de faute ou d’inexécution de la présente convention par l’occupant, en prévenant
celui-ci par lettre recommandée avec accusé réception, sous réserve du respect d’un délai de
préavis d’1 mois, après mise en demeure restée infructueuse. Cette résiliation ne saurait
donner lieu à une indemnité au profit de l’occupant.
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En cas de projet immobilier par le Département concernant la totalité du bâtiment, le Département
pourra en informer l’occupant par tout moyen qu’il jugera utile. A défaut de cette information, le
Département ne saurait être inquiété.

Article 14 – Fin de la convention
Au terme de la présente convention, l’occupant doit restituer les clefs et remettre les locaux en bon
état, libres de toute occupation, vidés de tous meubles lui appartenant, nettoyés et débarrassés.
Un état des lieux contradictoire est effectué lors de la restitution des lieux. En cas de dégradation, la
remise en état est à la charge de l’occupant.

Article 15 – Règlement des litiges
En cas de litige relatif à l'objet, l'interprétation ou à l'application de la présente convention, les
parties s'emploieront à le résoudre de manière amiable au cours d'une phase préalable de
conciliation
A défaut de règlement amiable, tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente
convention relèvera de la compétence du Tribunal administratif de Rennes.

Sont annexés à la présente convention :
- Annexe 1 : Protocole d’accord du 24/06/2019
- Annexe 2 : Plan du RDC et étage avec les superficies
- Annexe 3 : Diagnostic technique amiantedu 27/03/2001
- Annexe 4 : Diagnostic de Performance Energétique (DPE) en date du 21/02/2020
- Annexe 5 : Etat des risques naturels et pollutions
- Annexe 6 : Rapport d’essais « Légionellose » en date du 18/10/2019
- Annexe 7 : Rapport « Qualité de l’air » en date du 12/01/2016
- Annexe 8 : Rapport des Installations électriques (en cours et sera annexé dès réception)
- Annexe 9 : Consignes de Sécurité (RUS)
- Annexe 10 : Liste des charges communes récupérables et clés de répartition
- Annexe 11 : RIB
- Annexe 12 : Contrôle du radon (en cours) – sera joint à la convention dès réception

Coordonnées de l’Agence départementale – service construction en charge du suivi de la
convention et échanges avec l’occupant :
Agence Départementale de Rennes
Service Construction
Village des Collectivités
1, Avenue de Tizé
35235 Thorigné Fouillard
02-99-02-49-12

9/9

Fait en deux exemplaires originaux,

A Rennes le

Pour le Département

Pour l’occupant

Le Président du Conseil Départemental

La Présidente de l’ASFAD
Madame Marie-Anne CHAPDELAINE
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ANNEXE 10

LISTE DES CHARGES COMMUNES RECUPERABLES
BATIMENT REZ-DE-CHAUSSEE et ETAGE CRECHE BEAUREGARD



Eau, Electricité



Entretien du système de contrôle d’accès



Entretien des extincteurs



Entretien du bâtiment : contrat multi-technique (électricité, plomberie,
chauffage, ventilation, SSI, menuiseries) pour la maintenance curative et
préventive



Sécurité du bâtiment : contrôles réglementaires de l’installation électrique et du
SSI



Tous autres contrats et matériels, rendus nécessaires pour le bon
fonctionnement du bâtiment.

CLES DE REPARTITION APPLICABLES AU 28/07/2020


Centre Médico-Social (1er étage)……… 235,55 M² / 1 075,39 M² soit
21,90 %



Crèche (RDC + 1er étage)…………………… 839,84 M² / 1 075,39 M² soit
78,10 %

ANNEXE – LISTE DES BIENS PRESENTS A L’INVENTAIRE COMPTABLE EN 2020 ET CEDES A TITRE GRATUIT A L’ASFAD
Cette liste n’inclut pas les biens de faible valeur (coût unitaire inférieur à 400 €) déjà sortis de l’inventaire comptable du Département par voie d’apurement.

N° bien
6429
6431
6430
7116
6952
6935
11366
12197
12206
12723
13741
14890
15539
17254
18293

Montant
acquisition
8 514,33
7 120,38
2 417,59
551,30
550,16
5 393,96
531,53
636,40
3 070,92
1 455,30
498,00
16 717,56
5 356,68
3 451,50
1 145,05

Date
Acquisition
21/12/2011
21/12/2011
21/12/2011
02/03/2012
23/05/2012
18/07/2012
15/10/2014
10/11/2014
13/11/2014
26/03/2015
14/12/2015
09/11/2016
15/06/2017
15/06/2018
25/01/2019

Objet
14 LITS ET MATELAS
7 LITS ET MATELAS
STRUCTURE MOTRICITE
BANQUE ACCUEIL
PESE BEBE
2 BACS A SABLE
TABLES
LIT SURELEVE ERGONOMIQUE+MATELAS
2 LAVABOS MEUBLES ET ROBINETTERIE + TAPIS
3 PORTILLONS
1 PORTILLON
JEU SPECIAL GAME TIBOO
LAVE VAISSELLE OREANE LC500 ET ACCESSOIRES
CELLULES MIXTE A GRILLE
LIT HAUT PIKA + MATELAS 120X60

Fournisseur
DAILLOT INTERNATIONAL
DAILLOT INTERNATIONAL
DAILLOT INTERNATIONAL
MATHOU J P CREATIONS
MEDIQ FRANCE
RECRE ACTION
DAILLOT INTERNATIONAL
DAILLOT INTERNATIONAL
LOXOS
DAILLOT INTERNATIONAL
DAILLOT INTERNATIONAL
PROLUDIC
BONNET THIRODE GRANDE CUISINE HORIS
BONNET THIRODE GRANDE CUISINE HORIS
DAILLOT INTERNATIONAL

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

DHN05256

DHN05255

DHN05248

DHN05247

DHN05246

DHN05243

DHN05242

DHN05240

DHN05239

DHN05236

DHN05233

DHN05232

DHN05231

DHN05230

DHN05229

DHN05221

DHN05214

DHN05213

DHN05209

DHN05208

20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - FOOTBALL CLUB DE GUICHEN - N3M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - CESSON RENNES METROPOLE HANDBALL - N1M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - RUGBY PAYS DE FOUGERES AGL - F3M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - RENNES LA TOUR D'AUVERGNE - FOOTBALL - N3M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - AURORE VITRE BASKET BRETAGNE - N1M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - RENNES POLE ASSOCIATION - BASKET-BALL - N3M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - UNION RENNES BASKET 35 - BASKET-BALL - N2M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - RENNES ETUDIANT CLUB VOLLEY AMATEUR - ELITE FEMININE
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - RENNES ETUDIANT CLUB VOLLEY AMATEUR - ELITE MASCULINE
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - RENNES POLE ASSOCIATION - BASKET-BALL - N3F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - CERCLE PAUL BERT - HANDBALL - N1M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - AVENIR DE RENNES - BASKETBALL - N2F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - CERCLE PAUL BERT RENNES BREQUIGNY - FOOTBALL - R1F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - AMICALE SPORTIVE DE VITRE - FOOTBALL - N2M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - MONTFORT BASKET CLUB - BASKET-BALL - N3M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - CERCLE PAUL BERT - HANDBALL - N2F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - CERCLE PAUL BERT - VOLLEYBALL - N3M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - CERCLE PAUL BERT - VOLLEYBALL - N2F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - MONTGERMONT VOLLEYBALL CLUB - N3F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - FOOTBALL CLUB DE MORDELLES - FOOTBALL - R1F

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002348-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS D'EQUIPES

ANNEXE NOTE J01

20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - CERCLE JULES FERRY ST MALO - RUGBY - F3M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - CERCLE JULES FERRY SAINT MALO - HANDBALL - N2M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - ASPTT RENNES - FOOTBALL - R1F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - VOLLEY BALL DU CLUB MALOUIN - N3M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - VOLLEY BALL CESSON CHANTEPIE VERN - N3M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - RENNES METROPOLE HANDBALL - N2F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - ENTENTE SPORTIVE CANTON PIPRIAC - N3M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - ASSOCIATION ORGERBLON VOLLEY-BALL - N2M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - PAYS DE FOUGERES BASKET - BASKET-BALL - N2M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - UNION SPORTIVE ST MALO - FOOTBALL - D2F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - UNION SPORTIVE ST MALO - FOOTBALL - N2M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - CLUB OLYMPIQUE PACEEN - BASKET-BALL - N3F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - SPORTING CLUB LE RHEU - RUGBY - F2M
20 - F - 05 -AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - ASSOCIATION STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB - N3M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - AGL DRAPEAU FOUGERES - FOOTBALL - N3M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - JEANNE D'ARC BRUZ - HANDBALL - N3M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - RENNES ETUDIANTS CLUB - RUGBY - F1M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - UNION SPORTIVE GUIGNEN - VOLLEY BALL - N3F
Nombre de dossiers 38

DHN05302

DHN05298

DHN05297

DHN05296

DHN05295

DHN05292

DHN05289

DHN05288

DHN05287

DHN05286

DHN05282

DHN05280

DHN05279

DHN05276

DHN05275

DHN05265

DHN05264

DHN05263

Intervenants

Mandataire
- Avenir de rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

Rue Papu 35000 Rennes

AVENIR DE RENNES

Mandataire
- Aurore vitre basket
bretagne

Intervenants

Rue de la Poultière 35500 Vitré

Localisation - DGF 2020

Vitre

Mandataire
- Association pays de
fougeres basket ball

Intervenants

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Basketball - N2F

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Basket-ball - N1M

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Basket-Ball - N2M

AURORE VITRE BASKET BRETAGNE

Fougeres

Localisation - DGF 2020

49 Avenue Georges Pompidou 35300 Fougères

ASSOCIATION PAYS DE FOUGERES BASKET BALL

Nature de la subvention :

PROJET : BASKET BALL

FON : 8 500 €

Subventions 2019

FON : 16 000 €

Subventions 2019

FON : 17 637 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CS002348
Nombre de dossier : 38

7 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

7 500,00 €

16 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

7 500,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00387 - D3527190 - DHN05239
Subv. sollicitée

20 000,00 €

Subv. sollicitée

ASP01458 - D35115647 - DHN05221

7 500,00 €

Subv. sollicitée

ASP01268 - D3582113 - DHN05286

2020

IMPUTATION : 65 32 6574.88 0 P132

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS002348-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS D'EQUIPES

Mandataire
- Club olympique paceen

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Basket-Ball - N3F

Objet de la demande

Mandataire
- Montfort basket club

Mandataire
- Rennes pole association

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Intervenants

la dotation annuelle de

FON : 10 812 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00141 - D3544392 - DHN05233
Subv. sollicitée

3 000,00 €

2020

ASP00141 - D3544392 - DHN05229
Subv. sollicitée

2 500,00 €

3 000,00 €

Décision

ASP00144 - D3526892 - DHN05243
Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

ASP00103 - D3539537 - DHN05289
Subv. sollicitée

7 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

édité le : 28/04/20

7 500,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP01325 - D3589419 - DHN05230

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

FON : 3 000 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

4 Allée Georges Palante 35000 Rennes

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Basket-Ball - N3F

Objet de la demande

FON : 3 000 €

Subventions 2019

FON : 10 500 €

Subventions 2019

Quantité

2020

Mandataire
- Rennes pole association

Intervenants

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Basket-Ball - N3M

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Basket-Ball - N3M

Objet de la demande

FON : 21 797 €

Subventions 2019

2020

Référence Progos : CS002348
Nombre de dossier : 38

UNION RENNES BASKET 35

Rennes

Localisation - DGF 2020

4 Allée Georges Palante 35000 Rennes

RENNES POLE ASSOCIATION

Rennes

Localisation - DGF 2020

4 Allée Georges Palante 35000 Rennes

RENNES POLE ASSOCIATION

Montfort sur meu

Intervenants

PLACE DE LA MAIRIE BP 46117 35160 Montfort-sur-Meu

MONTFORT BASKET CLUB

Localisation - DGF 2020

Pace

Localisation - DGF 2020

54 BIS Avenue le Brix 35740 Pacé

CLUB OLYMPIQUE PACEEN

CS002348-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS D'EQUIPES

Mandataire
- Agl drapeau fougeres
football

Mandataire
- Amicale sportive de vitre

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Football
- N2M

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Football
- N3M

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association sportive asptt
de rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Football

Objet de la demande

Rue Pierre Nougaro RUE PIERRE NOUGARO 35700 Rennes

ASSOCIATION SPORTIVE ASPTT DE RENNES

Localisation - DGF 2020

25 rue Jean Marie Choleau 35500 Vitré

AMICALE SPORTIVE DE VITRE

Fougeres

Intervenants

route de la Chapelle Janson Paron Sud 35300 FOUGERES

Localisation - DGF 2020

Vitre

fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Basket-Ball - N2M

AGL DRAPEAU FOUGERES FOOTBALL

Nature de la subvention :

PROJET : FOOTBALL

- Union rennes basket 35

Objet de la demande

Quantité

FON : 3 000 €

Subventions 2019

FON : 13 797 €

Subventions 2019

FON : 8 000 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : BASKET BALL

Subventions 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée
3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

7 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

3 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00321 - D3538945 - DHN05265

Subv. sollicitée
7 500,00 €

2020

Décision

ASP00401 - D3540180 - DHN05242

Subv. sollicitée
25 000,00 €

50 500,00 €

Subv. prévue

ASP01369 - D3593508 - DHN05296

54 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

ASP01325 - D3589419 - DHN05230

Intervenants

4 Allée Georges Palante 35000 Rennes

Localisation - DGF 2020

2020

Référence Progos : CS002348
Nombre de dossier : 38

UNION RENNES BASKET 35

CS002348-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS D'EQUIPES

Intervenants
- R1F

Objet de la demande

Mandataire
- Cercle paul bert
brequigny

Mandataire
- Football club de
mordelles

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Football
- R1F

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - CPB
Bréquigny Football - R1F

Intervenants

Mandataire
- Football club guichen

Source des informations : logiciel Progos

Guichen

Localisation - DGF 2020

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Football
- N3M

Objet de la demande

Place Georges le Cornec PLACE GEORGES LE CORNEC 35580 Guichen

FOOTBALL CLUB GUICHEN

Mordelles

Localisation - DGF 2020

Allée du Moulin 35310 Mordelles

FOOTBALL CLUB DE MORDELLES

Rennes

Intervenants

Subventions 2019

Subventions 2019

FON : 7 900 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Décision

2 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01519 - D35126816 - DHN05295

Subv. prévue

ASP00321 - D3538945 - DHN05265
Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

10 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

3 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP01270 - D3526159 - DHN05208
Subv. sollicitée

20 000,00 €

Subv. sollicitée

ASP01543 - D35129790 - DHN05256

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Dép. retenues

ASP00134 - D3526125 - DHN05240

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

FON : 3 000 €

Subventions 2019

Coût du projet

12 Boulevard Albert 1er 35200 RENNES Cedex 7

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Football
- N3M

Objet de la demande

Quantité

2020

Mandataire
- Association stade rennais
football club

Intervenants

Subventions 2019

2020

Référence Progos : CS002348
Nombre de dossier : 38

CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY

Rennes

Localisation - DGF 2020

CS 53909 CS 53909 35039 RENNES Cedex

ASSOCIATION STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB

Localisation - DGF 2020

Rue Pierre Nougaro RUE PIERRE NOUGARO 35700 Rennes

ASSOCIATION SPORTIVE ASPTT DE RENNES

CS002348-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS D'EQUIPES

Mandataire
- La tour d'auvergne

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Football
- N3M

Objet de la demande

Mandataire
- Union sportive de saint
malo

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Football
- D2F

Objet de la demande

Mandataire
- Union sportive de saint
malo

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Football
- N2M

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Cercle jules ferry de
saint-malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2020

9 rue Henri Lemarié 35400 SAINT MALO
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la

Objet de la demande

CERCLE JULES FERRY DE SAINT-MALO

Nature de la subvention :

PROJET : HANDBALL

St-malo

Localisation - DGF 2020

Avenue de Marville 22, AVENUE DE MARVILLE 35400 Saint-Malo

UNION SPORTIVE DE SAINT MALO

St-malo

Localisation - DGF 2020

Avenue de Marville 22, AVENUE DE MARVILLE 35400 Saint-Malo

UNION SPORTIVE DE SAINT MALO

Rennes

Localisation - DGF 2020

8 Passage du Couëdic BP 60408 BP 60408 35004 RENNES

LA TOUR D'AUVERGNE

Quantité

Quantité

Quantité

FON : 21 500 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : FOOTBALL

FON : 15 000 €

Subventions 2019

FON : 15 000 €

Subventions 2019

FON : 10 062 €

Subventions 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée
7 500,00 €

7 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

43 500,00 €

7 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

7 500,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00538 - D3525701 - DHN05264

88 500,00 €

7 500,00 €

2020

Décision

ASP00400 - D3538578 - DHN05288
Subv. sollicitée

7 500,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

ASP00025 - D35965 - DHN05214

2020

Référence Progos : CS002348
Nombre de dossier : 38

ASP00400 - D3538578 - DHN05287
Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS002348-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS D'EQUIPES

saison sportive 2019/2020 - handball
- N2M

Objet de la demande

Objet de la demande

Objet de la demande

amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Handball
- N2F

la dotation annuelle de
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes fonctionnement aux clubs sportifs

Intervenants

Mandataire
- Cesson rennes metropole
handball

Intervenants

Localisation - DGF 2020

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Jeanne d'arc bruz

Intervenants

Esplanade Colette Besson 35170 Bruz

JEANNE D'ARC BRUZ

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2020

3 Allée de Champagné 35510 CESSON SEVIGNE

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Handball

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Handball
- N1M

Objet de la demande

CESSON RENNES METROPOLE HANDBALL

Rennes

Localisation - DGF 2020

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Handball
- N1M

la dotation annuelle de
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes fonctionnement aux clubs sportifs

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Rennes

Intervenants

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

Localisation - DGF 2020

Bruz

Intervenants

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Localisation - DGF 2020

9 rue Henri Lemarié 35400 SAINT MALO

CERCLE JULES FERRY DE SAINT-MALO

FON : 3 000 €

Subventions 2019

FON : 157 500 €

Subventions 2019

FON : 88 985 €

Subventions 2019

FON : 88 985 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Décision

7 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

16 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

3 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00152 - D3527509 - DHN05297
Subv. sollicitée
3 000,00 €

16 000,00 €

Subv. prévue

ASP01153 - D3573667 - DHN05209
Subv. sollicitée
8 100,00 €

2020

Décision

ASP00263 - D3538592 - DHN05246
Subv. sollicitée
3 000,00 €

Subv. prévue

ASP00263 - D3538592 - DHN05236
Subv. sollicitée
19 000,00 €

2020

Référence Progos : CS002348
Nombre de dossier : 38

ASP00538 - D3525701 - DHN05264
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CS002348-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS D'EQUIPES

Intervenants

Mandataire
- Rennes metropole
handball

Intervenants

Objet de la demande
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Handball
- N2F

- N3M

Objet de la demande

Mandataire
- Cercle jules ferry de
saint-malo

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Rennes etudiants club
rugby

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

59 Rue du Pâtis Tatelin 35700 Rennes CEDEX 7

RENNES ETUDIANTS CLUB RUGBY

St-malo

Localisation - DGF 2020

9 rue Henri Lemarié 35400 SAINT MALO

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Rugby F1M

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Rugby F3M

Objet de la demande

CERCLE JULES FERRY DE SAINT-MALO

Nature de la subvention :

PROJET : RUGBY

Rennes metropole

Localisation - DGF 2020

13, ALLEE DU TAGE 35200 RENNES

RENNES METROPOLE HANDBALL

Localisation - DGF 2020

Esplanade Colette Besson 35170 Bruz

JEANNE D'ARC BRUZ

Quantité

Quantité

FON : 29 040 €

Subventions 2019

FON : 21 500 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour le projet : HANDBALL

FON : 25 000 €

Subventions 2019

Subventions 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

57 500,00 €

7 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 28/04/20

16 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP01006 - D3565566 - DHN05298

Subv. sollicitée

16 000,00 €

2020

Décision

ASP00538 - D3525701 - DHN05263

65 600,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

ASP00873 - D3545014 - DHN05279
Subv. sollicitée
25 000,00 €

2020

Référence Progos : CS002348
Nombre de dossier : 38

ASP00152 - D3527509 - DHN05297
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CS002348-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS D'EQUIPES

Mandataire
- Rugby pays de fougeres
agl

Intervenants

Mandataire
- Sporting club le rheu

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Rugby Fédérale 2 Masculin

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Rugby F3M

Objet de la demande

Mandataire
- volleyball cesson
chantepie vern

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Volley
Ball - N3M

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association orgerblon
volley ball

Source des informations : logiciel Progos

Orgeres

Localisation - DGF 2020

LE BOURG 35230 ORGERES
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la

Objet de la demande

ASSOCIATION ORGERBLON VOLLEY BALL

Vern sur seiche

Localisation - DGF 2020

7 Avenue de la Chalotais 35770 Vern-sur-Seiche

VOLLEYBALL CESSON CHANTEPIE VERN

Nature de la subvention :

PROJET : VOLLEY BALL

Rheu (le)

Localisation - DGF 2020

1 Rue du Champ Neuf 35650 Le Rheu CEDEX 76

SPORTING CLUB LE RHEU

Fougeres

Localisation - DGF 2020

Route de la Chapelle Janson 35300 Fougères

RUGBY PAYS DE FOUGERES AGL

Quantité

Quantité

FON : 8 500 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour le projet : RUGBY

FON : 7 500 €

Subventions 2019

FON : 3 240 €

Subventions 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Décision

29 500,00 €

7 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

7 500,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

7 500,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP01121 - D3571839 - DHN05282
Subv. sollicitée

6 000,00 €

Subv. sollicitée

ASP01548 - D35129924 - DHN05276

36 500,00 €

7 500,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

ASP00406 - D3538563 - DHN05292
Subv. sollicitée

10 000,00 €

2020

Référence Progos : CS002348
Nombre de dossier : 38

ASP01368 - D3593941 - DHN05213
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS002348-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS D'EQUIPES

Intervenants
saison sportive 2019/2020 Volley-Ball - N2M

Objet de la demande

Objet de la demande

Objet de la demande

amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Volley-ball - N2F

la dotation annuelle de
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes fonctionnement aux clubs sportifs

Intervenants

Mandataire
- Entente sportive du
canton de pipriac

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Montgermont volley ball
club

Source des informations : logiciel Progos

Montgermont

Localisation - DGF 2020

Place Jane Beusnel 35760 Montgermont

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Football

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Volley
Ball - N3M

MONTGERMONT VOLLEY BALL CLUB

Pipriac

Localisation - DGF 2020

Le Bois Hulin 35550 Pipriac

ENTENTE SPORTIVE DU CANTON DE PIPRIAC

Rennes

Localisation - DGF 2020

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Volley-ball - N3M

la dotation annuelle de
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes fonctionnement aux clubs sportifs

Intervenants

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2020

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Localisation - DGF 2020

LE BOURG 35230 ORGERES

ASSOCIATION ORGERBLON VOLLEY BALL

FON : 3 000 €

Subventions 2019

FON : 500 €

Subventions 2019

FON : 88 985 €

Subventions 2019

FON : 88 985 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Décision

7 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

3 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP01225 - D3578018 - DHN05255
Subv. sollicitée
3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

ASP00900 - D3518662 - DHN05280
Subv. sollicitée
3 000,00 €

2020

Décision

ASP00263 - D3538592 - DHN05248
Subv. sollicitée
7 500,00 €

Subv. prévue

ASP00263 - D3538592 - DHN05247
Subv. sollicitée
3 000,00 €

2020

Référence Progos : CS002348
Nombre de dossier : 38

ASP01121 - D3571839 - DHN05282
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CS002348-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS D'EQUIPES

Intervenants
- N3F

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes etudiants club
volley amateur

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Volleyball - Elite Féminine

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes etudiants club
volley amateur

Intervenants

Mandataire
- Us guignen volley ball

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Volley ball club malouin

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2020

22 Avenue de Marville 35400 Saint-Malo

VOLLEY BALL CLUB MALOUIN

Guignen

Localisation - DGF 2020

Mairie 35580 Guignen

US GUIGNEN VOLLEY BALL

Rennes

Localisation - DGF 2020

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Volley
Ball - N3M

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Volley
ball - N3F

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Volleyball - Elite Masculine

Objet de la demande

13 Rue Zacharie Roussin 13 RUE ZACHARIE ROUSSIN 35700 Rennes

RENNES ETUDIANTS CLUB VOLLEY AMATEUR

Rennes

Localisation - DGF 2020

13 Rue Zacharie Roussin 13 RUE ZACHARIE ROUSSIN 35700 Rennes

RENNES ETUDIANTS CLUB VOLLEY AMATEUR

Localisation - DGF 2020

Place Jane Beusnel 35760 Montgermont

MONTGERMONT VOLLEY BALL CLUB

FON : 3 850 €

Subventions 2019

FON : 3 000 €

Subventions 2019

FON : 23 500 €

Subventions 2019

FON : 23 500 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Décision

16 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

3 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00429 - D3527278 - DHN05275
Subv. sollicitée
3 000,00 €

16 000,00 €

Subv. prévue

ASP01011 - D3530667 - DHN05302
Subv. sollicitée
3 000,00 €

2020

Décision

ASP00154 - D3538704 - DHN05232
Subv. sollicitée
16 000,00 €

Subv. prévue

ASP00154 - D3538704 - DHN05231
Subv. sollicitée
16 000,00 €

2020

Référence Progos : CS002348
Nombre de dossier : 38

ASP01225 - D3578018 - DHN05255
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CS002348-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS D'EQUIPES

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

312 600,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

Source des informations : logiciel Progos

68 000,00 €
312 600,00 €

Total pour le projet : VOLLEY BALL
Total pour l'imputation : 65 32 6574.88 0 P132

CS002348-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS D'EQUIPES

édité le : 28/04/20

246 000,00 €

246 000,00 €

65 000,00 €

Page :13/14

Référence Progos : CS002348
Nombre de dossier : 38

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - CANOE KAYAK CLUB ACIGNE - KAYAK POLO - N1M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - CANOE KAYAK CLUB ACIGNE - KAYAK POLO - N1F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS - DUATHLON - D2M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - RENNES LA TOUR D'AUVERGNE - FUTSAL - D2M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - US VERN CANOE KAYAK - KAYAK POLO - N1M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - RENNES TRIATHLON - DUATHLON FEMININ - D1F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - RENNES TRIATHLON - DUATHLON MASCULIN - D1M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - RENNES TRIATHLON - TRIATHLON FEMININ - D2F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - BLACK PANTHERS BASEBALL SOFTBALL CLUB BREALAIS - D2M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - HAWKS BASEBALL ET SOFTBALL - D2M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - CANOE KAYAK - KAYAK POLO - CKCIR ST GREGOIRE - N1M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - COMITE DEPARTEMENTAL - SPORT ADAPTE 35 - PARA-BASKET - JEUNES BCD/N1M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - COMITE DEPARTEMENTAL - SPORT ADAPTE 35 - PARA-FOOTBALL - JEUNES BCD/N1M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - SPORT ADAPTE COTE D'EMERAUDE - PARA-BASKETBALL - BCD - N1F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
D'EQUIPE - SPORT ADAPTE COTE D'EMERAUDE - PARA-BASKETBALL - BCD - N1M
Nombre de dossiers 15

DHN05307

DHN05306

DHN05305

DHN05304

DHN05301

DHN05300

DHN05299

DHN05268

DHN05267

DHN05266

DHN05260

DHN05241

DHN05234

DHN05211

DHN05210

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002349-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-AUTRES SPORTS D'EQUIPES

Mandataire
- Canoe kayak club acigne

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Canoë
Kayak - Kayak Polo - N1F

Objet de la demande

Mandataire
- Baseball club hawks la
guerche de bretagne

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Baseball
- D2M

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Black panthers base ball

Source des informations : logiciel Progos

Breal sous montfort

Localisation - DGF 2020

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs

Objet de la demande

11 Rue de l&#039;Ancienne Gare 35310 Bréal-sous-Montfort

BLACK PANTHERS BASE BALL CLUB BREALAIS

Guerche de bretagne (la)

Localisation - DGF 2020

La Sallerie 35130 La Guerche de Bretagne

BASEBALL CLUB HAWKS LA GUERCHE DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : BASE BALL

Acigne

Localisation - DGF 2020

58 RUE DU FORT DE LA MOTTE 35690 ACIGNE

CANOE KAYAK CLUB ACIGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

Quantité

FON : 2 400 €

Subventions 2019

FON : 7 800 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour le projet :

FON : 9 471 €

Subventions 2019

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 400,00 €

2020

Décision

2 400,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ASP00105 - D357749 - DHN05300

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

édité le : 28/04/20

2 400,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00888 - D3526363 - DHN05299
Subv. sollicitée

1,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

4 000,00 €

2020
ASP00323 - D3527318 - DHN05211
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CS002349
Nombre de dossier : 15

IMPUTATION : 65 32 6574.88 0 P132

CS002349-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-AUTRES SPORTS D'EQUIPES

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Canoë
Kayak - Kayak Polo - N1M

Objet de la demande

amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Baseball
- D2M

Objet de la demande

Mandataire
- Canoe-kayak club de l'ile
robinson

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Canoë
Kayak - Kayak-polo - N1M

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Union sportive de vern
canoe kayak

Source des informations : logiciel Progos

Vern sur seiche

Localisation - DGF 2020

7 A Avenue de la Chalotais 35770 Vern-sur-Seiche
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Canoë
Kayak - Kayak Polo - N1M

Objet de la demande

UNION SPORTIVE DE VERN CANOE KAYAK

St-gregoire

Localisation - DGF 2020

Ecluse Robinson 35760 Saint-Grégoire

CANOE-KAYAK CLUB DE L'ILE ROBINSON

Mandataire
- Canoe kayak club acigne

Intervenants

58 RUE DU FORT DE LA MOTTE 35690 ACIGNE

Localisation - DGF 2020

Acigne

club brealais

Intervenants

CANOE KAYAK CLUB ACIGNE

Nature de la subvention :

