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Commission permanente

Séance du 20 juin 202256

Rapporteur : Mme LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

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

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

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

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

I) L'aide forfaitaire

Pour mémoire, les collèges publics et privés peuvent prétendre à l'aide forfaitaire pour l'organisation de
4 voyages maximum. Les séjours se déroulant à l'étranger doivent avoir une durée d'au moins 5 jours
(sauf pour Jersey et Guernesey) et concernent au moins 15 élèves.

Le montant accordé est fonction du nombre de voyages organisés :
- 1 voyage : 1 400 € ;
- 2 voyages : 1 800 € ;
- 3 voyages : 2 200 € ;
- 4 voyages : 2 400 €.

Deux collèges présentent des demandes tardives d'aides forfaitaires :
- Le collège Martin  Luther  King de Liffré  qui  a  omis de déposer  sa demande.  Elle  concerne un séjour
dans le cadre d'un échange avec la commune d'Ibbenburen en Allemagne. Le séjour s'est déroulé du 27
novembre au 2 décembre 2021, 27 élèves de 4ème y ont participé et la participation familiale s'est élevée
à 129 €.
- Le collège Saint-Joseph de Cancale a organisé un séjour en Irlande. Ce séjour a eu lieu du 20 au 26
mai, il a concerné 59 élèves de classe de 5ème dont 8 boursiers. Le montant de la participation familiale
était de 478 €.

II) L'aide aux élèves boursiers

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

Le collège François Truffaut de Betton, le collège Françoise Dolto de Pacé et le collège Pierre de Dreux
de Saint-Aubin du Cormier présentent des demandes dont le détail est joint dans le tableau en annexe,
pour un montant de 3 719,50 €.

Par  ailleurs,  le  collège  Sainte-Jeanne  d'Arc  de  Maen  Roch  présente  deux  demandes  dont  le  montant
total  s'élève  à  1  237,50  €.  Le  détail  de  ces  demandes  est  joint  en  annexe.
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Décide :
-  d'attribuer  au  titre  de  l'aide  forfaitaire  pour  l'année  scolaire  2021-2022  :  1  400  €  au  collège
Martin  Luther  King  de  Liffré  et  1  400  €  au  Collège  Saint-Joseph  de  Cancale  ;

- d'attribuer au titre de l'aide aux élèves boursiers : 3 719,50 € aux collèges publics et 1 237,50
€  au  collège  privé  Sainte-Jeanne  d'Arc  de  Maen  Roch  conformément  aux  tableaux  joints  en
annexe.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220420
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46657du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19635

Imputation
65-28-65511.3-0-P133

Participation Collèges publics - Voyages éducatifs

Montant crédits inscrits 250 000 € Montant proposé ce jour 5 119,50 €

Réservation CP n°19636

Imputation
65-28-65512.3-0-P133

Participation Collèges privés - Voyages éducatifs

Montant crédits inscrits 180 000 € Montant proposé ce jour 2 637,50 €

TOTAL 7 757 €
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Année scolaire : 2021-2022 Voyages éducatifs à l'étranger Annexe Aide aux élèves boursiers

Collège Ville Destination Dates

Durée

du

séjour

Niveaux
Nb

d'élèves

Nb

boursiers

Nb

hand

Budget

voyage
Coût élève

Participation

famille
Coût boursier

Montant aide 

boursiers

Coût aide 

handicapés

Montant total 

à verser

François Truffaut Betton Allemagne 3 mai au 10 mai 2022 8 4ème, 26 1 0 10 080,60 € 339,00 € 150,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 €

Françoise Dolto Pacé Irlande 1er avril au 8 avril 2022 8 3ème 33 2 0 21 420,00 € 510,00 € 510,00 € 250,00 € 500,00 € 500,00 €

Françoise Dolto Pacé Espagne 3 avril au 8 avril 2022 6 3ème 48 13 0 21 840,00 € 420,00 € 420,00 € 210,00 € 2 730,00 € 2 730,00 €

Françoise Dolto Pacé Irlande 29 avril au 5 mai 2022 7 3ème 45 1 0 24 010,00 € 490,00 € 490,00 € 245,00 € 245,00 € 245,00 €

Pierre de Dreux St-Aubin du Cormier Italie 3 avril au 8 avril 2022 6
4ème, 

3ème
44 1 0 24 206,00 € 490,00 € 339,00 € 169,50 € 169,50 € 169,50 €

196 18 TOTAL : 3 719,50 €

9%

Collège Ville Destination Dates

Durée

du

séjour

Niveaux
Nb

d'élèves

Nb

boursiers

Nb

hand

Budget

voyage
Coût élève

Participation

famille
Coût boursier

Montant aide 

boursiers

Coût aide 

handicapés

Montant total 

à verser

Ste-Jeanne d'Arc Maen Roch Italie 30 avril au 5 mai 2022 6 3ème 27 2 0 15 660,00 € 580,00 € 495,00 € 247,50 € 495,00 € 495,00 €

Ste-Jeanne d'Arc Maen Roch Irlande 3 mai au 7 mai 2022 5 3ème 31 3 0 17 980,00 € 580,00 € 495,00 € 247,50 € 742,50 € 742,50 €

58 5 TOTAL : 1 237,50 €

9%
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202257

Rapporteur : Mme LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Classes en entreprise - remboursement de frais aux collèges

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :
L'emploi et l'insertion des jeunes sont une priorité pour le Département. Au delà des actions destinées à
faciliter  directement  l'accès  à  l'emploi  des  jeunes  bretillien·nes  en  âge  de  travailler,  le  Département  a
souhaité  promouvoir  la  découverte  des  métiers  et  la  sensibilisation  au  monde  du  travail  auprès  des
collégien·nes.  Pour  ce  faire,  le  dispositif  "Classes  en  entreprise"  est  déployé  avec  succès  depuis
plusieurs  années.

L'association  "Union  des  entreprises  pour  l'Ille-et-Vilaine",  partenaire  du  dispositif,  ainsi  nommée
"Mouvement des entreprises de France Ille-et-Vilaine" depuis le début de l'année 2022, met en relation
les entreprises et les collèges, afin de mener des actions de découverte des métiers de l'entreprise.

Dans ce cadre, quatre collèges publics souhaitent bénéficier d'une prise en charge de leurs frais liés au
transport et à la restauration.

Décide :
- d'attribuer  une  participation  aux  collèges  figurant  sur  le  tableau  joint  en  annexe  pour  un
montant  total  de  3  311,92  €  .
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220421
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46654du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19634

Imputation
65-221-6568-0-P133

Autres participations

Montant crédits inscrits 7 000 € Montant proposé ce jour 3 311,92 €

TOTAL 3 311,92 €
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22 - CP 20/06/2022 - CLASSES EN ENTREPRISE

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

ECF01158 22 - F - COLLEGE LA BINQUENAIS RENNES - CLASSE EN ENTREPRISE

ECF01159 22 - F - COLLEGE LES GAYEULLES RENNES - CLASSE EN ENTREPRISE

ECF01160 22 - F - COLLEGE CAMILLE GUERIN ST MEEN LE GD - CLASSE EN ENTREPRISE

ECF01162 22 - F - COLLEGE LOUIS GUILLOUX MONTFORT/MEU - CLASSE EN ENTREPRISE

Nombre de dossiers 4
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POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

IMPUTATION : 65 221 6568 0 P133

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

COLLEGE CAMILLE GUERIN - SAINT MEEN LE GRAND

28 RUE DE PLUMAUGAT BP 35 35290 SAINT MEEN LE GRAND

2022

IPB00154 - D352388 - ECF01160

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

St-meen le grand Mandataire
- College camille guerin -
saint meen le grand

vos frais de transport et de
restauration lors de votre classe en
entreprise réalisée en avril 2022 au
sein de la société Apixit à Montauban
de Bretagne

INV : 6 783 €

FON : 1 500 €

€ FORFAITAIRE 505,02 € 505,02 €

COLLEGE LA BINQUENAIS - RENNES

40 BD OSCAR LEROUX 35203 RENNES CEDE 2

2022

IPB00110 - D3577846 - ECF01158

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

Rennes Mandataire
- College la binquenais -
rennes

vos frais de transport et de
restauration lors de la Classe en
entreprise réalisée en mars 2022 au
sein de la société Digitaleo à Rennes

INV : 7 846 € € FORFAITAIRE 1 087,05 € 1 087,05 €

COLLEGE LES GAYEULLES - RENNES

144 BD DE VITRE 35014 RENNES

2022

IPB00113 - D3527130 - ECF01159

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

Rennes Mandataire
- College les gayeulles -
rennes

vos frais de transport et de
restauration lors de la Classe en
entreprise réalisée en avril 2022 au
sein de la société MV Group à
Cesson Sévigné

INV : 8 866 € € FORFAITAIRE 893,25 € 893,25 €

COLLEGE LOUIS GUILLOUX - MONTFORT SUR MEU

BD PASTEUR 35160 MONTFORT SUR MEU FRANCE

2022

IPB00160 - D3541454 - ECF01162

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

Montfort sur meu Mandataire vos frais de transport et de INV : 7 326 € € FORFAITAIRE 826,60 € 826,60 €

22 - CP 20/06/2022 - CLASSES EN ENTREPRISE Référence Progos : CEG00299

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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COLLEGE LOUIS GUILLOUX - MONTFORT SUR MEU

BD PASTEUR 35160 MONTFORT SUR MEU FRANCE

2022

IPB00160 - D3541454 - ECF01162

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

- College louis guilloux -
montfort sur meu

restauration lors de la classe en
entreprise réalisée en mars 2022 au
sein de la Banque Populaire Grand
Ouest à Saint-Grégoire

Total pour l'imputation : 65 221 6568 0 P133 3 311,92 € 3 311,92 €

22 - CP 20/06/2022 - CLASSES EN ENTREPRISE Référence Progos : CEG00299

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 3 311,92 € 3 311,92 €

22 - CP 20/06/2022 - CLASSES EN ENTREPRISE Référence Progos : CEG00299

Nombre de dossier : 4

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

page 599 sur 1135



Commission permanente

Séance du 20 juin 202258

Rapporteur : Mme LARUE
21 - Enseignement 2nd degré

Logement de fonction dans les collèges publics du département

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2008 ;

Vu la/les délibération/s du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du
budget primitif ;
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Expose :
Les concessions de logements par Nécessité absolue de service (NAS)

L’Assemblée départementale a adopté, lors de sa séance du 6 novembre 2008, des règles de répartition
des  logements  de  fonction  par  «  nécessité  absolue  de  service  »  pour  les  collèges  publics  du
département.

Ces  dispositions  amènent  les  Conseils  d’administration  des  établissements  à  se  prononcer  sur  la
répartition par fonction de ces logements. La Commission permanente délibère sur ces propositions de
répartition par fonction et établit l’arrêté correspondant.

Les Conventions d’occupation précaire (COP)

Lorsque  tous  les  besoins  résultant  de  la  nécessité  absolue  de  service  ont  été  satisfaits,  le  Conseil
d’administration,  sur  rapport  du  chef  d’établissement,  peut  faire  des  propositions  sur  l’attribution  des
logements  demeurés  vacants.  La  collectivité  de  rattachement  peut  alors  décider  d’accorder  des  COP
pour  ces  logements.

Il est proposé à la Commission permanente de donner un avis favorable aux demandes de conventions
d’occupation précaire suivantes :

Décide :
- d'approuver les termes des conventions d’occupation précaire, jointes en annexe, à conclure entre le
Département  d’Ille-et-Vilaine,  le  collège  Duguay-Trouin  à  Saint-Malo,  le  collège  Evariste  Galois  à
Montauban-de-Bretagne  et  leur  occupant  respectif  ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer ces conventions.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220422
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COLLEGES PUBLICS 

CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE 

D’UN LOGEMENT DE FONCTION 

Entre 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 1 juillet 2021,  

d'une part, 

Le collège Duguay-Trouin, représenté par Monsieur Eric VITASSE, Principal, 

Et, 

Madame Katia MICHEL, ci-après dénommée « l’occupant », 

d'autre part, 

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102, 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, 

VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 31 mars 2022, 

VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux en date du 09 septembre 2021, 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 20 juin 2022, 

VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore 
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits, 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1er : Objet 

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

page 603 sur 1135



ARTICLE 2 : Biens mis à disposition 
 
L’occupant est autorisé à occuper le F3– 75 m², situé 5 rue Henri Lemarié, à Saint MALO (35400). 
 
 
ARTICLE 3 : Durée  
 
La présente convention est conclue pour la période du 01 janvier 2022 au 30 juin 2022. 
La présente convention peut être prolongée par année scolaire (jusqu’au 30 juin de l’année suivante), à 
condition que l’occupant en ait fait la demande expresse auprès du Chef d’établissement, au plus tard deux 
mois avant l’échéance. La reconduction ne nécessitera pas d’avenant à la convention. 
 
 
ARTICLE 4 : Destination des lieux 
 
L’occupant ne peut utiliser les lieux qu'à usage exclusif d'habitation pour lui-même et sa famille, sans pouvoir 
y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale, commerciale ou artisanale. 
 
 
ARTICLE 5 : État des lieux 
 
Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance, 
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au 
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement 
et les installations mis à sa disposition. 
 
 
ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation  
 
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la 
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux. 
 
 
ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation  
 
Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne 
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n° 
48-1360 du 1er septembre 1948. 
 
 
ARTICLE 8 : Assurances  
 
Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux 
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une 
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département 
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant 
son installation.  
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas 
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les 
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet. 
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services 
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8 
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser. 
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant. 
 
ARTICLE 9 : Résiliation  
 
La convention peut être résiliée : 
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du 
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité 
pour quelque cause que ce soit ; 
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- par l’établissement scolaire, en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelle, après
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un
délai de un mois ;
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de
résiliation au :

Département d’Ille et Vilaine 
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges 

1 avenue de la Préfecture 
CS24218 

35042 Rennes cedex 

Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux 
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et 
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat. 
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102 
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et 
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux. 
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra 
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat. 

ARTICLE 10 : Conditions financières 

Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée 
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 480 € payable à terme échu 
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du 
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la 
convention. 
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les 
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute 
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile. 