PROJET : CANOE KAYAK

Localisation - DGF 2020

11 Rue de l&#039;Ancienne Gare 35310 Bréal-sous-Montfort

BLACK PANTHERS BASE BALL CLUB BREALAIS
Quantité

FON : 3 888 €

Subventions 2019

FON : 9 500 €

Subventions 2019

FON : 9 471 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : BASE BALL

Subventions 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 28/04/20

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP01318 - D3588330 - DHN05260

Subv. sollicitée

4 300,00 €

2020

Décision

ASP00308 - D3538588 - DHN05301

Subv. sollicitée

4 000,00 €

4 800,00 €

Subv. prévue

ASP00323 - D3527318 - DHN05210

2 401,00 €

4 000,00 €

2020

Référence Progos : CS002349
Nombre de dossier : 15

ASP00888 - D3526363 - DHN05299
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CS002349-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-AUTRES SPORTS D'EQUIPES

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Futsal D2M

Objet de la demande

Mandataire
- Association sport adapte
cote d'emeraude

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Sport
adapté / Para-Basketball - BCD / N1F

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association sport adapte
cote d'emeraude

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2020

19 Rue de la Chaussée 35400 Saint-Malo
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Sport
adapté / Para-Basketball - BCD /

Objet de la demande

ASSOCIATION SPORT ADAPTE COTE D'EMERAUDE

St-malo

Localisation - DGF 2020

19 Rue de la Chaussée 35400 Saint-Malo

ASSOCIATION SPORT ADAPTE COTE D'EMERAUDE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- La tour d'auvergne

PROJET : SPORT ADAPTE

Rennes

Localisation - DGF 2020

8 Passage du Couëdic BP 60408 BP 60408 35004 RENNES

LA TOUR D'AUVERGNE

Nature de la subvention :

PROJET : FOOTBALL

Quantité

FON : 8 500 €

Subventions 2019

FON : 8 500 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour le projet : FOOTBALL

FON : 10 062 €

Subventions 2019

Total pour le projet : CANOE KAYAK

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

2 400,00 €

2 400,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ASP00025 - D35965 - DHN05241

12 000,00 €

Référence Progos : CS002349
Nombre de dossier : 15

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 28/04/20

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP01425 - D35106920 - DHN05307

4 000,00 €

Subv. sollicitée

ASP01425 - D35106920 - DHN05306

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

12 300,00 €

CS002349-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-AUTRES SPORTS D'EQUIPES

Quantité

Quantité

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. prévue

Décision

ASP01425 - D35106920 - DHN05307
Subv. sollicitée

Quantité

Mandataire
- Comite departemental de
sport adapte

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Sport
adapté - Para-Football - Jeunes BCD/N1M

Objet de la demande

Mandataire
- Olympique club
cessonnais de natation et
triathlon

Source des informations : logiciel Progos

Cesson sevigne

Intervenants

43 Boulevard de Dezerseul 35510 Cesson-Sévigné

Localisation - DGF 2020

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Duathlon
- D2M

Objet de la demande

FON : 6 000 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : SPORT ADAPTE

FON : 18 478 €

OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS DE NATATION ET TRIATHLON

Nature de la subvention :

PROJET : TRIATHLON

Rennes

Intervenants

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

4 000,00 €

4 000,00 €

Décision

Subv. sollicitée
4 800,00 €

16 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

2 400,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP01379 - D3573671 - DHN05234

16 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Subv. prévue

ASP00958 - D3564729 - DHN05305

Localisation - DGF 2020

Subventions 2019

FON : 18 478 €

Subv. sollicitée

13 B Avenue de Cucillé 13 B Avenue de Cucillé 35065 Rennes Cedex

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Sport
adapté - Para-Basketball - Jeunes BCD/N1M

Objet de la demande

2020

Mandataire
- Comite departemental de
sport adapte

Intervenants

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE

Rennes

Localisation - DGF 2020

ASP00958 - D3564729 - DHN05304
Subventions 2019

Subventions 2019

13 B Avenue de Cucillé 13 B Avenue de Cucillé 35065 Rennes Cedex

N1M

Objet de la demande

2020

Intervenants

2020

Référence Progos : CS002349
Nombre de dossier : 15

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE

Localisation - DGF 2020

19 Rue de la Chaussée 35400 Saint-Malo

ASSOCIATION SPORT ADAPTE COTE D'EMERAUDE

CS002349-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-AUTRES SPORTS D'EQUIPES

Mandataire
- Rennes triathlon

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Duathlon/féminin - D1F

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes triathlon

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Duathlon/Masculin - D1M

Objet de la demande

Intervenants

2 700,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

54 001,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 400,00 €

Subv. sollicitée

4 400,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

54 001,00 €

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

16 300,00 €

FON : 6 400 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour le projet : TRIATHLON

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Triathlon/Féminin - D2F

Objet de la demande

FON : 6 400 €

Subventions 2019

FON : 6 400 €

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 65 32 6574.88 0 P132

Mandataire
- Rennes triathlon

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

27 cours de Bilbao 27, COURS DE BILBAO 35200 RENNES

RENNES TRIATHLON

Rennes

Localisation - DGF 2020

27 cours de Bilbao 27, COURS DE BILBAO 35200 RENNES

RENNES TRIATHLON

Rennes

Localisation - DGF 2020

27 cours de Bilbao 27, COURS DE BILBAO 35200 RENNES

RENNES TRIATHLON

CS002349-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-AUTRES SPORTS D'EQUIPES

2020

Décision

2020

Décision

édité le : 28/04/20

52 000,00 €

52 000,00 €

12 800,00 €

2 400,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00395 - D357737 - DHN05268

4 000,00 €

Subv. prévue

ASP00395 - D357737 - DHN05267

4 000,00 €

Subv. prévue

ASP00395 - D357737 - DHN05266

2020

Référence Progos : CS002349
Nombre de dossier : 15

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

DHN05261

DHN05258

DHN05251

DHN05250

DHN05249

DHN05235

DHN05227

DHN05226

DHN05225

DHN05223

DHN05222

DHN05219

DHN05218

DHN05216

DHN05207

20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - FLUME ILLE BADMINTON - N2
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - OLYMPIQUE CLUB CESSON
TENNIS DE TABLE - MASCULIN
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - BADMINTON CLUB GUICHEN
BOURG DES COMPTES - N1
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - RENNES LA TOUR D'AUVERGNE
- TENNIS DE TABLE
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - BADMINTON CLUB DU PAYS DE
FOUGERES - N2
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - MONTFORT TENNIS DE TABLE MASCULIN
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - THORIGNE FOUILLARD TENNIS
DE TABLE - MASCULIN
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - THORIGNE FOUILLARD TENNIS
DE TABLE - FEMININ
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - ASS SPORTIVE CULTURELLE
ENSEIGNEMENT PUBLIC - TENNIS - N1M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - SOJASUN ESPOIR - ACNC CYCLISME - DN1M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - CERCLE PAUL BERT - JUDO DN1M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - CERCLE PAUL BERT - JUDO DN2F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - CERCLE PAUL BERT - TENNIS DE
TABLE - N1F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - ASS JEANNE D'ARC SAINT-MALO
- TENNIS - N1M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002350-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS MIXTES

Nombre de dossiers 29

DHN05319

DHN05318

DHN05316

DHN05314

DHN05313

DHN05312

DHN05310

DHN05309

DHN05291

DHN05290

DHN05285

DHN05274

DHN05272

DHN05269

AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - US VERN TENNIS DE TABLE MASCULIN
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - COMPAGNIE DES ARCHERS DE
RENNES - TIR A L'ARC - D2M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - ASS JEANNE D'ARC SAINT-MALO
- TENNIS
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - ARCHERS BRETAGNE
ROMANTIQUE - TIR A L'ARC
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - COMPAGNIE DES ARCHERS DE
RENNES - TIR A L'ARC - DN1F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - PASSION JUDO 35 - DN2M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - PASSION JUDO 35 - DN1F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - ASSOCIATION SPORTIVE
CHANTEPIE - TENNIS
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - UNION SPORTIVE VERN
CYCLISME FEMININ - DN1F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - COMPAGNIE DES ARCHERS DE
RENNES - TIR A L'ARC - DN1M
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - COMPAGNIE DES ARCHERS DE
RENNES - TIR A L'ARC - DN1APF
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - COMPAGNIE DES ARCHERS DE
RENNES - TIR A L'ARC - DN1APM
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - VELO CLUB DE SAINT MALO CYCLISME
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - PETANQUE BOURGCOMPTOISE CNC2F
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
AVEC CHAMPIONNATS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS - CERCLE JULES FERRY SAINT
MALO - TENNIS DE TABLE

Mandataire
- Badminton club de
guichen bourg des comptes

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Badminton - N1 H/F (2 espoirs)

Objet de la demande

Mandataire
- Badminton club du pays
de fougeres

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Flume ille badminton

Source des informations : logiciel Progos

Chevaigne

Localisation - DGF 2020

1 La Fricausière 35250 Chevaigné

FLUME ILLE BADMINTON

Fougeres

Localisation - DGF 2020

47 avenue Georges Pompidou 35300 FOUGERES

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Badminton N2 H/F - (3 espoirs - 1
haut niveau)

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Badminton - N2 H/F

Objet de la demande

BADMINTON CLUB DU PAYS DE FOUGERES

Guichen

Localisation - DGF 2020

43 Rue de Fagues 35580 Guichen

BADMINTON CLUB DE GUICHEN BOURG DES COMPTES

Nature de la subvention :

PROJET : BADMINTON

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : BADMINTON

FON : 6 583 €

Subventions 2019

FON : 10 320 €

Subventions 2019

FON : 4 000 €

Subventions 2019

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CS002350
Nombre de dossier : 29

14 150,00 €

2 400,00 €

2020

Décision

2 400,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

8 900,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

Page :3/12

Décision

ASP01035 - D3566580 - DHN05207
Subv. sollicitée

2 400,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

ASP00957 - D3564568 - DHN05222
Subv. sollicitée

9 350,00 €

Subv. sollicitée

ASP00161 - D3526158 - DHN05218

2020

IMPUTATION : 65 32 6574.88 0 P132

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS002350-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS MIXTES

Mandataire
- Association cycliste
noyal-chatillon sur seiche

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Cyclisme
- DN1M

Objet de la demande

Mandataire
- Union sportive vern sur
seiche cyclisme

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Velo club saint malo

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : JUDO

St-malo

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Cyclisme
(route/piste) - (1 espoir)

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Cyclisme
- DN1F - (1 espoir et 1 haut niveau)

Boite Postale 23 RUE LAENNEC 35400 Saint Malo

VELO CLUB SAINT MALO

Vern sur seiche

Localisation - DGF 2020

1 Chemin des Marais 35770 Vern-sur-Seiche

UNION SPORTIVE VERN SUR SEICHE CYCLISME

Noyal-chatillon sur seiche

Localisation - DGF 2020

4 RUE PIERRE MARZIN 35230 NOYAL CHATILLON

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : CYCLISME

FON : 1 000 €

Subventions 2019

FON : 4 000 €

Subventions 2019

FON : 19 206 €

Subventions 2019

ASSOCIATION CYCLISTE NOYAL-CHATILLON SUR SEICHE

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLISME

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

16 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

20 500,00 €

500,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

20 500,00 €

500,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00358 - D3545971 - DHN05316
Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

ASP01498 - D35123109 - DHN05310

16 000,00 €

2020

Référence Progos : CS002350
Nombre de dossier : 29

ASP00550 - D3529153 - DHN05235
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS002350-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS MIXTES

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Passion judo 35

Intervenants

Mandataire
- Passion judo 35

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : PETANQUE

Rennes

Localisation - DGF 2020

124 Rue Eugène Pottier 35000 Rennes

PASSION JUDO 35

Rennes

Intervenants

124 Rue Eugène Pottier 35000 Rennes

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - JUDO DN1F

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - JUDO DN2M

Objet de la demande

amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Judo DN2F (2 espoirs)

la dotation annuelle de
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes fonctionnement aux clubs sportifs

PASSION JUDO 35

Rennes

Localisation - DGF 2020

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Judo DN1M (2 espoirs)

la dotation annuelle de
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes fonctionnement aux clubs sportifs

Intervenants

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2020

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : JUDO

FON : 10 017 €

Subventions 2019

FON : 10 017 €

Subventions 2019

FON : 88 985 €

Subventions 2019

FON : 88 985 €

Subventions 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

17 600,00 €

4 800,00 €

2 400,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2 400,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

12 800,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP01123 - D3572032 - DHN05291
Subv. sollicitée

4 800,00 €

2020

Décision

ASP01123 - D3572032 - DHN05290
Subv. sollicitée

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

ASP00263 - D3538592 - DHN05250
Subv. sollicitée

4 000,00 €

2020

Référence Progos : CS002350
Nombre de dossier : 29

ASP00263 - D3538592 - DHN05249
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS002350-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS MIXTES

Mandataire
- Petanque bourgcomptoise

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Pétanque
- CNC2F

Objet de la demande

Mandataire
- Association jeanne d'arc
de saint malo

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Tennis N1M

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association jeanne d'arc
de saint malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2020

17 Boulevard Gouazon 35400 Saint-Malo
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Tennis (1
haut niveau)

Objet de la demande

ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO

St-malo

Localisation - DGF 2020

17 Boulevard Gouazon 35400 Saint-Malo

ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO

Nature de la subvention :

PROJET : TENNIS

Bourg des comptes

Localisation - DGF 2020

23 RUE DES BRUYERES 35890 BOURG-DES-COMPTES

PETANQUE BOURGCOMPTOISE

Nature de la subvention :

Quantité

FON : 47 900 €

Subventions 2019

FON : 47 900 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour le projet : PETANQUE

Subventions 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée
1 000,00 €

2020

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

1 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00382 - D3538706 - DHN05272

Subv. sollicitée
4 000,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

Subv. prévue

ASP00382 - D3538706 - DHN05258

1 500,00 €

1 500,00 €

2020

Référence Progos : CS002350
Nombre de dossier : 29

ASP00562 - D3543907 - DHN05318
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS002350-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS MIXTES

Mandataire
- Association sportive
culturelle enseignement
public rennes

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Tennis N1M

Objet de la demande

Mandataire
- Association sportive de
chantepie

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Tennis (1 espoir)

Objet de la demande

Mandataire
- Cercle jules ferry de
saint-malo

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - tennis de
table (1 espoir)

Objet de la demande

Intervenants

Objet de la demande

la dotation annuelle de
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes fonctionnement aux clubs sportifs

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

St-malo

Localisation - DGF 2020

9 rue Henri Lemarié 35400 SAINT MALO

CERCLE JULES FERRY DE SAINT-MALO

Nature de la subvention :

PROJET : TENNIS DE TABLE

Chantepie

Intervenants

44 Avenue André Bonnin 44, avenue André Bonin 35135 CHANTEPIE

ASSOCIATION SPORTIVE DE CHANTEPIE

Localisation - DGF 2020

Liffre

Localisation - DGF 2020

45 Rue du Capitaine Maignan 35000 Rennes

Quantité

Quantité

FON : 88 985 €

Subventions 2019

FON : 21 500 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour le projet : TENNIS

FON : 12 326 €

Subventions 2019

FON : 4 000 €

Subventions 2019

ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE ENSEIGNEMENT PUBLIC
RENNES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CS002350
Nombre de dossier : 29

Subv. sollicitée
4 000,00 €

9 500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00263 - D3538592 - DHN05251

Subv. sollicitée
500,00 €

2020

ASP00538 - D3525701 - DHN05319

9 500,00 €

500,00 €

4 000,00 €

Décision

ASP00096 - D3525535 - DHN05309
Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. prévue

ASP01459 - D35115776 - DHN05227
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS002350-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS MIXTES

Intervenants
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Tennis
de table féminin - N1F (au titre de
l'équipe féminine qui a évolué en N1
lors de la 1ère phase et en N1 lors de
la 2ème phase)

Objet de la demande

Mandataire
- La tour d'auvergne

Intervenants

Mandataire
- Montfort tennis de table

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Tennis
de table masculin - N2M (au titre de
l'équipe masculine qui a évolué en N1
lors de la 1ère phase et en N2 lors de
la 2ème phase)

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Tennis
de table - (1 espoir)

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Olympique club cesson
tennis de table

Source des informations : logiciel Progos

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2020

1 D Boulevard de Dezerseul 35510 Cesson-Sévigné
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Tennis
de table masculin - N2M (au titre de
l'équipe masculine qui a évolué en N2
lors de la 2ème phase)

Objet de la demande

OLYMPIQUE CLUB CESSON TENNIS DE TABLE

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2020

34 Le Rocher de Coulon 35160 Montfort-sur-Meu

MONTFORT TENNIS DE TABLE

Rennes

Localisation - DGF 2020

8 Passage du Couëdic BP 60408 BP 60408 35004 RENNES

LA TOUR D'AUVERGNE

Localisation - DGF 2020

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

FON : 1 200 €

Subventions 2019

FON : 11 400 €

Subventions 2019

FON : 10 062 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée
1 200,00 €

500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 200,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

1 200,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP01162 - D3573691 - DHN05216

Subv. sollicitée
2 400,00 €

2020

Décision

ASP00025 - D35965 - DHN05219

Subv. prévue

ASP00366 - D3544624 - DHN05223

Subv. sollicitée
800,00 €

2020

Référence Progos : CS002350
Nombre de dossier : 29

ASP00263 - D3538592 - DHN05251
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CS002350-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS MIXTES

Mandataire
- Thorigne fouillard tennis
de table

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Tennis
de table masculin - N1M (au titre de
l'équipe masculine qui a évolué en N1
lors de la 1ère phase et en N1 lors de
la 2ème phase)

Objet de la demande

Mandataire
- Thorigne fouillard tennis
de table

Intervenants

Mandataire
- Union sportive vern sur
seiche

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : TIR A L'ARC

Vern sur seiche

Intervenants

7 A Avenue de la Chalotais 35770 Vern-sur-Seiche

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

FON : 13 222 €

Subventions 2019

FON : 42 564 €

Subventions 2019

FON : 42 564 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : TENNIS DE TABLE

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Tennis
de table masculin - N2M (au titre de
l'équipe masculine qui a évolué en N1
au cours de la phase 1 et en N2 au
cours de la phase 2)

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Tennis
de table féminin - N2F (au titre de
l'équipe féminine qui a évolué en N2
lors de la 1ère phase et en N2 lors de
la 2ème phase)

UNION SPORTIVE VERN SUR SEICHE

Thorigne-fouillard

Localisation - DGF 2020

10 rue des Moulins 35235 THORIGNE-FOUILLARD

THORIGNE FOUILLARD TENNIS DE TABLE

Thorigne-fouillard

Localisation - DGF 2020

10 rue des Moulins 35235 THORIGNE-FOUILLARD

THORIGNE FOUILLARD TENNIS DE TABLE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

19 300,00 €

4 000,00 €

2020

Décision

2 400,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

19 000,00 €

3 200,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00249 - D3544054 - DHN05261
Subv. sollicitée

2 400,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

ASP00519 - D3539651 - DHN05226
Subv. sollicitée

4 000,00 €

2020

Référence Progos : CS002350
Nombre de dossier : 29

ASP00519 - D3539651 - DHN05225
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS002350-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS MIXTES

Mandataire
- Compagnie d'archers de
rennes

Intervenants

Mandataire
- Compagnie d'archers de
rennes

Intervenants

Mandataire
- Compagnie d'archers de
rennes

Intervenants

Mandataire
- Compagnie d'archers de
rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Intervenants

4 Avenue des Gayeulles 35700 Rennes

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Tir à l'arc
à poulies - DN1AP-M

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Tir à l'arc
à poulies - DN1AP-F

COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2020

4 Avenue des Gayeulles 35700 Rennes

Objet de la demande
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Tir à l'arc
- DN1M

COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2020

4 Avenue des Gayeulles 35700 Rennes

Objet de la demande
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Tir à l'arc
- DN1F

COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2020

4 Avenue des Gayeulles 35700 Rennes

COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES

FON : 16 000 €

Subventions 2019

FON : 16 000 €

Subventions 2019

FON : 16 000 €

Subventions 2019

FON : 16 000 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

16 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00392 - D3525543 - DHN05314
Subv. sollicitée

16 000,00 €

2020

Décision

ASP00392 - D3525543 - DHN05313
Subv. sollicitée

16 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

ASP00392 - D3525543 - DHN05312
Subv. sollicitée

16 000,00 €

2020

Référence Progos : CS002350
Nombre de dossier : 29

ASP00392 - D3525543 - DHN05285
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS002350-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS MIXTES

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

1,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 400,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

93 900,00 €

93 900,00 €

20 800,00 €

2 400,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP01545 - D35129851 - DHN05269

2 400,00 €

Subv. sollicitée

148 951,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

€

Coût du projet

€

Coût du projet

66 401,00 €

Quantité

Quantité

148 951,00 €

Subventions 2019

FON : 2 400 €

Subventions 2019

Total pour le projet : TIR A L'ARC

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Tir à l'arc
- D2M

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Tir à l'arc
- D2M

Objet de la demande

2020

Référence Progos : CS002350
Nombre de dossier : 29

ASP01326 - D3589499 - DHN05274

Total pour l'imputation : 65 32 6574.88 0 P132

Mandataire
- Les archers de liffre

Rue des Ecoles 35340 Liffré

Localisation - DGF 2020

Liffre

Mandataire
- Les archers de la bretagne
romantique - les archers du
canal

Intervenants

LES ARCHERS DE LIFFRE

Tinteniac

Localisation - DGF 2020

12 Rue Nationale 12 RUE NATIONALE 35190 Tinténiac

LES ARCHERS DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE - LES ARCHERS DU
CANAL

CS002350-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS MIXTES

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
148 951,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CS002350-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS MIXTES

édité le : 28/04/20

93 900,00 €
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Référence Progos : CS002350
Nombre de dossier : 29

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

DHN05320

DHN05317

DHN05315

DHN05311

DHN05294

DHN05293

DHN05284

DHN05273

DHN05271

DHN05262

DHN05259

DHN05257

DHN05254

DHN05253

DHN05252

DHN05244

DHN05237

DHN05228

DHN05220

DHN05212

20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - HAUTE BRETAGNE ATHLETISME
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - PLANEURS ILLE ET VILAINE - VOL EN PLANEUR
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - ROLLER SKATING COURSE - EASY ROLLER DE SAINT-MALO
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - CESSON RENNES METROPOLE CANOE KAYAK
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - CANOE KAYAK CLUB DE PONT REAN
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - ETUDES ET SPORTS SOUS MARINS - NAGE AVEC PALMES - CPB RENNES
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - GYMNASTIQUE - TRAMPOLINE/TUMBLING - CERCLE PAUL BERT RENNES
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - NATATION COURSE - CERCLE PAUL BERT
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - ATHLETISME PARALYMPIQUE - HANDISPORT RENNES CLUB
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - ESCRIME - CLUB SPORTIF DE LA GARNISON DE RENNES
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - NATATION - SPORT ADAPTE - CERCLE NAGEURS PAYS REDON
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - CANOE KAYAK DU PAYS DE BROCELIANDE
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - NATATION - CERCLE NAGEURS PAYS REDON
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - STADE RENNAIS ATHLETISME
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - CANOE KAYAK - COURSE EN LIGNE - CKCIR ST GREGOIRE
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - CANOE KAYAK - ASCK LES POISSONS VOLANTS
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - ESCRIME - LA LAME D'EMERAUDE DINARD
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - ATHLETISME - ATHLETIC CLUB CESSONNAIS
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - ATHLETISME - PACE EN COURANT
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - MX MOTOCROSS - MOTO CLUB DE ROMAGNE

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002351-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS INDIVIDUELS

20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - AS GOLF CICE BLOSSAC
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - VOILE - SURF SCHOOL DE SAINT MALO
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - ATHLETISME - ENTENTE ATHLETIQUE DE BROCELIANDE
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - VOILE - CLUB NAUTIQUE DE RENNES
20 - F - 05 - AIDE AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2020 - SPORTS
INDIVIDUELS - CLUB DE PARACHUTISME ET SPORTIF ILLE ET VILAINE

Nombre de dossiers 25

DHN05329

DHN05327

DHN05326

DHN05325

DHN05321

Mandataire
- Athletic club cessonnais

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Athlétisme - (2 espoirs)

Objet de la demande

Mandataire
- Entente athletique pays
de broceliande

Intervenants

Intervenants

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Athlétisme - (3 espoirs)

Objet de la demande

amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Athlétisme - (8 espoirs et 3 haut
niveau)

la dotation annuelle de
Mandataire
- Haute bretagne athletisme fonctionnement aux clubs sportifs

Source des informations : logiciel Progos

Treffendel

Localisation - DGF 2020

La Chevallerais 35380 Treffendel

HAUTE BRETAGNE ATHLETISME

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2020

5 Route d'Iffendic 35160 Montfort-sur-Meu

ENTENTE ATHLETIQUE PAYS DE BROCELIANDE

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2020

1 C Boulevard de Dezerseul 35510 Cesson-Sévigné

ATHLETIC CLUB CESSONNAIS

Nature de la subvention :

PROJET : ATHLETISME

FON : 5 800 €

Subventions 2019

FON : 10 000 €

Subventions 2019

FON : 1 000 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CS002351
Nombre de dossier : 25

4 000,00 €

2020

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ASP00164 - D358759 - DHN05326

1 000,00 €

Subv. prévue

édité le : 28/04/20

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00137 - D3538564 - DHN05212
Subv. sollicitée

1,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

ASP00370 - D3525694 - DHN05315

2020

IMPUTATION : 65 32 6574.88 0 P132

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS002351-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS INDIVIDUELS

Mandataire
- Pace en courant

Intervenants

Mandataire
- Stade rennais athletisme

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Athlétisme - (2 espoirs)

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Athlétisme - (2 espoirs)

Objet de la demande

Mandataire
- Asck les poissons volants

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Canoe kayak club de pont

Source des informations : logiciel Progos

Guichen

Localisation - DGF 2020

La Cale PONT REAN 35580 Guichen

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Canoë-Kayak - (4 espoirs - 1 haut
niveau)

CANOE KAYAK CLUB DE PONT REAN

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2020

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

ASCK LES POISSONS VOLANTS

Nature de la subvention :

PROJET : CANOE KAYAK

Rennes

Intervenants

13 Rue Zacharie Roussin 35700 Rennes

STADE RENNAIS ATHLETISME

Localisation - DGF 2020

Pace

Localisation - DGF 2020

26, rue du grand verger 35740 Pace

PACE EN COURANT

Quantité

Quantité

INV : 2 513 €
FON : 10 500 €

Subventions 2019

FON : 1 500 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour le projet : ATHLETISME

FON : 5 592 €

Subventions 2019

FON : 7 000 €

Subventions 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée
2 500,00 €

8 500,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

2 500,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00441 - D3524169 - DHN05244

Subv. sollicitée
2 500,00 €

2020

Décision

ASP00107 - D3526042 - DHN05294

9 501,00 €

3 500,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

ASP00151 - D3538587 - DHN05284
Subv. sollicitée

1 000,00 €

2020

Référence Progos : CS002351
Nombre de dossier : 25

ASP00968 - D3565034 - DHN05317
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS002351-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS INDIVIDUELS

rean

Intervenants
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Canoë
Kayak (1 espoir, 2 haut niveau)

Objet de la demande

Mandataire
- Canoe kayak du pays de
broceliande

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2018/2019 - Canoë
Kayak (1 espoir, 1 haut niveau)

Objet de la demande

Mandataire
- Canoe-kayak club de l'ile
robinson

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Canoë
Kayak - (2 espoirs, 9 haut niveau)

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Cesson rennes metropole
canoe kayak

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : ESCRIME

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2020

Rue Jean-Marie Huchet 35000 Rennes
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Canoë
Kayak - (2 espoirs, 2 haut niveau)

Objet de la demande

CESSON RENNES METROPOLE CANOE KAYAK

St-gregoire

Localisation - DGF 2020

Ecluse Robinson 35760 Saint-Grégoire

CANOE-KAYAK CLUB DE L'ILE ROBINSON

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2020

5 Route l&#039;Iffendic 35160 Montfort-sur-Meu

CANOE KAYAK DU PAYS DE BROCELIANDE

Localisation - DGF 2020

La Cale PONT REAN 35580 Guichen

CANOE KAYAK CLUB DE PONT REAN

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : CANOE KAYAK

FON : 4 000 €

Subventions 2019

FON : 9 500 €

Subventions 2019

FON : 16 165 €

Subventions 2019

Subventions 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2020

Décision

15 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 28/04/20

13 500,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP01520 - D35126829 - DHN05237

4 000,00 €

Subv. prévue

ASP00308 - D3538588 - DHN05293
Subv. sollicitée
4 000,00 €

Subv. prévue

ASP00489 - D3525793 - DHN05271
Subv. sollicitée
2 000,00 €

2020

Référence Progos : CS002351
Nombre de dossier : 25

ASP00441 - D3524169 - DHN05244
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CS002351-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS INDIVIDUELS

Mandataire
- Club sportif de la
garnison de rennes

Intervenants

Mandataire
- La lame d'emeraude

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Escrime (2 espoirs)

Objet de la demande

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Escrime (1 espoir)

Objet de la demande

Intervenants

Objet de la demande

Quantité

Quantité

FON : 88 985 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : ESCRIME

FON : 1 000 €

Subventions 2019

FON : 2 300 €

Subventions 2019

Total pour le projet : ETUDES ET SPORTS SOUS MARINS

amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Nage
avec Palmes / Sports sous-marins - (1
espoir, 4 haut niveau)

la dotation annuelle de
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes fonctionnement aux clubs sportifs

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : GOLF

Rennes

Localisation - DGF 2020

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : ETUDES ET SPORTS SOUS MARINS

Dinard

Localisation - DGF 2020

Passage du Stade de la Saudrais 35800 Dinard

LA LAME D'EMERAUDE

Rennes

Localisation - DGF 2020

62 avenue de la Tour d&#039;Auvergne BP 17 Quartier Foch 35998 RENNES ARMÉES cedex 09

CLUB SPORTIF DE LA GARNISON DE RENNES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

4 000,00 €

4 000,00 €

2020

Décision

1 500,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00263 - D3538592 - DHN05252

2 500,00 €

1 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue

ASP00482 - D3538593 - DHN05311
Subv. sollicitée

1 500,00 €

2020

Référence Progos : CS002351
Nombre de dossier : 25

ASP00145 - D3538591 - DHN05259
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS002351-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS INDIVIDUELS

Mandataire
- Association sportive du
golf de cice blossac

Intervenants
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - GOLF (1 espoir)

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Romagne

Localisation - DGF 2020

Parjure 35133 Romagné

MOTO CLUB DE ROMAGNE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Handisport rennes club

PROJET : MOTOCYCLISME

Rennes

Localisation - DGF 2020

la dotation annuelle de

Objet de la demande

Quantité

FON : 1 500 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : GOLF

FON : 1 000 €

Subventions 2019

FON : 4 300 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : HANDISPORT

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Athletisme Paralympique / handisport
- (1 haut niveau, 1 espoir)

Objet de la demande

12 Allée le Roseno GYMNASE DES HAUTES OURMES 35200 Rennes

HANDISPORT RENNES CLUB

Nature de la subvention :

PROJET : HANDISPORT

Bruz

Localisation - DGF 2020

Domaine de Cicé Blossac 35170 Bruz

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE CICE BLOSSAC

Nature de la subvention :

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée
4 000,00 €

2020

Décision

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

2 500,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00375 - D3538595 - DHN05320

5 000,00 €

5 000,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

ASP00361 - D3525537 - DHN05257

1 000,00 €

1 000,00 €

2020

Référence Progos : CS002351
Nombre de dossier : 25

ASP00448 - D3529576 - DHN05321
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CS002351-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS INDIVIDUELS

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Natation
- (1 espoir)

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

Intervenants

Objet de la demande

amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Natation
course (2 espoirs)

la dotation annuelle de
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes fonctionnement aux clubs sportifs

PROJET : PARACHUTISME

Rennes

Localisation - DGF 2020

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Mandataire
- Cercle des nageurs du
pays de redon

Intervenants

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : NATATION

FON : 88 985 €

Subventions 2019

FON : 12 400 €

Subventions 2019

Total pour le projet : MOTOCYCLISME

fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - MX Motocross - (3 espoirs, 1 haut niveau)

Objet de la demande

Piscine du Parc anger 10 AVENUE GASTON SEBILLEAU 35600 Redon

Localisation - DGF 2020

Redon

- Moto club de romagne

Intervenants

CERCLE DES NAGEURS DU PAYS DE REDON

Nature de la subvention :

PROJET : NATATION

Localisation - DGF 2020

Parjure 35133 Romagné

MOTO CLUB DE ROMAGNE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

501,00 €

édité le : 28/04/20

1 500,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00263 - D3538592 - DHN05254

Subv. sollicitée

500,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

ASP00574 - D3545308 - DHN05273

4 000,00 €

1,00 €

2020

Référence Progos : CS002351
Nombre de dossier : 25

ASP00375 - D3538595 - DHN05320
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CS002351-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS INDIVIDUELS

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 500,00 €

3 500,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00373 - D3523939 - DHN05329
Subv. sollicitée

Mandataire
- Easy roller st malo

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Cercle des nageurs du
pays de redon

Intervenants

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Natation

Objet de la demande

Piscine du Parc anger 10 AVENUE GASTON SEBILLEAU 35600 Redon

Localisation - DGF 2020

FON : 2 000 €

FON : 12 400 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : ROLLER SKATING

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Roller
Skating Course (1 espoir et 1 haut
niveau)

CERCLE DES NAGEURS DU PAYS DE REDON

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT ADAPTE

St-malo

Intervenants

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Subv. sollicitée
1 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :9/12

Décision

ASP00574 - D3545308 - DHN05262

2 000,00 €

2 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Subv. sollicitée

ASP01234 - D3578946 - DHN05228
Subventions 2019

€

Coût du projet

11 Rue Nominoe 35400 Saint-Malo

Localisation - DGF 2020

Redon

Quantité

2020
Objet de la demande

FON : 3 000 €

Subventions 2019

Total pour le projet : PARACHUTISME

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Parachutisme - (3 haut niveau)

Objet de la demande

2020

Référence Progos : CS002351
Nombre de dossier : 25

EASY ROLLER ST MALO

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Club de parachutisme
sportif ille-et-vilaine

PROJET : ROLLER SKATING

Rennes

Localisation - DGF 2020

39 Boulevard de la Liberté 35000 Rennes

CLUB DE PARACHUTISME SPORTIF ILLE-ET-VILAINE

CS002351-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS INDIVIDUELS

Intervenants
- Sport adapté - (1 haut niveau)

Objet de la demande

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Club nautique de rennes saint-suliac

Source des informations : logiciel Progos

St-suliac

Localisation - DGF 2020

Quai de la Rance 35430 Saint-Suliac

Quantité

FON : 88 985 €

Subventions 2019

Quantité

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : TRAMPOLINE

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Voile - (3
espoirs)

Objet de la demande

Subventions 2019

Total pour le projet : SPORT ADAPTE

amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 Gymnastique (Trampoline/Tumbling)
- (1 espoir, 4 haut niveau)

la dotation annuelle de
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes fonctionnement aux clubs sportifs

Intervenants

CLUB NAUTIQUE DE RENNES - SAINT-SULIAC

Nature de la subvention :

PROJET : VOILE

Rennes

Localisation - DGF 2020

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : TRAMPOLINE

Localisation - DGF 2020

Piscine du Parc anger 10 AVENUE GASTON SEBILLEAU 35600 Redon

CERCLE DES NAGEURS DU PAYS DE REDON

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

2020

Décision

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 28/04/20

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :10/12

Décision

ASP00328 - D3539203 - DHN05327

4 000,00 €

3 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

ASP00263 - D3538592 - DHN05253

1 000,00 €

4 000,00 €

2020

Référence Progos : CS002351
Nombre de dossier : 25

ASP00574 - D3545308 - DHN05262
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CS002351-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS INDIVIDUELS

Mandataire
- Surf school saint-malo

Intervenants

Intervenants

2 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 500,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

édité le : 28/04/20

47 500,00 €

47 500,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Page :11/12

Décision

ASP01351 - D3592394 - DHN05220
Subv. sollicitée

58 002,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

€

Coût du projet

4 000,00 €

1 000,00 €

2020

Référence Progos : CS002351
Nombre de dossier : 25

ASP00309 - D3538566 - DHN05325
Subv. sollicitée

2 000,00 €

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

58 002,00 €

FON : 7 800 €

Subventions 2019

€

Coût du projet

Total pour le projet : VOL A VOILE

la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Vol en
planeur (2 haut niveau)

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : VOILE

FON : 4 660 €
INV : 2 087 €

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 65 32 6574.88 0 P132

Mandataire
- Planeurs d'ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

St-sulpice des landes

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
la dotation annuelle de
fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2019/2020 - Voile - (1
haut niveau)

56 Bonne Fontaine 35390 Saint-Sulpice-des-Landes

PLANEURS D'ILLE ET VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : VOL A VOILE

St-malo

Localisation - DGF 2020

2 Avenue de la Hoguette 35400 Saint-Malo

SURF SCHOOL SAINT-MALO

CS002351-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS INDIVIDUELS

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
58 002,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CS002351-20-F-CP DU 25/05/2020-CLUBS AMATEURS DE HN-SPORTS INDIVIDUELS

édité le : 28/04/20

47 500,00 €

Page :12/12

Référence Progos : CS002351
Nombre de dossier : 25

Observation :

Subvention annuelle de fonctionnement aux comités sportifs départementaux - année 2020

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

DMS01876

DMS01875

DMS01874

DMS01873

DMS01872

DMS01871

DMS01870

DMS01869

DMS01868

DMS01867

DMS01865

DMS01864

DMS01863

DMS01856

DMS01855

DMS01854

DMS01853

DMS01852

DMS01851

DMS01850

20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE LA RETRAITE SPORTIVE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL UGSEL 35 - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE SAUVETAGE ET SECOURISME - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL- AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE TWIRLING BATON - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL D'EQUITATION - AIDE AU FONCTIONNEMENT
- ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL D'AIKIDO - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL - AIDE
AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL PLANEURS D'ILLE ET VILAINE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE TENNIS - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL AERONAUTIQUE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE MOTOCYCLISTE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL HANDISPORT - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL D'ECHECS - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL SPORT UNIVERSITAIRE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE VOL LIBRE - AIDE AU FONCTIONNEMENT
- ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL D'ETUDES ET DES SPORTS SOUS-MARINS AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE KARATE - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002358 - 20 F 05 SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2020

ANNEXE NOTE J02

DMS01905

DMS01904

DMS01903

DMS01902

DMS01901

DMS01900

DMS01898

DMS01897

DMS01896

DMS01895

DMS01893

DMS01892

DMS01891

DMS01890

DMS01889

DMS01888

DMS01887

DMS01886

DMS01885

DMS01884

DMS01883

DMS01882

DMS01881

DMS01880

DMS01879

DMS01878
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL U.F.O.L.E.P. 35 - AIDE AU FONCTIONNEMENT
- ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL D'HALTEROPHILIE - MUSCULATION - AIDE
AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL D'AEROMODELISME - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE RUGBY - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE BOXE ANGLAISE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE BADMINTON - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE TIR - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL UNSS 35 - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 BREIZ INSERTION SPORT- AIDE AU FONCTIONNEMENT (LOYER MDS) - ANNEE
2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE FORCE, REMISE EN FORME, POIDS ET
HALTERES - AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE NATATION - AIDE AU FONCTIONNEMENT
- ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE FOOTBALL- AIDE AU FONCTIONNEMENT
- ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DES SPORTS D'ORIENTATION - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE TIR A L'ARC - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE CYCLISME - AIDE AU FONCTIONNEMENT
- ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE KARTING - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DU CLUB ALPIN FRANCAIS ET DE
MONTAGNE - AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL D'AVIRON - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE HOCKEY SUR GAZON - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE BILLARD - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE HAND BALL - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020

20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE JUDO - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DES MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE SPORTS POUR TOUS - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL D'ESCRIME - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE BOXE FRANCAISE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE LA FEDERATION SPORTIVE ET
CULTURELLE DE FRANCE - AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE VOILE - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE GOUREN - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DES SPORTS DE GLACE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE SURF - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL SPORTS EN MILIEU RURAL - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE BASE BALL ET SOFTBALL - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE LA FEDERATION SPORTIVE ET
GYMNIQUE DU TRAVAIL - AIDE AU FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE GOLF - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL USEP 35 - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE PARACHUTISME - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DU SPORT EN ENTREPRISE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE CHAR A VOILE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2020
20 F 05 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE DANSE - AIDE AU FONCTIONNEMENT ANNEE 2020
Nombre de dossiers 69

DMS01986

DMS01985

DMS01984

DMS01932

DMS01928

DMS01927

DMS01926

DMS01925

DMS01924

DMS01923

DMS01920

DMS01919

DMS01918

DMS01917

DMS01916

DMS01913

DMS01912

DMS01911

DMS01910

DMS01909

DMS01908

DMS01907

DMS01906

FON : 800 €

Subventions 2019

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental
aeronautique d'ille et
vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : AIKIDO

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

14 RUE DU PARC 35310 CHAVAGNE
FON : 800 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : AERONAUTIQUE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : AEROMODELISME

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL AERONAUTIQUE D'ILLE ET VILAINE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental
d'aeromodelisme

PROJET : AERONAUTIQUE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Ruelle de la Croix Boudet 35410 Châteaugiron

COMITE DEPARTEMENTAL D'AEROMODELISME

Nature de la subvention :

PROJET : AEROMODELISME

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

800,00 €

800,00 €

2020

Décision

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01284 - D3584533 - DMS01868

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

ASP01423 - D35106441 - DMS01880
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 65 32 6574.89 0 P132

Nombre de dossier : 69

Référence Progos : CS002358
CS002358 - 20 F 05 SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2020

Mandataire
- Comite departemental
d'aikido (ffaaa)

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Comite departemental
d'athletisme

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental
d'aviron

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants

Objet de la demande
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

35 F Rue Jean-Marie Huchet 35000 Rennes CEDEX

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

COMITE DEPARTEMENTAL D'AVIRON

Nature de la subvention :

PROJET : AVIRON

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

13 bis rue de Cucillé 13B AV DE CUCILLE 35065 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME

Nature de la subvention :

PROJET : ATHLETISME

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

2 rue du sous-lieutenant Lay 35000 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL D'AIKIDO (FFAAA)
Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : AVIRON

FON : 1 556 €

Subventions 2019

Total pour le projet : ATHLETISME

FON : 11 263 €

Subventions 2019

Total pour le projet : AIKIDO

FON : 800 €

Subventions 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

11 263,00 €

11 263,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

1 556,00 €

1 556,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00046 - D3539250 - DMS01901

400,00 €

400,00 €

Subv. sollicitée

11 263,00 €

11 263,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

ASP00045 - D3537987 - DMS01882

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

ASP00419 - D3524410 - DMS01863

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2020

Nombre de dossier : 69

Référence Progos : CS002358
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Mandataire
- Comite departemental de
badminton

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Comite departemental de
base ball et softball

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

l'aide au fonctionnement de votre

Objet de la demande

Quantité

Quantité

FON : 31 000 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : BASE BALL

FON : 14 884 €

Subventions 2019

Total pour le projet : BADMINTON

13B Avenue de Cucille MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 13 B, AVENUE DE CUCILLE
35065 Rennes Cedex

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL

Nature de la subvention :

PROJET : BASKET BALL

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

13 b avenue de cucillé 13, B AVENUE DE CUCILLE 35065 Rennes

Subventions 2019
FON : 10 586 €

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASE BALL ET SOFTBALL

Nature de la subvention :

PROJET : BASE BALL

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

13 BIS Avenue de Cucille 13 B. AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON

Nature de la subvention :

PROJET : BADMINTON

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

25 000,00 €

Subv. sollicitée

14 884,00 €

14 884,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ASP00048 - D357750 - DMS01924

2020

Décision

25 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00034 - D3537988 - DMS01926

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

10 586,00 €

10 586,00 €

Subv. prévue

ASP00047 - D3542414 - DMS01885

10 586,00 €

10 586,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2020

Nombre de dossier : 69

Référence Progos : CS002358
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Objet de la demande
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Intervenants

- Comite departemental de
basket-ball

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
boxe anglaise

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Quantité

Quantité

FON : 800 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : BILLARD

FON : 800 €

Subventions 2019

Total pour le projet : BASKET BALL

Subventions 2019

16 Résidence des Acacias (Maure-de-Bretagne) 16 RESIDENCE DES ACACIAS 35330 Val
d&#039;Anast

COMITE DEPARTEMENTAL DE BOXE ANGLAISE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
billard

PROJET : BOXE ANGLAISE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Maison Des Sports, 13b av de Cucillé 35065 RENNES

COMITE DEPARTEMENTAL DE BILLARD

Nature de la subvention :

PROJET : BILLARD

Localisation - DGF 2020

13B Avenue de Cucille MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 13 B, AVENUE DE CUCILLE
35065 Rennes Cedex

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

25 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

800,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00049 - D3545941 - DMS01884

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

ASP00043 - D35126558 - DMS01903

25 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

ASP00034 - D3537988 - DMS01926

2020
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Mandataire
- Comite departemental de
boxe francaise

Intervenants
FON : 800 €

Subventions 2019

Mandataire
- Comite departemental de
canoe kayak

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : CHAR A VOILE

Departement ille et vilaine

Intervenants
FON : 18 298 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : CANOE KAYAK

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

13 BIS Avenue de Cucille MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 13 B, AVENUE DE
CUCILLE 35067 Rennes

Localisation - DGF 2020

Quantité

Total pour le projet : BOXE FRANCAISE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK

Nature de la subvention :

PROJET : CANOE KAYAK

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

15 Allée des Prunus 35250 Andouillé-Neuville

COMITE DEPARTEMENTAL DE BOXE FRANCAISE

Nature de la subvention :

PROJET : BOXE FRANCAISE

Total pour le projet : BOXE ANGLAISE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

17 298,00 €

17 298,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00051 - D3538597 - DMS01895

17 298,00 €

17 298,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

ASP00050 - D3539267 - DMS01910

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

800,00 €

Nombre de dossier : 69

Référence Progos : CS002358
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Mandataire
- Comite departemental de
char a voile

Intervenants
FON : 800 €

Objet de la demande

Mandataire
- Comite departemental de
cyclisme

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

13 BIS Avenue de Cucille 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes

Localisation - DGF 2020

Quantité

INV : 3 000 €
FON : 800 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour le projet : CYCLISME

FON : 8 627 €

Subventions 2019

Total pour le projet : COURSE D'ORIENTATION

l'aide au fonctionnement de votre
Mandataire
- Comite departemental des comité sportif départemental au titre
de l'année 2020
sports d'orientation

Intervenants

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLISME

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

13 BIS Avenue de Cucille 13 BIS AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes

Subventions 2019

Total pour le projet : CHAR A VOILE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DES SPORTS D'ORIENTATION

Nature de la subvention :

PROJET : COURSE D'ORIENTATION

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

1 Rue de la Plage 1 RUE DE LA PLAGE 35120 Cherrueix

COMITE DEPARTEMENTAL DE CHAR A VOILE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

8 627,00 €

8 627,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00054 - D3537993 - DMS01897

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

ASP00080 - D3543973 - DMS01892

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

ASP00052 - D3539260 - DMS01985

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€
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€

Coût du projet

€

Coût du projet

2020

Nombre de dossier : 69
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Maître d'ouvrage
- Comite departemental de
cyclotourisme

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
sports pour tous

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

1 Le Pont des Planches 35340 Liffré

Objet de la demande

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre

Objet de la demande

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

COMITE DEPARTEMENTAL D'ECHECS

Nature de la subvention :

PROJET : ECHECS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

13B avenue de Cucillé 35065 RENNES

FON : 4 660 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

FON : 800 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : E.P.M.M.

FON : 11 521 €

Subventions 2019

Total pour le projet : CYCLOTOURISME

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORTS POUR TOUS

Nature de la subvention :

PROJET : E.P.M.M.

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

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

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLOTOURISME

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

800,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

2020

Décision

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00460 - D3527492 - DMS01872

11 521,00 €

11 521,00 €

Subv. prévue

ASP00090 - D3539256 - DMS01908

11 521,00 €

11 521,00 €

Subv. sollicitée

4 660,00 €

4 660,00 €

Subv. prévue

ASP00055 - D3538362 - DMS01883

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée
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€
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€
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d'echecs

Intervenants
de l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Comite departemental
d'equitation

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Comite departemental de
la montagne et de
l'escalade

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : ESCALADE

FON : 16 482 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : EQUITATION

FON : 8 100 €

Subventions 2019

13 avenue de Cucillé MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 13 B AVENUE DE CUCILLE 35
065 Rennes

Localisation - DGF 2020

Quantité

Total pour le projet : ECHECS

Subventions 2019

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MONTAGNE ET DE L'ESCALADE

Nature de la subvention :

PROJET : ESCALADE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

13 BIS Avenue de Cucille 13 B AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL D'EQUITATION

Nature de la subvention :

PROJET : EQUITATION

Localisation - DGF 2020

1 Le Pont des Planches 35340 Liffré

COMITE DEPARTEMENTAL D'ECHECS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

16 482,00 €

16 482,00 €

Subv. sollicitée

8 100,00 €

8 100,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

16 482,00 €

16 482,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00069 - D3539268 - DMS01912

8 100,00 €

8 100,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

ASP00056 - D3543974 - DMS01856

800,00 €

Subv. prévue

ASP00460 - D3527492 - DMS01872

800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€
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€
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Mandataire
- Comite departemental
d'escrime

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Comite departemental
d'etudes et des sports
sous-marins

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : F.N.S.U.

Departement ille et vilaine

Intervenants
FON : 5 037 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : ETUDES ET SPORTS SOUS MARINS

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

13 BIS Avenue de Cucille 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35065 Rennes Cedex CEDEX

Localisation - DGF 2020

Quantité

Total pour le projet : ESCRIME

FON : 13 440 €

Subventions 2019

COMITE DEPARTEMENTAL D'ETUDES ET DES SPORTS SOUS-MARINS

Nature de la subvention :

PROJET : ETUDES ET SPORTS SOUS MARINS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

13 BIS Avenue de Cucille 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES

COMITE DEPARTEMENTAL D'ESCRIME

Nature de la subvention :

PROJET : ESCRIME

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Décision

5 085,00 €

5 085,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00058 - D3585276 - DMS01875

5 037,00 €

5 037,00 €

Subv. sollicitée

13 440,00 €

13 440,00 €

Subv. prévue

ASP00057 - D3539253 - DMS01909

13 440,00 €

13 440,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Mandataire
- Comite departemental
sport universitaire
ille-et-vilaine

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Association federation
sportive et culturelle de
france

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
football

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

3 Rue de Belle-Île BP 96303 35760 Saint-Grégoire
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE FOOTBALL

Nature de la subvention :

PROJET : FOOTBALL

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

19 Rue du Hil 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Quantité

FON : 27 000 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : F.S.C.F.

FON : 6 470 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : F.N.S.U.

FON : 2 540 €

Subventions 2019

ASSOCIATION FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE

Nature de la subvention :

PROJET : F.S.C.F.

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

2 Rue Doyen Denis Leroy UNIVERSITE RENNES 2 - La Harpe 2 rue Doyen Leroy 35044 Rennes
cedex

COMITE DEPARTEMENTAL SPORT UNIVERSITAIRE
ILLE-ET-VILAINE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

25 000,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

2 420,00 €

2 420,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

25 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00059 - D3537989 - DMS01891

2 420,00 €

2 420,00 €

840,00 €

840,00 €

Subv. prévue

ACL00324 - D3538720 - DMS01911

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€
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€
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€

Coût du projet

ASP00494 - D3525973 - DMS01873

2020
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l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Comite departemental de
gymnastique

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Quantité

INV : 1 625 €
FON : 11 225 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : GOLF

FON : 2 620 €

Subventions 2019

Total pour le projet : GYMNASTIQUE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

13 BIS Avenue de Cucille 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
golf

PROJET : GYMNASTIQUE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

104 Rue Eugène Pottier 35000 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF

Nature de la subvention :

PROJET : GOLF

Total pour le projet : FOOTBALL

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

2 620,00 €

2 620,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

11 225,00 €

11 225,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00060 - D3537990 - DMS01851

11 225,00 €

11 225,00 €

Subv. sollicitée

25 000,00 €

ASP00409 - D3524146 - DMS01927

2 620,00 €

2 620,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

25 000,00 €

Nombre de dossier : 69
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FON : 14 640 €

Subventions 2019

Mandataire
- Comite departemental de
force, remise en forme,
poids et halteres

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande
FON : 1 300 €

Subventions 2019

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental
d'halterophilie musculation

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : HANDBALL

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour le projet : HALTEROPHILIE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Rue de la Sagesse rue de la sagesse 35730 Pleurtuit

COMITE DEPARTEMENTAL D'HALTEROPHILIE - MUSCULATION

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

6 Rue de l Ancien Porche 35690 Acigné

Quantité

Total pour le projet : GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE FORCE, REMISE EN FORME, POIDS ET
HALTERES

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
gymnastique volontaire

PROJET : HALTEROPHILIE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

13 BIS Avenue de Cucille MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 13 B, AVENUE DE
CUCILLE 35000 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

14 640,00 €

14 640,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

800,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

1 600,00 €

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00062 - D3539252 - DMS01879

2 800,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

Subv. sollicitée

ASP01518 - D35126808 - DMS01889

14 640,00 €

14 640,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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€
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€
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Mandataire
- Ligue de bretagne hand
ball - comite ille et vilaine

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
hockey sur gazon

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Quantité

Quantité

FON : 800 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : HANDISPORT

FON : 17 769 €

Subventions 2019

Total pour le projet : HOCKEY SUR GAZON

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

4 Allée du Champ Mouton 4, ALLEE CHAMP MOUTON 35510 Cesson-Sévigné

COMITE DEPARTEMENTAL DE HOCKEY SUR GAZON

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental
handisports

PROJET : HOCKEY SUR GAZON

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Subventions 2019

Total pour le projet : HANDBALL

13 B Avenue de Cucillé 13B AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES Cedex CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORTS

Nature de la subvention :

PROJET : HANDISPORT

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

7 route de Vezin 35040 RENNES

LIGUE DE BRETAGNE HAND BALL - COMITE ILLE ET VILAINE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

17 769,00 €

17 769,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00065 - D3545942 - DMS01902

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

17 769,00 €

17 769,00 €

Subv. sollicitée

11 301,00 €

11 301,00 €

Décision

ASP00003 - D3538155 - DMS01871

12 117,00 €

12 117,00 €

Subv. prévue

ASP01549 - D35125707 - DMS01905
Subv. sollicitée
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Mandataire
- Comite departemental de
judo

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Comite departemental de
karate

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre

Objet de la demande

Place Marcel Pagnol 18, Place Marcel Pagnol 35170 Bruz

COMITE DEPARTEMENTAL DE KARTING

Nature de la subvention :

PROJET : KARTING

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

19 Rue des Églantines 35400 Saint-Malo

COMITE DEPARTEMENTAL DE KARATE

Nature de la subvention :

PROJET : KARATE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

8 Rue Nungesser et Coli 35200 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL DE JUDO

Nature de la subvention :

PROJET : JUDO

Quantité

Quantité

FON : 800 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : KARATE

FON : 1 780 €

Subventions 2019

Total pour le projet : JUDO

FON : 9 820 €

Subventions 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

800,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

2020

Décision

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00068 - D3539255 - DMS01898

1 280,00 €

1 280,00 €

Subv. prévue

ASP00067 - D3539257 - DMS01876

1 280,00 €

1 280,00 €

Subv. sollicitée

9 820,00 €

9 820,00 €

Subv. prévue

ASP00066 - D3537995 - DMS01906

9 800,00 €

9 800,00 €

Subv. sollicitée
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karting

Intervenants
de l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Comite departemental de
motocycliste

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
natation

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

13 BIS Avenue de Cucille 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes

Localisation - DGF 2020

Quantité

FON : 800 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : KARTING

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : NATATION

FON : 5 481 €

Subventions 2019

Total pour le projet : MOTOCYCLISME

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION

Nature de la subvention :

PROJET : NATATION

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Rue de la Martiniere 19 RUE DE LA MARTINIERE 35135 Chantepie

COMITE DEPARTEMENTAL DE MOTOCYCLISTE

Nature de la subvention :

PROJET : MOTOCYCLISME

Localisation - DGF 2020

Place Marcel Pagnol 18, Place Marcel Pagnol 35170 Bruz

COMITE DEPARTEMENTAL DE KARTING

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

6 085,00 €

6 085,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00071 - D3538598 - DMS01890

5 481,00 €

5 481,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

ASP00070 - D3542415 - DMS01870

800,00 €

Subv. prévue

ASP00068 - D3539255 - DMS01898

800,00 €

Subv. sollicitée
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Mandataire
- Comite departemental de
parachutisme

Intervenants
FON : 800 €

Subventions 2019

Mandataire
- Comite departemental de
petanque et jeu provencal

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : RANDONNEE PEDESTRE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

17 Rue Francisco Ferrer 17, RUE FRANCISCO FERRER 35200 Rennes

Quantité

Total pour le projet : PETANQUE

FON : 2 460 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : PARACHUTISME

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL

Nature de la subvention :

PROJET : PETANQUE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

39 Boulevard de la Liberté 35000 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL DE PARACHUTISME

Nature de la subvention :

PROJET : PARACHUTISME

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

Décision

2 460,00 €

2 460,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00073 - D3538363 - DMS01864

2 460,00 €

2 460,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

ASP00072 - D3539258 - DMS01932

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Mandataire
- Comite departemental de
la retraite sportive

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
rugby

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

33 Rue de la Frebardière 35135 Chantepie

Objet de la demande

Quantité

FON : 1 580 €

Subventions 2019

Quantité

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

FON : 6 520 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : RETRAITE SPORTIVE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY

Nature de la subvention :

PROJET : RUGBY

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

1, SQUARE DU DOURO 35200 RENNES

FON : 40 320 €

Subventions 2019

Total pour le projet : RANDONNEE PEDESTRE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RETRAITE SPORTIVE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
randonnee pedestre en
ille-et-vilaine

PROJET : RETRAITE SPORTIVE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

13 BIS Avenue de Cucille 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE EN
ILLE-ET-VILAINE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

6 500,00 €

Subv. sollicitée

9 524,00 €

9 524,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

2020

Décision

6 520,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00076 - D3538138 - DMS01881

1 580,00 €

1 580,00 €

Subv. prévue

ASP00410 - D3544627 - DMS01850

1 580,00 €

1 580,00 €

Subv. sollicitée

5 320,00 €

5 320,00 €

Subv. sollicitée
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€
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Mandataire
- Comite departemental
sauvetage et secourisme

Intervenants
FON : 800 €

Subventions 2019

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental du
club alpin francais et de
montagne

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : SPELEOLOGIE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

65 Rue du Vau Chalet 35830 Betton

Quantité

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Total pour le projet : SKI

FON : 2 066 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : SAUVETAGE - SECOURISME

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DU CLUB ALPIN FRANCAIS ET DE
MONTAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : SKI

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Rue de l&#039;Hermitage, ZA DE L&#039;HERMITAGE 35780 La Richardais

COMITE DEPARTEMENTAL SAUVETAGE ET SECOURISME

Nature de la subvention :

PROJET : SAUVETAGE - SECOURISME

Total pour le projet : RUGBY

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

6 520,00 €

2020

2 066,00 €

2 066,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

800,00 €

2020

Décision

2 066,00 €

2 066,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00053 - D3518779 - DMS01900

900,00 €

900,00 €

Subv. prévue

ASP01478 - D35118893 - DMS01853
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Mandataire
- Comite departemental de
speleologie

Intervenants

Mandataire
- Breizh sport insertion

Intervenants

Objet de la demande

la participation aux loyers de la
Maison Départementale des Sports au
titre de l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Comite departemental de
danse