ARTICLE 11 : Impôts 

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

ARTICLE 12 : Règlement des litiges 

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

Fait en 3 exemplaires à Rennes, le 

Le Principal du collège L’occupant Le Président du Conseil départemental 

Eric VITASSE Katia MICHEL Jean-Luc CHENUT 
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COLLEGES PUBLICS 

CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE 

D’UN LOGEMENT DE FONCTION 

Entre  

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du 1 juillet 2021,  

d'une part, 
 

Le collège Evariste Galois, représenté par Madame Nolwenn TROADEC-LEROY, Principale, 

Et, 

Madame Isabelle MICHEL, ci-après dénommée « l’occupant », 

d'autre part, 
 

VU le code du domaine de l'Etat, notamment les articles R. 92 à R.102, 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, 

VU la délibération du Conseil d'Administration de l'établissement en date du 29 mars 2022, 

VU l’avis de la Direction des Services Fiscaux, 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 20 juin 2022, 

VU la proposition du Conseil d’Administration sur l’attribution générale des logements de fonction encore 
vacants et considérant que tous les besoins résultant de la Nécessité Absolue de Service ont été satisfaits, 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1er : Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est autorisé à 
résider, à titre précaire et révocable dans les biens immobiliers ci-après désignés. 
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ARTICLE 2 : Biens mis à disposition 

L’occupant est autorisé à occuper le F5– 110 m², un pavillon ,avec jardin privatif situé dans l'enceinte du 
collège au 5 rue Jean Zay, à Montauban de Bretagne (35360) 

ARTICLE 3 : Durée 

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

ARTICLE 4 : Destination des lieux 

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

ARTICLE 5 : État des lieux 

Le bénéficiaire prend le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en jouissance, 
sans pouvoir exiger aucune réparation. Il s’engage à jouir des lieux raisonnablement, en se conformant au 
règlement intérieur de l'immeuble. Il est tenu de maintenir en bon état de propreté et d'entretien le logement 
et les installations mis à sa disposition. 

ARTICLE 6 : Caractère personnel de l’occupation 

L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Eu égard à son caractère personnel, la 
présente convention ne peut faire l’objet, ni d’une cession, ni d’une sous-location, à titre gratuit ou onéreux. 

ARTICLE 7 : Caractère précaire et révocable de l’occupation 

Le bénéficiaire reconnait qu'en raison de son caractère essentiellement précaire, la présente autorisation ne 
lui confère aucun des droits et avantages reconnus au locataire d'immeuble à usage d'habitation par la loi n° 
48-1360 du 1er septembre 1948.

ARTICLE 8 : Assurances 

Le bénéficiaire doit, en qualité d’occupant, se garantir contre les explosions, l’incendie, les dégâts des eaux 
et tous risques locatifs y compris le recours des tiers, par une assurance suffisante contractée auprès d’une 
compagnie notoirement solvable, et transmettre à la Direction Education, Jeunesse et Sport du Département 
d’Ille et Vilaine, service Collèges, l’attestation d’assurance correspondante dans le courant du mois suivant 
son installation.  
Par le seul fait de l’occupation, le Département est subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas 
d’incendie et de catastrophes naturelles et il pourra notifier à la compagnie aux frais de ce dernier, tous les 
actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation tout son effet. 
Le bénéficiaire s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services 
départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé par écrit 8 
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser. 
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant. 

ARTICLE 9 : Résiliation  

La convention peut être résiliée : 
- par le Département, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un délai de préavis de deux mois, sans que l’occupant ne puisse prétendre à aucune indemnité
pour quelque cause que ce soit ;

page 607 sur 1135



- par l’établissement scolaire, en cas de non-respect par l’occupant de ses obligations contractuelle, après 
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un 
délai de un mois ; 
- par l’occupant, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect 
d’un délai de préavis de deux mois. L’occupant en informera le collège et adressera son courrier de 
résiliation au : 

Département d’Ille et Vilaine 
Direction Education Jeunesse Sports – Service des Collèges 

1 avenue de la Préfecture 
CS24218 

35042 Rennes cedex 
 
Lorsque la convention vient à expiration, en application du présent article, le bénéficiaire doit quitter les lieux 
dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement une redevance fixée et 
majorée selon les critères prévus à l'article R.102 du code du domaine de l'Etat. 
Lorsque le logement et/ou ses dépendances sont occupés sans titre, il est fait application de l'article R.102 
du code du domaine de l'Etat sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et 
quelle que soit la cause du maintien dans les lieux. 
En cas de refus de se soumettre aux dispositions précitées, le Président du Conseil départemental pourra 
procéder à son expulsion, conformément à l’article R.102 du code du domaine de l’Etat. 
 
 
ARTICLE 10 : Conditions financières 
 
Compte tenu de l’avis de la Direction des Services Fiscaux, cette autorisation d’occupation est accordée 
moyennant le paiement mensuel d'une redevance fixée pour l’année en cours à 430 € payable à terme échu 
à l’Agent comptable de l’établissement dans les délais que celui-ci lui aura signifiés. La réévaluation du 
montant de la valeur locative du logement par le service des Domaines ne nécessitera pas d’avenant à la 
convention. 
Outre cette indemnité, le bénéficiaire remboursera auprès de l’Agent comptable de l’établissement les 
charges de chauffage, eau, gaz, électricité, excepté dans le cas d’abonnements individuels, ainsi que toute 
régularisation éventuelle payable en fin d’année civile. 
 
 
ARTICLE 11 : Impôts 
 
La taxe d’habitation, la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères ainsi que tous les impôts et 
taxes dont le locataire est le redevable légal resteront à la charge de l’occupant. 
 
 
ARTICLE 12 : Règlement des litiges 
 
Les parties conviennent, en cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, 
d’épuiser toutes les voies de règlement amiable avant de saisir le juge compétent. 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires à Rennes, le  

La Principale du collège 

 
 

L’occupant 

 
 
 

 
Le Président du Conseil départemental 

 
 
 

 
Nolwenn TROADEC-LEROY 

 
Isabelle MICHEL 

 
Jean-Luc CHENUT 
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202259

Rapporteur : M. SOULABAILLE
18 - Environnement

Avis sur le plan de préservation de la qualité de l'air de Rennes Métropole

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

La Commission permanente
Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 222-21 ;

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Le Département a été invité le 4 avril 2022 à délibérer sur le 3ème plan de protection de l’atmosphère de
l’agglomération  rennaise  (2022  -  2027),  établi  par  les  services  de  l’Etat  en  partenariat  avec  Rennes
Métropole  et  la  Ville  de  Rennes.  Le  caractère  obligatoire  de  cette  démarche  repose  sur  le  critère  de
population  du  territoire  qui  dépasse  250  000  habitant.es.

Ce 3ème plan est établi de manière préventive pour éviter de nouveaux dépassements pour les polluants
à risque.  Il  est  fondé sur  un diagnostic  de la  qualité  de l’air  réalisé  par  Air  Breizh,  qui  en souligne les
principaux  enjeux  et  oriente  le  plan  d’action.  Pour  mémoire,  le  Département  soutient  l’association  de
surveillance de la qualité de l’air Air Breizh agréée par le ministère en charge de l’environnement, dont il
est membre depuis 1996.

Les deux principaux enjeux concernent :
-  le  dioxyde  d’azote  dont  les  concentrations  demeurent  élevées  à  proximité  des  axes  routiers  et
auxquelles sont exposés aujourd’hui des résident.es en faible nombre, sans dépassement des valeurs
moyennes réglementaires ;
-  les  particules  fines  dont  les  concentrations  mesurées  sont  en  baisse  et  respectent  les  valeurs
réglementaires  actuelles,  mais  qui  constituent  le  polluant  le  plus  représenté  dans  les  causes  des
épisodes  de  pollution  en  Bretagne  et  sur  Rennes  Métropole.

Les objectifs de ce 3ème plan sont formulés en termes de réduction du nombre de personnes exposées à
des  concentrations  moyennes  de  dioxyde  d’azote  ou  de  particules  fines  dépassant  les  seuils
réglementaires  (par  exemple,  diviser  par  quatre  d’ici  2027,  le  nombre  de  personnes  exposées  à  des
concentrations moyennes annuelles en PM10 supérieures à la valeur guide de l’Organisation mondiale
de  la  santé).  Au-delà  de  ces  polluants  réglementés,  le  plan  et  son  programme  opérationnel  (plan
d'action)  intègrent  également  des  actions  d’amélioration  sur  les  pesticides  et  l’ammoniac.

L’autorité  environnementale  a  rendu  un  avis  sur  la  qualité  de  l’évaluation  environnementale  et  sur  la
prise  en  compte  de  l’environnement,  assorti  de  recommandations  d’amélioration  du  plan.

L’avis du Département se fonde sur sa responsabilité d’employeur implanté sur le territoire de Rennes
Métropole, ainsi que sur l’exercice de ses compétences en lien direct avec le programme opérationnel,
essentiellement la gestion des routes départementales et le soutien à l’agriculture.

Actions du plan qui font référence à un partenariat départemental

- Action 1B « Limiter  les  congestions,  développer  l’attractivité  des modes de transport  collectifs  (voies
réservées  TC  et  covoiturage),  faciliter  le  déploiement  des  parkings  relais  et  des  pôles  d'échanges
multimodaux ». Cette action repose sur la mise en œuvre du SDAGT (schéma directeur d'agglomération
de la gestion du trafic),  dont le Département est  un partenaire de premier plan (avec une participation
financière équivalent à Rennes Métropole). La baisse attendue des émissions du secteur routier sur la
rocade et les voies pénétrantes est estimée à
5 %.

- Action 10 « Intégrer la question des polluants atmosphériques dans les différentes démarches menées
par Rennes Métropole en faveur d'une agriculture durable ». Cette action vise une réduction de l’usage
des  pesticides.  Elle  s’appuie  sur  des  dispositifs  d’intervention  pour  accompagner  les  agriculteur.rices
dans  l'amélioration  de  leurs  pratiques.

 3Page 2 /

page 610 sur 1135



Pour information, autres actions d'intérêt

- Développer les mobilités douces : création des aménagements du réseau express vélo et du schéma
directeur vélo, en continuité avec le plan vélo départemental ;
- Promouvoir activement le télétravail, notamment en période d'épisode de pollution (notre règlement sur
le télétravail prévoit bien qu’en cas d’alerte pollution le télétravail exceptionnel puisse être actionné) ;
- Analyser les émissions d'ammoniac sur les unités de méthanisation ;
- Caractériser les émissions de polluants atmosphériques issues des chantiers et élaborer un guide de
bonnes pratiques ;
- Favoriser l’appropriation par les exploitant.es des bonnes pratiques agricoles, favorables à la qualité de
l'air.

Décide :
- de  prendre  acte  du  contenu  du  troisième  plan  de  protection  de  l'atmosphère  de  l'agglomération
rennaise  ;

- de confirmer la contribution du Département au plan d’actions d’amélioration de la qualité de l’air.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220423
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202260

Rapporteur : M. SOULABAILLE
18 - Environnement

Convention de partenariat avec l'agence bretonne de la biodiversité

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 24 septembre 2020 et 2 février 2022 ;
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Expose :
En 2020, en cohérence avec la création du budget annexe «Biodiversité et paysages», le Département a
décidé de renforcer sa politique en faveur de la biodiversité et des paysages. Le plan d’action validé par
l’Assemblée  départementale  en  septembre  2020  prévoit  notamment  de  développer  une  nouvelle  offre
d’ingénierie,  d’accroître  et  de  diversifier  les  approches  dans  le  domaine  de  l’éducation  à  la  nature  et
l’environnement  et  d’étendre  les  partenariats.

L’Agence  bretonne  de  la  biodiversité  (ABB)  est  un  établissement  public  à  caractère  environnemental
fondé  fin  2019  à  l’initiative  de  la  Région  Bretagne  et  de  l’Office  français  de  la  biodiversité.  Ses  5
missions  opérationnelles  sont  :

• l’animation des réseaux d’acteur.rices,
• le soutien aux démarches stratégiques régionales,
• l’appui technique et administratif auprès des acteur.rices et des territoires,
• le développement, la diffusion et le partage des connaissances,
• la communication, la sensibilisation, la mobilisation et l'éducation.

L’ABB a pour objectif de développer une mobilisation globale et transversale, considérant que la prise en
compte  de  la  biodiversité  et  de  ses  enjeux  doit  concerner  l’ensemble  des  acteur.rices,  et  pas
uniquement les spécialistes (scientifiques, naturalistes, etc.) dont l’apport reste évidemment essentiel, et
doit dépasser les seules politiques environnementales.

Par délibération de la Commission permanente du 26 avril 2021, le Département a approuvé les termes
d'une convention de partenariat pour la période 2021-2023, portant notamment sur l’ingénierie de projets
et  l’animation  du  territoire.  Le  Département  est  associé  au  Comité  des  financeurs  de  la  biodiversité,
animé  par  l’ABB,  et  peut  valoriser  ses  réalisations  via  les  outils  de  promotion,  sensibilisation  et
mobilisation mis en place par l’ABB. Le Département participe à l’organisation d’évènements ou visites
de terrain sur proposition de l’ABB.

Pour actualiser les engagements de chaque partenaire pour l'année 2022, il est proposé d'approuver la
signature  d'une  annexe  2022  à  la  convention,  qui  précise  notamment  les  nouveaux  outils  créés  par
l'ABB  et  les  modalités  de  diffusion  de  communication  sur  les  réseaux  sociaux.

Décide :
- d'approuver  les  termes  de  l'annexe  annuelle  à  la  convention  de  partenariat  2021-2023  à
conclure  avec  l’Agence  bretonne  de  la  biodiversité,  jointe  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cette annexe annuelle.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220424
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ANNEXE ANNUELLE 
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 2021-2023 

entre l’Agence Bretonne de la Biodiversité 
et le Département d’Ille-et-Vilaine 

VU le Code général des Collectivités territoriales ; 

VU la délibération n°2021-16 du Conseil d’administration de l’Agence Bretonne de 
la Biodiversité du 18 mai 2021 portant délégation de signature au directeur pour la 
passation des conventions 

VU la délibération de la Commission permanente du Département du…… ; 

VU la convention de partenariat 2021-2023 entre l’Agence Bretonne de la 
Biodiversité et le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Agence Bretonne de la Biodiversité, représentée par Florent VILBERT, agissant au 
nom et pour le compte de l’établissement ci-après désigné sous l’appellation 
« l’ABB ».  

ET 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc Chenut, agissant au nom et 
pour le compte de ladite collectivité, dûment habilité par la délibération du 
Département du ….., ci-après désigné sous l’appellation « le Département » ; 

ARTICLE I – Actions spécifiques partagées pour l’année 2022 

Les actions ci-dessous sont celles qui étaient prévisibles lors de la signature de la 
convention en mai 2022, mais n’empêchent pas la réalisation d’autres actions 
communes co-conçues au fil de l’eau par les partenaires, dès lors qu’elles 
correspondent à l’esprit de la convention. 
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1/ Ingénierie de projets  
 

a) Appui direct de l’ABB  
 
L’ABB va apporter aux acteurs bretilliens un complément d’appui - dans les domaines 
administratif, juridique et financier - aux porteurs de « projets complexes » dont voici 
les critères :  

− pertinence écologique 
− manque de ressources ou compétences 
− sollicitations locales [infra-départementales] déjà réalisées   
− collectif de 3 acteurs minimum (de plusieurs départements bretons) 
− compétence de l'ABB sur le sujet 
− budget d'un montant significatif (> à définir)  

Concrètement, cet appui va se traduire par l’aide à la rédaction du cahier des charges, 
à la recherche de partenaires techniques et politiques, à la recherche de financements 
et à la sécurisation juridique du projet. 
 