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande
FON : 1 600 €

Subventions 2019

FON : 42 177 €

Subventions 2019

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
la federation sportive et
gymnique du travail

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

14 Rue de Fleurimont 35600 Redon
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

FON : 800 €

Subventions 2019

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FEDERATION SPORTIVE ET
GYMNIQUE DU TRAVAIL

Departement ille et vilaine

Intervenants

13 B Avenue de Cucillé 13 B Avenue de Cucillé 35000 RENNES

Localisation - DGF 2020

FON : 800 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : SPELEOLOGIE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

COMITE DEPARTEMENTAL DE DANSE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

13 B AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES

BREIZH SPORT INSERTION

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

13 b av de Cucillé Maison Départementale des Sports 13 B Avenue de Cucillé 35000 RENNES

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 362,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

800,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

800,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01483 - D35119420 - DMS01925

1 600,00 €

Subv. sollicitée

ASP01480 - D35118894 - DMS01986

Subv. sollicitée

2020

Décision

ASP01421 - D3590330 - DMS01888

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

ASP00078 - D3518780 - DMS01916

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée
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Objet de la demande

l'aide au fonctionnement de votre
Mandataire
- Comite departemental des comité sportif départemental au titre
medailles jeunesse et sports de l'année 2020

Intervenants

Mandataire
- Federation de gouren

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Mandataire
- Federation francaise du
sport en entreprise

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Planeurs d'ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

56 Bonne Fontaine 35390 Saint-Sulpice-des-Landes

PLANEURS D'ILLE ET VILAINE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

13, Avenue de Cucillé 13 AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes

FEDERATION FRANCAISE DU SPORT EN ENTREPRISE

Departement ille et vilaine

Intervenants

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : SPORT

FON : 7 800 €

Subventions 2019

FON : 800 €

Subventions 2019

FON : 850 €

Subventions 2019

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 971,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ASP00030 - D3518466 - DMS01907

800,00 €

Subv. prévue

Décision

850,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

800,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

10 183,00 €

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01351 - D3592394 - DMS01865

7 800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

Subv. sollicitée

ASP00935 - D35119421 - DMS01984

1 000,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

Subv. sollicitée

ASP01479 - D35118895 - DMS01923

2 000,00 €

Subv. sollicitée
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€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

ASP00029 - D357383 - DMS01918

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

FON : 800 €

Subventions 2019

€

Coût du projet

6 BIS Rue des Hardriers 35000 Rennes

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Quantité

2020

Mandataire
- Comite departemental
sports en milieu rural

Intervenants

FON : 1 915 €

Subventions 2019

2020

FEDERATION DE GOUREN

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

35 Rue Victor Hugo 35300 Fougères

COMITE DEPARTEMENTAL SPORTS EN MILIEU RURAL

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

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

COMITE DEPARTEMENTAL DES MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS

Nombre de dossier : 69
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Mandataire
- Comite departemental de
sport adapte

Subventions 2019

Quantité

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre

Objet de la demande

33 TER Rue de la Gare 33 Ter rue de la Gare 35800 Dinard

FON : 800 €

Subventions 2019

Quantité

FON : 800 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : SPORTS DE GLACE

l'aide au fonctionnement de votre
Mandataire
- Comite departemental des comité sportif départemental au titre
de l'année 2020
sports de glace

Intervenants

COMITE DEPARTEMENTAL DE SURF

Nature de la subvention :

PROJET : SURF

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

8 avenue des Gayeulles 8, AVENUE DES GAYEULLES 35700 rennes

FON : 18 478 €

Total pour le projet : SPORT ADAPTE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

COMITE DEPARTEMENTAL DES SPORTS DE GLACE

Nature de la subvention :

PROJET : SPORTS DE GLACE

Departement ille et vilaine

Objet de la demande

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

800,00 €

Subv. sollicitée

14 478,00 €

14 478,00 €

2020

Décision

2020

Décision

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00495 - D3533212 - DMS01920

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

ASP00497 - D3530359 - DMS01919

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

14 478,00 €

14 478,00 €
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€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Subv. prévue

ASP00958 - D3564729 - DMS01904

Intervenants

13 B Avenue de Cucillé 13 B Avenue de Cucillé 35065 Rennes Cedex

Localisation - DGF 2020

2020

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTE

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT ADAPTE

Nombre de dossier : 69
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surf

Intervenants

Objet de la demande
de l'année 2020

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
tennis de table

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Quantité

Quantité

FON : 15 657 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : TENNIS

FON : 20 000 €

Subventions 2019

Total pour le projet : SURF

Subventions 2019

Total pour le projet : TENNIS DE TABLE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

13 B Avenue de Cucille 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
tennis

PROJET : TENNIS DE TABLE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

13 BIS Avenue de Cucille 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS

Nature de la subvention :

PROJET : TENNIS

Localisation - DGF 2020

33 TER Rue de la Gare 33 Ter rue de la Gare 35800 Dinard

COMITE DEPARTEMENTAL DE SURF

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

20 000,00 €

20 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

15 657,00 €

15 657,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00083 - D3538364 - DMS01869

15 657,00 €

15 657,00 €

Subv. sollicitée

20 000,00 €

20 000,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

ASP00082 - D3538599 - DMS01867

800,00 €

Subv. prévue

ASP00495 - D3533212 - DMS01920

800,00 €

Subv. sollicitée
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Mandataire
- Comite departemental de
tir

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

47 Avenue Georges Pompidou 35300 Fougères
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE TWIRLING BATON

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
tir a l'arc

PROJET : TWIRLING BATON

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

13 BIS Avenue de Cucille 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L'ARC

Nature de la subvention :

PROJET : TIR A L'ARC

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

7 Rue Jean Monnet (Monsieur Jean-Jacques JUIN) 35200 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR

Nature de la subvention :

PROJET : TIR

Quantité

Quantité

FON : 1 292 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : TIR A L'ARC

FON : 1 335 €

Subventions 2019

Total pour le projet : TIR

FON : 800 €

Subventions 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 292,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

2020

Décision

1 292,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00087 - D3526934 - DMS01855

1 335,00 €

1 335,00 €

Subv. prévue

ASP00085 - D3538601 - DMS01893

1 335,00 €

1 335,00 €

Subv. sollicitée

1 020,00 €

1 020,00 €

Subv. prévue

ASP00084 - D3538600 - DMS01886

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée
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twirling baton

Intervenants

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

Intervenants

Subventions 2019

Mandataire
- Association union
generale sportive de
l'enseignement libre

Departement ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2020

203 avenue du général PATTON 35700 RENNES
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Total pour le projet : U.G.S.E.L.

FON : 49 765 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : U.F.O.L.E.P.

FON : 15 789 €

Subventions 2019

Total pour le projet : TWIRLING BATON

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

de l'année 2020

Objet de la demande

ASSOCIATION UNION GENERALE SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT
LIBRE

Nature de la subvention :

PROJET : U.G.S.E.L.

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

45 Rue du Capitaine Maignan 35000 Rennes

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

Nature de la subvention :

PROJET : U.F.O.L.E.P.

Localisation - DGF 2020

47 Avenue Georges Pompidou 35300 Fougères

COMITE DEPARTEMENTAL DE TWIRLING BATON

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

8 658,00 €

8 658,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

21 635,00 €

21 635,00 €

Subv. sollicitée

21 296,00 €

21 296,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00004 - D35113643 - DMS01852

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

ASP00092 - D3539265 - DMS01878

1 292,00 €

Subv. prévue

ASP00087 - D3526934 - DMS01855

1 292,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2020

Nombre de dossier : 69

Référence Progos : CS002358
CS002358 - 20 F 05 SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2020

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

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Union sportive de
l'enseignement du 1er
degre (usep)

Intervenants

Objet de la demande
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

l'aide au fonctionnement de votre

Objet de la demande

13 BIS Avenue de Cucille 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE

Nature de la subvention :

PROJET : VOILE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

45 Rue du Capitaine Maignan 35000 Rennes

Quantité

FON : 13 073 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : U.S.E.P.

FON : 5 715 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : U.N.S.S.

FON : 65 591 €

Subventions 2019

UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT DU 1er DEGRE (USEP)

Nature de la subvention :

PROJET : U.S.E.P.

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

7 Rue du Clos Courtel 7 Rue du Clos Courtel 35700 Rennes

UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE ILLE ET VILAINE (UNSS)

Nature de la subvention :

PROJET : U.N.S.S.

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

20 000,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

2020

Décision

13 073,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00088 - D3537991 - DMS01917

6 411,00 €

6 411,00 €

Subv. prévue

ASP00005 - D3538154 - DMS01928

5 715,00 €

5 715,00 €

Subv. sollicitée

28 703,00 €

28 703,00 €

Subv. prévue

ASP00590 - D3539266 - DMS01887

28 365,00 €

28 365,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2020

Nombre de dossier : 69

Référence Progos : CS002358
CS002358 - 20 F 05 SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2020

Objet de la demande
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Intervenants

- Comite departemental de
voile

Mandataire
- Comite departemental de
vol libre

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
volley ball

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Quantité

FON : 19 017 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour le projet : VOL LIBRE

FON : 800 €

Subventions 2019

Total pour le projet : VOLLEY BALL

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2020

Objet de la demande

13 BIS Avenue de Cucille 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL

Nature de la subvention :

PROJET : VOLLEY BALL

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Quantité

Total pour le projet : VOILE

Subventions 2019

5 Rue des Grandes Mottes chez MR GUILLOUX 5 RUE DES GRANDES MOTTES 35510
Cesson-Sévigné

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOL LIBRE

Nature de la subvention :

PROJET : VOL LIBRE

Localisation - DGF 2020

13 BIS Avenue de Cucille 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

14 716,00 €

14 716,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

19 017,00 €

19 017,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00037 - D3537992 - DMS01854

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

ASP00089 - D3539259 - DMS01874

13 073,00 €

Subv. prévue

ASP00088 - D3537991 - DMS01917

20 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2020

Nombre de dossier : 69

Référence Progos : CS002358
CS002358 - 20 F 05 SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2020

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

454 698,00 €

Source des informations : logiciel Progos

454 698,00 €

Total pour l'imputation : 65 32 6574.89 0 P132

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

450 775,00 €

450 775,00 €

Nombre de dossier : 69

Référence Progos : CS002358
CS002358 - 20 F 05 SUBV DE FONCTIONNEMENT - COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2020

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 F 05 IFFENDIC- MOTO CLUB D'IFFENDIC - GRAND PRIX DE FRANCE ET EPREUVE DU
CHAMPIONNAT DU MONDE DE SIDECARCROSS 27 ET 28 JUIN 2020
20 F 05 RENNES - COMITE DE BRETAGNE DE NATATION - LIGUE REGIONALE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PLONGEON DES JEUNES ET ELITE D'ETE - 5 AU 7 JUIN
2020
20 F 05 ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO - OPEN 35 DE SAINT MALO 20 F 05 CLUB MOTOCYCLISTE DE LA POLICE NATIONALE GRAND OUEST CHAMPIONNAT DE FRANCE SUPERMOTARD - 6 ET 7 JUIN 2020 - LE CLOS D'AHAUT LOHEAC
20 F 05 - TRO BREIZH FEMININ ORGANISATION - BRETAGNE LADIES TOUR CERATIZIT
2020 (CYCLISME) - OCTOBRE 2020

Nombre de dossiers 5

DMP03075

DMP03048
DMP03058

DMP03046

DMP03045

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002384 - 20 F 05 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

ANNEXE NOTE J03

Objet de la demande

Quantité

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

Intervenants

Mandataire
- Club motocycliste de la
police nationale

Source des informations : logiciel Progos

Loheac

Localisation - DGF 2020

BP 30564 22 BLD LA TA BP 30564 35205 Rennes
l'organisation du Championnat de
France supermotard qui se déroulera
à Lohéac (Clos d'Ahaut)

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : CYCLISME

l'organisation de votre manifestation
sportive "BRETAGNE LADIES
TOUR CERATIZIT 2020".

CLUB MOTOCYCLISTE DE LA POLICE NATIONALE

Nature de la subvention :

PROJET : MOTOCYCLISME

Mandataire
- Tro breizh feminin
organisation

Departement ille et vilaine

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

2 000,00 €

Subv. prévue

7 000,00 €

7 000,00 €

FAVORABLE

2020

Décision

2 000.00 €

Décision

ASP00629 - D3538836 - DMP03058

7 000,00 €

7 000.00 €

Groupe Thématique Sport du 27-04-2020

FAVORABLE

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

15 000,00 €

Groupe Thématique Sport du 27-04-2020

ASP01553 - D35130146 - DMP03075

Intervenants

1 Allee Monseigneur Jean Rene Calloc H 29000 Quimper

Localisation - DGF 2020

2020

IMPUTATION : 65 32 6574.17 0 P132

Référence Progos : CS002384
Nombre de dossier : 5

TRO BREIZH FEMININ ORGANISATION

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLISME

MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 27-04-2020

CS002384 - 20 F 05 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

Mandataire
- Moto club iffendic

Intervenants

Mandataire
- Comite de bretagne de
natation - ligue regionale

Intervenants

Mandataire
- Association jeanne d'arc
de saint malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Intervenants

17 Boulevard Gouazon 35400 Saint-Malo

Localisation - DGF 2020

Quantité

l'organisation de votre manifestation
sportive "OPEN 35 DE SAINT
MALO" qui se déroulera à Saint
Malo

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : NATATION

l'organisation des Championnats de
France de plongeon des Jeunes et
Elite d'été qui devaient se dérouler à
la piscine de Bréquigny à Rennes

Objet de la demande

ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO

Nature de la subvention :

PROJET : TENNIS

Rennes

Localisation - DGF 2020

9 Rue Léo Lagrange 35131 Chartres-de-Bretagne

Quantité

Total pour le projet : MOTOCYCLISME

l'organisation du Grand Prix de
France et de la 5ème épreuve du
Championnat du Monde de
sidecarcross qui devaient se dérouler
sur le circuit de la Champ au Loup à
Iffendic

Objet de la demande

COMITE DE BRETAGNE DE NATATION - LIGUE REGIONALE

Nature de la subvention :

PROJET : NATATION

Iffendic

Localisation - DGF 2020

22 Rue du Clos Sévigné 22 RUE DU CLOS SEVIGNE 35510 Cesson-Sévigné

MOTO CLUB IFFENDIC

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

35 000,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

7 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2020

Décision

35 000.00 €

Décision

ASP00382 - D3538706 - DMP03048

1 500,00 €

1 500.00 €

Groupe Thématique Sport du 27-04-2020

FAVORABLE

2020
ASP01442 - D35108938 - DMP03046

7 000,00 €

5 000.00 €

Groupe Thématique Sport du 27-04-2020

FAVORABLE

Décision

ASP00532 - D3538944 - DMP03045

2020

Référence Progos : CS002384
Nombre de dossier : 5

Groupe Thématique Sport du 27-04-2020

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

35 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

7 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

CS002384 - 20 F 05 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

Source des informations : logiciel Progos

61 000,00 €
61 000,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU
50 500,00 €

50 500,00 €

35 000,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

35 000,00 €

Total pour le projet : TENNIS
Total pour l'imputation : 65 32 6574.17 0 P132

CS002384 - 20 F 05 MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

50 500,00 €

50 500,00 €

35 000,00 €

Référence Progos : CS002384
Nombre de dossier : 5

Observation :

Aide à l'acquisition de matériel et d'équipements sportifs pédagogiques structurants pour les
comités et clubs sportifs bretilliens

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - I - 05 - UNION SPORTIVE VERN SUR SEICHE CYCLISME - ACHAT DE MATERIEL
SPORTIF

Nombre de dossiers 1

DEA00064

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002383 - 20-F-05 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF (INVESTISSEMENT)

ANNEXE NOTE J04

Intervenants

3 846,17 €

Référence Progos : CS002383
Nombre de dossier : 1

1 154,00 €

1 154,00 €

1 154,00 €

1 154,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

édité le : 28/04/20

1 154,00 €

1 154,00 €

1 154,00 €

1 154.00 €

Groupe Thématique Sport du 27-04-2020

Page :2/3

Décision

ASP01498 - D35123109 - DEA00064

2020

IMPUTATION : 2020 EDSPI006 1 204 32 20421 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 846,17 €

3 846,17 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Investissement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2020 EDSPI006 1 204 32 20421 0 P132

Quantité

3 846,17 €

roues de compétition à disposition
des licenciés du club

Objet de la demande

Total pour le projet : CYCLISME

Mandataire
- Union sportive vern sur
seiche cyclisme

Source des informations : logiciel Progos

Vern sur seiche

Localisation - DGF 2020

1 Chemin des Marais 35770 Vern-sur-Seiche

UNION SPORTIVE VERN SUR SEICHE CYCLISME

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLISME

SPORTS - Investissement

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 27-04-2020

CS002383 - 20-F-05 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF (INVESTISSEMENT)

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
1 154,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 846,17 €

CS002383 - 20-F-05 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF (INVESTISSEMENT)

édité le : 28/04/20

1 154,00 €

Page :3/3

Référence Progos : CS002383
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20-F-MONTFORT BASKET CLUB-SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF-CTV3 MONTFORT
COMMUNAUTE
20-F-E.A.P.B - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF - CTV3 MONTFORT COMMUNAUTE
20-F-TENNIS CLUB BROCELIANDE-MONTFORT/MEU-AIDE L'EMPLOI-CTV3 MONTFORT
COMMUNAUTE
20-F-BROCELI'HAND CLUB-SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF-CTV3 MONTFORT
COMMUNAUTE
20-F-MONTFORT TENNIS DE TABLE-SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF-CTV3 MONTFORT
COMMUNAUTE
20-F-AVENIR IRODOUER FOOTBALL-AIDE A L'EMPLOI SPORTIF-CTV3 CC ST MEEN
MONTAUBAN
20-F-SPORTING CLUB MEVENNAIS-ST MEEN LE GRAND-CTV3 CC ST-MEEN MONTAUBAN
20-F-ASSOCIATION BEDEE GYM - BEDEE - CTV3 MONTFORT COMMUNAUTE
20-F-CANOE KAYAK PAYS BROCELIANDE-MONTFORT SUR MEU-CTV3 CC BROCELIANDE
20-F-ASSO. POUR REUSSIR AUTR'MENT PLELAN-ATELIERS MULTISPORTS- CTV3 SPORT
CC BROCELIANDE
20-F-CAVALIERS DE TREMELIN-IFFENDIC-MANIFESTATIONS SPORTIVES-CTV3
SPORT-CC MONTFORT COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 11

EDA00304

DES01843
DES01847
DES01848
EDA00303

DES01842

DES01841

DES01840

DES01838
DES01839

DES01837

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002379 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 SPORT - A6

ANNEXE NOTE J05

Mandataire
- Avenir irodouer football

Intervenants
aide à l'emploi sportif de l'association
"Avenir Irodouer Football", au titre
du Contrat départemental de territoire
de la Communauté de communes de
St-Méen montauban pour l'année
2020

Objet de la demande

Mandataire
- Bedee gym

Intervenants
soutien à l'emploi sportif, au titre du
Contrat départemental de territoire de
Montfort Communauté pour l'année
2020

Objet de la demande

Mandataire
- Broceli'hand club

Cc montfort communaute

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
soutien à l'emploi sportif, au titre du
Contrat départemental de territoire de
Montfort Communauté, pour l'année

PLACE DE LA MAIRIE 35160 MONTFORT SUR MEU

BROCELI'HAND CLUB

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

11 La Longueraie 35137 BEDEE

BEDEE GYM

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

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2020

8 BIS RUE DU STADE 35850 IRODOUER

AVENIR IRODOUER FOOTBALL

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

PROJET : EMPLOIS CLUBS SPORTIFS LOCAUX

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

Quantité
29 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
13,79 %

Dépenses
retenues : 29
000,00 €

Dép. retenues

Quantité

2 924,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
17,1 %

Dépenses
retenues : 2
924,00 €

Dép. retenues

FON : 9 000 €

Subventions 2019

Quantité

Dépenses
retenues : 31
075,00 €

Dép. retenues

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

TV300082

Décision

ASP01489 - D3578024 - DES01842

2020

9 000,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

2020

TV300084

Décision

9 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00645 - D358889 - DES01840

500,00 €

Subv. prévue

ASP01561 - D35130249 - DES01847

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

31 075,00 €

Coût du projet

Projet : 2020-SOUTIEN A L EMPLOI SPORTIF - BEDEE GYM

Subventions 2019

Référence Progos : CS002379
Nombre de dossier : 11

IMPUTATION : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

Projet : 2020-AIDE A L'EMPLOI SPORTIF-AVENIR IRODOUER
FOOTBALL

FON : 4 000 €

Subventions 2019

CS002379 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 SPORT - A6

Intervenants
2020

Objet de la demande

Mandataire
- Canoe kayak du pays de
broceliande

Intervenants
soutien à l'emploi sportif au titre du
Contrat départemental de territoire de
la Communauté de communes de
Brocéliande, pour l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Entente athletique pays
de broceliande

Intervenants
soutien à l'emploi sportif au titre du
Contrat départemental de territoire de
Montfort communauté au titre de
l'année 2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Montfort basket club

Source des informations : logiciel Progos

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

soutien à l'emploi sportif au titre du
Contrat départemental de territoire de
Montfort commnauté au titre de
l'année 2020

Objet de la demande

PLACE DE LA MAIRIE BP 46117 35160 Montfort-sur-Meu

MONTFORT BASKET CLUB

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

5 Route d'Iffendic 35160 Montfort-sur-Meu

ENTENTE ATHLETIQUE PAYS DE BROCELIANDE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2020

5 Route l&#039;Iffendic 35160 Montfort-sur-Meu

CANOE KAYAK DU PAYS DE BROCELIANDE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Localisation - DGF 2020

PLACE DE LA MAIRIE 35160 MONTFORT SUR MEU

BROCELI'HAND CLUB
Quantité

Coût du projet
Taux appliqué
28,96 %

Dép. retenues

Quantité
29 100,00 €

Coût du projet

Quantité

30 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
30 %

FON : 10 500 €

Subventions 2019

Quantité

Taux appliqué

Dépenses
retenues : 49
750,00 €

Dép. retenues

9 000,00 €

Subv. sollicitée

9 000,00 €

Subv. sollicitée

4 665,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

49 750,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 30
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
16,03 %

Dépenses
retenues : 29
100,00 €

Dép. retenues

Projet : 2020- SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF - EAPB

FON : 10 000 €

Subventions 2019

Projet : 2020- SOUTIEN A L EMPLOI SPORTIF

FON : 16 165 €

Subventions 2019

Projet : 2020- SOUTIEN EMPLOI SPORTIF - BROCELI'HAND CLUB

Subventions 2019

CS002379 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 SPORT - A6

2020

TV300084

Décision

2020

TV300083

Décision

2020

TV300084

Décision

9 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00144 - D3526892 - DES01837

9 000,00 €

Subv. prévue

ASP00164 - D358759 - DES01838

4 665,00 €

Subv. prévue

ASP00489 - D3525793 - DES01848

Subv. prévue

ASP00645 - D358889 - DES01840

2020

Référence Progos : CS002379
Nombre de dossier : 11

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Montfort tennis de table

Intervenants
soutien à l'emploi sportif de
l'association Montfort Tennis de
Table, au titre du Contrat
départemental de territoire de
Montfort communauté pour l'année
2020

Objet de la demande

Mandataire
- Sporting club mevennais

Intervenants
soutien à l'emploi au titre du Contrat
départemental de territoire de la
Communauté de communes de
St-Méen Montauban, pour l'année
2020

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet
18,09 %

Dép. retenues

Quantité
32 012,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
28,11 %

Dépenses
retenues : 32
012,00 €

Dép. retenues

Quantité

13 800,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
10,87 %

Dépenses
retenues : 13
800,00 €

Dép. retenues

217 661,00 €
217 661,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

217 661,00 €

217 661,00 €

217 661,00 €

46 665,00 €

46 665,00 €

46 665,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

9 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

217 661,00 €

Total pour le projet : EMPLOIS CLUBS SPORTIFS LOCAUX

Projet : 2020-AIDE A L EMPLOI-SPORTING CLUB MEVENNAIS

Subventions 2019

Projet : 2020-SOUTIEN A L EMPLOI SPORTIF-MONTFORT TENNIS
DE TABLE

FON : 11 400 €

Subventions 2019

Projet : 2020-SOUTIEN A L EMPLOI SPORTIF-MONTFORT
BASKET CLUB

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

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

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2020

2 RUE DE GAEL 35290 SAINT MEEN LE GRAND

SPORTING CLUB MEVENNAIS

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

34 Le Rocher de Coulon 35160 Montfort-sur-Meu

MONTFORT TENNIS DE TABLE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Localisation - DGF 2020

PLACE DE LA MAIRIE BP 46117 35160 Montfort-sur-Meu

MONTFORT BASKET CLUB

CS002379 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 SPORT - A6

2020

TV300084

Décision

2020

TV300084

Décision

46 665,00 €

46 665,00 €

46 665,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

TV300082

Décision

ASP00612 - D3525540 - DES01843

9 000,00 €

Subv. prévue

ASP00366 - D3544624 - DES01841

Subv. prévue

ASP00144 - D3526892 - DES01837

2020

Référence Progos : CS002379
Nombre de dossier : 11

Mandataire
- Tennis club de
broceliande

Intervenants
aide à l'emploi sportif de l'association
"Tennis club de Brocéliande", au titre
du Contrat départemental de territoire
de Montfort communauté, pour
l'année 2020

Objet de la demande

Quantité
67 000,00 €

Coût du projet

67 000,00 €
67 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES - Fonctionnement

67 000,00 €

67 000,00 €

67 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

67 000,00 €

Total pour le projet : EMPLOIS CLUBS SPORTIFS LOCAUX

Source des informations : logiciel Progos

Taux appliqué
5,97 %

Dépenses
retenues : 67
000,00 €

Dép. retenues

Projet : 2020-AIDE A L'EMPLOI ET AU FONCTIONNEMENTTENNIS CLUB DE BROCELIANDE

FON : 4 000 €

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

LA COTELAIS 35160 MONTFORT SUR MEU

TENNIS CLUB DE BROCELIANDE

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

PROJET : EMPLOIS CLUBS SPORTIFS LOCAUX

Référence Progos : CS002379
Nombre de dossier : 11

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

TV300084

Décision

ASP01098 - D3526707 - DES01839

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES - Fonctionnement

CS002379 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 SPORT - A6

Mandataire
- Association les cavaliers
de tremelin

Intervenants
organisation de manifestations
sportives équestres, au titre du
Contrat départemental de territoire de
Montfort communauté pour l'année
2020

Objet de la demande

Mandataire
- Association pour reussir
autr'ment

Intervenants
ateliers multisports adaptés pour les
jeunes en situation de handicap, au
titre du Contrat départemental de
territoire de la Communauté de
communes de Brocéliande, pour
l'année 2020

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
71 520,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
4,89 %

Dépenses
retenues : 71
520,00 €

Dép. retenues

Quantité

6 295,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
14,3 %

Dépenses
retenues : 6
295,00 €

Dép. retenues

77 815,00 €
77 815,00 €

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

77 815,00 €

77 815,00 €

77 815,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue

2020

TV300084

Décision

ASP00891 - D3522676 - EDA00304

2020

4 400,00 €

4 400,00 €

4 400,00 €

900,00 €

Subv. sollicitée

4 400,00 €

4 400,00 €

4 400,00 €

900,00 €

Subv. prévue

TV300083

Décision

ADV00880 - D35117990 - EDA00303

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

77 815,00 €

Total pour le projet : EVENEMENTIEL

Projet : 2020- ATELIERS MULTISPORTS ADAPTES POUR LES
JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP

FON : 900 €

Subventions 2019

Projet : 2020- ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES
EQUESTRES-

FON : 6 500 €

Subventions 2019

Référence Progos : CS002379
Nombre de dossier : 11

IMPUTATION : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

Total pour l'imputation : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2020

des Glyorels 35380 PLELAN LE GRAND FRANCE

ASSOCIATION POUR REUSSIR AUTR'MENT

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

1 Tremelin LA COHUE 35750 Iffendic

ASSOCIATION LES CAVALIERS DE TREMELIN

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

PROJET : EVENEMENTIEL

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

CS002379 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 SPORT - A6

Source des informations : logiciel Progos

CS002379 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 SPORT - A6

Total général :
362 476,00 €

55 065,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

362 476,00 €

55 065,00 €

Référence Progos : CS002379
Nombre de dossier : 11

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - F - OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE - FONCTIONNEMENT
VOLET SPORT - CDT REDON AGGLO V3 2020
20 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON - FONCTIONNEMENT
- CDT REDON AGGLO V3 2020
20 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON - SANTE BIEN-ETRE
COHESION - CDT REDON AGGLO V3 2020
20 - F - OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE - FONCTIONNEMENT CDT VHBC V3 2020

Nombre de dossiers 4

DMS01980

DMS01950

DMS01949

DMS01948

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002378 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDT VOLET 3 SPORT - A8

Mandataire
- Office des sports et
jeunesse entre aff et vilaine

Intervenants
soutien au fonctionnement (saison
2019/2020)

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vallons de
Haute-Bretagne comm

Intervenants
soutien au fonctionnement - volet
sport (saison 2019/2020)

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

Mandataire
- Office des sports et
jeunesse entre aff et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac

Localisation - DGF 2020

36 rue de l'Avenir 35550 PIPRIAC

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2020 - Soutien au fonctionnement volet sport (Office entre Aff et
Vilaine)

FON : 54 805 €

Subventions 2019

36 305,00 €

Subv. sollicitée

36 305,00 €

Subv. prévue

TV300077

Décision

ASP00114 - D3544090 - DMS01980

2020

4 000,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ASP00114 - D3544090 - DMS01948

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF005 9 65 32 6574 8 P420A8

Projet : 2020 - Soutien au fonctionnement (Office entre Aff et Vilaine)

FON : 54 805 €

Subventions 2019

OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE

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

PROJET : SPORT

Pipriac

Localisation - DGF 2020

36 rue de l'Avenir 35550 PIPRIAC

OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE

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

PROJET : SPORT

Référence Progos : CS002378
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 CDTF004 5 65 32 6574 8 P420A8

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES - Fonctionnement

CS002378 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDT VOLET 3 SPORT - A8

Objet de la demande

soutien au fonctionnement (saison
Mandataire
- Ofis office intercommunal 2019/2020)
des sports du pays de redon

Intervenants

Objet de la demande

action "Santé, bien-être, cohésion"
Mandataire
- Ofis office intercommunal
des sports du pays de redon

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Coût du projet

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CS002378
Nombre de dossier : 4

14 500,00 €

2020

TV300076

Décision

57 305,00 €

2 500,00 €

Subv. sollicitée

57 305,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ASP01433 - D35107180 - DMS01950

14 500,00 €

Subv. prévue

ASP01433 - D35107180 - DMS01949
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2020 - Santé, bien-être, cohésion (OFIS)

FON : 54 206 €

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2020

5 rue Jacques Prado 35600 REDON

Quantité

Projet : 2020 - Soutien au fonctionnement (OFIS)

FON : 54 206 €

Subventions 2019

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Redon
agglomération

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2020

5 rue Jacques Prado 35600 REDON

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

CS002378 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDT VOLET 3 SPORT - A8

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Office Intercommunal des Sports
du Pays de Redon (OFIS)
Année sportive 2019/2020
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
permanente en date du 25 mai 2020,
d’une part,
Et
L’Office Intercommunal des Sports du Pays de Redon, association dont le siège social est situé 5 rue
Jacques Prado 35600 REDON, déclarée en préfecture sous le numéro W352001157 représentée par
Monsieur Matthieu JOUAN, Président, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil d’Administration
du 1er juillet 2008,
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-etVilaine et l’association. L’association s’engage à réaliser ses projets de la saison sportive 2019/2020.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que
présentent ses actions pour le développement sportif sur le territoire départemental, le Département d’Illeet-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant 3 subventions de fonctionnement à l'association :
• Fonctionnement :
• Sport et handicap :
• Santé, bien-être, cohésion :

14 500,00 €
8 000,00 €
2 500,00 €

La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme totale de 25 000,00 € prélevée sur les
crédits inscrits au chapitre 65 du budget départemental au titre de l'exercice 2020.
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 :
13606 00068 00036270541 31 CREDIT AGRICOLE REDON BEAULIEU
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé à l’Agence
départementale 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 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).
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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 procèsverbaux 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 25 mai
2021, 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 trois exemplaires originaux, le
Pour l’Office Intercommunal
des Sports du Pays de Redon

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Le Président

Pour le Président et par délégation,
Le Vice-Président
Délégué au Sport

Matthieu JOUAN

Frédéric BOURCIER
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Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Office des Sports et Jeunesse
entre Aff et Vilaine
Saison 2019/2020
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 25 mai 2020,
d’une part,
Et
L’association : Office des sports et jeunesse entre Aff et Vilaine dont le siège social est situé 36 rue de
l’Avenir à Pipriac 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-etVilaine et l’association. L’association s’engage à réaliser ses projets de la saison sportive 2019/2020.
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 :
- une subvention au titre du volet 3 (fonctionnement) 2020 du contrat départemental de territoire avec
Vallons de Haute Bretagne Communauté :
• soutien au fonctionnement : 36 305 € (thématique sport).
- trois subventions au titre du volet 3 (fonctionnement) 2020 du contrat départemental de territoire avec
Redon Agglomération :
• fonctionnement du Point Information Jeunesse (PIJ) : 4 500 € (thématique jeunesse) ;
• développement des espaces jeunes : 4 500 € (thématique jeunesse) ;
• soutien au fonctionnement : 4 000 € (thématique sport) ;
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme totale de 49 305,00 € prélevée sur les
crédits inscrits au chapitre 65 du budget départemental au titre de l'exercice 2020.
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 CM ARKEA CCM PIPRIAC MAURE.
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.
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• 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).
Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les procèsverbaux 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 25 mai
2021, 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 trois exemplaires originaux, le
Pour l’Office des Sports et Jeunesse
entre Aff et Vilaine

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

La Présidente

Pour Le Président et par délégation,
Le Vice-Président
Délégué au Sport

Patricia BELLESOEUR

Frédéric BOURCIER
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 -F - ASSOCIATION SPORTIVE ROMILLE- AIDE AU FONCTIONNEMENT - CTV3 RENNES
METROPOLE
20 - F - OFFICE DES SPORTS DES COMMUNES DE L'OUEST RENNAIS- FONCTIONNEMENT CTV3 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 2

DMS01988

DMS01987

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002381- 20 - CP du 25/05/20 -SPORT FONCTIONNEMENT OFFICES- CTV3 A7

aide au fonctionnement de
l'Association Sportive de Romillé

Objet de la demande

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

Mandataire
- Association sportive de
romille

Intervenants

Mandataire
- Office des sports
communes de l'ouest
rennais

Intervenants
l'aide au fonctionnement de l'Office
des sports des communes de l'Ouest
Rennais

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
50 720,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 50
720,00 €

Dép. retenues

Quantité

53 550,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 53
550,00 €

Dép. retenues

104 270,00 €
104 270,00 €

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement

104 270,00 €

104 270,00 €

104 270,00 €

2020

2020

TV300067

Décision

18 280,00 €

18 280,00 €

édité le : 22/04/20

18 280,00 €

18 280,00 €

18 280,00 €

8 280,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

ASP00130 - D3527495 - DMS01988

10 000,00 €

Subv. prévue

ASP00564 - D3518468 - DMS01987

18 280,00 €

8 280,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

104 270,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Projet : 2020- Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE

FON : 8 280 €

Subventions 2019

Projet : 2020- Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE

FON : 15 000 €

Subventions 2019

Référence Progos : CS002381
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

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

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

Rennes metropole

Localisation - DGF 2020

MAIRIE BP 17 35590 L'HERMITAGE

OFFICE DES SPORTS COMMUNES DE L'OUEST RENNAIS

Romille

Localisation - DGF 2020

MAISON DES ASSOCIATIONS PLACE DES FRERES AUBERT 35850 ROMILLE

ASSOCIATION SPORTIVE DE ROMILLE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

SPORTS - Fonctionnement

CS002381- 20 - CP du 25/05/20 -SPORT FONCTIONNEMENT OFFICES- CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20- F- ASSOCIATION SPORTIVE ROMILLE - AIDE A L'EMPLOI - CTV3 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 1

DMS01989

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002382 - 20 - F - CP du 25/05/20 - AIDE EMPLOI OFFICE DES SPORTS- CTV3 A7

Intervenants
l'aide à l'emploi de l'Association
Sportive de Romillé

Objet de la demande

Quantité

Coût du projet

Dépenses
retenues : 50
720,00 €

Dép. retenues

50 720,00 €
50 720,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

2020

5 000,00 €

5 000,00 €

édité le : 22/04/20

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

ASP00564 - D3518468 - DMS01989

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

50 720,00 €

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

Projet : 2020- Réserve associative Emplois Sportifs + OFFICE

FON : 15 000 €

Subventions 2019

Référence Progos : CS002382
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

Total pour le projet : EMPLOIS OFFICES CANTONAUX DES SPORTS OU ASSIMILES

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

Mandataire
- Association sportive de
romille

Source des informations : logiciel Progos

Romille

Localisation - DGF 2020

MAISON DES ASSOCIATIONS PLACE DES FRERES AUBERT 35850 ROMILLE

ASSOCIATION SPORTIVE DE ROMILLE

Nature de la subvention :

PROJET : EMPLOIS OFFICES CANTONAUX DES SPORTS OU ASSIMILES

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

CS002382 - 20 - F - CP du 25/05/20 - AIDE EMPLOI OFFICE DES SPORTS- CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - I - RETIERS - CONSTRUCTION SALLE DE DANSE ET DOJO - CDTV2 CCRFC

Nombre de dossiers 1

DEC01281

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002377 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDTV2 - SPORT - A3

ANNEXE NOTE J06

Intervenants
construction d'une salle de danse et
d'un dojo

Objet de la demande

Quantité
1 206 928,45 €

Coût du projet

Taux appliqué
17,2 %

Dépenses
retenues : 1 206
928,45 €

Dép. retenues

1 206 928,45 €
1 206 928,45 €

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

1 206 928,45 €

1 206 928,45 €

1 206 928,45 €

2020

207 600,00 €

207 600,00 €

207 600,00 €

207 600,00 €

édité le : 14/04/20

207 600,00 €

207 600,00 €

207 600,00 €

207 600,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200067

Décision

COM35239 - D3535239 - DEC01281
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 206 928,45 €

Total pour le projet : SPORT

Projet : 2017 - CREATION SALLE DE DANSE ET DOJO

FON : 3 350 €

Subventions 2019

Référence Progos : CS002377
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI003 6 204 32 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 6 204 32 204142 3 P420A3

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Mandataire
- Retiers

Source des informations : logiciel Progos

Retiers

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 19 bis rue Georges Clémenceau 35240 RETIERS

RETIERS

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

PROJET : SPORT

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

CS002377 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDTV2 - SPORT - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - I - CHATEAUBOURG - MAISON DE L'ENFANCE - CDTV2 CAVC

Nombre de dossiers 1

KJE01166

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00965 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDTV2 - ENFANCE - A3

ANNEXE NOTE R01

Mandataire
- Chateaubourg

Intervenants
travaux de construction de la Maison
de l'Enfance

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
2 435 252,29 €

Coût du projet

2 435 252,29 €
2 435 252,29 €

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

2 435 252,29 €

2 435 252,29 €

2 435 252,29 €

Taux appliqué
18,36 %

Dépenses
retenues : 2 435
252,29 €

Dép. retenues

447 112,00 €

447 112,00 €

447 112,00 €

447 112,00 €

2020

édité le : 14/04/20

447 112,00 €

447 112,00 €

447 112,00 €

447 112,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200069

Décision

COM35068 - D3535068 - KJE01166
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 435 252,29 €

Total pour le projet : ACCUEIL PETITE ENFANCE

Projet : 2017 - Construction d'une maison de l'enfance à
CHATEAUBOURG

FON : 3 500 €

Subventions 2019

Référence Progos : CME00965
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI003 11 204 51 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 11 204 51 204142 3 P420A3

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

Chateaubourg

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 1 Place de l'Hôtel de Ville 35220 CHATEAUBOURG

CHATEAUBOURG

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

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CME00965 - 20 - CP DU 25/05/2020 - CDTV2 - ENFANCE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 30-03-2020

Commission

20 - I - LA CHAPELLE DES FOUGERETZ - REALISATION ESPACE MULTI-ACCUEIL - CTV2
RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 1

AEQ00158

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00962 - 20 - CP DU 25/05/2020 - PETITE ENFANCE - CDT VOLET 2 A7

Mandataire
- Chapelle des fougeretz
(la)

Intervenants
pour la construction d'un
multi-accueil

Objet de la demande

Quantité

1 375 499,55 €

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENT DES STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE -PUBLIC (HORS CLSH)

1 375 499,55 €

1 375 499,55 €

1 375 499,55 €

Taux appliqué
9,74 %

Dépenses
retenues : 1 375
499,55 €

Dép. retenues

2020

134 000,00 €

134 000,00 €

134 000,00 €

134 000,00 €

édité le : 22/04/20

134 000,00 €

134 000,00 €

134 000,00 €

134 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200064

Décision

COM35059 - D3535059 - AEQ00158
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 375 499,55 €

Source des informations : logiciel Progos

1 375 499,55 €

1 375 499,55 €

Coût du projet

Total pour le projet : CONSTRUCTION

Projet : Création d'un Multi accueil

Subventions 2019

Référence Progos : CME00962
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI007 6 204 51 204142 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTI007 6 204 51 204142 7 P420A7

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Chapelle des fougeretz

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 2 rue de la Mairie 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

CHAPELLE DES FOUGERETZ (LA)

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

PROJET : CONSTRUCTION

EQUIPEMENT DES STRUCTURES D'ACCUEIL PETITE ENFANCE -PUBLIC (HORS CLSH)

CME00962 - 20 - CP DU 25/05/2020 - PETITE ENFANCE - CDT VOLET 2 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - F - CRECHE PARENBOUGE - AIDE AU FONCTIONNEMENT - CTV3 RENNES
METROPOLE

Nombre de dossiers 1

ASS00670

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00969 - 20 - CP du 25/05/20 - PETITE ENFANCE - CTV3 A7

ANNEXE NOTE R02

Intervenants
aide au fonctionnement de la crèche
parenbouge

Objet de la demande

Quantité

212 095,00 €
212 095,00 €

TOTAL pour l'aide : STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

212 095,00 €

212 095,00 €

212 095,00 €

Dépenses
retenues : 212
095,00 €

Dép. retenues

18 290,00 €

18 290,00 €

18 290,00 €

18 290,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

212 095,00 €

212 095,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : ACCUEIL PETITE ENFANCE

Projet : 2020 - Crèche Parentbouge

FON : 60 537 €

Subventions 2019

Référence Progos : CME00969
Nombre de dossier : 1

édité le : 22/04/20

18 290,00 €

18 290,00 €

18 290,00 €

18 290,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

ADV00201 - D3563057 - ASS00670

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF007 7 65 51 6574 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 7 65 51 6574 7 P420A7

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

Mandataire
- Ass parenbouge

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

CTRE SOCIAL 9 RUE DU DOYEN COLAS 35000 RENNES

ASS PARENBOUGE

Nature de la subvention :

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

CME00969 - 20 - CP du 25/05/20 - PETITE ENFANCE - CTV3 A7

ANNEXE NOTE R03
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ANNEXE NOTE R04

CONVENTION DE PARTENARIAT
2020-2021-2022
Entre,
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT en sa qualité de
Président, est autorisé à signer la présente convention en vertu de la Commission permanente en date du
25 mai 2020 d’une part,
Et
L’association Primevères, 19 Rue du Hil 35230, Noyal-Chatillon/Seiche, déclarée en préfecture sous le
numéro W353002509, représentée par Madame DURU Régine en sa qualité de Présidente dûment habilitée en
vertu de la délibération du conseil d’administration,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association Primevères.
Au titre de l’égalité des chances et dans une logique de prévention, le Département souhaite, promouvoir les
actions qui visent à contribuer au développement des potentialités de chaque enfant et à accompagner les
parents dans leur fonction parentale et notamment le répit nécessaire pour ces parents.
L’association, de son côté, a pour objet la gestion d’un établissement d’accueil collectif d’enfants de moins de six
ans ayant des besoins particuliers ( enfants porteurs de troubles du spectre autistique, polyhandicapés, porteurs
de maladies chronique graves…) qu’ils aient une reconnaissance ou non par la MDPH. L’accueil est occasionnel
par demi-journée.
Dans ce cadre, l’association s’engage à accueillir tous les enfants dont les parents le souhaitent dans le respect
de la réglementation établi par le code de la santé Publique relatif aux établissements d’accueil du jeune enfant.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que
présentent ces actions pour les enfants et les familles, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son
soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association :
Une subvention de fonctionnement annuelle sera versée pendant la durée de la convention. Pour 2020 elle
s’élève à hauteur de 14 230€. Chaque année elle sera évaluée en fonction de la demande de l’association et
sous réserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité.
Article 2 – Modalités de versement de la subvention
La subvention sera créditée sur le compte bancaire de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
2020 : Versement de la subvention après passage en Commmission permanente et signature de la convention
des deux parties.
2021 : Versement de la subvention après passage en Assemblée Départementale.
2022 : Versement de la subvention après passage en Assemblée Départementale.
Le versement de la totalité du montant annuel attribué sera émis par virement bancaire selon les coordonnées
bancaires de l’association qui sont les suivantes :

Code banque : 30003
Code guichet : 01756
Numéro de compte : 00050008221
Clé RIB : 89
Raison sociale et adresse de la banque : Société Générale 3, avenue Charles Tillon - RENNES

2
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Auquel cas, un nouveau relevé d’Identité Bancaire devra être
transmis.
Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours ne sont pas engagées au cours de l’exercice
budgétaire de rattachement de la subvention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un exercice
er
courant du 1 janvier au 31 décembre, devra :
-

Formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 31 octobre de l’année précédant l’exercice
considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé.
Communiquer au Département, au plus tard le 31 mars de l’année suivante la date de clôture du dernier
exercice comptable :
o Le rapport d’activité de l’année écoulée,
o Son bilan comptable, le compte de résultat de l’association certifiés par le Commissaire aux
comptes (au cas échéant)
o Un état financier et qualitatif de l’action développée via la subvention départementale
o Un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels…)
apportées à l’association par l’ensemble des subventions publiques.

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.
3.2

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les procès-verbaux
des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du
conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens avec le
territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la
mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de
communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés
ci-dessous :
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition de
l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte
graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

2

3
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une durée de
trois ans.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en
er
cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente convention, en
cas de non-respect par l’association de l’une 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 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 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-respect de la présente convention ou des dispositions législatives ou
règlementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

M. Le Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Mme la Présidente de l’Association
Primevères

Régine DURU
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20-I-AIDE A L'INSTALLATION D'UN MEDECIN-MONTAUBAN-ACCESSIBILITE DES
SERVICES AU PUBLIC

Nombre de dossiers 1

HBI00060

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002152-20-CP DU 25 MAI-ACCESSIBILITE AUX SERVICES AU PUBLIC- A6

ANNEXE NOTE T01

3 000,00 €

3 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2020

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12742 - D35130284 - HBI00060
Subv. sollicitée

3 069,36 €

Dép. retenues

3 069,36 €

Coût du projet

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

Quantité

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

Subventions 2019

3 000,00 €

Amélioration de l'accessibilité des
services au public "aide à la première
installation de médecin généraliste"

Objet de la demande

Référence Progos : CE002152
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 BRURI001 22 204 74 20421 6 P420A6

3 069,36 €

Intervenants

Mandataire
- Mme pichon fanny

Source des informations : logiciel Progos

Montauban

Localisation - DGF 2020

50 Rue de Rennes 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Mme PICHON Fanny

Nature de la subvention : Aide à l'installation - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 5 000,00

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

CE002152-20-CP DU 25 MAI-ACCESSIBILITE AUX SERVICES AU PUBLIC- A6

CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE
A LA PREMIERE INSTALLATION POUR UN MEDECIN GENERALISTE
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, dûment habilité par délibération de
la Commission permanente du 25 mai 2020, prise après avis de la Commission Accès des
Services au Public.
et
Docteur Fanny PICHON, médecin généraliste,
Né(e) le 24/03/1987, exerçant à Montauban-de-Bretagne,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de mettre en place une aide dénommée « aide à la
première installation des médecins » pour favoriser l’installation de médecins généralistes
exerçant une activité libérale en Ille-et-Vilaine.
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet le versement d’une aide départementale.
L’aide financière accordée par le Département d’Ille-et-Vilaine est une aide forfaitaire
d’investissement, d’un montant de 3 000 euros avec un engagement à exercer pendant au moins
3 ans en Ille-et-Vilaine sur la commune d’installation. Cette aide est destinée à financer le matériel
médical, le mobilier et l’informatique à usage professionnel.
Article 2 : Montant de la subvention
Le Département d’Ille-et-Vilaine accorde au Docteur Fanny PICHON une subvention forfaitaire
d’un montant de 3 000 € pour l’achat de matériel, mobilier et informatique à usage professionnel.
Article 3. - Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire déclare s’installer pour la première fois en tant que médecin généraliste libéral dans
la commune de Montauban-de-Bretagne.
Le bénéficiaire s'engage à exercer pendant au moins 3 ans à Montauban-de-Bretagne, en tant que
médecin généraliste en activité libérale.
Article 4 : Versement de l’aide financière
Le versement est conditionné à la présentation :
de la liste des équipements,
d’un état récapitulatif du montant des équipements (HT et TTC),
des factures correspondantes

du N° Siret
d’un relevé d’identité bancaire ou postal.
Le Département pourra à tout moment dans un délai de trois ans après le versement de la totalité
de la subvention, exercer un contrôle sur pièce ou sur place.
Article 5 : Cas particuliers où l’engagement n’est pas respecté
Si le bénéficiaire n'exerce pas à Montauban-de-Bretagne, il est procédé à la mise en
recouvrement des sommes versées à l’intéressé.
Dans le cas où l’engagement d’exercer à Montauban-de-Bretagne viendrait à être rompu avant le
terme fixé, par la volonté de l’intéressé, il sera procédé à la mise en recouvrement de la totalité de
la subvention. Le Département mettra en demeure, par courrier, le médecin, de rembourser. A
compter de la date de notification de ce courrier, le remboursement est exigible.
Article 6 : Révision de la convention
Toute modification à apporter à la présente convention donnera lieu à un avenant signé par les
parties contractantes qui fera l’objet d’une décision en Commission permanente du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine.
Article 7 - Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements souscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties à l’expiration d’un délai de
30 jours suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de s'exécuter.
Article 8 : Election de domicile - attribution de juridiction
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent élire domicile au Département. Toutes
contestations ou litiges pouvant survenir seront soumis à la juridiction compétente selon les règles
applicables en la matière.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date d’installation à
Montauban-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le ……………………………………..

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
la Conseillère départementale déléguée à
la promotion des territoires ruraux et aux
aménagements fonciers

Madame Isabelle COURTIGNE

Le médecin
(Précédé de la mention "lu et approuvé")

Docteur Fanny PICHON

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20-F-MONTFORT COMMUNAUTE-ACQUISITION FONDS DVD INTERCOMMUNAL-CTV3
LECTURE PUBLIQUE-MONTFORT CO

Nombre de dossiers 1

ODO00463

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002629 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 LECTURE PUBLIQUE - A6

ANNEXE NOTE V01

Mandataire
- Cc montfort communaute

Intervenants
acquisition de fonds dvd
intercommunal au titre du Contrat
départemental de territoire de
Montfort communauté pour l'année
2020

Objet de la demande

Quantité
6 000,00 €

Coût du projet

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

2020

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

TV300084

Décision

SIC00008 - D3525420 - ODO00463

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 000,00 €

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE

Source des informations : logiciel Progos

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 6
000,00 €

Dép. retenues

Projet : 2020-ACQUISITION DE FONDS DVD INTERCOMMUNAL

FON : 35 886 €

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

Hôtel Montfort Communauté 4 place du Tribunal 35162 MONTFORT SUR MEU

CC MONTFORT COMMUNAUTE

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

PROJET : BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE

Référence Progos : CC002629
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF006 6 65 313 65734 6 P420A6

ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

CC002629 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 LECTURE PUBLIQUE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-04-2020

Commission

20 - F - MONTREUIL LE GAST - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2020 - CTV3
PAYS VAL D'ILLE-AUBIGNE
20 - F - MELESSE - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2020 - CTV3 VAL
D'ILLE-AUBIGNE
20 - F - LA MEZIERE - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2020 - CTV3 PAYS
VAL D'ILLE-AUBIGNE
20 - F - SENS DE BRETAGNE - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2020 - CTV3
PAYS VAL D'ILLE-AUBIGNE
20 - F - MONTREUIL SUR ILLE - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2020 CTV3 PAYS VAL D'ILLE-AUBIGNE
20 - F - SAINT AUBIN D'AUBIGNE - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2020 CTV3 PAYS VAL D'ILLE-AUBIGNE

Nombre de dossiers 6

ODO00462

ODO00461

ODO00460

ODO00459

ODO00458

ODO00457

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000727 - 20 - CP DU 25 MAI 2020 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

achat de fonds multimédia destinés à
la médiathèque.

Objet de la demande

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

Mandataire
- Melesse

Intervenants

Mandataire
- Montreuil le gast

Intervenants
achat de fonds multimédia destinés à
la bibliothèque.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Montreuil sur ille

Source des informations : logiciel Progos

Montreuil sur ille

Localisation - DGF 2020

achat de fonds multimédia destinés à
la bibliothèque municipale.

Objet de la demande

MAIRIE 19 avenue Alexis Rey 35440 MONTREUIL SUR ILLE

MONTREUIL SUR ILLE

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

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 3 rue de la Mairie 35520 MONTREUIL LE GAST

MONTREUIL LE GAST

Melesse

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 20 rue de Rennes 35520 MELESSE

MELESSE

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

PROJET : BIBLIOTHEQUES

Quantité

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 8
000,00 €

Dép. retenues

Quantité

2 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 2
000,00 €

Dép. retenues

FON : 1 000 €
INV : 4 284 €

Subventions 2019

Quantité

Dépenses
retenues : 2
000,00 €

Dép. retenues

2020

4 000,00 €

2020

TV300068

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

2020

TV300068

Décision

1 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 22/04/20

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

COM35195 - D3535195 - ODO00461

1 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35193 - D3535193 - ODO00457

4 000,00 €

Subv. prévue

COM35173 - D3535173 - ODO00458
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Projet : 2020 - Développement des fonds multimédia de la bibliothéque
Saint Aubin d'Aubigné

FON : 1 425 €

Subventions 2019

Projet : 2020 - Développement des fonds multimédia de la bibliothéque
Melesse

FON : 9 500 €

Subventions 2019

Référence Progos : CB000727
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

CB000727 - 20 - CP DU 25 MAI 2020 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Saint aubin d'aubigne

Intervenants
achat de fonds multimédia destinés à
la bibliothèque.

Objet de la demande

Mandataire
- Sens de bretagne

Intervenants
achat de fonds multimédia destinés à
la bibliothèque municipale.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : MEDIATHEQUES

Quantité

Coût du projet
Taux appliqué
50 %

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 2
000,00 €

Dép. retenues

Quantité

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 2
650,00 €

Dép. retenues

16 650,00 €

2020

Référence Progos : CB000727
Nombre de dossier : 6

2020

TV300068

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

2020

TV300068

Décision

8 325,00 €

1 325,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 22/04/20

8 325,00 €

1 325,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

TV300068

Décision

COM35326 - D3535326 - ODO00460

1 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35251 - D3535251 - ODO00462

Subv. prévue

COM35195 - D3535195 - ODO00461
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 000,00 €

Projet : 2020 - Développement des fonds multimédia de la bibliothéque
Sens de Bretagne

FON : 1 000 €

Subventions 2019

Projet : 2020 - Développement des fonds multimédia de la bibliothéque
Saint Aubin d'Aubigné

FON : 2 750 €
INV : 771 900 €

Subventions 2019

Projet : 2020 - Développement des fonds multimédia de la bibliothéque
Montreuil Sur Ille

Subventions 2019

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

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

Sens de bretagne

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 9 place de la Mairie 35490 SENS DE BRETAGNE

SENS DE BRETAGNE

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

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2020

MAIRIE Place de la Mairie 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

SAINT AUBIN D'AUBIGNE

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

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 19 avenue Alexis Rey 35440 MONTREUIL SUR ILLE

MONTREUIL SUR ILLE

CB000727 - 20 - CP DU 25 MAI 2020 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

achat de fonds multimédia image et
son destinés à la médiathèque.

Objet de la demande

Quantité

Coût du projet
Dépenses
retenues : 7
000,00 €

Dép. retenues

Source des informations : logiciel Progos

2 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

2020

Référence Progos : CB000727
Nombre de dossier : 6

11 825,00 €

11 825,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

édité le : 22/04/20

11 825,00 €

11 825,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

TV300068

Décision

COM35177 - D3535177 - ODO00459
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

23 650,00 €

7 000,00 €
23 650,00 €

2 000,00 €

Projet : 2020 - Développement des fonds multimédia de la bibliothéque
La Mézières

FON : 3 500 €

Subventions 2019

Total pour le projet : MEDIATHEQUES

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

Mandataire
- Meziere (la)

Intervenants

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

Meziere (la)

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 1 rue de Macéria 35520 MEZIERE (LA)

MEZIERE (LA)

CB000727 - 20 - CP DU 25 MAI 2020 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20-F- AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES-MONTFORT COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 1

OEM00621

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002130 - 20 - CP DU 25/05/2020 - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A6

ANNEXE NOTE V02

Quantité
43 210,99 €

Coût du projet

Source des informations : logiciel Progos

Référence Progos : CE002130
Nombre de dossier : 1

43 210,99 €

43 210,99 €

Taux appliqué
40 %

Dépenses
retenues : 43
210,99 €

Dép. retenues

17 285,00 €

17 285,00 €

17 285,00 €

17 285,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00008 - D3525420 - OEM00621

17 285,00 €

17 285,00 €

Subv. sollicitée

2020

IMPUTATION : 65 313 65734.12 6 P122A6

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

43 210,99 €

FON : 35 886 €

Subventions 2019

43 210,99 €

aide à l'emploi de coordination de la
compétence "Lecture publique", du
01/11/2019 au 31/10/2020, sur le
territoire de Montfort Communauté,
conformément à la convention
d'objectif.

Objet de la demande

Total pour le projet :

Mandataire
- Cc montfort communaute

Intervenants

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

Hôtel Montfort Communauté 4 place du Tribunal 35162 MONTFORT SUR MEU

CC MONTFORT COMMUNAUTE

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

PROJET :

AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

CE002130 - 20 - CP DU 25/05/2020 - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A6

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
43 210,99 €

17 285,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

43 210,99 €

CE002130 - 20 - CP DU 25/05/2020 - AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - A6

17 285,00 €

Référence Progos : CE002130
Nombre de dossier : 1

CONTRAT D’OBJECTIFS
relatif à l’attribution d’une aide pour la création d’un poste de
coordinateur du réseau de lecture publique
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1421-4 et L.
1421-5,
Vu le code du patrimoine et notamment ses articles L.310-1 et L.330-1,
Vu le schéma départemental de la lecture publique d’Ille-et-Vilaine, adoptée par l’Assemblée
départementale le 29 avril 2016,
Vu la délibération n°CC/2019/1994 du 28 novembre 2019 autorisant le Président à signer la
convention d'objectifs communs avec le Département
Vu l’arrête de la communauté de commune en date du 24 octobre 2019 portant sur la
création d’un poste de coordinateur du réseau de lecture publique,
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Hôtel du Département
1 avenue de la Préfecture
CS 24218 35042 RENNES cedex
Représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT, en
date du 25 mai 2020
Ci-après dénommé « Le Département »,
ET
Montfort-communauté
représenté par son Président, Monsieur Christophe Martins, agissant en vertu de la
délibération du Conseil en date du 24 octobre 2019,
Ci-après dénommée « L’EPCI »,
APRES AVOIR ETE EXPOSE QUE :
Préambule:
Conformément au Schéma départemental de la lecture publique voté en Assemblée plénière
en avril 2016, le Département soutient les territoires qui coopèrent à l’échelle
intercommunale. L’Assemblée départementale a souhaité affirmer ce soutien en proposant
un dispositif d’aide à l’emploi en faveur des emplois intercommunaux, afin de développer les
réseaux de coopération et de favoriser le développement de l’intercommunalité dans le
champ de la lecture publique.
La création d’emplois qualifiés pérennes garantit la qualité de l’offre de lecture publique,
l’amélioration des services proposés aux usagers et l’accompagnement des salariés et des
bénévoles des bibliothèques.
Le financement portera au maximum sur deux emplois pour les EPCI.