Le Département, de son côté, va continuer de faire bénéficier aux porteurs de projets 
bretilliens de son expertise technique environnementale et de son expérience en 
matière de gestion d’espaces naturels. Il met à disposition ses outils fonciers (droit de 
préemption environnemental, aménagement foncier). Il pourra s’agir notamment de 
projets liés à la trame verte et bleue, de projets sur les têtes de bassin versant, de 
labellisation de milieux naturels, d’atlas de biodiversité communale ou 
intercommunale (ABC ou ABI), etc. 
 

b) Activation de réseaux  
 
L’ABB anime des réseaux en Bretagne, afin d’accélérer le développement des projets 
existants et de faire émerger notamment de nouveaux projets complexes ayant ainsi 
un impact décuplé sur l’état de la biodiversité en Bretagne. Le Réseau de 
l'accompagnement poursuit sa structuration après un premier travail réalisé en 2021 
de recensement des expertises et compétences disponibles sur la base du volontariat. 
L’ABB anime un comité rassemblant des financeurs publics pour simplifier et mieux 
coordonner les dispositifs financiers en faveur de la Biodiversité. 
  
Le Département va participer au développement de ces réseaux d’acteurs spécialisés 
au service des porteurs de projets, afin d’aider l’ABB à identifier en Ille-et-Vilaine les 
modes de financement pertinents et les projets émergents susceptibles de devenir, 
après rapprochement avec d’autres projets bretons similaires, des « projets 
complexes ». Le Département est membre à part entière du Réseau de 
l’accompagnement et du Comité des financeurs.  
 

c) Mise à disposition d’outils  
 
L’ABB va permettre une meilleure visibilité et surtout un accès facilité aux nombreux 
outils existants au service des porteurs de projets biodiversité, à travers l’interface 
MaQuestion #biodiversitéBZH . Cette interface permet d’obtenir de la documentation 
pratique et opérationnelle, des contacts du Réseau breton de l’accompagnement dont 
le Département est membre et des pistes de financement. 
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Le Département va mettre à disposition de la communauté bretonne les outils et les 
données dont il dispose au profit des porteurs de projets, et va aussi faciliter l’accès, 
aux porteurs de projets bretilliens, aux outils bretons mis à disposition via l’ABB. 

2/ Animation du territoire 

a) Les Ateliers : Projets #biodiversitéBZH

L’ABB va organiser l’édition 2022 Les Ateliers : Projets #biodiversitéBZH, qui est un 
cycle d’événements à travers la Bretagne. Une des sessions aura lieu en Ille-et-
Vilaine. Ces Ateliers s’adressent aux porteurs de projets biodiversité (communes, 
communautés de communes, collectifs, associations, entreprises, etc.) afin de leur 
fournir des conseils pour accélérer la construction de leur projet, des informations sur 
les modes de financement existants, des contacts et des outils.  
Le Département va co-organiser cet événement (sourcing d’intervenants-témoins 
locaux, aide à la promotion locale de l’événement auprès des multiples cibles : 
communes, communautés de communes, collectifs, associations, entreprises, etc., 
organisation logistique : identification et réservation du lieu, aide à l’identification de 
prestataires locaux). Le Département animera dans ce cadre un atelier sur le foncier 
lors de la session organisée en Ille-et-Vilaine et celle organisée dans le Morbihan. 

b) Aires éducatives

L’ABB anime le Groupe Régional des Aires Éducatives de Bretagne (GRAEB) qui 
facilite et accompagne le développement d’un réseau cohérent des aires éducatives 
en Bretagne et en Ille-et-Vilaine. Le Département, membre du GRAEB, pourra 
soutenir l’ABB dans le développement des aires terrestres éducatives selon des 
modalités à définir. 

c) Réseau des Gestionnaires d’Espaces Naturels Bretons (RGENB)

En interaction avec ses autres activités, l’ABB anime les actions du RGENB à travers : 
− Des événements dédiés : Forum annuel, journées de formation,

journées d’échanges thématiques, journées des chargé·e·s de mission
Natura 2000, rencontres annuelles des réserves naturelles bretonnes

− La conduite de projets collectifs
− Des actions de communication ciblées

Membre du Comité de pilotage du RGENB, le Département va participer, en fonction 
de ses besoins et disponibilités, aux activités du Réseau, soit en tant que bénéficiaire 
pour les agents concernés par la gestion d’espaces naturels, soit en tant que 
contributeur pour des interventions, témoignages, retours d’expériences, propositions 
de thèmes à traiter, sourcing ou diffusion d’informations, …. Le Département 
participera notamment aux deux groupes de travail 2022 du RGENB, sur le sujet du 
“renforcement des collaborations entre gestionnaires et chercheurs d’une part”, et 
concernant la thématique du “Sport, culture, tourisme dans les espaces naturels 
protégés bretons” d’autre part. 
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d) Formation décideurs : La biodiversité sur le terrain 
 
L’ABB va organiser une série de visites de terrains pour décideurs (administratifs, 
économiques, politiques, …) dans des lieux où des réalisations favorables à la 
reconquête de la biodiversité ont été faites.  
Le Département sera convié à ces visites et les élus du Département auront la 
possibilité d’y participer.   
 

e) Communication  
 
Production et relais par l’ABB  
 
L’ABB va relayer, ou produire le cas échéant, via ses différents canaux (site internet, 
réseaux sociaux, newsletters, événements…) les contenus d’information sur des 
actualités, appels à projets et événements professionnels en lien avec la biodiversité 
qui seraient organisés par le Département, ses partenaires ou les acteurs du territoire 
bretillien.  
 
Le Département va alimenter les rubriques contributives du site internet de l’ABB 
(agenda, appels) ainsi que le planning éditorial ABB pour les éléments qui le 
concernent (propositions d’actions du Département ou de ses partenaires à mettre en 
avant).   
 
Production et relais par le Département 
 
L’ABB va signaler aux services Communication du Département les éléments de 
communication dont le relai ou la production de contenus, le cas échéant, sont 
encouragés par les partenaires (exemple : initiatives régionales ou nationales pouvant 
bénéficier aux acteurs bretilliens).  
 
Le Département va relayer, ou produire le cas échéant, via ses différents canaux 
(réseaux sociaux, newsletters, événements, magazines papier, relations médias…) 
les éléments transmis par l’ABB en mentionnant le mot-clé #biodiversitéBZH dans ses 
publications en lien avec ces actualités sur les réseaux sociaux.   
 
 
Fait à Brest, le  
 
en trois exemplaires originaux 
 

Pour la Présidente, et par délégation,  
Le Directeur de 

L’Agence Bretonne de la Biodiversité 
 
 

Florent VILBERT 

Le Président du  
Département d’Ille-et-Vilaine 

 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202261

Rapporteur : M. SOULABAILLE
18 - Environnement

Espaces Naturels Sensibles - Acquisitions foncières

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations de l'Assemblée en dates des 18 décembre 2009 et 29 juin 2017 ;
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Expose :
La politique de préservation des Espaces naturels sensibles (ENS), menée par les Départements, relève
du code de l'urbanisme et est issue de la loi du 18 juillet 1985.

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

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

C'est dans ce cadre qu'il est proposé à la commission permanente d'acquérir les parcelles suivantes :

L'acquisition de ces parcelles permettra de compléter la propriété départementale des sites de la Pointe
du Ton à Le Minihic sur Rance et de la Passagère à Saint Malo.

Les frais d'actes liés à ces acquisitions à titre gratuit seront imputés au chapitre 21, fonction 738, nature
2111, AP 2022-SENSI004 du budget annexe Biodiversité et Paysages.

Décide :
- d'autoriser  le  Président  à  acquérir  en  vue  d'une  gestion  cohérente  et  efficace  des  espaces  naturels
sensibles  les  parcelles  cadastrées  :

.  D  n°  190,  d'une  surface  de  632  m2,  dans  le  cadre  d'une  donation  faite  par  Monsieur  Ricordel
(acquisition à titre gratuit pour le Département), située à proximité du site de la Passagère à Saint-Malo ;

.  AZ  n°  281,  appartenant  à  Monsieur  Fanouillère,  d'une  surface  de  1  456  m2,  dans  le  cadre  d'un
échange avec la parcelle départementale AZ n°270 (acquisition à titre gratuit de la parcelle AZ n°281 et
cession à titre gratuit de la parcelle AZ n°270), située au sein du site de la Passagère à Saint-Malo ;

- d'autoriser le Président à signer tout document en lien avec ces dossiers.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220425
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202262

Rapporteur : M. SOULABAILLE
18 - Environnement

Politique de l’eau et des milieux aquatiques – demande de prorogation.

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 24 juin 2019 relative à l'attribution de
subventions au titre de la reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques ;
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Expose :
Depuis  plus  de  30  ans,  le  Département  accompagne  les  territoires  aux  côtés  d’autres  partenaires
(Agences de l’Eau, Départements bretons, Région Bretagne, Etat) et participe au Plan breton pour l’eau
(PBE). Cependant, en Ille-et-Vilaine, seulement 3 % des bassins versants des rivières atteignent le bon
état écologique.

Les actions menées depuis de nombreuses années sur les territoires sont de plus en plus ambitieuses,
au  regard  de  l’état  de  dégradation  des  milieux  (pollutions  par  les  rejets  d’assainissement  et  agricoles,
zones  humides  disparues  et  rivières  profondément  modifiées  par  l’activité  agricole  et  l’urbanisation
croissantes).

Le Département est saisi d’une demande de prorogation du délai de caducité de subvention au titre des
travaux  de  restauration  milieux  aquatiques  :  le  Syndicat  des  Bassins  Côtiers  de  la  Région  de  Dol-de-
Bretagne  (SBCDol)  a  bénéficié  d’une  subvention  de  44  238  €  au  titre  de  leur  programme  de  travaux
2019  lors  de  la  Commission  permanente  du  24  juin  2019.  La  complexité  des  travaux  de  restauration,
notamment sur le site des Tanneries à Dol-de-Bretagne a nécessité des études complémentaires qui ont
retardé sa réalisation. Une prorogation est demandée jusqu’au 31 décembre 2023.

Décide :
- d'autoriser  la  prorogation  du  délai  de  caducité  jusqu'au  31  décembre  2023  pour  une  subvention
octroyée  au  titre  des  travaux  de  restauration  milieux  aquatiques  mené  par  le  Syndicat  des
Bassins  Côtiers  de  la  Région  de  Dol-de-Bretagne  (SBCDol).

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220426
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202263

Rapporteur : M. SOULABAILLE
18 - Environnement

Natura 2000 - Demande de subvention pour l'animation des sites - Année 2022

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 18 décembre 2009 relative au schéma
départemental des Espaces naturels sensibles ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 9 décembre 2021 relative à la demande de
subvention pour l'animation des sites Natura 2000 - Année 2022 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R 414-8-1 régissant les modalités de désignation
du président du comité de pilotage Natura 2000 et de la collectivité territoriale chargé de suivre sa mise
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en œuvre pour une durée de trois ans renouvelable ;
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Expose :
Le Département a été désigné par l’État pour être opérateur et assurer l’animation des sites Natura 2000
« Vallée du Canut » et « Étangs du canal d’Ille-et-Rance » pour trois ans (2021-2024).

Le  temps  de  travail  correspondant  d’un.e  chargé.e  de  mission  Natura  2000  est  financé  via  des
subventions  accordées  par  l’État  et  l’Union  Européenne  (Fonds  européen  agricole  pour  le
développement rural hexagonal - période 2014/2020 prolongé en transition de la future programmation
2023-2027).  Le  financement  de  cette  mission  doit  faire  l’objet  de  demandes  annuelles  auprès  des
services  de  l’Etat.

Pour l’année 2022, les aides d’État et de l’Europe s’élèveraient à 18 338 € pour la « Vallée du Canut » et
18  338  €  pour  les  «  Étangs  du  canal  d’Ille-et-Rance  ».  Cette  prévision  est  un  peu  plus  élevée
qu'initialement prévu du fait d'une revalorisation des taux d'indemnités kilométriques, publiée par arrêté
du  15  mars  2022.  Aussi,  cette  décision  annule  et  remplace  la  décision  de  l'Assemblée  prise  en
décembre  2021.

Le contenu de la mission, les résultats attendus ainsi que les financements dédiés de l’État et de l’Union
Européenne  pour  conduire  cette  mission  font  l’objet  d’une  convention  annuelle  entre  l’État  (Préfet  de
Région)  et  le  Département  d’Ille-et-Vilaine,  jointe  en  annexe).

Les missions prévues pour l’exercice 2022 sur les deux sites sont :

• organiser et animer un comité de pilotage et des groupes de travail,
• mettre  en œuvre la  contractualisation  sur  le  site  (prospections en vue de la  signature  de contrats  et
chartes  Natura  2000),
• poursuivre le travail  et  les actions entamées avec les acteur.rices et usager.ères du site (notamment
les bénévoles des associations),
• proposer  un plan de communication (groupe de travail),  rédiger  des articles d’information sur  Natura
2000,
• assurer le suivi scientifique des habitats et espèces des sites,
• mettre en place des actions de sensibilisation et d’amélioration de la connaissance des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire,
• apporter un conseil  aux porteur.euses de projets,  dans le cadre des procédures réglementaires liées
au site,
• évaluer les incidences, les éléments de connaissance leur permettant de mesurer et évaluer l’impact
de leurs projets,
• participer au réseau des chargé.es de mission Natura 2000 en Bretagne,
• assurer les missions administratives liées à Natura 2000 (secrétariat, demande de subvention, gestion
financière, etc…),
• proposer un programme d’activité 2023.

Le résultat attendu en fin d’exercice est un bilan des actions 2022.

Le Département en tant que structure en charge de l’animation du document d’objectif des sites « Vallée
du  Canut  »  et  «  Étangs  du  canal  d’Ille-et-Rance  »  financera  la  mission  Natura  2000  et  sollicitera  le
versement  des  financements  à  100  %,  lesquels  constitueront  une  recette  pour  la  collectivité.

 5Page 3 /

page 626 sur 1135



Les  recettes  éligibles  seront  inscrites  au  titre  du  budget  annexe  «  biodiversité  et  paysage  »  sur  les
imputations  74-738-74718-P433  et  74-738-74778-P433.

Décide :
- d'annuler la décision "Natura 2000 demande de subvention pour l'animation des sites année
2022"  relative  à  la  commission  permanente  du  9  décembre  2021,  à  remplacer  par  cette
nouvelle  décision  ;

- d'autoriser la poursuite de l’animation sur les sites Natura 2000 n° FR5312012 et FR5302014 « Vallée
du Canut » et sur le site Natura 2000 n° FR5300050 « Étangs du canal d’Ille-et-Rance », et de solliciter
en  conséquence  les  financements  dédiés  aux  missions  pour  lesquelles  le  Département  est  mandaté,
auprès  de  l’Etat  et  de  la  Région  (instructeur  des  fonds  européens)  ;

-  d'autoriser le Président à signer les conventions pour l’exercice 2022, avec l’Etat et la Région, sur la
base dudit  projet de convention ;

- d'approuver le projet, le budget de l’opération ;

-  d'approuver  le  projet  de  convention  relatif  à  l'attribution  d'aides  pour  l’animation  du  Docob  d’un  site
Natura  2000,  tel  que  joint  en  annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220427
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46625du 20/06/2022

Dépense(s)

Recette(s)
Imputation 74-738-74718 - Subv 2022- Animation sites Natura 2000 - Vallée du Canut et Etangs du

Objet de la recette Subv 2022- Animation sites Natura 2000 - Vallée du Canut et Etangs du canal d'Ille et

Nom du tiers ETAT

Montant 17 238 €

Imputation 74-738-74778 - Subv 2022- Animation sites Natura 2000 - Vallée du Canut et Etangs du

Objet de la recette Subv 2022- Animation sites Natura 2000 - Vallée du Canut et Etangs du canal d'Ille et

Nom du tiers FEADER

Montant 19 438 €
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CONVENTION N°…
RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’AIDES POUR L’ANIMATION LIEE 

AU DOCOB D’UN SITE NATURA 2000 
(TYPE D’OPERATION 7.6 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL REGIONAL DE LA REGION « XX »)

N° de dossier OSIRIS : |R|   |_||_||_|   |_||_||_||_|   |_||_|   |_||_|  |_||_||_|   |_||_||_||_|
Nom du bénéficiaire :_____________________________________________________________________________ 
Libellé de l’opération :________________________________________________________________________________________________ 

VU : 

- le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes

relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds

européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant

dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de

cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la

pêche ;

- le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE)
n°1698/2005 du Conseil ;- le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013

relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et

abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ;

- le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la

gestion et au suivi de la politique agricole commune, et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE)

n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n° 485/2008 ;

- le règlement délégué (UE) n°640/2014 du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement

européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou

au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement

rural et la conditionnalité ;

- le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du

Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le

développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires ;

- le règlement d'exécution(UE) n°808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du
règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds

européen agricole pour le développement rural (Feader) ;

- le règlement délégué (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du

règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de

contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;

- le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière,

l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro ;

- le règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement

(UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la

gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-1-1, L. 1511-1-2 et L. 4221-5 ;
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ENTRE 
L’Etat, (le Département, la Région [en tant que financeur distinct de sa fonction d’autorité de gestion du FEADER], … liste des financeurs hors 
FEADER) représenté par M. …, préfet du département / de la région, adresse 
ci-après désignés «le(s) financeur(s) » 

D’une part, 

ET 
Nom d’usage et de naissance, ou bien raison sociale et nom commercial du bénéficiaire, adresse, 
ci-après désigné « le bénéficiaire » 

D’autre part, 

- le code de l’environnement, notamment son article L.414-2 ; 

- le code de l’environnement, notamment son article R.414-9-3 ; (à ne conserver que pour les sites Natura 2000 

majoritairement marins) 

- le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-13 et suivants relatifs à 

l’Agence de services et de paiement ; 

- la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, 

notamment son article 78 ; 

- la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt ; 

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

- le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020 ; 

- le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à 

la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques - JO du 10 juin 2001 ; 

- le décret n°xx fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes des fonds européens 

structures et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période de programmation 2014-2020 ; (à 

mentionner si publié) ; 

- l’arrêté n°xx fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes des fonds européens 

structures et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période de programmation 2014-2020 ; (à 

mentionner si publié) ; 

- le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 

2014-2020 

- le cadre national approuvé par la Commission européenne le 30 juin 2015 ; 

- le Programme de développement rural de la région XX adopté le xx par la Commission européenne (à mentionner si 

adopté) ; 

- le régime cadre exempté de notification N°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du 

patrimoine pour la période de programmation 2014-2020 OU le régime cadre notifié n°43783 relatif aux aides aux services 

de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales OU autre régime de rattachement des aides d’Etat 

- la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 

concernant la politique de développement rural dans la région XX signée le …/…/… ; (désignant la DREAL/DDTM 
comme guichet unique service instructeur pour l’aide FEADER) 

- le régime cadre exempté de notification N°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du 

patrimoine pour la période de programmatioon 2014-2020 

- la délibération du Conseil régional du …/…/… demandant l'autorité de gestion du FEADER pour la période 2014-2020 ; 

- la délibération du Conseil régional du …/…/… fixant les règles d’intervention du FEADER pour le dispositif Natura 2000 ; 

(si le contenu du PDRR, en cours de validation par la Commission européenne, diffère du contenu du DCN) 

- la délégation du président de la Région XX au Préfet de région ou à son représentant relative à l’attribution des aides 

FEADER dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-mesure 7.6 pourl’animation des DOCOB d’un site Natura 2000 ; 

- le cas échéant, la convention cadre entre le préfet de région et [nom du bénéficiaire] en date du …/…/… ; (si celle-ci est 

antérieure à la date de demande d’aide du bénéficiaire, celle-ci ne doit comporter aucun élément financier) 

- le cas échéant, les délibérations des commissions permanentes du Conseil Régional / Conseil Départemental, agence de 

l’eau…  (ou nom du comité ad hoc) du … / … / … ; (préciser, le cas échéant, l’objet de la délibération) 

- le cas échéant : l’avis du comité de programmation du FEADER du  … / … / … ; l’avis du comité de programmation … 

du … / … / … ; 

ET VU : 
La demande d’aide du [date de signature du formulaire] déposée auprès du [guichet unique service instructeur] par [nom du demandeur] ; 
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Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération « animation du DOCOB d’un ou plusieurs sites Natura 2000 » décrite dans la demande 

d’aide susvisée selon les conditions définies dans les articles suivants de la présente convention.  

L’opération a lieu sur le(s) site(s) Natura 2000 suivant(s) : 

FR |__||__||__||__||__||__||__| - Libellé du site Natura 2000 :__________________________________________________________________ 

FR |__||__||__||__||__||__||__| - Libellé du site Natura 2000 :__________________________________________________________________ 

FR |__||__||__||__||__||__||__| - Libellé du site Natura 2000 :__________________________________________________________________ 

ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION : 

La période de réalisation de l’opération s’étend sur … mois. Toutefois, la réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points 

suivants : 

a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du … / … / …. Tout commencement d’opération (y compris le premier acte 

juridique – par exemple devis signé ou bon de commande- passé entre le demandeur et un prestataire ou fournisseur) avant cette date rend 

l’ensemble du projet inéligible. Le bénéficiaire est tenu d’informer le guichet unique de la date de commencement de son opération1. 

b) Fin d’exécution de l’opération :

L’opération doit obligatoirement être achevée à la date du … / … / … .
La date d'achèvement s'entend comme la date la plus tardive entre celle de l’acquittement de la dernière facture et celle de l'achèvement
physique de l'opération.

ARTICLE 3 : NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES: 

SYNTHESE DU MONTANT DU PROJET PAR POSTES 

Poste de dépense 

Dépense prévisionnelle 
réellement supportée en € 

Dépenses 
éligibles au 

financeur 1 

Dépenses 
éligibles au 

financeur 2 

Dépenses 
éligibles pour le 

ministère de 

l’écologie 

Dépenses éligibles 
au FEADER 

HT TVA HT TVA HT TVA HT TVA HT TVA 

Prestations de service – Frais 
de sous traitance 

Dépenses de rémunération 

Frais de déplacements 

Coûts indirects (optionnel) 

Formation (hors PDRR) 

Montant total des 

dépenses éligibles 

L’annexe 1 de la présente convention présente le détail prévisionnel du montant pour chaque poste de dépense.  

ARTICLE 4 : SUBVENTIONS MAXIMALES PREVISIONNELLES ACCORDEES 

Par la présente convention, les financeurs vous attribuent les aides maximales prévisionnelles suivantes : 

Nom du financeur national 
Montant maximal de l’aide 
nationale attribuée en € 

Montant maximal du FEADER 
correspondant 

DREAL _______________ 

Financeur 1 

Financeur 2 

Aide nationale 

DREAL (pas de contrepartie 

FEADER)_______________ 

TOTAL Aides publiques 

Autofinancement public appelant 
du FEADER en contrepartie 

TOTAL de la dépense publique 

Autofinancement n’appelant pas 

du FEADER 

1
Le régime d’aide de rattachement définit les modalités d’exécution du projet, dans le cadre du régime cadre notifié en faveur des aides aux 

services de base et rénovation des villages dans les zones rurales, le dépôt du dossier de demande d’aide minimal est obligatoire. Le régime 
cadre exempté pour les aides en faveur du patrimoine culturel et naturel n’impose pas la demande d’aide pour commencer les travaux.
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Coût total du projet 

Le taux d’aide publique, pour le projet, est de … % (somme des aides publiques accordées / dépense subventionable maximale). 

- Pour les dépenses éligibles au FEADER :

L’aide maximale prévisionnelle de la DREAL … représente … % de la dépense éligible prévisionnelle retenue par ce financeur. 
L’aide maximale prévisionnelle du financeur 1 représente … % (taux indicatif si le financeur affecte différents taux selon les postes) de la 

dépense éligible prévisionnelle retenue par le financeur 1. 

Etc … 

En outre, l’aide maximale prévisionnelle du FEADER (Fonds Européen Agricole de Développement Rural) représente …% de la dépense éligible 
maximale à ce fond. 

- Pour les dépenses éligibles retenues par la DREAL … n’appelant pas de contrepartie FEADER (aide nationale) :

L’aide maximale prévisionnelle de la DREAL … représente … % de la dépense éligible prévisionnelle retenue par ce financeur. 

ARTICLE 5 : MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET 

Toute modification matérielle ou financière du projet doit être notifiée par le bénéficiaire [au guichet unique service instructeur] avant sa 
réalisation. 

Le [guichet unique] après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un avenant à la présente convention avant la 
fin d’exécution de l’opération. 

Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en informer immédiatement [le 

guichet unique] pour permettre la clôture de l’opération. Le [guichet unique service instructeur] définira le cas échéant le montant du 
reversement de l’aide. 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 

Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, signé par le bénéficiaire le … / … / … , qui 
constitue avec le présent document une pièce contractuelle de la convention. 

Le bénéficiaire s’engage notamment à respecter le programme détaillé figurant en annexe 2 et le cahier des charges figurant 
en annexe 3 de la présente convention. 

Le FEADER venant en contrepartie des financements de … et de …, les engagements imposés au bénéficiaire par les règlements d’intervention 
de chaque financeur doivent être respectés pour bénéficier du FEADER. 

ARTICLE 7 : RESERVES 

Les aides mentionnées à l’article 4 ci-dessus seront versées sous réserve : 

- du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide signé le … /… / …, et, de façon plus
générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 6 ci-dessus,
- du respect du taux maximal d’aides publiques de … %,
- de la réalisation effective d’un montant de … € de dépenses éligibles réparties par postes selon l’article 3. Un glissement de plus ou

moins 20 % entre les postes sera accepté. Un poste non réalisé ne pourra toutefois pas être compensé sur un autre poste. Lorsque les
dépenses éligibles effectivement réalisées sont inférieures (poste par poste), le montant des subventions est calculé au prorata par le guichet

unique.

L’aide du FEADER mentionnée à l’article 4 ci-dessus sera versée sous réserve : 
- de l’attribution effective d’une aide de …  par la DREAL … et d’une aide de … (liste des autres financeurs qui appellent du FEADER).
Lorsque les aides publiques effectivement versées par les financeurs nationaux sont inférieures aux sommes initialement prévues, le montant du
FEADER est calculé au prorata par le guichet unique, proportionnellement au taux d’intervention retenu par chaque financeur,

- du respect du taux maximal d’intervention du FEADER de 53/55/60/63% pour les dépenses prévisionnelles éligibles à ce fond.

De plus, au moment de la demande de paiement, les recettes réelles (ressources résultant directement ou devant résulter, au cours de la 
période d’exécution de l’opération cofinancée, de ventes, de locations, de services, de droits d’inscription ou d’autres ressources équivalentes) 
seront déduites de l’assiette de calcul de la subvention versée. 

ARTICLE 8 : VERSEMENT 

Les versements (acomptes et/ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et de la conformité de cette opération 

avec le contenu de la présente convention. 

Le bénéficiaire doit adresser [au guichet unique service instructeur] le formulaire de demande de paiement de l’acompte ou du solde ainsi que 
les pièces justificatives nécessaires. Il s’engage à déposer avant le … / … / … (= dans les deux mois suivant la fin de la présente convention) la 

demande de paiement du solde. 
A l'expiration de ce délai, si l’opération n’est pas réalisée, sauf cas particuliers justifiés et notifiés au guichet unique avant l’expiration de ce délai, 
la présente convention devient caduque. 

Le délai de paiement des sommes dues au titre de la présente décision dépend de la disponibilité des crédits correspondants. Le paiement est 
effectué en un ou plusieurs versements (au maximum dix acomptes et un solde) sous réserve de la disponibilité des crédits des différents 

financeurs. La somme des acomptes ne pourra excéder … % du montant prévisionnel de la subvention (à supprimer si aucun taux d’acompte 
n’est fixé). 
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Signature du bénéficiaire ou de son représentant:      Cachet : 

 
(Prénom, nom), agissant en qualité de représentant légal de (nom de la structure destinataire de la présente décision juridique), ayant qualité 
pour l’engager juridiquement. 

 

Signature du Financeur 2 :        Cachet : 

 

 

Fait à ______________ le ______________ 

 
Signature du préfet … :        Cachet : 

 

 

La subvention accordée par le FEADER et par la DREAL … (et… liste des financeurs qui ont choisi le paiement associé) est versée par l’Agence 
de service et de paiement, représentée par son Agent Comptable. 
 

La subvention accordée par (nom du financeur qui a choisi le paiement dissocié) est versée par …  
 
Le versement du FEADER a systématiquement lieu après le versement des aides publiques par les autres financeurs. 
 

ARTICLE 9 : REVERSEMENT 
 
En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non exécution partielle ou totale de 
l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, les financeurs / signataires peuvent mettre fin à la présente convention et exiger le 

reversement total ou partiel des sommes versées. 