Article 1 : Durée du contrat d'objectifs
Le présent contrat est signé pour trois ans, non renouvelable, à compter du 1er novembre
2019
Article 2 : Nature de l'aide apportée par le Département d’Ille-et-Vilaine :
Le Département attribue, chaque année, pendant trois ans à Montfort-communauté une
subvention calculée sur le coût chargé du ou des emplois concernés par l’aide aux taux
suivants :
-

à un taux de 40% pour la 1ère année : du 01/11/2019 au 31/10/2020
à un taux de 30% la 2ème année : du 01/11/2020 au 30/10/2021
à un taux de 20% la 3ème année : du 01/11/2021 au 31/10/2022

Article 3 - Conditions de mise en œuvre du contrat
-

Les conditions suivantes doivent être impérativement remplies :
 Plein temps à la signature du contrat d’objectifs (catégorie A ou B de la
fonction publique territoriale)
 Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques
(bibliothécaire souhaité pour le 1er emploi, validation des acquis),
 Au moins 2€ par an et par habitant en crédits d’achat de documents,
calculé sur l’ensemble de la population intercommunale
 Gratuité du prêt à l’unité (la cotisation annuelle n’exclut pas le bénéfice
de l’aide).
 Signature de la convention d’objectifs communs relative à l’accès des
bibliothèques publiques aux services de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine

Article 4 - Caractéristiques du réseau des médiathèques de Montfort-communauté à la
date de la signature de ce document :
Sont annexés au présent contrat :
-

Le bilan concerté du réseau des bibliothèques de Montfort-communauté réalisé en
décembre 2019 par le service de lecture publique de l’EPCI
Les éléments concernant l'aide apportée par la médiathèque départementale.

Cet état des lieux permet de déterminer les objectifs de développement du réseau des
bibliothèques pendant la durée du présent contrat.
Article 5 – Objectifs et évaluation de l’atteinte des objectifs du contrat :
Les objectifs à atteindre ont été fixés en co-construction avec la Médiathèque
départementale et échelonnés sur 3 années.
Étant donné les caractéristiques des bibliothèques de Montfort-communauté à la date de ce
document et les recommandations préconisées, notamment par le Ministère de la Culture
pour le bon fonctionnement d’une bibliothèque, l’aide apportée par le Département vise à :
-

renforcer l’égalité territoriale en garantissant la qualité de l’offre de lecture publique et
l’équité d’accès pour l’ensemble de la population.
développer la mise en réseau et l’animation des bibliothèques du territoire intercommunal

-

développer les services offerts et l’accessibilité des bibliothèques, les partenariats avec
les acteurs sociaux culturels du territoire.

Les objectifs fixés pour la Communauté de communes sont les suivants :
- redéfinir les orientations politiques et opérationnelles du réseau Avélia dans le cadre de
la nouvelle mandature.
- entamer une réflexion sur la politique documentaire en concertation avec les
bibliothèques communales et la médiathèque départementale. La 1ère phase portera sur
les DVD.
- mettre en place des actions et proposer des ressources pour accompagner les publics
empêchés ou éloignés.
Un bilan sera effectué chaque année. Il s’appuiera sur les éléments suivants :
 nombre de réunions réseau
 écriture d’une feuille de route donnant les orientations politiques du réseau
 écriture du schéma de développement de la lecture publique sur le territoire
 outils de partage mis en place
 nombre de groupes de travail « politique documentaire »
 suite donnée à la formation de territoire sur la politique documentaire (juin 2020)
 actions en direction des publics éloignés ou empêchés
 ressources acquises pour l’accompagnement des publics empêchés ou éloignés
Lors de l’évaluation annuelle, les objectifs pour l’année suivante pourront être réajustés en
fonction de l’évolution des conditions de mise œuvre du projet.
Le Département accompagnera le développement des bibliothèques dans le cadre des
contrats de territoire.
La Médiathèque départementale apportera son soutien selon les modalités définies dans la
convention d’objectifs communs relative à l’accès des bibliothèques publiques aux services
de la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine.
Fait en deux exemplaires à……………………………….le,

Le Président de la
Communauté de
communes de Montfort
Communauté

Pour le Département,
La Conseillère
départementale Déléguée à
la Lecture publique,

Christophe MARTINS

Béatrice DUGUEPEROUX

ANNEXE NOTE W01

ANNEXE NOTE W02
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE D'UN CHEVAL DE
PROPRIÉTAIRE AUPRÈS DU DEPARTEMENT
( DITE ÉGALEMENT " CONTRAT AU PAIR" )
====================
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
- Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Jean-Luc Chenut,
agissant en vertu d’une délibération de la Commission permanente du 25 mai 2020,
D'UNE PART
ET
-

Le Propriétaire, (nom et adresse du propriétaire)

D'AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
===========================
1. Engagement du Propriétaire : le Propriétaire met au pair, au profit du département d’Ille
et Vilaine, le cheval (nom du cheval), répondant au signalement suivant :
Le cheval (nom du cheval) est garanti par le propriétaire ni vicieux ni dangereux, exempt de
maladie contagieuse et à jour de ses vaccins. Un certificat vétérinaire sera à produire par le
propriétaire en ce sens avant signature de la présente convention.
- Race et date de naissance du cheval : (race et date de naissance)
- Infirmités, tares ou défauts corporels :
- n° SIRE : (SIRE)
2. Engagement du Département : le Département s'engage à l’accueillir sur parcelles de
pâtures, le nourrir et soigner le cheval en bon père de famille. En cas de déplacement, le
propriétaire devra être informé. Le cheval bénéficie d'une nourriture type traditionnelle.
Le Département s'engage à faire appel, en cas de besoin, au vétérinaire et au maréchal-ferrant
(dans une limite de 2 ferrages / cheval).
Le cheval ne peut être utilisé que par le propriétaire ou un cavalier autorisé par lui, à raison de
40 heures maximum par semaine, les jours définis pour la mission d’écogardes à cheval (cf
annexe 1). Hors de ces horaires, le cheval restera au pré, sous la surveillance des agents du
Département pendant les heures et jours ouvrés. En dehors de ces périodes il est sous la
responsabilité du proproiétaire.
3. Assurances : en contrepartie de l'utilisation, le Département assurera à ses seuls frais,
risques et périls, la garde du cheval, la nourriture, les soins, exception faite des gros risques
vétérinaires, l'entretien complet de l'animal, et ce, suivant les méthodes classiques et
rationnelles en pareille matière.

Les risques civils encourus du fait de l'utilisation du cheval, sont couverts par une assurance
souscrite par le Département, lorsqu'il en a l'usage, soit du 25 juin 2019 au 25 août 2019 (frais
de traitement et médicaux, vol du cheval).
Le propriétaire prend à sa charge les frais d'assurance pour le risque mortalité. S'il ne désire
pas assurer son cheval en mortalité, il en fait la déclaration au Département.
Le Département n'a pas souscrit d'assurance vol ou dégradations de la sellerie, le propriétaire
entrepose et utilise donc son matériel à ses seuls risques et périls.
4. Calendrier : le calendrier pérvisonnel de la mission est présenté en annexe 1. Il est
susceptible d’adaptations d’un commun accord entre les parties, pour prendre en compte des
contraintes liées à des évènements non prévisibles (conditions météorologiques,
indisponibilité du cheval pour raisons vétérinaires ou du cavalier par exemple). Dans la
mesure du possible, les journées non travaillées sont reportées.
5. Indemnité financière : le Département indemnisera le propriétaire pour la location du
cheval à raison d’un forfait de 35 € / jour de travail effectif, sur la durée de la mission (43.5
jours), soit 1 522.50 €. En cas d’arrêt temporaire ou prématué de la mission, à l’initiative du
Département ou du propriétaire, le Dépatement indeminisera le propriétaire au prorata de la
partie de mission effectivement réalisée.
6. Modalités de paiement: le paiement s’effectuera en 2 fois :
-

1er accompte correspondant à 50% du montant mi-juillet.
solde à la fin de la mission.

7. Durée de la convention : le présent contrat est conclu pour la durée de la mission soit du
22 juin au 23 août 2020. Il peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception
par chacune des deux parties, avec un préavis de 10 jours à compter de la date de la réception
de lettre.
Le cheval est remis ce jour apparemment sain et net et apte à l'usage pour lequel il est destiné,
accompagné de son livret signalétique. En cas de contestation pour l'application des présentes,
les parties conviennent que la juridiction compétente est le tribunal administratif de Rennes..

Fait à la Gouesnière, le

Pour le Président et par délégation,

en trois exemplaires originaux.

le Propriétaire,

Le Conseiller départemental délégué aux
espaces naturels sensibles,
Marc HERVE

.
.

Annexe 1 : Planning prévisionnel 2020 de la mission écoogardes à cheval
Espaces naturels sensibles - communes de Cancale- Saint Coulomb et Saint Malo.

juin-20

HEURES TRAVAILLEES

août-20

HEURES
TRAVAILLEES

lundi 22 juin 2020

6,00

samedi 1 août 2020

3,00

mardi 23 juin 2020

6,00

dimanche 2 août 2020

6,00

mercredi 24 juin 2020

6,00

mardi 4 août 2020

6,00

vendredi 26 juin 2020

6,00

mercredi 5 août 2020

6,00

samedi 27 juin 2020

3,00

vendredi 7 août 2020

6,00

dimanche 28 juin 2020

6,00

samedi 8 août 2020

3,00

mardi 30 juin 2020

6,00

dimanche 9 août 2020

6,00

39,00

mardi 11 août 2020

6,00

mercredi 12 août 2020

6,00

juil.-20

HEURES TRAVAILLEES

vendredi 14 août 2020

6,00

mercredi 1 juillet 2020

6,00

samedi 15 août 2020

3,00

vendredi 3 juillet 2020

6,00

dimanche 16 août 2020

6,00

samedi 4 juillet 2020

3,00

lundi 17 août 2020

6,00

dimanche 5 juillet 2020

6,00

mardi 18 août 2020

6,00

mardi 7 juillet 2020

6,00

mercredi 19 août 2020

6,00

mercredi 8 juillet 2020

6,00

vendredi 21 août 2020

6,00

vendredi 10 juillet 2020

6,00

samedi 22 août 2020

3,00

dimanche 23 août 2020

samedi 11 juillet 2020

3,00

dimanche 12 juillet 2020

6,00

lundi 13 juillet 2020

6,00

mardi 14 juillet 2020

6,00

mercredi 15 juillet 2020

6,00

vendredi 17 juillet 2020

6,00

samedi 18 juillet 2020

3,00

dimanche 19 juillet 2020

6,00

mardi 21 juillet 2020

6,00

mercredi 22 juillet 2020

6,00

vendredi 24 juillet 2020

6,00

samedi 25 juillet 2020

3,00

dimanche 26 juillet 2020

6,00

mardi 28 juillet 2020

6,00

mercredi 29 juillet 2020

6,00

vendredi 31 juillet 2020

6,00
126,00

6,00
96,00

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - F - LE CRIC - COOPERATIVES JEUNESSE DE SERVICES

Nombre de dossiers 1

KJE01155

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000496 - 20 - F - CP DU 25/05/20 - COOPERATIVES JEUNESSE DE SERVICE

ANNEXE NOTE X01

Intervenants

Mandataire
- Le cric - cooperative
regionale d'education a
l'entrepreneuriat collectif

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

15 000,00 €

€

Coût du projet

15 000,00 €

Quantité

2020

édité le : 28/04/20

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00926 - D35124630 - KJE01155

Total pour le projet : JEUNESSE

FON : 29 000 €

Subventions 2019

Référence Progos : CJ000496
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 33 6574.210 0 P132

Total pour l'imputation : 65 33 6574.210 0 P132

pour la création de 2 CJS qui seront
mis en place sur le territoire de
Rennes Métropole dans les quartiers
de Maurepas-La Bellangerais et du
Blosne-Bréquigny, et 1 CJS se
développera aussi à Saint-Malo ainsi
qu'une CJM qui a démarré au premier
trimestre sur le secteur du
Grand-Fougeray

Objet de la demande

7 RUE ARMAND-HERPIN LACROIX CS 73902 35039 RENNES CEDEX

LE CRIC - COOPERATIVE REGIONALE D'EDUCATION A
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

CJ000496 - 20 - F - CP DU 25/05/20 - COOPERATIVES JEUNESSE DE SERVICE

Observation :

Versement de la part fixe (1er versement) 2020

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - F - 05 - FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS - ST JOSEPH DE PREVILLE (RENNES) - 1ER
VERSEMENT 2020
20 - F - 05 - FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS - ASSOCIATION TREMPLIN (VITRE) - 1ER
VERSEMENT 2020
20 - F - 05 - FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS - ASSOCIATION TY AL LEVENEZ (ST
MALO) - 1ER VERSEMENT 2020
20 - F - 05 - FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS - ASSOCIATION AMITIES SOCIALES
(RENNES) - 1ER VERSEMENT 2020
20 - F - 05 - FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS - ASSOCIATION POSABITAT (FOUGERES) 1ER VERSEMENT 2020
20 - F - 05 - FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS - ASSOCIATION MAPAR (REDON) - 1ER
VERSEMENT 2020

Nombre de dossiers 6

KJE01172

KJE01171

KJE01170

KJE01169

KJE01168

KJE01167

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000502 - 20 - F - 05 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - VERSEMENT PART FIXE 2020

ANNEXE NOTE X02

Mandataire
- Ass tremplin

Intervenants

Mandataire
- Association ty al levenez

Mandataire
- Comite amities sociales

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Foyer jeun travail fouge

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2020

Promenade du Gué Maheu 35300 FOUGERES

FOYER JEUN TRAVAIL FOUGE

Rennes

Localisation - DGF 2020

4B rue du Bignon 35000 RENNES

COMITE AMITIES SOCIALES

St-malo

Intervenants

37 Avenue du R.P. Umbricht 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION TY AL LEVENEZ

Localisation - DGF 2020

Vitre

Localisation - DGF 2020

13, rue Pasteur 35500 VITRE

ASS TREMPLIN

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

la participation à l'action
socio-éducative des Foyers de Jeunes
Travailleurs au titre de l'année 2020

Objet de la demande

la participation à l'action
socio-éducative des Foyers de Jeunes
Travailleurs au titre de l'année 2020
(1er versement)

Objet de la demande

la participation à l'action
socio-éducative des Foyers de Jeunes
Travailleurs au titre de l'année 2020
(1er versement)

Objet de la demande

la participation à l'action
socio-éducative des Foyers de Jeunes
Travailleurs au titre de l'année 2020
(1er versement)

Objet de la demande

FON : 93 855 €

Subventions 2019

FON : 346 880 €

Subventions 2019

FON : 189 403 €

Subventions 2019

FON : 59 786 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

65 698,00 €

Subv. sollicitée

242 816,00 €

Subv. sollicitée

96 853,00 €

Subv. sollicitée

38 350,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CJ000502
Nombre de dossier : 6

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

65 698,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00498 - D3535585 - KJE01171

242 816,00 €

Subv. prévue

ACL01171 - D3586495 - KJE01170

96 853,00 €

Subv. prévue

ASO00152 - D3537939 - KJE01169

38 350,00 €

Subv. prévue

ADV00485 - D354045 - KJE01168

2020

IMPUTATION : 65 33 6568.17 0 P132

CJ000502 - 20 - F - 05 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - VERSEMENT PART FIXE 2020

(1er versement)

Objet de la demande

Mandataire
- Foyer jeunes travailleurs
st joseph de preville rennes

la participation à l'action
socio-éducative des Foyers de Jeunes
Travailleurs au titre de l'année 2020
(1er versement)

Objet de la demande

Localisation - DGF 2020

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Maison d'accueil du pays
de redon

Intervenants

2 Rue Claude Chantebel 35600 REDON

Subventions 2019

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Subv. prévue

2020

Décision

ASO00498 - D3535585 - KJE01171

2020

Référence Progos : CJ000502
Nombre de dossier : 6

2020

Décision

556 500,00 €

556 500,00 €

556 500,00 €

70 333,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00242 - D354044 - KJE01172

42 450,00 €

Subv. prévue

ADV00751 - D3535883 - KJE01167

556 500,00 €

70 333,00 €

Subv. sollicitée

42 450,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

556 500,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Dép. retenues

556 500,00 €

Quantité

Quantité

Coût du projet

Total pour le projet : JEUNESSE

FON : 105 704 €
INV : 2 500 €

Subventions 2019

FON : 60 642 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 65 33 6568.17 0 P132

la participation à l'action
socio-éducative des Foyers de Jeunes
Travailleurs au titre de l'année 2020
(1er versement)

Objet de la demande

MAISON D'ACCUEIL DU PAYS DE REDON

Rennes

Intervenants

22 boulevard Marboeuf 35000 RENNES

Localisation - DGF 2020

Redon

Intervenants

FOYER JEUNES TRAVAILLEURS ST JOSEPH DE PREVILLE RENNES

Localisation - DGF 2020

Promenade du Gué Maheu 35300 FOUGERES

FOYER JEUN TRAVAIL FOUGE

CJ000502 - 20 - F - 05 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - VERSEMENT PART FIXE 2020

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20-F-AIDE AU FONCTIONNEMENT SPL TOURISME-CTV3 CC ST-MEEN MONTAUBAN

Nombre de dossiers 1

HTT00236

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIT00414 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 TOURISME - A6

ANNEXE NOTE ZA01

Mandataire
- Tourisme saint meen
montauban

Intervenants
aide au fonctionnement pour la SPL
Tourisme St-Méen Montauban au
titre du Contrat départemental de
territoire de la Communauté de
communes de St-Méen Montauban
pour l'année 2020

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
283 674,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
5,32 %

Dépenses
retenues : 283
674,00 €

Dép. retenues

283 674,00 €

283 674,00 €

283 674,00 €

2020

15 080,00 €

15 080,00 €

15 080,00 €

15 080,00 €

15 080,00 €

15 080,00 €

Subv. prévue

TV300082

Décision

ACL01942 - D35124513 - HTT00236
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

283 674,00 €

Total pour le projet : TOURISME

Projet : 2020-AIDE AU FONCTIONNEMENT - SPL TOURISME ST
MEEN

FON : 10 000 €

Subventions 2019

Référence Progos : CIT00414
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF006 7 65 94 6574 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : TOURISME - Fonctionnement

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

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2020

5 rue de gaël 35290 SAINT MEEN LE GRAND

TOURISME SAINT MEEN MONTAUBAN

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

PROJET : TOURISME

TOURISME - Fonctionnement

CIT00414 - 20 - CP DU 25 MAI - CT VOLET 3 TOURISME - A6

ANNEXE NOTE ZB02

DELEGATION DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE
PROGRAMME D’ACTIONS TERRITORIAL (PAT)

PAT 2020

Le PAT 2020 du Département d’Ille-et-Vilaine s’applique à toute demande de subvention déposée à compter du
1er juin 2020
Le territoire d’éligibilité des aides est ouvert à l’ensemble des communes du territoire de délégation du
Département d’Ille-et-Vilaine, c’est-à-dire à l’exception de Saint-Malo Agglomération, Vitré Communauté et
Rennes Métropole.
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LE BILAN 2019
I.

Les crédits Anah
Enveloppe
déléguée Anah
après avenant 2

Engagé travaux

7 629 519€*

7 381 748€

2019

Engagé
ingénierie

Engagé global

247 771€

Engagé /
enveloppe
déléguée

7 629 519€

100%

*Enveloppe déléguée incluant une subvention complémentaire de l’Anah nationale pour le financement de
l’expérimentation « Une solidarité itinérante en chantier : le Bricobus ».

Nombre de
dossiers
Total PO1/PB2
Dont PO
Dont PB

1 173
1 163*
10

Nombre de
logements

Engagé travaux

1 175
1 163*
12

Engagé / enveloppe
déléguée

7 381 748€
7 162 616€
219 132€

97%
94%
3%

*Ce chiffre comprend les engagements rectificatifs sur des dossiers existants.

Montants

Dossiers ingénierie engagés en 2019
EPCI / Association

Programme

CC Saint Méen Montauban
CC Fougères Agglomération
CC Couesnon Marches de Bretagne
CC Val d’Ille-Aubigné
CC Fougères Agglomération

OPAH
OPAH (ex Louvigné Communauté)
OPAH
OPAH
Etude pré-opérationnelle OPAHRU
Etude pré-opérationnelle OPAH

CC Bretagne Porte de Loire
Communauté
Commune de Fougères
Commune de Redon
CC Fougères Agglomération
Compagnons Bâtisseurs Bretagne

Action Cœur de Ville Chef de
projet
Action Cœur de Ville Chef de
projet
AMI Chef de projet
Bricobus

Engagé
Ingénierie

Tranche
3
3
2
1

14 413€
41 554€
18 089€
11 028€
31 025€
5 971€

247 771€

19 411€
37 500€
18 780€
50 000€*

Un EPCI en démarche d’OPAH n’a pas fait l’objet de financement car le programme a été prorogé :
- CC Pays de Brocéliande : fin de programme le 31/08/2020.

1 Propriétaire Occupant
2 Propriétaire Bailleur
PAT 2020 - Département d’Ille-et-Vilaine
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II.

Les propriétaires bailleurs en 2019

En contrepartie d’un loyer « maîtrisé » pendant une période d’au moins 9 ans, le bailleur peut bénéficier d’une
aide aux travaux et de déductions fiscales. Le bailleur signe donc une convention avec travaux.
Si le logement ne nécessite pas de travaux, le bailleur peut toutefois bénéficier de déductions fiscales en signant
une convention sans travaux. L’engagement à louer à un loyer maîtrisé, doit alors courir sur une durée minimale
de 6 ans.

A. Le conventionnement avec travaux
En 2019, 12 logements de propriétaires bailleurs ont été subventionnés (dont 4 en secteur programmé), pour
une enveloppe totale de 219 132€.
En 2019, la modulation des aides aux bailleurs en fonction de la durée de leur engagement a été maintenue. La
répartition est la suivante :

Logements conventionnés
avec travaux

9 ans
5

12 ans

15 ans
2

Total
5

12

Les travaux aidés au titre de l’amélioration des logements ont une incidence directe sur la consommation
énergétique des logements des propriétaires bailleurs. Sur les 12 logements conventionnés :
- 3 logements ont un gain énergétique après travaux entre 35 et 50% ;
- 9 logements ont un gain énergétique après travaux supérieur à 50%.
L’entrée de dégradation est connue pour ces logements :
Propriétaires Bailleurs

Objectifs
CRHH 2019
21

12

Montant des
subventions
€
219 132€

21

8

187 402€

6

Dont Logements moyennement dégradés

2

10 371€

8

Dont Gain énergétique > 35% « Habiter
Mieux »

2

10 498 €

1

TOTAL
Dont Logements indignes et très dégradés

Réalisé 2019

Rappel
réalisé 2018
17

Moyenne des subventions allouées en 2019 par typologie de travaux :
PB Logement indigne/très dégradé : 23 425€
PB moyennement dégradé : 5 186€
PB énergie : 5 249€
PB transformation d’usage : pas de donnée
PB autonomie : pas de donnée
Subvention moyenne d’un logement de propriétaire bailleur (hors dossier autonomie) : 18 261€

PAT 2020 - Département d’Ille-et-Vilaine
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B. Le conventionnement sans travaux
19 logements ont bénéficié d’un conventionnement sans travaux dont la convention a pris effet en 2019.
En 2018, 18 logements avaient bénéficié d’un conventionnement sans travaux.

III.

Les propriétaires occupants en 2019

En 2019, 1 163 propriétaires occupants ont perçu une aide de l’Anah (dont 278 en secteur programmé soit
24%), représentant un montant total de 7 162 616€ (sur un montant d’aides aux travaux engagé de 7 381 748€).

Propriétaires Occupants

Objectifs CRHH
après avenant
2
735

TOTAL
Dont Logements indignes et très
dégradés
Dont Autonomie
Dont « Habiter Mieux Agilité et
Sérénité »

Réalisé 2019

Montant des
subventions €

Rappel
réalisé 2018

1 1633

7 162 616€4

646

31

10

258 861€

11

165

164

639 282€

120

539

986

6 262 831€

515

Moyenne des subventions allouées en 2019 par typologie de travaux :
PO Logement indigne/très dégradé : 25 886€
PO autonomie : 3 898€
PO Habiter Mieux Sérénité : 10 105€
 Subvention moyenne d’un logement de propriétaire occupant (hors Habiter Mieux Agilité) : 8 462€

3 Le décompte par entrée de travaux ne prend pas en compte certains dossiers ouverts en double pour un même ménage.
4 Idem, différence entre le cumul des subventions par entrée de travaux et l’enveloppe globale engagée.
PAT 2020 - Département d’Ille-et-Vilaine
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LES PERSPECTIVES 2020
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) du 3 mars 2020 :
2020

Les objectifs du Département d’Ille-et-Vilaine
Propriétaires
bailleurs

19
TOTAL

Propriétaires occupants
Indigne et
très
dégradé
22

Autonomie

Energie

87

351

Copropriétés Copropriétés
en difficulté
fragiles

479

-

4

0
4

Habiter
Mieux

351
351

L’enveloppe déléguée au Département d’Ille-et-Vilaine

Pour l’année 2020, l’enveloppe Anah des droits à engagements destinée au parc privé est de 5 896 527 €5
(incluant les crédits d’ingénierie de 505 117 € et les crédits permettant la résorption du stock de dossiers 2019
Habiter Mieux Agilité de 458 781 €), pour un objectif total de 483 logements.

5

Subvention globale incluant une subvention de 30 000€ complémentaire pour le financement de l’expérimentation « Une solidarité itinérante en
chantier : Le Bricobus »
PAT 2020 - Département d’Ille-et-Vilaine
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LES MODALITES LOCALES DE FINANCEMENT DOSSIERS TRAVAUX
Ce présent PAT 2020 s’applique aux dossiers déposés à compter du 1er juin 2020.

I.

La priorisation des dossiers

A. Priorités de l’Anah pour 2020
Pour 2020, l’Anah a précisé ses priorités et le cadre applicable aux aides de l’Anah par la circulaire C 2020-01 du
10 février 2020 :
- La lutte contre la précarité énergétique : atteindre l’objectif de 60 000 logements rénovés dans le
cadre du programme Habiter Mieux ;
- La lutte contre les fractures territoriales : Action Cœur de Ville et programme centres-bourgs ;
- La lutte contre les fractures sociales : l’habitat indigne, programme « autonomie », plan « Logement
d’abord » ;
- La prévention et le redressement des copropriétés : plans « Initiative Copropriétés » ;
- L’ingénierie.

B. Dispositions locales
En fonction de l’enveloppe budgétaire disponible, les demandes de financement seront étudiées selon les
priorités suivantes :
1) Les dossiers seront priorisés sur un principe de localisation :
a) Dossiers en OPAH
b) Dossiers en diffus
2) Les dossiers seront priorisés selon le type de dossier :
b) Dossiers de propriétaires occupants :
Priorité donnée par les plafonds de ressources :
- Dossiers MOUS
- Dossiers propriétaires « très modestes »
- Dossiers propriétaires « modestes »
c) Dossiers de propriétaires bailleurs
Priorité donnée par le niveau de loyer :
- Loyer conventionné très social
- Loyer conventionné social
- Loyer conventionné intermédiaire

PAT 2020 - Département d’Ille-et-Vilaine
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II.

Le financement des dossiers de propriétaires bailleurs

A. Les dispositions générales
*Les projets doivent être nécessairement situés en centre bourg (plan avec localisation du projet à l’appui du
dossier), sauf exceptions pour les hameaux.
La notion de centre-bourg : périmètre de panneau à panneau (si doute, l’opérateur pourra consulter les services
du Département pour s’assurer de son éligibilité).
*Un dossier est réputé complet avec l’acte de propriété définitif (compromis non admis).
*Un même ménage ne peut pas déposer un dossier propriétaire bailleur et propriétaire occupant la même
année civile.
*La CLAH6 ne fera pas d’engagement financier complémentaire si le dossier avait pu être déposé complet
initialement.

B. Les dispositions particulières : avis du délégataire
1. Les cas particuliers nécessitant un avis du délégataire
Le financement des logements de propriétaires bailleurs est soumis à un avis du délégataire dans les seuls cas
suivants (avis donné en concertation avec la délégation locale de l’Anah) :
 Les transformations d’usage en centre bourg
 Plus d’un logement à la même adresse : le délégataire sera amené à donner un avis sur le taux de
financement des opérations de propriétaires bailleurs quand elles concernent plusieurs logements, avant le
dépôt du dossier. Le délégataire précisera quel est le taux applicable pour chaque logement.
Les taux de financement s’appliquent de manière dégressive lorsqu’il y a plusieurs logements à la même
adresse :
Premier logement

Taux correspondant à l’entrée de dégradation et au niveau de loyer

Deuxième logement

Taux du premier logement moins 10 points

Troisième logement

Taux du premier logement moins 20 points

Quatrième logement

Taux du premier logement moins 30 points

…

…

A noter : le dernier logement sera toujours financé, le taux ne peut pas être égal à 0%. Ainsi, dès lors que ce taux
serait de 0%, c’est le taux du logement précédent qui s’applique.
Exemple : PB réalisant des travaux de lutte contre la précarité
énergétique pour 4 logements à la même adresse en conventionnement
sur 15 ans. Les taux s’appliquent de la façon suivante :

Logement 1
Logement 2
Logement 3
Logement 4

30%
20%
10%
10% (et non 0%)

 Les projets situés en hameaux hors bourg

6

Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat
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Tout avis sera rendu notamment au regard des indicateurs suivants :
- La demande locative sociale de la commune ;
- La tension de la commune (zonage DREAL) ;
- La pression locative (pour les hameaux hors bourg) ;
- Le nombre de logements présents dans le hameau ;
- La desserte en transport en commun.