Le reversement total de la somme perçue, assorti des intérêts au taux légal en vigueur sera requis notamment en cas de : 
 Refus des contrôles réglementaires 

 Fausse déclaration ou fraude manifeste 
 
Le bénéficiaire encourt des sanctions si le montant des dépenses qu'il présente, lors de sa demande de paiement, aboutit à un montant d'aide 
excédant de plus de 10% le montant d'aide arrêté par l'autorité administrative après vérification de l'éligibilité de la demande de paiement. 

Le montant de la sanction est égal au montant de l'indû (écart entre le montant demandé par le bénéficiaire et le montant réellement payable). 
Le montant versé après application de la sanction est égal au montant d'aide arrêté par l'autorité administrative après vérif ication de l'éligibilité 
de la demande de paiement diminué du montant de l'indû. 
 

ARTICLE 10 : LITIGES 
 

Outre les recours gracieux (auprès des financeurs / signataires) et hiérarchiques auprès de la DREAL … qui peuvent s'exercer dans un délai de 2 
mois, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de ..., dans un délai de 2 mois à compter de 

la notification de cette convention ou en cas de recours gracieux ou hiérarchique à compter de la réponse ou du rejet implicite de l'autorité 
compétente (ou « guichet unique »). 
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ANNEXE 1– DEPENSES PREVISIONNELLES 

  1 – Prestations de service – frais de sous-traitance 

Description de la dépense 
(objet de la prestation ou 

de la sous-traitance) 

Dénomination du 
fournisseur 

Identification du 
justificatif (devis...) 

Code du site Natura 
2000 

(Sous-opération) 
Montant HT présenté en € 

Montant TVA présenté en € 
(à compléter uniquement si vous ne 
récupérez pas la TVA, ou si vous la 

récupérez partiellement) 

Montant réellement supporté en 
€ 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

MONTANT TOTAL DES DEPENSES DE PRESTATIONS DE SERVICE – FRAIS DE SOUS-

TRAITANCE 
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

  2 – Dépenses de rémunération 

Description de l'intervention (type de mission) Nom de l'intervenant 
Qualification de 

l'intervenant 

Code du site 

Natura 2000 
(Sous-

opération) 

Coût salarial 
sur la période 

Temps de 

travail sur la 
période en 

heure 

Temps de 

travail 
prévisionnel en 
heure dédié à 

l'opération 

Montant présenté en € 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

MONTANT TOTAL DES DEPENSES DE REMUNERATION |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 
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  3 – Frais de déplacements, d'hébergement et de restauration : 
 

Dépenses sur frais réels (dépenses engagées par l'employé puis remboursées par l'employeur) : 

Description de la 

dépense 
 

Nom de l'agent 

Identifiant justificatif 

(préciser le type de 
justificatifs) 

Code du site Natura 

2000 (Sous-
opération) 

Montant HT présenté en € Montant TVA présentée en € Montant réellement supporté en € 

  
  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

  
  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

  
  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

  
  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

  
  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

 
Dépenses sur coûts forfaitaires : 

Description de la dépense 
 

Identifiant justificatif 
Code du site Natura 2000 

(Sous-opération) 
Montant forfaitaire unitaire Quantité Unité Montant HT présenté en € 

 
  __|__| |__|__|__|, |__|__|   

|__|__|__| |__|__|__|, 
|__|__| 

 
  __|__| |__|__|__|, |__|__|   

|__|__|__| |__|__|__|, 
|__|__| 

 
  |__|__| |__|__|__|, |__|__|   

|__|__|__| |__|__|__|, 

|__|__| 

   |__|__| |__|__|__|, |__|__|   
|__|__|__| |__|__|__|, 

|__|__| 

 
  |__|__| |__|__|__|, |__|__|   

|__|__|__| |__|__|__|, 
|__|__| 

 
Dépenses sur factures : 

Description de la 
dépense 

 

Dénomination du 
fournisseur 

Identifiant justificatif 
(préciser le type de 

justificatifs) 

Code du site Natura 
2000 (Sous-
opération) 

Montant HT présenté en € Montant TVA présentée en € Montant réellement supporté en € 

  
  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

  
  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

    |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

  
  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

  
  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

 

MONTANT TOTAL DES FRAIS DE DEPLACEMENTS, D'HERBERGEMENT ET DE RESTAURATION |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 
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4 - Coûts indirects 

Montant calculé |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

  5 – Frais de formation (hors PDRR) 

5.1. Dépenses de frais de formation 

Nature de la formation Nom de l’agent 
Code du site Natura 2000 

(Sous-opération) 

Organisme de 

Formation 
Montant HT présenté en € Montant TVA présentée en € 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

TOTAL 
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

5,2, Dépenses de rémunération 

Description de 

l'intervention (type de 
mission) 

Nom de 

l'intervenant 

Qualification de 

l'intervenant 

Code du site 

Natura 2000 
(Sous-opération) 

Coût salarial sur la 

période 

Temps de travail 

sur la période en 
heure ou en jour 

Temps de 
travail 

prévisionnel 

en heure ou 
en jour dédié 

à sur 
l'opération 

Montant présenté en € 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

   |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

 
 |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

5.3.Dépenses de frais de déplacements 
5.3.a) Dépenses sur frais réels : 

Description de la dépense Nom de l'agent 
Identifiant justificatif 

(préciser le type de justificatifs) 
Code du site Natura 2000 

(Sous-opération) 
Montant HT présenté en € Montant TVA présentée en € 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

5 – Frais de formation (hors PDRR) (suite) 

5.3. Dépenses de frais de déplacements (suite) 
5.3.b) Dépenses sur coûts forfaitaires : 

Description de la dépense Identifiant justificatif 
Code du site Natura 2000 

(Sous-opération) 
Montant forfaitaire unitaire Quantité Unité Montant HT présenté en € 

|__|__| |__|__|__|, |__|__|  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

  |__|__| |__|__|__|, |__|__|  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

 |__|__| |__|__|__|, |__|__|  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

|__|__| |__|__|__|, |__|__|  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

5.3.c) Dépenses sur factures : 

Description de la dépense 
Dénomination du 

fournisseur 

Identifiant justificatif 

(préciser le type de 
justificatifs) 

Code du site Natura 
2000 (Sous-opération) 

Montant HT présenté en € Montant TVA présentée en € 

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

 
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

 |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 
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ANNEXE 2 –  PROGRAMME DETAILLE D’ACTIVITES 
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ANNEXE 3 
CAHIER DES CHARGES 

POUR le DOCOB D’UN SITE NATURA 2000 
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202264

Rapporteur : M. SOULABAILLE
18 - Environnement

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Environnement

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 mai 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 des contrats départementaux de territoire de Dol et Baie du Mont-
Saint-Michel et la Communauté de communes de Saint-Méen Montauban ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
pour l’année 2022 des 18 intercommunalités du Département.

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

Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée départementale a voté la reconduction en 2022 du volet de
fonctionnement (volet 3) consacré chaque année au financement d’événements et au fonctionnement de
structures associatives ou publiques, dans les mêmes conditions que les années précédentes.

Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement sont les suivantes :

- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques, hors associations ;
- un plancher de subvention fixé à 1 000 € pour les tiers publics et 500 € pour les tiers privés ;
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du montant de la subvention départementale pour toutes les
subventions supérieures à 5 000 € pour les projets portés par des tiers associatifs ;
- pour les tiers privés, l’existence d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de
23  000  €  ;  pour  les  subventions  inférieures  à  ce  montant,  le  versement  se  fera  sur  la  base  des
justificatifs  nécessaires  certifiés  par  l’autorité  compétente.

Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation 2022 des territoires concernés.

4 dossiers de subvention « Environnement » présentés à cette Commission permanente concernent les
contrats départementaux de territoire de :

- la Communauté de communes de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel pour un montant de 10 970 €
- la Communauté de commune de Saint-Méen Montauban pour un montant de 750 €,

dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2022,  4 subventions pour un montant  total  de 11 720 €,  dont  le  détail  figure dans les
tableaux joints en annexe et  selon la répartition suivante :

. 3 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Dol
et Baie du Mont-Saint-Michel pour un montant de 10 970 € ;

.  1  dossier  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  communes  de  Saint-
Méen  Montauban  pour  un  montant  de  750  €  ;

-  d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer,  le  cas  échéant,  les  conventions  de
partenariat avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait
l’objet d’un conventionnement.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220428
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CEN00199-22-CP DU 20/06/2022-CTV3-ENVIRONNEMENT-A1

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HTD00651 22-F-COM COM PAYS DOL BAIE DU MONT-ETUDE HALTE FERROVIAIRE-CTV3-CCPDBSM

HTD00652 22-F-COM COM PAYS DOL BAIE DU MONT-EDUCATION A
L'ENVIRONNEMENT-CTV3-CCPDBSM

HTD00653 22-F-DIPLT-ACTIVITES SENSIBILISATION A L'ENVIRONNEMENT-CTV3-CCPDBSM

Nombre de dossiers 3
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ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF001 13 65 738 65734 1 P420A1

PROJET : ENVIRONNEMENT

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

CC DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL

PA Les Rolandières - Rue de la Rouelle 35120 DOL DE BRETAGNE

2022

SIC00335 - D35119007 - HTD00652

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

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

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

la mise en place d'opérations
d'éducation à l'environnement et au
développement durable dans les
classes en vue de les former à devenir
des éco-citoyens

FON : 80 870 €

INV : 16 287 €

8 000,00 € Dépenses
retenues : 8
000,00 €

Taux appliqué
49,63 %

3 970,00 € 3 970,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Projet : 22 - F - Education à l'environnement et au développement
durable

TV300074

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT 8 000,00 € 8 000,00 € 3 970,00 € 3 970,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 13 65 738 65734 1 P420A1 8 000,00 € 8 000,00 € 3 970,00 € 3 970,00 €

IMPUTATION : 2017 CDTF001 14 65 738 6574 1 P420A1

PROJET : ENVIRONNEMENT

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

ASSOCIATION DES IDEES PLEIN LA TERRE

BOULEVARD DEMINIAC - LA ZUUT 35120 DOL DE BRETAGNE FRANCE

2022

AEV00072 - D35117042 - HTD00653

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

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

Mandataire
- Association des idees plein
la terre

mise en place d'évènements pour
valoriser le territoire et sensibiliser à
la transition écologique

FON : 4 900 € 183 100,00 € Dépenses
retenues : 183

100,00 €

3 000,00 € 3 000,00 €

CEN00199-22-CP DU 20/06/2022-CTV3-ENVIRONNEMENT-A1 Référence Progos : CEN00199

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 06/05/22 Page :2/5
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ASSOCIATION DES IDEES PLEIN LA TERRE

BOULEVARD DEMINIAC - LA ZUUT 35120 DOL DE BRETAGNE FRANCE

2022

AEV00072 - D35117042 - HTD00653

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

Taux appliqué
1,64 %

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Projet : 22 - F - Activités de sensibilisation et éducation à
l'environnement

TV300074

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT 183 100,00 € 183 100,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 14 65 738 6574 1 P420A1 183 100,00 € 183 100,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ENVIRONNEMENT - Fonctionnement 191 100,00 € 191 100,00 € 6 970,00 € 6 970,00 €

CEN00199-22-CP DU 20/06/2022-CTV3-ENVIRONNEMENT-A1 Référence Progos : CEN00199

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 06/05/22 Page :3/5
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MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF001 13 65 738 65734 1 P420A1

PROJET : ENVIRONNEMENT

Nature de la subvention :

CC DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL

PA Les Rolandières - Rue de la Rouelle 35120 DOL DE BRETAGNE

2022

SIC00335 - D35119007 - HTD00651

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

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

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

étude du potentiel de fréquentation
d'une Halte ferroviaire à
Pleine-Fougères

INV : 16 287 €

FON : 80 870 €

12 000,00 € Dépenses
retenues : 12

000,00 €

4 000,00 € 4 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Projet : 22 - F - Etude du potentiel de fréquentation d'une halte
ferroviaire à Pleine-Fougères

TV300074

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT 12 000,00 € 12 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 13 65 738 65734 1 P420A1 12 000,00 € 12 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

TOTAL pour l'aide : MOBILITE - DEPLACEMENTS DOUX - Fonctionnement 12 000,00 € 12 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

CEN00199-22-CP DU 20/06/2022-CTV3-ENVIRONNEMENT-A1 Référence Progos : CEN00199

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 06/05/22 Page :4/5
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Total général : 203 100,00 € 203 100,00 € 10 970,00 € 10 970,00 €

CEN00199-22-CP DU 20/06/2022-CTV3-ENVIRONNEMENT-A1 Référence Progos : CEN00199

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 06/05/22 Page :5/5

page 647 sur 1135



CE002358 -22 - CP DU 20 JUIN - CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET 3 - ENVIRONNEMENT-A6

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HTD00657 22-F-ASSOCIATION LES P'TITES NATURES DE BROCELIANDE-CTV3-ENVIRONNEMENT

Nombre de dossiers 1
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ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF006 8 65 738 6574 6 P420A6

PROJET : ENVIRONNEMENT

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

LES P'TITES NATURES DE BROCELIANDE

28 Rue Théodore Botrel 35360 BOISGERVILLY

2022

ADV01077 - D35135496 - HTD00657

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

Pays de broceliande Mandataire
- Les p'tites natures de
broceliande

l'organisation d'animations nature
autour de "la découverte du monde de
la nuit", dans le cadre du Contrat
départemental de territoire de la
Communauté de communes de
Saint-Méen Montauban, pour l'année
2022.

1 500,00 € Dépenses
retenues : 1
500,00 €

Taux appliqué
50 %

750,00 € 750,00 €

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

Projet : 2022-ANIMATIONS NATURES-LES P'TITES NATURES DE
BROCELIANDE

TV300082

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT 1 500,00 € 1 500,00 € 750,00 € 750,00 €

TOTAL pour l'aide : ENVIRONNEMENT - Fonctionnement 1 500,00 € 1 500,00 € 750,00 € 750,00 €

CE002358 -22 - CP DU 20 JUIN - CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET 3 - ENVIRONNEMENT-A6 Référence Progos : CE002358

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CE002358 -22 - CP DU 20 JUIN - CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET 3 - ENVIRONNEMENT-A6 Référence Progos : CE002358

Nombre de dossier : 1

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

Commission permanente
N° 46747du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26968 APAE : 2017-CDTF001-13 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
65-738-65734-1-P420A1

V3-ENVIRONNEMENT-TIERS PUBLICS-CCPDBSM

Montant de l'APAE 209 925,31 € Montant proposé ce jour 7 970 €

Affectation d'AP/AE n°26969 APAE : 2017-CDTF001-14 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
65-738-6574-1-P420A1

V3-ENVIRONNEMENT-TIERS PRIVES-CCPDBSM

Montant de l'APAE 38 521,10 € Montant proposé ce jour 3 000 €

Affectation d'AP/AE n°27055 APAE : 2017-CDTF006-8 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-738-6574-6-P420A6

CTV3 ENVIRONNEMENT H3V ST-MEEN MONTAUBAN

Montant de l'APAE 2 894,74 € Montant proposé ce jour 750 €

TOTAL 11 720 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202265

Rapporteur : M. SOULABAILLE
18 - Environnement

ENS Mégalithes et landes de Saint-Just - Travaux de restauration du ruisseau de
l’étang

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 18 décembre 2009 et 29 juin 2017 ;
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Expose :
Dans  le  cadre  de  sa  politique  en  faveur  de  l’environnement,  le  Département  a  voté  son  schéma
départemental  des  espaces  naturels  sensibles.

Une des actions prévoit que le Département « favorise la mutualisation des moyens et des politiques de
préservation sur des sites prioritaires ». Un rapport sur les continuités écologiques voté le 8 juillet 2020
traduit par ailleurs l’ambition du Département en faveur de la restauration des milieux aquatiques.

De son côté, l’EPTB Eaux et Vilaine s’est engagé dans un programme de restauration des cours d’eau
et des marais de Redon pour la période 2020-2022. Une déclaration d’intérêt général permet à Eaux et
Vilaine  d’engager  des  financements  publics  pour  réaliser  les  travaux  visant  à  améliorer  la  qualité  des
milieux  aquatiques.

L’espace naturel des « mégalithes et landes de Saint-Just » est traversé par un ruisseau sur lequel des
travaux de restauration ont été définis en accord avec les services du Département. Ces travaux visent à
améliorer la qualité des milieux aquatiques, en restaurant leurs fonctions naturelles (excréteur de crues,
maintien du débit d’étiage, infiltration et auto-épuration des eaux…) et le libre écoulement de l’eau, des
sédiments et des poissons.

Il est donc proposé à la Commission permanente que le Département signe la convention avec Eaux et
Vilaine pour la réalisation de travaux sur le ruisseau de l’étang de Saint-Just sur les parcelles ZW 208,
ZW 238, ZW 239, ZW 24 et ZW 383, propriétés du Département.

Décide :
- d'approuver les termes de la convention relative à la réalisation de travaux de restauration du
ruisseau de l'étang de Saint-Just sur les parcelles départementales traversées, à conclure avec
l'EPTB Eaux et Vilaine, telle que jointe en annexe ;

- d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  sur  cette  base  ladite  convention  avec  l'EPTB
Eaux  et  Vilaine,  ainsi  que  toute  pièce  en  lien  avec  ce  dossier.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220429
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L’EPTB Vilaine – Bd de Bretagne-BP 11 – 56130 la Roche Bernard – 06 98 38 64 57  
 

 

 

 

ENTRE les soussignés : 

 

L’EPTB Vilaine, 

Représenté par Monsieur Bertrand Roberdel, président de l’unité de gestion Vilaine aval. 

 

ET : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine,  

Représenté par le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, Monsieur Jean-Luc 

CHENUT, 

ci-après dénommé : « propriétaire » de la/des parcelle(s) mentionnée(s) ci-dessous, 

demeurant 1 avenue de la Préfecture, 35042 RENNES cedex. 

 

Section Parcelle Commune Cours d’eau 

ZW 

241-383-

239-238-

208 

Saint-Just Ruisseau de l’étang de Saint-Just 

 

Il est convenu entre les parties ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

L’EPTB Vilaine s’est engagé dans un programme de restauration des cours d’eau et des 

marais de Redon pour la période 2020-2022. Les travaux sont réalisés conformément à une 

procédure de Déclaration d'Intérêt Général (D.I.G.) qui permet à l’EPTB Vilaine d’engager 

des financements publics pour réaliser les travaux nécessaires à la restauration des cours 

d’eau. Les travaux sont encadrés par une autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

La présente convention a pour objet de définir les engagements de chacune des parties 

cosignataires dans le cadre de cette opération de restauration. 

Convention pour la réalisation de 
travaux de restauration du Ruisseau 

de l’étang de St Just 
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Article 2 : Nature des travaux 

Les travaux de restauration des cours d’eau visent à améliorer la qualité des milieux 

aquatiques. Cela comprend la restauration des fonctions naturelles (excréteur de crue, 

maintien du débit d’étiage, infiltration et auto-épuration des eaux…) et le libre écoulement de 

l'eau, des sédiments et des poissons.  

Ces travaux ont été définis en concertation avec le propriétaire. Celui-ci accepte leurs 

réalisations sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Vilaine. Ces travaux seront également 

réalisés en partenariat avec l’équipe technique du CD35.  

Les travaux sont décrits en ANNEXE N°1 de la présente convention. 

Article 3 : Accès aux lieux des travaux 

Le propriétaire autorise à l’EPTB Vilaine, ses représentants et ses prestataires, le libre accès 

aux parcelles concernées pendant la phase de préparation du chantier et pendant toute la 

durée des travaux, jusqu’à réception de ceux-ci. 

Les modalités d’accès seront déterminées d’un commun accord entre les parties. Si d’autres 

accès possibles étaient identifiés en cours d’opération, l’EPTB Vilaine ou son prestataire 

s’assurera d’obtenir les autorisations nécessaires.  

Article 4 : Réalisation des travaux 

Pour la bonne réalisation des travaux, l’EPTB Vilaine fera appel à des professionnels 

qualifiés et choisis selon le code des marchés publics pour l’exécution des travaux. 

L’EPTB Vilaine s’engage à fournir le nom de ses prestataires au propriétaire 15 jours au 

moins avant le début des travaux. 

L’EPTB Vilaine s’engage à fournir la date de début des travaux 15 jours avant le démarrage. 

Les travaux seront réalisés de manière à ne pas nuire aux cultures en place ni à 

l’exploitation des parcelles concernées. 

Les travaux seront réalisés hors période de reproduction de la faune et de la flore. 

Si des bornes sont arrachées ou recouvertes du fait des travaux, elles seront rétablies par un 

géomètre-expert aux frais de l’EPTB Vilaine ou de son prestataire. 

Les opérations de dépose et repose des clôtures seront réalisées par l’EPTB Vilaine ou son 

prestataire, à sa charge, après accord du propriétaire. Il prendra, en liaison avec ces 

derniers, toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout accident ou toute fuite 

d'animaux. 

Les chemins et parcelles éventuellement dégradés lors de l’exécution des travaux seront 

remis en état par l’EPTB Vilaine ou son prestataire. 
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Aucun matériel, déchet quelconque de quelque nature que ce soit ne sera abandonné par le 

prestataire, tant sur les rives que dans la rivière. Un nettoyage quotidien des salissures, 

terres et détritus apportés sur la voie publique sera réalisé. 

Les emplacements mis à la disposition du prestataire pour les installations de chantier seront 

entièrement nettoyés dans un délai d'une semaine après l'achèvement des travaux. 

Sur le site en particulier, toutes les indemnités éventuelles pour dégâts aux propriétés 

privées et les travaux de remise en état seront à la charge de l’EPTB Vilaine ou son 

prestataire. 

Le propriétaire ou exploitant prendra ses dispositions afin que les animaux soient retirés des 

parcelles avant les travaux. 

 

Article 5 : Traitement des produits de coupe 

 

Les débris végétaux du débroussaillage, de l’élagage ou de l’abattage seront laissés sur 

place. Le bois ayant de la valeur sera entreposé sur la parcelle par le prestataire. Ces 

produits sont la propriété du propriétaire, sauf en cas de cession. Il lui appartient donc de les 

récupérer. Il s’engage à effectuer cette opération dans un délai maximum de deux mois et 

avant la période de crue pour éviter que le bois ne retourne à la rivière. Dans le cas 

contraire, la responsabilité de l’EPTB Vilaine ou son prestataire ne saurait être engagée. 

 

Article 6 : Maintien en bon état des aménagements 

 

Durant toute la durée de la convention, le propriétaire s’engage à respecter les travaux 

effectués et à assurer le maintien en bon état des aménagements réalisés sur ses parcelles. 

Le propriétaire s’engage à maintenir visitables et accessibles les aménagements, 

notamment à l’EPTB Vilaine.  

Le propriétaire s’engage à informer l’EPTB Vilaine de tous les travaux qu’il envisagerait de 

réaliser sur le site de restauration, objet de la convention. 

L’EPTB s’engage à suivre l’évolution des aménagements, à réaliser et financer, les travaux 

nécessaires à leur conservation et efficacité, durant toute la durée de la convention.  

 

Article 7 : Droit de propriété 

 

Les travaux réalisés par l’EPTB Vilaine n’entraînent aucune restriction du droit de propriété 

pour l’avenir. 
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Article 8 : Cession de(s) bien(s) 

 

Même si ces parcelles ont été acquises dans le cadre de la politique Espaces naturels 

sensibles, et qu’elles sont de ce fait inaliénables, en cas de cession des biens, le propriétaire 

s'engage à en informer l’EPTB Vilaine par lettre recommandée avec accusé de réception. Il 

portera également à connaissance de son acquéreur les termes de la présente convention. 

Le nouveau propriétaire deviendra le nouveau responsable de l’entretien du cours d’eau.  

 

Article 9 : Durée de la convention 

 

La présente convention prendra effet à sa date de notification. Cette convention est signée 

pour une période de 1 an, renouvelable une fois par tacite reconduction, à compter de sa 

date d’effet. 

 

Article 10 : Résiliation 

 

Il ne peut être mis fin à la présente convention en dehors de la cession des biens, objet de 

l’article 8, qu'en cas de problème important résultant d'une faute grave de l’EPTB Vilaine 

et/ou son prestataire dûment constatée par un expert du choix du propriétaire. 

 

Article 11 : Financement des travaux 

 

Aucune participation financière n’est demandée au propriétaire pour la réalisation des 

travaux de restauration identifiés dans la Déclaration d'Intérêt Général (D.I.G.). 

 

Fait à Rennes en deux exemplaires : 

A :            A :                                     

Le :           Le :  

 

 

Le président de l’unité de gestion Vilaine aval, 

 

 

 

 

Bertrand Roberdel 

 

 

Le Président du Département d’Ille-et-Vilaine, 

 

 

 

 

Jean-Luc CHENUT 
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L’EPTB Vilaine – Bd de Bretagne-BP 11 – 56130 la Roche Bernard – 06 98 38 64 57 
 

ANNEXE N°1

LISTE DES TRAVAUX À RÉALISER ET CARTES 

Linéaire concerné par les travaux 249ML 

Désignation des travaux 
Travaux effectués sur la 

parcelle 

Traitement sélectif de la végétation 

Gestion de la végétation X 

Enlèvement d'embâcle naturel 

Plantation de berges 

Aménagement d’abreuvoirs 

Pompe de prairie 

Abreuvoir classique 

Mise en place de clôtures 

Aménagement d'ouvrage – Aménagements piscicoles 

Dépose/repose ouvrage existant 

Aménagement d’une rampe d’enrochement 

Remplacement d'ouvrage 

Effacement d’ouvrage de franchissement 

Installation d’ouvrages de franchissement 

Restauration du lit mineur 
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Diversification avec pose de cailloux  

Reprofilage de berge  

Recharge en granulats  

Mise en place de blocs  

Renaturation douce, dans le talweg d’origine, sans 

creusement du lit 
X 

Fermeture de l’ancien lit avec un ouvrage déflecteur en 

tressage et fascine 
X 

Restauration de zones humides 

Fauches, débroussaillage  

Autres  

Création de mare  
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202266

Rapporteur : M. SOULABAILLE
18 - Environnement

Espace naturel sensible des Landes de Jaunouse - Location d'une parcelle pour
enfouissement d'une espèce invasive à Billé

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 18 décembre 2009 et 29 juin 2017 ;
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Expose :
Le site des landes de Jaunouse, situé sur les communes de Billé, Combourtillé, Parcé et Montreuil-des-
Landes  a  été  acquis  par  le  Département  dans  le  cadre  de  sa  politique  de  préservation  des  espaces
naturels  sensibles.  Depuis  quelques  années  la  présence  de  la  Crassule  de  Helms,  espèce  végétale
invasive,  impacte la  qualité  écologique du site.  En 2021,  le  Département  a  lancé les premiers travaux
d’arrachage  mécanique  et  manuel  de  cette  plante  mais  doit  poursuivre  périodiquement  son  action  de
destruction  de  la  plante.

Après  la  première  expérience  d'arrachage,  le  Département  s’est  rapproché  des  experts  du
Conservatoire  National  Botanique  de  Brest  qui  ont  confirmé  que  l’enfouissement  de  la  plante  sur  une
parcelle  sèche,  était  une  solution  à  privilégier.

Le site des landes de Jaunouse est un espace naturel humide au sein duquel cette espèce ne peut être
enfouie dans les conditions nécessaires. Un accord amiable a été trouvé pour une période de trois ans
avec Monsieur Pascal RAGEUL, exploitant de la parcelle cadastrée ZK 25, sur la base d’une indemnité
de 800 euros par an pour que le Département puisse venir y enfouir la Crassule de Helms, issue du site.
Cet  accord  permet  une  solution  de  proximité  adaptée  à  la  gestion  de  cette  espèce  et  évitera  des
déplacements  longs  vers  des  zones  de  traitement  éloignées.

Il  est  donc  proposé  à  la  Commission  permanente  d’autoriser  la  location  de  la  parcelle  ZK  25  à  Billé,
moyennant  une  indemnité  annuelle  de  800  €.  Cette  location  fait  l’objet  d’une  convention  de  mise  à
disposition  à  titre  onéreux  avec  M.  RAGEUL  jointe  en  annexe.

Cette dépense sera imputée sur la réservation de CP n° 69 du budget du service patrimoine naturel au
chapitre 011, fonction 738, nature 6132.

Décide :
- d'autoriser  la  location,  dans  le  cadre  de  la  gestion  cohérente  et  efficace de  l'espace naturel
sensible  des  Landes de  Jaunouse,  de  la  parcelle  située à  Billé,  ZK 25 pour  un  loyer  annuel
de 800 € ;

- d'approuver  les  termes  de  la  convention  pour  l'enfouissement  d'une  espèce  végétale  invasive,  la
Crassule  de  Helms,  à  conclure  avec  Monsieur  Pascal  RAGEUL  ,  telle  que  jointe  en  annexe  ;

- d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  sur  cette  base  la  convention  et  toute  pièce
complémentaire  en  lien  avec  ce  dossier.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220430
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

À TITRE ONÉREUX 

2022-2024 

 

Entre : 

 

Monsieur Pascal RAGEUL 

20 La Renardière 

35133 BILLE 

D'une part, 

 

Et : 

 

LE DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE 

Représenté par 

Monsieur le Président du Conseil départemental, 

 

Dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du  ..  