2. La constitution de la demande d’avis
Les demandes d’avis seront présentées par l’opérateur au délégataire en amont du dépôt du dossier.
Le document présenté par les opérateurs devra comprendre :
- La fiche type7 créée afin d’uniformiser les demandes ;
- La localisation du projet ;
- Des photos ;
- La numérotation des logements dans le cas d’une demande pour plusieurs logements à la même
adresse ;
- Un tableau de synthèse comportant, pour chaque logement : superficie, typologie du loyer, durée
de conventionnement, taux Anah applicable, subventions estimées.

3. La validité de l’avis
Un dossier ayant reçu un avis favorable du Département doit faire l’objet d’un dépôt au plus tard un an après
l’émission de cet avis (date de départ : date de rédaction du courrier transmis au propriétaire). Au-delà d’un
an, l’avis du Département est réputé caduc.

C. Les taux de subvention8
Règlementation locale

Propriétaires bailleurs

Surface utile
fiscale max. considérée

Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très
dégradé
Situation de péril, d’insalubrité ou de forte dégradation
(grille ID > 0,55)
Travaux
d’amélioration

80 m²

Travaux pour la sécurité et la salubrité
(travaux de "petite LHI")
Travaux pour l'autonomie de la
personne
Travaux pour réhabiliter un logement
dégradé "MD"
(grille de dégradation avec
0,35<ID<0,55)
Travaux d’amélioration de la
performance énergétique

Montant plafonné
des travaux
au m²

Montant max.
plafonds
des travaux
subventionnables

1 000€/m²

80 000€

750€/m²

60 000€

Travaux suite à une procédure RSD ou
un contrôle de décence
Travaux de transformation d’usage

7

8

Annexe 3
Taux applicables sur le territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine
PAT 2020 - Département d’Ille-et-Vilaine
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Propriétaires bailleurs OPAH ou DIFFUS

Projets de travaux lourds
pour réhabiliter un
logement indigne ou très
dégradé (montant max
80 000€)

Durée du
conventionnement
15 ans

Taux

Subv. Max.

Projets de travaux
d’amélioration suivants
(montant max 60 000€) :

Projets de travaux
d'amélioration suivants
(montant max 60 000€) :

- Projets de travaux pour
la sécurité et la salubrité

- Réhabilitation d'un logement
dégradé

- Autonomie de la
personne

- Suite d'une procédure RSD
ou d'un contrôle de décence
- Lutte contre la précarité
énergétique

Taux

Subv. Max.

- Transformations
d’usage
Taux
Subv. Max.

40%

32 000 €

40%

24 000€

30%

18 000 €

12 ans

35%

28 000 €

35%

21 000€

25%

15 000 €

9 ans

30%

24 000 €

30%

18 000€

20%

12 000 €

PAT 2020 - Département d’Ille-et-Vilaine
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III.

Le financement des dossiers de propriétaires occupants

A. Les dispositions générales
*Les dossiers de propriétaires occupants sont éligibles qu’ils soient situés en centre-bourg ou hors centrebourg.
*Un dossier est réputé complet avec l’acte de propriété définitif (compromis non admis). Pour les logements
vacants, une attestation de vente du bien concerné sera acceptée.
*Un même ménage ne peut pas déposer un dossier propriétaire bailleur et propriétaire occupant la même
année civile.
*La CLAH ne fera pas d’engagement financier complémentaire si le dossier avait pu être déposé complet
initialement.

1. Précisions sur la notion d’occupation du logement
Les logements occupés et les logements vacants sont éligibles aux aides de l’Anah à l’exception des dossiers
travaux lourds hors centre-bourg qui doivent être occupés au minimum pendant 1 an (cf. III. A. 3.).
La notion de centre-bourg : périmètre de panneau à panneau (plan avec localisation du projet à l’appui). En cas
de doute sur la prise en compte du périmètre centre bourg, l’opérateur pourra consulter les services du
Département pour s’assurer de son éligibilité.

2. Précisions sur les dossiers autonomie
La mise en œuvre de la thématique « perte d’autonomie » devra principalement s’insérer dans la démarche du
programme « Habiter Mieux ».
La carte de priorité n’est pas un justificatif. Les détenteurs de cette carte devront fournir une notification MDPH.
Pour les travaux d’adaptation des logements, les travaux concernés sont prioritairement ceux comportant un
projet global d’adaptation du logement. Le projet devra être pertinent au regard du type de handicap présenté
et justifié par le propriétaire demandeur.
Les travaux subventionnables sont indiqués dans la liste des travaux recevables par l’Anah.

3. Précisions sur les dossiers travaux lourds hors centres-bourgs
*En dehors du centre-bourg, les ménages qui occupent leurs logements depuis moins d’un an ne peuvent être
éligibles à la catégorie « travaux lourds / logement occupé ». Néanmoins, ces dossiers peuvent être financés au
titre des travaux d’amélioration.
*Des justificatifs doivent être présents dans le dossier de demande de subvention « travaux lourds / logement
occupé » :
- Justificatifs d’une année d’occupation de son logement (factures avec consommation pouvant justifier
d’une année d’occupation), ainsi que d’une année de propriété (copie de l’acte de vente et/ou de la taxe
foncière).
- Des photos devront être obligatoirement jointes au dossier.
L’opérateur pourra consulter les services du Département en cas de difficultés.
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B. Les dispositions particulières
Les travaux suivants sont exclus de subvention :
- Ravalement
- Assainissement : ils sont uniquement subventionnables pour les dossiers MOUS9, dans le cas de projets
de travaux lourds ou de sécurité et salubrité de l’habitat (SSH). Un rapport d’insalubrité démontrant une
situation « très mauvaise » (note 3) du réseau d’évacuation des eaux usées, ou un arrêté prescrivant la
mise en conformité des installations seront joints au dossier.
- Les transformations d’usage sont considérées par l’Anah comme « autres travaux » et ne sont donc
pas prioritaires.
De manière dérogatoire, les projets de transformation d’usage peuvent faire l’objet d’un avis après
présentation en CLAH.

C. Les taux de subvention10
Règlementation locale

Propriétaires occupants OPAH et diffus
Typologie des travaux

Ménages éligibles

Projets de travaux lourds pour
réhabiliter un logement indigne ou très
dégradé
Hors centre-bourg : logement occupé 1
an minimum

Taux

Subvention
Max.

55 %

27 500 €

50 %

25 000 €

55 %

16 500 €

40 %

12 000 €

Très Modestes

55 %

11 000 €

Modestes

50 %

10 000 €

55 %

11 000 €

50 %

10 000 €

40 %

8 000 €

35 %

7 000 €

50 %

10 000 €

35 %

7 000 €

Très Modestes

Modestes

Plafonds de travaux : 50 000€ HT
Projet de travaux de sortie de précarité
énergétique

Très Modestes
Modestes

Plafond de travaux de subvention :
30 000€ HT
Pour la sécurité /
salubrité

Très
Modestes
Projets de
travaux
d'amélioration
Plafond de
travaux de
subvention :
20 000€ HT

Autonomie de la
personne

Modestes

Handicap >= 80%
GIR 1 à 4
Handicap >= 50% et <
80%
GIR 5 et 6
Handicap >= 80%
GIR 1 à 4
Handicap >= 50% et <
80%
GIR 5 et 6

Très Modestes
Travaux d'économie
d'énergie : dossiers
« Habiter Mieux »

9

Modestes

Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale
Taux applicables sur le territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine.

10
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Habitat indigne et très dégradé
Aide au cas par cas après étude du
dossier en commission ad hoc

Loyer très social, social ou
intermédiaire

Propriétaires Occupants
accompagnés dans le cadre de la
MOUS (PO)

Propriétaires Bailleurs (PB)*

Loyer très social, social ou
intermédiaire ET bien vacant en cœur
de bourg depuis plus de 3 ans

Habitat indigne et très dégradé
Aide automatique en complément
d’une aide Anah

Propriétaires Occupants
accompagnés dans le cadre de la
MOUS (PO)

Etat des lieux des dispositifs de financements du Département au 1e mars
2020

Les aides sur fonds propres du Département au 1er mars 2020

3 000 € max

Aide aux diagnostics, aux études, à la
maîtrise d’œuvre – 50 %

20%

15 000 € max

10 000 € max

1 000 à 4 000 €

Aide aux travaux – Subvention
forfaitaire

15%

2 000 €

Montant de l'aide

Subvention forfaitaire

Modalités
% sur une dépense HT / subvention
forfaitaire

PAT 2020 - Département d’Ille-et-Vilaine

*Aides aux propriétaires bailleurs sous réserve d’atteindre une étiquette D après travaux et que le bien soit confié à SOLIHA AIS, agence immobilière à vocation sociale.

IV.

13

LES MODALITES LOCALES DE FINANCEMENT DES DOSSIERS INGENIERIE
I.

L’état des lieux des secteurs programmés au 1er avril 2020
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Les taux de subvention
Etude pré-opérationnelle
Type d’OPAH

Taux de financement

OPAH classique

Plafond de dépenses subventionnables HT
25%

200 000€ HT

50%

200 000€ HT

OPAH RR11
PIG12
OPAH RU13

Suivi-animation
Type d’OPAH
OPAH classique

Taux de financement

Plafond annuel de dépenses subventionnables HT
25%

250 000€ HT

50%

250 000€ HT

OPAH RR
PIG
OPAH RU

Pour le suivi-animation des OPAH, OPAH RR et PIG, la subvention ne pourra être supérieure à un plafond annuel
équivalent à 1.80€ par habitant.
A noter : les prolongations d’OPAH ne font pas l’objet de financement sur les crédits délégués de l’Anah.
Le Département d’Ille-et-Vilaine finance uniquement la part fixe, la part variable ne fait pas l’objet d’un
financement.

II.

Les dossiers de demande de subvention et prolongation d’OPAH

*Le dépôt d’un dossier de demande de subvention dans le cadre des années 2 et 3 du suivi-animation des EPCI
doit intervenir dans les 3 mois qui suivent le début de la tranche annuelle concernée.
*Les demandes de prolongation d’OPAH doivent être sollicitées par écrit au Président du Conseil Départemental
(service habitat et cadre de vie) au moins 6 mois avant la date d’échéance de la convention d’opération. Une
évaluation de l’OPAH devra être jointe à ces demandes. En cas d’accord, le projet d’avenant doit être transmis
aux services au moins 3 mois avant la date de fin de la convention d’opération.

11

OPAH Revitalisation Rurale
Programme d’Intérêt Général
13
OPAH Revitalisation Urbaine
12
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LES CONDITIONS DE SUIVI, D’EVALUATION, DE RESTITUTION ANNUELLE DES ACTIONS
MISES EN OEUVRE
Le programme d’actions territorial fait l’objet d’un bilan annuel.
Sur la base de ce bilan annuel et de l’évolution de la politique générale de l’agence, le PAT peut faire l’objet
d’adaptation pour tenir compte notamment des moyens financiers alloués, de l’évolution des niveaux de loyers
applicables aux conventions conclues et des nouveaux engagements contractuels.

LES LOYERS
I.

Les principes généraux

La circulaire de programmation Anah 2020 précise les conditions d’application des loyers conventionnés et
invite à les dissocier des niveaux de loyers PLS en retenant les règles suivantes :
- Niveau de loyer intermédiaire : loyer de marché médian -10%
- Niveau de loyer social : loyer de marché médian -15%
- Niveau de loyer très social : loyer de marché médian -35%
Les niveaux de loyers « avec travaux » doivent être harmonisés avec les loyers « sans travaux ».
L’introduction du coefficient de modulation « loyer pivot » pour moduler le loyer en fonction de la surface est
systématisé pour tous les conventionnements (intermédiaire, social et très social).
Les données issues de l’observatoire local des loyers mis en place par l’ADIL 35, nécessitent de redéfinir les
secteurs du territoire ainsi que de faire évoluer la grille des loyers applicable.
Afin d’assurer une cohérence entre tous les territoires brétilliens, il est proposé de retenir des grands secteurs
relativement homogènes en termes de niveaux de loyer en distinguant notamment les zones B1, B2 et C.

II.

Le calcul des loyers pour les conventions signées à compter du 1er septembre
2019

Les loyers de marché n-1 2019 n’étant pas disponibles à la date de validation du présent PAT, les
loyers pivots établis dans le PAT 2019 continuent de s’appliquer.
Le présent PAT fera l’objet d’un avenant ultérieur afin d’actualiser les loyers pivots ainsi que les
secteurs.
L’instruction fiscale fixant les plafonds de loyers et de ressources pour 2019 applicables aux deux dispositifs
fiscaux : « Cosse » / Louer abordable » et « Borloo ancien » associés au conventionnement Anah - LOUER MIEUX
- a été publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), BOI-BAREME-00001720190401, le 1er avril 2019.
Conformément à l’instruction Anah n°2007-04 du 31 décembre 2007, le délégataire des aides à la pierre peut
adapter en fonction des loyers de marchés locaux, les niveaux de loyers conventionnés après travaux. Le
Département a souhaité ajuster les niveaux des loyers afin qu’ils tiennent compte des marchés locaux.
L’étude des loyers de marchés, menée par l’ADIL 35 sur le département et plus particulièrement sur le territoire
de délégation, a permis la distinction de 6 zones de loyers :
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€/m²
Zone B1
Zone B2
Zone C-1
Zone C-2
Zone C-3
Zone C-4
Loyer
de
10.5
9
9
8
7
6.5
marché (LM)
Plafond loyer
intermédiaire
10.28
8.93
réglementaire
Loyer pivot
intermédiaire
9.45
8.10
8.10
7.20
Non éligible
Non éligible
(LM – 10%)
Plafond loyer
social
7.96
7.64
7.09
réglementaire
Loyer pivot
social
7.96
7.64
7.09
6.80
5.95
5.53
(LM – 15%)
Plafond loyer
très
social
6.20
5.93
5.51
réglementaire
Loyer pivot
très social
6.20
5.93
5.51
5.20
4.55
4.38
(LM – 35%)
Les plafonds de loyers sont exprimés en euro par mètre carré de surface habitable site « fiscale ».
L’annexe 4 précise la liste des communes en fonction de ce zonage.
Les plafonds de loyers s’obtiennent à partir du loyer pivot fixé par zone de marché et multiplié par un coefficient
multiplicateur.
Ce coefficient (arrondi à la 2ème décimale) est plafonné à 1.20 quel que soit le niveau de conventionnement. A
noter que pour le conventionnement social et très social, le loyer plafond ne pourra pas dépasser le plafond
réglementaire.
Le calcul du loyer conventionné est le suivant :

L = P x (0.7+19/S)
L : loyer plafond par m²
P : loyer pivot
S : surface habitable fiscale du logement
Quelques exemples :
 Calcul du loyer intermédiaire en zone B2 : loyer pivot = 8.10
Logement de 25m² : L = 8.10 x 1.20 = 9.72€/m² soit 243€
Logement de 63m² : L = 8.10 x (0.7 + 19/63) = 8.10€/m² soit 510€
Logement de 85m² : L = 8.10 x (0.7 + 19/85) = 7.48€/m² soit 636€
 Calcul du loyer social en zone C-1 : loyer pivot = 7.09
Logement de 25m² : L = 7.09 x 1.20 = 8.51€/m²  le loyer plafond social ne peut pas être supérieur au loyer
social réglementaire, le loyer plafond à retenir est donc 7.09€/m² soit 177€
Logement de 63m² : L = 7.09 x (0.7 + 19/63) = 7.09€/m² soit 447€
Logement de 85m² : L = 7.09 x (0.7 + 19/85) = 6.55€/m² soit 557€
 Calcul du loyer très social en zone C-2 : loyer pivot = 5.20
Logement de 25m² : L = 5.20 x 1.20 = 6.24€/m²  le loyer plafond très social ne peut pas être supérieur au loyer
très social réglementaire, le loyer plafond à retenir est donc 5.51€/m² soit 138€
Logement de 63m² : L = 5.20 x (0.7 + 19/63) = 5.20€/m² soit 328€
Logement de 85m² : L = 5.20 x (0.7 + 19/85) = 4.80€/m² soit 408€
PAT 2020 - Département d’Ille-et-Vilaine
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III.

Les loyers accessoires à compter du 1er septembre 2019

Le loyer maximal fixé dans les conventions à loyer intermédiaire ne pourra jamais dépasser, pour le logement
considéré, le montant maximal calculé dans les conditions fixées au 1° du I de l’article 2 duodecies A de l’annexe
III du code général des impôts.
Le loyer maximal fixé dans les conventions à loyer social et très social ne pourra jamais dépasser, pour le
logement considéré, le montant maximal fixé à l’article 2 duodecies B de l’annexe III du code général des impôts.
Certaines dépendances aux logements n’entrent pas en compte dans le calcul des annexes et donc du loyer
principal. Dans le cas où ces annexes peuvent être louées indépendamment du logement, elles peuvent donner
lieu à un loyer accessoire qui fera l’objet d’un bail à part :

Valeur des loyers des annexes

Loyer social et très social

Garage individuel Fermé

45€

35€

Parking couvert

35€

18€

Parking aérien non couvert

19€

13€

Jardin ou cour maxi 50m²

Pas de loyer

Pas de loyer

Jardin ou cour 51 à 100m²

3% du loyer

2% du loyer

Jardin ou cour 101 à 300m²

6% du loyer

4% du loyer

Forfait 32€ max.

Forfait 21€ max.

Jardin ou cour + de 300m²

IV.

Loyer intermédiaire

La déduction fiscale sur les revenus fonciers bruts

Le dispositif « Louer Abordable » s’applique aux conventions conclues avec l’Anah entre le 1er janvier 2017 et le
31 décembre 2022.
En contrepartie du conventionnement peut être accordé le bénéfice d’une déduction fiscale sur les revenus
fonciers bruts à hauteur de 85% pour tous les types de conventions (loyer intermédiaire, social ou très social).
Toutefois, cet avantage fiscal est assujetti au recours à l’intermédiation locative pour la zone C.
Les conventions avec travaux sociales et très sociales conclues à compter du 01/01/2019 sans recours à
l’intermédiation locative ouvrent droit à une déduction de 50% des loyers.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
LES ETIQUETTES ENERGETIQUES

Valeurs des étiquettes DPE (en KWhep/m2 par an)

PAT 2020 - Département d’Ille-et-Vilaine

20

ANNEXE 2
PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES AU 01/01/2020 (circulaire du 09/12/2019)
PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Nombre de personnes composant
le ménage
1

Plafonds propriétaires aux
ressources « très modestes »
17 879 €

Plafonds propriétaires aux
ressources « modestes »
19 074 €

2

21 760 €

27 896 €

3

26 170 €

33 547 €

4

30 572 €

39 192 €

5

34 993 €

44 860 €

Par personne supplémentaire

+ 4 412 €

+ 5 651 €
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ANNEXE 3
FICHE TYPE A COMPLETER PAR LES OPERATEURS POUR DEPOT D’UNE DEMANDE D’AVIS DU DELEGATAIRE
Dossier réalisé par
Date de Contact

Fiche transmise le
Date de visite

Transformation d'usage

Réhabilitation

Bourg

Propriétaire bailleur

Hors bourg

N° téléphone

Propriétaire occupant

COORDONNEES
Nom, Prénom
DU
Lieu-dit/ Rue
PROPRIETAIRE
CP /Commune
Communauté de commune
ADRESSE
DU PROJET

Lieu-dit/ Rue
CP /Commune
Communauté de commune

N° téléphone

hab

Commerces de proximité

Transport

Nombre d'habitants lieu-dit

hab

Alimentation

Distance de l'église/ Mairie

m

Arrêt transport scolaire

m

Car Illenoo
n°
TER

Nombre d'habitants commune
ENVIRONNEMENT

Date de construction

Services (coiffeur,etc.)
Loisirs (bar/presse, etc.)
Date de rénovation (s'il y a)

Individuel
Collectif

Typologie actuelle

Surface habitable

BATIMENT
ACTUEL

m²

Vacant

Depuis

Occupation

Occupé

Depuis/ Date du bail
Nbr de personnes
Montant du loyer

Eléments de confort
déjà existants

SDB
WC
Chauffage
Aucun confort

Indice de dégradation

0%

Surface approximative à réhabiliter
Surface habitable après travaux

m²
m²

Loyer conventionné social
Loyer conventionné très social

Loyer de sortie

Durée
Durée

Individuel
Collectif

PROJET
Typolgie future

Type

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Autre
Montant estimatif travaux
Montant estimatif subventions

OBSERVATION
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ANNEXE 4
Zonage des loyers
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INSEE

COMMUNES

EPCI

Zonage

35002

Amanlis

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C2

35003

Andouillé-Neuville

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35004

Antrain

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35005

Arbrissel

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35007

Aubigné

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35009

Baguer-Morvan

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35010

Baguer-Pican

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35011

Baillé

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35012

Bain-de-Bretagne

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C2

35013

Bains-sur-Oust

CC du Pays de Redon

C3

35016

Baulon

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35019

Bazouges-la-Pérouse

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35021

Beaucé

CA Fougères

C2

35023

Bédée

CC Montfort Communauté

C1

35025

Billé

CA Fougères

C4

35026

Bléruais

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35027

Boisgervilly

CC de Saint-Méen Montauban

C2

35028

Boistrudan

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35029

Bonnemain

CC Bretagne Romantique

C4

35033

Bourg-des-Comptes

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C2

35035

Bovel

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35037

Bréal-sous-Montfort

CC de Brocéliande

C2

35040

Breteil

CC Montfort Communauté

C2

35041

Brie

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35044

Broualan

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35045

Bruc-sur-Aff

CC du Pays de Redon

C4

35050

Cardroc

CC Bretagne Romantique

C4

35053

Chancé

CC du Pays de Châteaugiron

C3

35054

Chanteloup

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35067

Chasné-sur-Illet

CC Liffré-Cormier Communauté

C2

35069

Châteaugiron

CC du Pays de Châteaugiron

C1

35075

Chauvigné

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35077

Chelun

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35078

Cherrueix

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C3

35082

Coësmes

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35084

Comblessac

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35085

Combourg

CC Bretagne Romantique

C3

35086

Combourtillé

CA Fougères

C4

35090

Crevin

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C2

35092

Cuguen

CC Bretagne Romantique

C4

35093

Dinard

CC Côte d'Émeraude

B1

35094

Dingé

CC Bretagne Romantique

C3

35095

Dol-de-Bretagne

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C2

35099

Domloup

CC du Pays de Châteaugiron

C2

35100

Dompierre-du-Chemin

CA Fougères

C4

35101

Dourdain

CC Liffré-Cormier Communauté

C3

35103

Eancé

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35104

Epiniac

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4
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35106

Ercé-en-Lamée

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35107

Ercé-près-Liffré

CC Liffré-Cormier Communauté

C2

35108

Essé

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35110

Feins

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35112

Fleurigné

CA Fougères

C4

35114

Forges-la-Forêt

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35115

Fougères

CA Fougères

C2

35117

Gaël

CC de Saint-Méen Montauban

C4

35118

Gahard

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35121

Gosné

CC Liffré-Cormier Communauté

C2

35123

Goven

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C2

35124

Grand-Fougeray

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35126

Guichen

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C2

35127

Guignen

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35128

Guipel

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35176

Guipry-Messac

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35130

Hédé-Bazouges

CC Bretagne Romantique

C1

35133

Iffendic

CC Montfort Communauté

C2

35135

Irodouër

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35136

Janzé

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C2

35137

Javené

CA Fougères

C2

35017

La Baussaine

CC Bretagne Romantique

C3

35018

La Bazouge-du-Désert

CA Fougères

C4

35030

La Bosse-de-Bretagne

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35031

La Bouëxière

CC Liffré-Cormier Communauté

C3

35034

La Boussac

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35060

La Chapelle du Lou du Lac

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35056

La Chapelle-aux-Filtzméens

CC Bretagne Romantique

C3

35057

La Chapelle-Bouëxic

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35064

La Chapelle-de-Brain

CC du Pays de Redon

C4

35062

La Chapelle-Janson

CA Fougères

C4

35063

La Chapelle-Saint-Aubert

CA Fougères

C4

35089

La Couyère

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35098

La Dominelais

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35113

La Fontenelle

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35177

La Mézière

CC du Val d'Ille-Aubigné

C1

35202

La Noë-Blanche

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35203

La Nouaye

CC Montfort Communauté

C2

35241

La Richardais

CC Côte d'Émeraude

B2

35324

La Selle-en-Luitré

CA Fougères

C4

35138

Laignelet

CA Fougères

C4

35140

Lalleu

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35142

Landéan

CA Fougères

C4

35143

Landujan

CC de Saint-Méen Montauban

C4

35145

Langon

CC du Pays de Redon

C4

35146

Langouet

CC du Val d'Ille-Aubigné

C2

35147

Lanhélin

CC Bretagne Romantique

C3

35148

Lanrigan

CC Bretagne Romantique

C4

35149

Lassy

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35071

Le Châtellier

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4
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35091

Le Crouais

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35111

Le Ferré

CA Fougères

C4

35157

Le Loroux

CA Fougères

C4

35181

Le Minihic-sur-Rance

CC Côte d'Émeraude

C1

35218

Le Petit-Fougeray

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35322

Le Sel-de-Bretagne

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35333

Le Theil-de-Bretagne

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35336

Le Tiercent

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35361

Le Vivier-sur-Mer

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35150

Lécousse

CA Fougères

C2

35046

Les Brulais

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35134

Les Iffs

CC Bretagne Romantique

C4

35191

Les Portes du Coglais

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35151

Lieuron

CC du Pays de Redon

C4

35152

Liffré

CC Liffré-Cormier Communauté

C1

35154

Livré-sur-Changeon

CC Liffré-Cormier Communauté

C3

35155

Lohéac

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35156

Longaulnay

CC Bretagne Romantique

C3

35159

Lourmais

CC Bretagne Romantique

C4

35160

Loutehel

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35162

Louvigné-du-Désert

CA Fougères

C4

35163

Luitré

CA Fougères

C4

35257

Maen Roch

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35164

Marcillé-Raoul

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35165

Marcillé-Robert

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35167

Martigné-Ferchaud

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35169

Maxent

CC de Brocéliande

C4

35171

Médréac

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35172

Meillac

CC Bretagne Romantique

C3

35173

Melesse

CC du Val d'Ille-Aubigné

C1

35174

Mellé

CA Fougères

C4

35175

Mernel

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35178

Mézières-sur-Couesnon

CC Liffré-Cormier Communauté

C3

35184

Montauban-de-Bretagne

CC de Saint-Méen Montauban

C1

35186

Mont-Dol

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C3

35187

Monterfil

CC de Brocéliande

C4

35188

Montfort-sur-Meu

CC Montfort Communauté

C2

35190

Monthault

CA Fougères

C4

35193

Montreuil-le-Gast

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35195

Montreuil-sur-Ille

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35197

Mouazé

CC du Val d'Ille-Aubigné

C2

35201

Muel

CC de Saint-Méen Montauban

C4

35205

Noyal-sous-Bazouges

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35207

Noyal-sur-Vilaine

CC du Pays de Châteaugiron

B2

35211

Paimpont

CC de Brocéliande

C4

35212

Pancé

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35214

Parcé

CA Fougères

C4

35215

Parigné

CA Fougères

C4

35219

Pipriac

CC du Pays de Redon

C3

35220

Piré-sur-Seiche

CC du Pays de Châteaugiron

C2
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35221

Pléchâtel

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35222

Pleine-Fougères

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35223

Plélan-le-Grand

CC de Brocéliande

C3

35225

Plesder

CC Bretagne Romantique

C3

35226

Pleugueneuc

CC Bretagne Romantique

C3

35227

Pleumeleuc

CC Montfort Communauté

C2

35228

Pleurtuit

CC Côte d'Émeraude

B2

35230

Poilley

CA Fougères

C4

35231

Poligné

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35233

Québriac

CC Bretagne Romantique

C4

35234

Quédillac

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35236

Redon

CC du Pays de Redon

C2

35237

Renac

CC du Pays de Redon

C4

35239

Retiers

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35242

Rimou

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35243

Romagné

CA Fougères

C3

35244

Romazy

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35246

Roz-Landrieux

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C2

35247

Roz-sur-Couesnon

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35248

Sains

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35251

Saint-Aubin-d'Aubigné

CC du Val d'Ille-Aubigné

C2

35253

Saint-Aubin-du-Cormier

CC Liffré-Cormier Communauté

C2

35256

Saint-Briac-sur-Mer

CC Côte d'Émeraude

B2

35258

Saint-Brieuc-des-Iffs

CC Bretagne Romantique

C4

35259

Saint-Broladre

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C2

35261

Saint-Christophe-de-Valains

CA Fougères

C4

35265

Saint-Domineuc

CC Bretagne Romantique

C2

35249

Sainte-Anne-sur-Vilaine

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35262

Sainte-Colombe

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35294

Sainte-Marie

CC du Pays de Redon

C4

35268

Saint-Ganton

CC du Pays de Redon

C4

35269

Saint-Georges-de-Chesné

CA Fougères

C4

35270

Saint-Georges-de-Gréhaigne

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35271

Saint-Georges-de-Reintembault

CA Fougères

C4

35273

Saint-Germain-en-Coglès

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35274

Saint-Germain-sur-Ille

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35276

Saint-Gondran

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35277

Saint-Gonlay

CC Montfort Communauté

C3

35280

Saint-Hilaire-des-Landes

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35282

Saint-Jean-sur-Couesnon

CA Fougères

C4

35285

Saint-Just

CC du Pays de Redon

C4

35286

Saint-Léger-des-Prés

CC Bretagne Romantique

C4

35287

Saint-Lunaire

CC Côte d'Émeraude

B2

35289

Saint-Malo-de-Phily

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35290

Saint-Malon-sur-Mel

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35291

Saint-Marcan

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35292

Saint-Marc-le-Blanc

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35293

Saint-Marc-sur-Couesnon

CA Fougères

C4

35295

Saint-Maugan

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35296

Saint-Médard-sur-Ille

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3
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35297