D'autre part. 

 

PRÉAMBULE : 

 

Considérant qu'afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, 

le Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, 

de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles ; 

 

Considérant que la lutte contre certaines plantes invasives contribue à la sauvegarde des 

habitats et des espèces, au respect des sites naturels et de l'équilibre écologique, 

 

Considérant que l’enfouissement sur terrain sec à proximité du site d’extraction est la 

meilleure solution envisageable pour le traitement des dites plantes invasives, 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département 

est autorisé à enfouir une plante invasive, la Crassule de Helms, extraite de l’espace naturel 

départemental des landes de Jaunouse, sur une parcelle exploitée par Monsieur RAGEUL 

dans les conditions décrites ci-après.  

ARTICLE 2 : CARACTÈRES PRÉCAIRES ET PERSONNELS DE L’OCCUPATION 

La présente convention est consentie à titre purement et strictement personnel et ne confère 

aucun droit de propriété, ni aucun droit réel au Département. En conséquence, toute cession 

de la présente autorisation est formellement interdite et aucune sous-location des parcelles 

n’est autorisée sous quelque forme que ce soit. 

Le Département ne pourra en aucun cas invoquer le bénéfice d’une réglementation 

quelconque susceptible de lui conférer un droit au maintien dans les lieux ou une indemnité 

de sortie ou d’éviction. 

ARTICLE 2 : DÉSIGNATION 

Le Département est autorisé à enfouir de la Crassule de Helms, sur une partie de la parcelle 

suivante :  

Commune Section et n° de 

la parcelle 

Surface de la 

parcelle (en m²) 

BILLE ZK 25 27 890 m² 

ARTICLE 4 : DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 3 ans à compter du 1er 

janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024, sauf dénonciation expresse adressée trois mois 

à l’avance par l’une des parties à l’autre, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le renouvellement de la présente convention s’effectue par reconduction expresse : une 

nouvelle convention devra être signée par les parties. 
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Dans le cadre de la gestion de l’espace naturel départemental des landes de Jaunouse, le 

Département viendra enfouir sur la parcelle ZK 25, dans une fosse créée spécifiquement, de 

manière définitive une plante invasive, la Crassule de Helms, extraite du site des landes de 

Jaunouse situé à proximité.  

 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE L’EXPLOITANT 

L’exploitant permet au Département de creuser, annuellement, une fosse, d’une profondeur 

d’un mètre environ, d’une surface maximale de 5 m x 5 m, pour que ce dernier puisse y 

enfouir les plantes invasives (Crassule de Helms) extraites des mares et zones humides de 

l’espace naturel départemental des Landes de Jaunouse situé à proximité.  

 

ARTICLE 8 : REDEVANCE 

En contrepartie de l’occupation du terrain, le Département s’acquittera d’une redevance 

annuelle de 800 euros. 

 

ARTICLE 9 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci 

pourra être résiliée de plein droit par le Département à l’expiration d’un délai d’un mois 

suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

L’exploitant peut mettre fin à la présente convention dans un délai de trois mois à compter de 

la notification de sa décision à l’occupant par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

ARTICLE 10 - ASSURANCE 

L’occupant s'engage, préalablement à la mise à disposition des terrains à souscrire, auprès 

de la compagnie de son choix, une police d'assurance couvrant les risques locatifs, ainsi que 

sa responsabilité civile pour les dommages occasionnés aux tiers du fait de l’usage des 

parcelles mises à disposition. 

La preuve d’avoir satisfait à cette exigence sera fournie au propriétaire par la production 

annuelle d’une attestation de l’assureur. 
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ARTICLE 11 - LITIGES ET RECOURS 

Le Tribunal Administratif de Rennes est compétent pour les litiges relatifs à l’interprétation et 

à l’exécution de la présente convention. 

 

Fait à  ................................... , en 2 exemplaires originaux, 

Le .........................................  

 

 

           Le propriétaire,  L’occupant, 

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine, 

Le Président du Conseil départemental, 

 

 

 

  Monsieur Pascal RAGEUL      Jean-Luc CHENUT 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46726du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°69

Imputation
011-738-6132-0-P433

Locations immobilières

Montant crédits inscrits 1 040 € Montant proposé ce jour 800 €

TOTAL 800 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202267

Rapporteur : Mme MESTRIES
25 - Jeunesse

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Jeunesse

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 mai 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 des contrats départementaux de territoire de la Communauté de
communes de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 20 juin 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de la Roche aux Fées communauté.
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
pour l’année 2022 des 18 intercommunalités du Département.

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

Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée départementale a voté la reconduction en 2022 du volet de
fonctionnement (volet 3) consacré chaque année au financement d’événements et au fonctionnement de
structures associatives ou publiques, dans les mêmes conditions que les années précédentes.

Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement sont les suivantes :

- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques, hors associations,
- un plancher de subvention fixé à 1 000 € pour les tiers publics et 500 € pour les tiers privés,
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du montant de la subvention départementale pour toutes les
subventions supérieures à 5 000 € pour les projets portés par des tiers associatifs,
- pour les tiers privés, l’existence d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de
23  000  €  ;  pour  les  subventions  inférieures  à  ce  montant,  le  versement  se  fera  sur  la  base  des
justificatifs  nécessaires  certifiés  par  l’autorité  compétente.

Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation 2022 des territoires concernés.

2  dossiers  de  subvention  «  Jeunesse  »  présentés  à  cette  Commission  permanente  concernent  les
contrats  départementaux  de  territoire  de  :

- la Communauté de commune de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel pour un montant de 30 000 €,
- la Communauté de communes de la Roche aux Fées communauté pour un montant de 3 851 €,

dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2022,  2 subventions pour un montant  total  de 33 851 €,  dont  le  détail  figure dans les
tableaux joints en annexe et  selon la répartition suivante :

. 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Dol et Baie
du Mont-Saint-Michel pour un montant de
30 000 € ;

. 1 dossier le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes Roche aux
Fées communauté pour un montant de 3 851 € ;

-  d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer,  le  cas  échéant,  les  conventions  de
partenariat avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait
l’objet d’un conventionnement.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220431
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CJ000567-22-CP DU 20/06/22-CTV3-JEUNESSE-A1

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KJE01343 22-F-CCPDBMSM-DISPOSITIF DE REUSSITE EDUCATIVE-CTV3-CCPDBSM

Nombre de dossiers 1

page 674 sur 1135



POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF001 11 65 33 65734 1 P420A1

PROJET : JEUNESSE

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

CC DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL

PA Les Rolandières - Rue de la Rouelle 35120 DOL DE BRETAGNE

2022

SIC00335 - D35119007 - KJE01343

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

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

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

Dispositif de Réussite Educative, au
titre de l'année 2022

FON : 80 870 €

INV : 16 287 €

137 200,00 € Dépenses
retenues : 137

200,00 €

Taux appliqué
21,87 %

30 000,00 € 30 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Projet : 22 - F - Dispositif de réussite éducative TV300074

Total pour le projet : JEUNESSE 137 200,00 € 137 200,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 11 65 33 65734 1 P420A1 137 200,00 € 137 200,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement 137 200,00 € 137 200,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

CJ000567-22-CP DU 20/06/22-CTV3-JEUNESSE-A1 Référence Progos : CJ000567

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/05/22 Page :2/3
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Total général : 137 200,00 € 137 200,00 € 30 000,00 € 30 000,00 €

CJ000567-22-CP DU 20/06/22-CTV3-JEUNESSE-A1 Référence Progos : CJ000567

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/05/22 Page :3/3
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CEG00298 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - JEUNESSE - A3

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KJE01344 22 - F - COMMUNE JANZE - JANZE - AIDE EMPLOI - LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE
SCOLAIRE - CDTV3 CCRFC

Nombre de dossiers 1
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POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 13 65 33 65734 3 P420A3

PROJET : DIVERS

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

JANZE

MAIRIE Place de l'Hôtel de Ville 35150 JANZE

2022

COM35136 - D3535136 - KJE01344

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

Janze Mandataire
- Janze

AIDE A L'EMPLOI - LUTTE
CONTRE LE DECROCHAGE
SCOLAIRE

INV : 175 800 € 35 000,00 € Dépenses
retenues : 35

000,00 €

Taux appliqué
11 %

3 851,00 € 3 851,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Projet : 2022 - Aide à l'emploi - Lutte contre le décrochage scolaire TV300070

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 13 65 33 65734 3 P420A3 35 000,00 € 35 000,00 € 3 851,00 € 3 851,00 €

CEG00298 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - JEUNESSE - A3 Référence Progos : CEG00298

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/3
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Total général : 35 000,00 € 35 000,00 € 3 851,00 € 3 851,00 €

CEG00298 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - JEUNESSE - A3 Référence Progos : CEG00298

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/3
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46751du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26972 APAE : 2017-CDTF001-11 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
65-33-65734-1-P420A1

V3-JEUNESSE-TIERS PUBLICS-CCPDBSM

Montant de l'APAE 138 549 € Montant proposé ce jour 30 000 €

Affectation d'AP/AE n°27041 APAE : 2017-CDTF003-13 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

Imputation
65-33-65734-3-P420A3

Communes et structures intercommunales

Montant de l'APAE 10 509,20 € Montant proposé ce jour 3 851 €

TOTAL 33 851 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202268

Rapporteur : M. MARCHAND
23 - Culture

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Culture

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 mai 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 des contrats départementaux de territoire de Rennes métropole, la
Communauté de commune de Monfort communauté, la Communauté de communes de Saint-Méen
Montauban et la Communauté de communes de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 20 juin 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de la Roche aux Fées communauté et la Communauté de communes de Brocéliande ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
pour l’année 2022 des 18 intercommunalités du Département.

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

Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée départementale a voté la reconduction en 2022 du volet de
fonctionnement (volet 3) consacré chaque année au financement d’événements et au fonctionnement de
structures associatives ou publiques, dans les mêmes conditions que les années précédentes.

Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement sont les suivantes :

- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques, hors associations ;
- un plancher de subvention fixé à 1 000 € pour les tiers publics et 500 € pour les tiers privés ;
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du montant de la subvention départementale pour toutes les
subventions supérieures à 5 000 € pour les projets portés par des tiers associatifs ;
- pour les tiers privés, l’existence d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de
23  000  €  ;  pour  les  subventions  inférieures  à  ce  montant,  le  versement  se  fera  sur  la  base  des
justificatifs  nécessaires  certifiés  par  l’autorité  compétente.

Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation 2022 des territoires concernés.

58  dossiers  de  subvention  «  Culture  »  présentés  à  cette  Commission  permanente  concernent  les
contrats  départementaux  de  territoire  de  :

- la Communauté de communes de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel pour un montant de 7 000 € ;
- la Communauté de communes de la Roche aux Fées communauté pour un montant de 11 500 €
- Rennes métropole pour un montant de 216 850 € ;
- la Communauté de commune de Monfort Communauté pour un montant de 6 450 € ;
- la Communauté de commune de Brocéliande pour un montant de 38 100 € ;
- la Communauté de commune de Saint-Méen Montauban pour un montant de 39 880 € ;

dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2022, 58 subventions pour un montant total de 319 780 €, dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe et selon la répartition suivante :

.  3 dossiers pour le contrat départemental  de territoire de -  la Communauté de communes de
Dol et  Baie du Mont-Saint-Michel pour un montant de 7 000 € ;

. 5 dossiers pour le contrat départemental de territoire de - la Communauté de communes de la Roche
aux Fées communauté pour un montant de 11 500 € ;
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. 34 dossiers le contrat départemental de territoire de Rennes métropole pour un montant de 216850 € ;

.  2  dossiers  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  commune  de  Monfort
Communauté  pour  un  montant  de  6  450  €  ;

. 8 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de commune de Brocéliande
pour un montant de 38 100 € ;

. 6 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de commune de Saint-Méen
Montauban pour un montant de 39 880 € ;

- d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer,  le  cas  échéant,  les  conventions  de
partenariat avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait
l’objet d’un conventionnement.

Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. MARTINS

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220432
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CC002838-22-CP DU 20/06/22- CTV3- CULTURE-A1

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI08257 22-F-G-LAB-FORMATION AUX TECHNOLOGIES NUMERIQUES-CTV3-CCPDBMSM

KDI08258 22-F-THEATRE DE LA BAIE-PRODUCTION DE SPECTACLES ET PROMOTION DU
THEATRE-CTV3-CCPDBMSM

KDI08259 22-F-DOL PAYS D'INITIATVE-FETE DE LA BRETAGNE ET EXPOSITION
PHOTOS-CTV3-CCPSBMSM

Nombre de dossiers 3
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DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF001 2 65 311 6574 1 P420A1

PROJET : AIDE A LA DIFFUSION ART THEATRAL

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

ASSOCIATION THEATRE DE LA BAIE

22, rue de La Croix Bouessée 35120 LA BOUSSAC

2022

ACL01517 - D3581095 - KDI08258

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

Dol de bretagne Mandataire
- Association theatre de la
baie

production de spectacles et promotion
du théâtre

FON : 2 500 € 17 300,00 € Dépenses
retenues : 17

300,00 €

Taux appliqué
14,46 %

2 500,00 € 2 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Projet : 22 - F - Production de spectacles et promotion du théâtre TV300074

Total pour le projet : AIDE A LA DIFFUSION ART THEATRAL 17 300,00 € 17 300,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE

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

CC002838-22-CP DU 20/06/22- CTV3- CULTURE-A1 Référence Progos : CC002838

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/05/22 Page :2/4
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ASSOCIATION FABLAB DE DOL DE BRETAGNE

PLACE DE LA GARE 35120 DOL DE BRETAGNE

2022

ACL01956 - D35127307 - KDI08257

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

Dol de bretagne Mandataire
- Association fablab de dol
de bretagne

formation aux technologies
numériques et exposition annuelle

FON : 1 500 € 15 600,00 € Dépenses
retenues : 15

600,00 €

Taux appliqué
9,62 %

1 500,00 € 1 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Projet : 22 - F - Formation aux technologies numériques et exposition
annuelle

TV300074

Total pour le projet : DIFFUSION AUDIOVISUELLE 15 600,00 € 15 600,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

PROJET : EVENEMENTIEL

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

ASSOCIATION DOL PAYS D'INITIATIVES

1, Place Charles de Gaulle 35120 DOL-DE-BRETAGNE

2022

ACL01240 - D3596311 - KDI08259

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

Dol de bretagne Mandataire
- Association dol pays
d'initiatives

organisation de la fête de la Bretagne
les 14 et 15 mai 2022 et exposition
photos