Saint-Méen-le-Grand

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35301

Saint-M'Hervon

CC de Saint-Méen Montauban

C2

35302

Saint-Onen-la-Chapelle

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35304

Saint-Ouen-des-Alleux

CA Fougères

C4

35303

Saint-Ouen-la-Rouërie

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35305

Saint-Péran

CC de Brocéliande

C4

35307

Saint-Pern

CC de Saint-Méen Montauban

C4

35308

Saint-Pierre-de-Plesguen

CC Bretagne Romantique

C2

35309

Saint-Rémy-du-Plain

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35310

Saint-Sauveur-des-Landes

CA Fougères

C4

35311

Saint-Séglin

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35312

Saint-Senoux

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C2

35316

Saint-Sulpice-des-Landes

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35317

Saint-Symphorien

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35318

Saint-Thual

CC Bretagne Romantique

C4

35319

Saint-Thurial

CC de Brocéliande

C3

35320

Saint-Uniac

CC de Saint-Méen Montauban

C2

35321

Saulnières

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35326

Sens-de-Bretagne

CC du Val d'Ille-Aubigné

C4

35327

Servon-sur-Vilaine

CC du Pays de Châteaugiron

C2

35328

Sixt-sur-Aff

CC du Pays de Redon

C4

35329

Sougéal

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35331

Talensac

CC Montfort Communauté

C2

35332

Teillay

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35335

Thourie

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35337

Tinténiac

CC Bretagne Romantique

C2

35339

Trans-la-Forêt

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35340

Treffendel

CC de Brocéliande

C4

35341

Tremblay

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35342

Trémeheuc

CC Bretagne Romantique

C4

35343

Tresboeuf

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35344

Tressé

CC Bretagne Romantique

C3

35345

Trévérien

CC Bretagne Romantique

C3

35346

Trimer

CC Bretagne Romantique

C3

35168

Val d'Anast

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35348

Vendel

CA Fougères

C4

35354

Vieux-Viel

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35355

Vieux-Vy-sur-Couesnon

CC du Val d'Ille-Aubigné

C4

35356

Vignoc

CC du Val d'Ille-Aubigné

C2

35357

Villamée

CA Fougères

C4
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ANNEXE 5
REGLEMENTATION NATIONALE

Propriétaires bailleurs

Plafonds des travaux
subventionnables

Taux maximaux de
subvention

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement
indigne ou très dégradé

1 000€ HT/ m² dans la
limite de 80 000€ par
logement

35%

Projets de travaux
d’amélioration

750€ HT/ m² dans la
limite de 60 000€ par
logement

35%

Travaux pour la sécurité et
la salubrité de l’habitat
Travaux pour l’autonomie
de la personne
Travaux pour réhabiliter un
logement dégradé
Travaux d’amélioration des
performances énergétiques
Procédure RSD ou contrôle
de décence
Transformations d’usage

Propriétaires occupants

35%
25%
25%
25%
25%

Ménages aux
ressources très
modestes

Ménages aux
ressources modestes
50%

50%

50%

35%

Travaux pour la sécurité et
la salubrité de l’habitat

50%

50%

Travaux pour l’autonomie
de la personne

50%

35%

Travaux de lutte contre la
précarité énergétique
dossier « Habiter Mieux »

50%

35%

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement
indigne ou très dégradé
Plafond de travaux subventionnables
50 000€ HT
Projets de travaux de sortie de précarité énergétique
Plafond de travaux subventionnables
30 000€ HT

Projets de travaux
d’amélioration
Plafond de travaux
subventionnables
20 000€ HT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - F - EPOK - Convention de partenariat

Nombre de dossiers 1

HHA16945

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002358 - 20 - CP DU 25-05-2020 - EPOK

ANNEXE NOTE ZB03

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

14 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

Subv. prévue

Décision

ADV00814 - D35118329 - HHA16945
Subv. sollicitée

14 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

14 000,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Total pour l'imputation : 65 72 6574 0 P422

FON : 14 000 €

Subventions 2019

14 000,00 €

en vue d'encourgaer les opérations
d'habitat participatif et de soutenir
leur démarrage au titre de l'année
2020

Objet de la demande

2020

IMPUTATION : 65 72 6574 0 P422

Référence Progos : CH002358
Nombre de dossier : 1

14 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- L'epok

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

11 square de Galicie 35200 RENNES

L'EPOK

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

CH002358 - 20 - CP DU 25-05-2020 - EPOK

Source des informations : logiciel Progos

CH002358 - 20 - CP DU 25-05-2020 - EPOK

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

14 000,00 €

14 000,00 €

Référence Progos : CH002358
Nombre de dossier : 1

Convention de partenariat 2020
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’EPOK

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, son Président,
autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente en
date du 25 mai 2020, d’une part,
Et
L’EPOK association à but non lucratif, créée le 5 juin 2010 en Préfecture d’Ille-et-Vilaine, domiciliée
au 11 square de Galicie à Rennes, SIRET n° 523 204 394 000 10, représentée par Brenda MAGER
co-présidente d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 12 février 2020.

Il a été exposé ce qui suit :
Apparu en France dans les années 70, l’habitat participatif vit un nouvel essor depuis le début des
années 2000. Il est désormais inscrit dans le paysage local des politiques du logement. Il répond à un
besoin actuel de mutualiser certains espaces et d’inventer une vie collective plus riche, en proposant
à des futurs « habitants » de prendre part à la conception de leur habitat, puis d’en (co) gérer les
espaces et équipements.
Pour les collectivités, il est un vecteur de lien social, favorisant l’engagement citoyen et les solidarités,
la mixité sociale et intergénérationnelle ; il est également souvent porteur d’innovations
environnementales ou architecturales. Les plus-values de l’habitat participatif, portées par des
initiatives ou engagements citoyens, rencontrent précisément les objectifs du département : lutte
contre l’isolement des personnes, la dépendance des personnes âgées, l’aménagement durable, les
actions de solidarité, l’accès au logement...

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Missions générales de l’EPOK
L’association l’EPOK est née en 2010 du besoin identifié d’accompagner techniquement et
méthodologiquement les porteurs de projets, et d’organiser les partenariats avec les professionnels,
afin de permettre aux opérations d’habitat participatif de voir le jour.
Issue de l’ingénierie de projet participatif, de la promotion immobilière et de l’éducation populaire,
l’EPOK développe une offre originale et complète d’Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et
d’Assistance à Maîtrise d'Usage, pour la conception et l'animation de démarches participatives dans
l'habitat.
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Article 2 : Objectifs spécifiques liés à la présente convention
2.1 Aider à l’émergence des projets
Entre les actions de sensibilisation et d’échange d’expériences animées sur le territoire par les
réseaux associatifs d’une part (Parasol et Habitat Participatif Ouest (HPO)), et l’accompagnement en
phase opérationnelle par des assistances à maîtrise d’ouvrage et d’usage, une charnière délicate
existe : le passage de l’idée / du désir au projet.
Cette charnière (ou phase d’émergence) exige que des groupes de futurs habitants potentiels
s’organisent autour d’intentions communes, mettent en adéquation ces intentions avec leurs
ressources et moyens (capacités économiques, compétences, disponibilités), mobilisent des
partenaires et vérifient les conditions de faisabilité de leur projet.
Cette charnière est le « passage à l’acte » que nombre de groupes, mais également de collectivités
qui souhaitent favoriser ce type d’opérations sur le territoire, ne parviennent pas à dépasser. Elle est
le moment des principaux choix stratégiques, pour lequel un accompagnement est le plus utile. Mais
sans certitude que le projet va réussir à basculer en phase opérationnelle, les groupes peinent à
envisager et financer un tel accompagnement et les collectivités ne savent pas souvent quels moyens
engager pour permettre à leurs projets d’exister.
En vue de développer l’habitat participatif, d’en démocratiser et faciliter l’accès, sans le conditionner à
un parcours long et aléatoire, ni le réserver à des personnes dotées d’un capital culturel et
économique important, le Département d’Ille-et-Vilaine choisit d’appuyer les groupes- projets et les
collectivités dans leur phase d’émergence.
2.2 Le soutien du département à l’association l’EPOK
Pour concrétiser son souhait d’accompagner des projets d’habitat participatif en phase d’émergence,
ère
convention de partenariat avec l’association l’’EPOK,
le Département a signé en 2018 une 1
reconnue en Ille-et-Vilaine pour son rôle dans le développement opérationnel de l’habitat participatif.
Le soutien du Département s’est traduit par un engagement financier de 14 000 € en 2018 et 2019 à
l’égard de l’EPOK, ceci dans l’objectif de renforcer l’émergence des projets, notamment par une
assistance à maîtrise d’ouvrage et d’usage auprès des collectivités et des groupes de futurs habitants.
En 2020, l’Assemblée départementale a souhaité poursuivre cet engagement financier, sur l’ensemble
du département.
2.3 Les actions de l’EPOK dans le cadre de cette convention
Par la convention de partenariat en 2018, l’association a pu particulièrement :
-

S’associer à des journées « bourses aux projets », afin d’aider les groupes à se constituer,
Organiser des « journées d’information-formation sur les statuts juridiques coopératifs », à la
demande de plusieurs groupes aux stades d’avancements différents,
Aider des groupes à s’organiser et à formaliser leurs intentions, à mettre en adéquation
intentions, ressources et moyens, et vérifier les conditions de faisabilité de leur projet.

Cette convention de partenariat 2020 permettra, comme en 2019, de poursuivre
accompagnement et de proposer aux bénéficiaires trois volets d’intervention :

cet

•

un diagnostic, qui devra permettre d’identifier l’état d’avancement du groupe et les spécificités
de l’accompagnement dont il a besoin.

•

Un temps de formation, qui devra permettre l’appropriation d’un certain nombre de concepts /
outils clés pour organiser le projet, et l’identification des différents aspects sur lequel le groupe
devra travailler et s’organiser.

•

Une étude des conditions de faisabilité, qui devra permettre de préciser, voire de réorienter le
projet, et de le guider dans la recherche de ses partenaires opérationnels.
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Article 3 – Montant de la subvention

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’EPOK, le Département d’Ille-et-Vilaine
a décidé de lui apporter une subvention de fonctionnement pour l’année 2020 d’un montant de
14 000 euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574 du budget du
Département.

Article 4 – Conditions de versement de la subvention
La crise sanitaire liée au coronavirus amène le Département à revoir ses modalités de soutien
financier auprès de ses partenaires lorsqu’ils sont impactés par cette crise.
Aussi, pour cette année 2020, la subvention sera versée à l’EPOK en totalité après signature de la
présente convention. La production d’un pré-bilan des actions de l’association devra être adressée au
Département pour le 16 novembre 2020.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08012615783
Clé RIB : 35
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0126 1578 335
Raison sociale et adresse de la banque : CREDIT COOP RENNES
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement des subventions. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.

Article 5 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
5.1 Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
5.2 Suivi des actions
L’EPOK s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
actions prévues, à fournir aux services du Département un rapport d’activité écrit et chiffré, associé à
une évaluation des résultats avant le 15 décembre. A la demande des services ou des élus, une
présentation orale pourra également être programmée. L’évaluation qualitative et quantitative portera
notamment sur les méthodes de prospection, les bénéficiaires, les contenus de l’accompagnement,
les difficultés rencontrées et les résultats produits.
D’une manière générale, l’EPOK s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du Département
d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant
sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a
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apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette
fin.
5.3 Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’EPOK s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens
avec le territoire du Département.

Article 6 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous.
L’association s’engage :




à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes
réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques
de communication.
à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de communication
envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces
publicitaires médias, annonces sites internet …). Elle s’engage à contacter le responsable en
charge de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant)
et reste à la disposition de l’association pour tout conseil en communication et notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque
publication est impératif).

Article 7 – Obligation de discrétion
L’EPOK est tenue à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les informations, faits et
décisions dont il a connaissance au cours de son activité liée à ce partenariat.
Il s'interdit toute communication à des tiers de documents sans l'accord préalable du Département.

Article 8 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prend effet à la date de signature de la convention pour une durée d’un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux.
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 ces clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
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réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 9 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

La co-Présidente de l'EPOK

Le Président du Département
d’Ille-et-Vilaine

Brenda MAGER

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - I - LUCAS YOANN - IRODOUER - AIDE AUX TRAVAUX - PO
20 - I - LOUICHE JEAN-FRANCOIS - SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE - MOUS - PO

Nombre de dossiers 2

HHA16936
HHA16967

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002364 - 20 - CP DU 25/05/2020 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

ANNEXE NOTE ZB04

Mandataire
- Cdhat

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement sis Le Prieuré à
Saint-Georges-de-Gréhaigne

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Yoann lucas

Source des informations : logiciel Progos

Irodouer

Localisation - DGF 2020

23 rue du clos simon 35000 RENNES

Yoann LUCAS

6 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

Subv. prévue

6 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2020

Décision

Décision

PAR12529 - D35128891 - HHA16936

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR11748 - D35123989 - HHA16967
Subv. sollicitée

6 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2020 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422

Quantité

Quantité

2 000,00 €

Subventions 2019

Subventions 2019

2020

IMPUTATION : 2020 AHABI916 1 204 72 20422.1 0 P422

Référence Progos : CH002364
Nombre de dossier : 2

INV : 3 000 €

travaux d'amélioration de votre
logement situé 4 rue du Stade à
Irodouër

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement indigne et très dégradé - Montant forfaitaire prévu : 2 000,00

St-georges-de-grehaigne

Localisation - DGF 2020

Le Prieuré 35610 SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE

LOUICHE Jean-François

Nature de la subvention : Travaux - Etude - Maîtrise d'oeuvre -

PROJET : LOGEMENT

AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

CH002364 - 20 - CP DU 25/05/2020 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - I - MOQUET STEPHANE - PIPRIAC - AIDE AUX TRAVAUX - PB
20 - I - FRETAY ESTELLE - POILLEY - AIDE AUX TRAVAUX - PB
20 - I - FRETAY ESTELLE - POILLEY - AIDE AUX TRAVAUX - PB

Nombre de dossiers 3

HHA16879
HHA16977
HHA16978

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002367 - 20 - CP DU 25/05/2020 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné social Logement 1 (B) sis 1 rue du Bocage à
Poilley (subvention plafonnée à
hauteur de 10 000 € par logement)

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac

Intervenants

Mandataire
- Moquet stéphane

La Ruffaudière 35580 GOVEN

MOQUET Stéphane

Mandataire
- Fretay eric ou estelle

Intervenants

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné social sis 31
boulevard de Verdun à Pipriac
(Logement 2)

Objet de la demande

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné social Logement 2 (A) sis à Poilley
(subvention plafonnée à hauteur de
10 000 € par logement)

Objet de la demande

8 résidence La Folletière 35420 LOUVIGNE-DU-DESERT

Localisation - DGF 2020

Poilley

Mandataire
- Fretay eric ou estelle

Intervenants

FRETAY ERIC OU ESTELLE

Localisation - DGF 2020

Poilley

Localisation - DGF 2020

8 résidence La Folletière 35420 LOUVIGNE-DU-DESERT

FRETAY ERIC OU ESTELLE

Nature de la subvention : Loyer conventionné - Taux : 15,00 % Plafond de subvention : 10 000,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AU PARC PRIVE - Investissement

1,00

Nb logements:

1,00

Nb logements:

1,00

Nb logements:

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Référence Progos : CH002367
Nombre de dossier : 3

171 469,61 €

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 25
723,08 €

Dép. retenues

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 75
383,93 €

Dép. retenues

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 70
362,60 €

Dép. retenues

2020

Décision

10 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

23 858,46 €

3 858,46 €

Subv. prévue

Décision

PAR12643 - D35129654 - HHA16879

Subv. sollicitée

PAR12700 - D35130154 - HHA16978

10 000,00 €

Subv. prévue

PAR12700 - D35130154 - HHA16977
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2020 AHABI916 2 204 72 20422.02 0 P422

CH002367 - 20 - CP DU 25/05/2020 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20-F-ELODIE MOUSSARD-MUEL-HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Nombre de dossiers 1

HHA16965

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002363 - 20 - CP DU 25/05 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

ANNEXE NOTE ZB05

Mandataire
- Moussard elodie

Source des informations : logiciel Progos

Muel

Subventions 2019

Surface :

Coût du projet

Dép. retenues

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 000,00 €

4 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT
TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

4 000,00 €

4 000,00 €

77,00

Subv. prévue
4 000,00 €

aide à l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 12
rue du petit chemin à MUEL

Subv. sollicitée

Décision

PAR12732 - D35130245 - HHA16965
Objet de la demande

Les Touches 35290 MUEL

Localisation - DGF 2020

2020

Intervenants

IMPUTATION : 2020 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

Référence Progos : CH002363
Nombre de dossier : 1

MOUSSARD Elodie

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002363 - 20 - CP DU 25/05 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-04-2020

Commission

20 - I - FEVRIER YOANN - ST GEORGES DE REINTEMBAULT - ACCESSION A LA
PROPRIETE D'UN LOGEMENT ANCIEN
20 - I - COUREUIL DAVID - MAEN ROCH - ACCESSION A LA PROPRIETE D'UN LOGEMENT
ANCIEN
20 - I - BOUVET SOLENE - LIVRE SUR CHANGEON - ACCESSION A LA PROPRIETE D'UN
LOGEMENT ANCIEN
20 - I - HAUTE YANN-MICKAEL ET MARIJKE - CHASNE SUR ILLET - ACCESSION A LA
PROPRIETE D'UN LOGEMENT ANCIEN
20 - I - LE CLERC CHRISTIANE - BAILLE/ST MARC LE BLANC - ACCESSION A LA
PROPRIETE D'UN LOGEMENT ANCIEN
20 - I - NANTIER JULIEN - BAILLE/ST MARC LE BLANC - ACCESSION A LA PROPRIETE
D'UN LOGEMENT ANCIEN
20 - I - JEANNETEAU PIERRE ET CHAUVIN MARIANNE - ST GERMAIN EN COGLES ACCESSION A LA PROPRIETE D'UN LOGEMENT ANCIEN

Nombre de dossiers 7

HHA16969

HHA16968

HHA16966

HHA16930

HHA16923

HHA16920

HHA16919

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002360 - 20 - CP DU 25/05 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Mandataire
- Coureuil david

Intervenants
acquisition d'un logement ancien
situé 2 rue de Fougères - Saint Brice
en Coglès à Maen Roch

Objet de la demande

Mandataire
- Haute yann-mickaël et
marijke

Intervenants
acquisition d'un logement ancien
situé 1 allée des Sorbiers à
Chasné-sur-Illet

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Mandataire
- Jeanneteau pierre et
chauvin marianne

Intervenants
acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 28 rue de la
Gare à Saint Germain en Coglès

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

St-germain en cogles

Localisation - DGF 2020

La Ricoulière 35140 Saint Hilaire des Landes

JEANNETEAU Pierre et CHAUVIN Marianne
Subventions 2019

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Chasne sur illet

Localisation - DGF 2020

21 La Chesnaie aux Butteaux 35250 CHASNE SUR ILLET

HAUTE Yann-Mickaël et Marijke

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Localisation - DGF 2020

2 rue de Fougères Saint Brice en Coglès 35460 MAEN ROCH

COUREUIL David

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

135,70

Surface:

140,00

Surface :

97,00

Surface :

Référence Progos : CH002360
Nombre de dossier : 7

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Décision

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2020

Décision

édité le : 07/04/20

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12735 - 0 - HHA16969

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12690 - D35130077 - HHA16930

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12682 - D35130038 - HHA16920
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

144 000,00 €

Coût du projet

220 000,00 €

Coût du projet

80 000,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2020 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

CH002360 - 20 - CP DU 25/05 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Mandataire
- Bouvet solène

Intervenants
acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 34 rue
Geoffroy 1er à Livré sur Changeon

Objet de la demande

Mandataire
- Fevrier yoann

Intervenants
acqusition avec travaux d'un
logement ancien situé 17 rue Julien
Maunoir à Saint Georges de
Reintembault

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Mandataire
- Le clerc christiane

Intervenants
acquisition d'un logement ancien
situé 7 rue des Flégés - Baillé à Saint
Marc le Blanc

Objet de la demande

Subventions 2019

Intervenants

Mandataire
- Nantier julien

Source des informations : logiciel Progos

Saint marc le blanc

Localisation - DGF 2020

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CH002360
Nombre de dossier : 7

2020

Décision

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2020

Décision

2020

Décision

édité le : 07/04/20

33 000,00 €

6 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR12734 - 0 - HHA16968

6 000,00 €

Subv. prévue

PAR12733 - 0 - HHA16966

5 000,00 €

Subv. prévue

PAR12681 - D35130037 - HHA16919

5 000,00 €

Subv. prévue

PAR12683 - D35130047 - HHA16923
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

660 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface :

48 500,00 €

Coût du projet

102 500,00 €

Coût du projet

45 000,00 €

Coût du projet

20 000,00 €

Subventions 2019

67,00

Surface :

136,00

Surface:

75,50

Surface:

50,00

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 18 rue des
Rosiers - Baillé à Saint Marc le Blanc

Objet de la demande

35 rue de Fougères Chez M. Ludwig LEBLONDET Saint Brice en Coglès 35460 MAEN ROCH

NANTIER Julien

Saint marc le blanc

Localisation - DGF 2020

15 rue des Acaccias 35140 Saint Ouen des Alleux

LE CLERC Christiane

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 personnes ou moins - Majoration de 3 000 € - Montant forfaitaire prévu : 6 000,00

St-georges-de-reint.

Localisation - DGF 2020

34 rue des Estuaires La Selle en Coglès 35460 Les Portes du Coglais

FEVRIER Yoann

Livre sur changeon

Localisation - DGF 2020

3 rue Alexandre Martin 35450 LIVRE SUR CHANGEON

BOUVET Solène

CH002360 - 20 - CP DU 25/05 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 27-04-2020

Commission

20 - I - ROULLEAU SYLVAIN ET GUENAELLE - LIFFRE - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE - PSLA
20 - I - GERMANY EDDY ET LEGOUESBE CECILE - LIFFRE - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE - PSLA
20 - I - CAMISULLIS VALENTIN - LIFFRE - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - PSLA

Nombre de dossiers 3

HHA16926

HHA16925

HHA16924

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002349-20-CP DU 25/5 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE PSLA- A2

Mandataire
- Roulleau sylvain et
guenaëlle

Intervenants
acquisition d'un logement situé 1 rue
Claire Brétécher à Liffré

Objet de la demande

4 rue du Chevalier au lion 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

acquisition d'un logement situé 2 rue
Claire Brétécher à Liffré

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Camisullis valentin

Source des informations : logiciel Progos

Liffre

Localisation - DGF 2020

2 rue Konrad Adenauer 35340 LIFFRE

CAMISULLIS Valentin
Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

PAR12685 - 0 - HHA16925

2020

2 500,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 30/03/20

10 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12686 - D35130064 - HHA16926

Subv. sollicitée

PAR12684 - D35130060 - HHA16924

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

486 700,00 €

Coût du projet

189 500,00 €

Coût du projet

184 500,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Surface :

100,18

Surface :

96,23

Surface :

112 700,00 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Référence Progos : CH002349
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2020 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

50,36

acquisition d'un logement situé 2 rue
Konrad Adenauer à Liffré

Objet de la demande

Nature de la subvention : PSLA - Forfait 5 000 Euros - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

Liffre

Mandataire
- Germany eddy et
legouesbe cécile

Intervenants

ROULLEAU Sylvain et Guenaëlle

Localisation - DGF 2020

Liffre

Localisation - DGF 2020

12 rue des Cahotiers 35580 PONT REAN

GERMANY Eddy et LEGOUESBE Cécile

Nature de la subvention : PSLA - Forfait 2 500 Euros - Montant forfaitaire prévu : 2 500,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002349-20-CP DU 25/5 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE PSLA- A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - I - LEMOINE - MARTIGNE-FERCHAUD - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
20 - I - BURON-QUITTEREL - MONTREUIL-DES-LANDES -ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
20 - I - USANOS - MARTIGNE-FERCHAUD - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
20 - I - COLLIAUX - COESMES - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
20 - I - GILANT - SAINT M'HERVE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
20 - I - JABANASHVILI - LOUVIGNE-DE-BAIS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
20 - I - BOURON-ENOS - LOUVIGNE-DE-BAIS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
20 - I - GENIN - VAL D'IZE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 8

HHA16949
HHA16951
HHA16957
HHA16958
HHA16970
HHA16971
HHA16973
HHA16974

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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Subventions 2019

Surface :

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Mandataire
- Colliaux philippe et
catherine

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 18
bis, rue de la Fontaine à Coësmes

Mandataire
- Buron antoine et quitterel
clémence

Intervenants
aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 7, rue
de Chatillon-en-Vendelais à
Montreuil-des-Landes

Objet de la demande

Mandataire
- Genin patricia

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Martigne-ferchaud

Localisation - DGF 2020

4, rue de Feuillet 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

LEMOINE Julien

Val d'ize

Localisation - DGF 2020

aide à l'accession à la propriété dans

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 38
bis, rue Pierre Landais à Val d'Izé

Objet de la demande

5, allée Rosa Parks Appartement 202 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

GENIN Patricia

Montreuil des landes

Localisation - DGF 2020

1, rue de la Mairie Dompierre-du-Chemin 35210 LUITRE DOMPIERRE

BURON Antoine et QUITTEREL Clémence

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Coesmes

70,00

Surface:

65,00

Surface:

72,00

Surface:

78,00

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2020

Décision

2020

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

PAR12740 - - HHA16974

4 000,00 €

Subv. prévue

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 15/04/20

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR12701 - D35130171 - HHA16949

4 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12703 - D35130168 - HHA16951

3 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

80 000,00 €

Coût du projet

71 208,00 €

Coût du projet

57 500,00 €

Coût du projet

72 000,00 €

Subv. prévue

PAR12712 - - HHA16958

Intervenants

18 bis, rue de la Fontaine 35134 COESMES

Localisation - DGF 2020

2020
Objet de la demande

IMPUTATION : 2020 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Référence Progos : CH002365
Nombre de dossier : 8

COLLIAUX Philippe et Catherine

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE
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- Lemoine julien

Intervenants
l'ancien pour un logement situé 3,
passage du Pré Caro à
Martigné-Ferchaud

Objet de la demande

Mandataire
- Bouron guillaume et enos
karine

Intervenants

Mandataire
- Usanos olivier et sandrine

Intervenants
aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 7, rue
Ile-de-France à Martigné-Ferchaud

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 13,
rue des Frères Amyot d'Inville à
Louvigné-de-Bais

Objet de la demande

Mandataire
- Gilant

Intervenants
aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 3, rue
des Sablonnières à Saint M'Hervé

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Jabanashvili giorgi et

Source des informations : logiciel Progos

Louvigne de bais

Localisation - DGF 2020

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 42,

Objet de la demande

6, rue de Saint Allouarn 35235 THORIGNE-FOUILLARD

JABANASHVILI Giorgi et Vana

St-m'herve

Localisation - DGF 2020

3, rue des Sablonnières 35500 SAINT M'HERVE

GILANT

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

Martigne-ferchaud

Localisation - DGF 2020

9, La Beucherie 35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE

USANOS Olivier et Sandrine

Louvigne de bais

Localisation - DGF 2020

27, rue de la Poste 35113 DOMAGNE

BOURON Guillaume et ENOS Karine

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Localisation - DGF 2020

4, rue de Feuillet 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

LEMOINE Julien

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

Subventions 2019

73,00

Surface:

87,00

Surface:

124,00

Surface :

150,00

Surface :

Surface:

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2020

Référence Progos : CH002365
Nombre de dossier : 8

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

PAR12739 - - HHA16973

2020

Décision

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

2020

Décision

édité le : 15/04/20

5 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR12737 - - HHA16971

5 000,00 €

Subv. prévue

PAR12736 - - HHA16970

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12709 - D35130173 - HHA16957

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. prévue

PAR12701 - D35130171 - HHA16949
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

108 000,00 €

Coût du projet

130 000,00 €

Coût du projet

195 000,00 €

Coût du projet

130 000,00 €

Coût du projet

Coût du projet
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vana

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2020

Intervenants

Surface:

843 708,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

33 000,00 €

33 000,00 €

843 708,00 €

Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 2020 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Coût du projet

33 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2019

843 708,00 €

rue Madame de Sévigné à
Louvigné-de-Bais

Objet de la demande

6, rue de Saint Allouarn 35235 THORIGNE-FOUILLARD

JABANASHVILI Giorgi et Vana
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édité le : 15/04/20

33 000,00 €

33 000,00 €

33 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR12737 - - HHA16971

2020

Référence Progos : CH002365
Nombre de dossier : 8

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-05-2020

Commission

20 - I - CAILLEAUD LOARER - REDON - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN
20 - I - FOURNIER - GUIGNEN - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 2

HHA16975
HHA16976

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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Mandataire
- Cailleaud loarer jean
raphael euriell

Intervenants
acquisition d'un logement situé 14 rue
du Docteur Le Calvé à Redon

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Fournier celine

Source des informations : logiciel Progos

Guignen

Localisation - DGF 2020

42 rue Gicquel 35580 GUIGNEN

FOURNIER CELINE
Subventions 2019

Subventions 2019

140,00

Surface:

140,00

Surface :

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

acquisition d'un logement situé 13 rue
du Cormier à Guignen

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 4 pers ou plus - 5000 € - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

Redon

Localisation - DGF 2020

6 rue des Auvrays 35600 REDON

CAILLEAUD LOARER JEAN RAPHAEL EURIELL

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Référence Progos : CH002366
Nombre de dossier : 2

Dép. retenues

Dép. retenues

9 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

2020

Décision

9 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12743 - 0 - HHA16976

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12741 - D35130283 - HHA16975
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

309 000,00 €

59 000,00 €

Coût du projet

250 000,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2020 AHABI904 7 204 72 20422 8 P422A8
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