FON : 3 000 € 44 000,00 € Dépenses
retenues : 44

000,00 €

Taux appliqué
6,82 %

3 000,00 € 3 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Projet : 22 - F - Fête de la Bretagne 14 et 15 mai 2022 et Exposition
photos dans le cadre du Festival Bretagne Terre de Photographe 2023

TV300074

Total pour le projet : EVENEMENTIEL 44 000,00 € 44 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 2 65 311 6574 1 P420A1 76 900,00 € 76 900,00 € 7 000,00 € 7 000,00 €

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement 76 900,00 € 76 900,00 € 7 000,00 € 7 000,00 €

CC002838-22-CP DU 20/06/22- CTV3- CULTURE-A1 Référence Progos : CC002838

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/05/22 Page :3/4
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Total général : 76 900,00 € 76 900,00 € 7 000,00 € 7 000,00 €

CC002838-22-CP DU 20/06/22- CTV3- CULTURE-A1 Référence Progos : CC002838

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 09/05/22 Page :4/4
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CC002828 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - CULTURE - A3

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI08263 22 - F - LES AUTOCHTONES - COESMES - ATELIERS PARENTALITE - CDTV3 CCRFC

KDI08264 22 - F - ASSOCIATION LA MINOTERIE - MARCILLE-ROBERT - GUINGUETTES EPHEMERES -
CDTV3 CCRFC

KDI08265 22 - F - RUE DES ARTS - MOULINS - FESTIVAL DESARTICULE - CDTV3 CCRFC

KDI08266 22 - F - ASSOCIATION LES FEES GRIMPENT - COESMES - FESTIVAL LES FEES GRIMPENT -
CDTV3 CCRF

KDI08267 22 - F - ASSO ETINCELLES AQUATIQUES - MARTIGNE FERCHAUD - SPECTACLES
ETINCELLES AQUATIQUES - CDTV3 CCRFC

Nombre de dossiers 5
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DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 2 65 311 6574 3 P420A3

PROJET : DIVERS

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

ASSOCIATION LA MINOTERIE

3, Clinchamp 35240 MARCILLE-ROBERT

2022

ACL01997 - D35129975 - KDI08264

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

Marcille robert Mandataire
- Association la minoterie

Organisation de guinguettes
éphémères

FON : 1 500 € 43 300,00 € Dépenses
retenues : 43

300,00 €

Taux appliqué
5,77 %

2 500,00 € 2 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Projet : 2022 - Les Guinguettes éphémères TV300070

ASSOCIATION LES FEES GRIMPENT

La Haie 35134 COESMES

2022

ADV01075 - - KDI08266

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

Coesmes Mandataire
- Association les fees
grimpent

Festival les Fées Grimpent du 20 au
22/05/2022

14 500,00 € Dépenses
retenues : 14

500,00 €

Taux appliqué
6,9 %

1 000,00 € 1 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Projet : 2022 - LES FEES GRIMPENT TV300070

ETINCELLES AQUATIQUES - SPECTACLE

PLACE SAINTE ANNE 35640 MARTIGNE FERCHAUD

2022

ACL01654 - D3591003 - KDI08267

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

Martigne-ferchaud Mandataire
- Etincelles aquatiques -
spectacle

Organisation du spectacle "les
Etincelles Aquatiques" du 03 au
06/08/2022

FON : 3 500 € 215 330,00 € Dépenses
retenues : 215

330,00 €

3 000,00 € 3 000,00 €

CC002828 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - CULTURE - A3 Référence Progos : CC002828

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/4

page 689 sur 1135



ETINCELLES AQUATIQUES - SPECTACLE

PLACE SAINTE ANNE 35640 MARTIGNE FERCHAUD

2022

ACL01654 - D3591003 - KDI08267

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

Taux appliqué
1,39 %

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Projet : 2022 - Spectacle Les Etincelles Aquatiques TV300070

LES AUTOCHTONES

rue des Ajoncs 35134 COESMES

2022

ACL01632 - D3588601 - KDI08263

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

Coesmes Mandataire
- Les autochtones

Organisation d'ateliers parentalité FON : 2 000 € 10 250,00 € Dépenses
retenues : 10

250,00 €

Taux appliqué
19,51 %

2 000,00 € 2 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Projet : 2022 - Ateliers parentalité TV300070

RUE DES ARTS

Rue de la Metrie La Métrie 35680 Moulins

2022

ACL01236 - D3569008 - KDI08265

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

Moulins Mandataire
- Rue des arts

Organisation du Festival DésArticulé FON : 16 000 €

INV : 1 185 €

114 152,00 € Dépenses
retenues : 114

152,00 €

Taux appliqué
2,63 %

3 000,00 € 3 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Projet : 2022 - Festival DésArticulé TV300070

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 2 65 311 6574 3 P420A3 397 532,00 € 397 532,00 € 11 500,00 € 11 500,00 €

CC002828 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - CULTURE - A3 Référence Progos : CC002828

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/4
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Total général : 397 532,00 € 397 532,00 € 11 500,00 € 11 500,00 €

CC002828 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - CULTURE - A3 Référence Progos : CC002828

Nombre de dossier : 5
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CC002785 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - CULTURE - CTV3 A7

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

Date du vote : 30-03-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI08018 22 - F - VILLE DE RENNES MUSEE DES BEAUX-ARTS - FONCTIONNEMENT ANNEE 2022 -
CTV3 RENNES METROPOLE

KDI08026 22 - F - LE TRIANGLE - PLATEAU POUR LA DANSE EN 2022 - CTV3 RENNES METROPOLE

KDI08027 22 - F - 3 HIT COMBO - FESTIVAL STUNFEST 2022 - CTV3 RENNES METROPOLE

KDI08028 22 - F - 3 P'TIT TOUR - FESTIVAL BARS EN TRANS 2022 - CTV3 RENNES METROPOLE

KDI08029 22 - F - AGORA - PRIX ADO DEPARTEMENTAL DES ARTS PLASTIQUES - CTV3 RENNES
METROPOLE

KDI08030 22 - F - ASSOCIATION AMOCAS - JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D'ART - CTV3
RENNES METROPOLE

KDI08031 22 - F - ASSOCIATION APSARA FLAMENCO - ACTIONS CULTURELLES 2022 - CTV3 RENNES
METROPOLE

KDI08032 22 - F - ASSOCIATION AU COIN DE MA RUE - FESTIVAL DES MUSIQUE DE RUE 2022 - CTV3
RENNES METROPOLE

KDI08033 22 - F - CRAB CAKE CORPORATION - FESTIVAL BIG LOVE - CTV3 RENNES METROPOLE

KDI08036 22 - F - ASSOCIATION LES MIMOLETTES - FESTIVAL PAILLETTES ET MIMOLETTES - CTV3
RENNES METROPOLE

KDI08037 22 - F - ASSOCIATION RUE DES LIVRES - FESTIVAL RUE DES LIVRES 2022 - CTV3 RENNES
METROPOLE

KDI08038 22 - F - ATELIER DU THABOR - JOURNEE DES ARTS 2022 - CTV3 RENNES METROPOLE

KDI08039 22 - F - AU BOUT DU PLONGEOIR - PROJETS ARTISTIQUES 2022 - CTV3 RENNES
METROPOLE

KDI08040 22 - F - BERTEGN GALEZZ - FESTIVAL MIL GOUL 2022 - CTV3 RENNES METROPOLE

KDI08042 22 - F - ASSOCIATION CERAPAR - AIDE AU FONCTIONNEMENT ETUDE DE PATRIMOINE
ARCHEOLOGIQUE - CTV3 RENNES METROPOLE

KDI08043 22 - F - CERCLE CELTIQUE DE RENNES - SEVENADUR 2022 - CTV3 RENNES METROPOLE

KDI08044 22 - F - CERCLE GENEALOGIQUE D'ILLE-ET-VILAINE - ACTIVITES 2022 - CTV3 RENNES
METROPOLE

KDI08045 22 - F - CERCLE PAUL BERT - THEATRE DU CERCLE - LE P'TIT FESTIVAL - CTV3 RENNES
METROPOLE

KDI08046 22 - F - COURTS EN BETTON - FESTIVAL DU FILM DE L'OUEST 2021 - CTV3 RENNES
METROPOLE

KDI08047 22 - F - DANSE A TOUS LES ETAGES - ACTIONS ARTISTIQUES - CTV3 RENNES
METROPOLE

KDI08048 22 - F - DOOINIT - FESTIVAL 2022 - CTV3 RENNES METROPOLE

KDI08051 22 - F - LES ARTS DU FEU - EXPOSITION 2022 - CTV3 RENNES METROPOLE

KDI08052 22 - F - LES CONCERTS DE MIDI - PROGRAMMATION 2022 - CTV3 RENNES METROPOLE

KDI08054 22 - F - MJC GRAND CORDEL - PARCOURS D'ICI ACTIONS ARTISTIQUES - CTV3 RENNES
METROPOLE
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22 - F - ASSOCIATION PAR TOUT ARTISTE - ATELIERS D'EXPRESSIONS PLASTIQUES -
CTV3 RENNES METROPOLE

KDI08056 22 - F - PATCHROCK - FESTIVAL LES EMBELLIES - CTV3 RENNES METROPOLE

KDI08057 22 - F - REGARDS DE MOMES - FESTIVAL Ô JARDINS PESTACULAIRES - CTV3 RENNES
METROPOLE

KDI08058 22 - F - SKEUDENN BRO ROAZHON - FESTIVAL YAOUANK 2022 - CTV3 RENNES
METROPOLE

KDI08059 22 - F - THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE - ACTIONS EUROPEENNES 2022 - CTV3
RENNES METROPOLE

KDI08060 22 - F - UNIS VERS 7 ARRIVEE - FESTIVAL COURT METRANGE 2022 - CTV3 RENNES
METROPOLE

KDI08105 22 - F - CERCLE PAUL BERT RENNES - FESTIVAL QUARTIERS EN SCENE - CTV3 RENNES
METROPOLE

KDI08292 22 - F - CABESTAN - LE RHEU AU BORD DE L'EAU

KDI08296 22 - F - LA MAISON DE RONCERAY - MANIFESTATION CULTURELLE BALLADE AVEC
BRASSENS - CTV3 RENNES METROPOLE

KMU01671 22 - F - MJC BREQUIGNY - FESTIVAL JAZZ A L'OUEST - CTV3 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 34
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DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF007 10 65 311 6574 7 P420A7

PROJET : ART THEATRAL

Nature de la subvention :

3 HIT COMBO

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes

2022

ACL01809 - D35107349 - KDI08027

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

Rennes Mandataire
- 3 hit combo

18ème édition du festival
"Stunfest"2022, du 26 au 30 mai
2022

FON : 52 000 € € FORFAITAIRE 10 000,00 € 10 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

ASSOCIATION LES MIMOLETTES

83 RUE DE SAINT MALO 35000 RENNES

2022

ACL01961 - D35127041 - KDI08036

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

Rennes Mandataire
- Association les mimolettes

Festival Paillettes et Mimolettes le 26
juin 2022

FON : 500 € € FORFAITAIRE 500,00 € 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

BERTEGN GALEZZ

26 Avenue Pierre Donzelot Ferme des Gallets 35700 Rennes

2022

ACL00314 - D3527040 - KDI08040

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

Rennes Mandataire
- Bertegn galezz

festival "Mil Goul" 20eme éditions FON : 15 310 € € FORFAITAIRE 3 500,00 € 3 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

CC002785 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - CULTURE - CTV3 A7 Référence Progos : CC002785
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CERCLE PAUL BERT DE RENNES

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

2022

ASP00263 - D3538592 - KDI08045

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

Rennes Mandataire
- Cercle paul bert de rennes

22ème édition du "P'tit Festival" du
11 au 13 juin 2021.

FON : 76 988 €

INV : 5 000 €

€ FORFAITAIRE 3 000,00 € 2 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

2022

ASP00263 - D3538592 - KDI08105

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

Rennes Mandataire
- Cercle paul bert de rennes

19ème édition du festival "Quartiers
en Scène"

FON : 76 988 €

INV : 5 000 €

€ FORFAITAIRE 4 800,00 € 4 800,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

MJC LE GRAND CORDEL

18 rue des Plantes BP 1807 35018 RENNES FRANCE

2022

ACL00370 - D358724 - KDI08054

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

Rennes Mandataire
- Mjc le grand cordel

organisation de "Parcours d'ici" en
2022.

FON : 1 500 € € FORFAITAIRE 2 000,00 € 1 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

REGARDS DE MOMES

3 CHEMIN DU THABOR 35190 BECHEREL FRANCE

2022

ACL01744 - D3596002 - KDI08057

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

Rennes Mandataire
- Regards de momes

festival "Ô Jardins Pestaculaires"
2022 et moment concert

FON : 4 000 € € FORFAITAIRE 5 000,00 € 5 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

CC002785 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - CULTURE - CTV3 A7 Référence Progos : CC002785

Nombre de dossier : 34
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THEATRE NATIONAL BRETAGNE

1 RUE SAINT HELIER CS 54007 35040 RENNES Cedex

2022

ACL00172 - D35961 - KDI08059

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

Rennes Mandataire
- Theatre national bretagne

actions européennes 2022. FON : 386 465 € € FORFAITAIRE 54 060,00 € 53 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

Total pour le projet : ART THEATRAL 82 860,00 € 80 800,00 €

PROJET : ARTS PLASTIQUES

Nature de la subvention :

AGORA

3 rue du Cintré Centre Culturel la Noë 35650 LE RHEU

2022

ASP00277 - D3511790 - KDI08029

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

Rennes Mandataire
- Agora

édition 2022 du prix Ado
départemental des arts plastiques

FON : 500 € € FORFAITAIRE 500,00 € 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

ATELIER DU THABOR ART

3 place Saint-Melaine 35000 RENNES

2022

ACL00353 - D3519067 - KDI08038

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

Rennes Mandataire
- Atelier du thabor art

journée des arts le 15 mai 2022. FON : 800 € € FORFAITAIRE 760,00 € 760,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

CC002785 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - CULTURE - CTV3 A7 Référence Progos : CC002785

Nombre de dossier : 34
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PAR TOUT ARTISTE

13 bis, square Charles Dullin 35200 RENNES

2022

ADV00847 - D35108851 - KDI08055

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

Rennes Mandataire
- Par tout artiste

expérimenter et concevoir des
oeuvres artistiques

FON : 1 000 € € FORFAITAIRE 1 500,00 € 1 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

Total pour le projet : ARTS PLASTIQUES 2 760,00 € 2 760,00 €

PROJET : CINEMA

Nature de la subvention :

COURTS EN BETTON

6 Allee des Mimosas 35830 Betton

2022

ACL01849 - D35115919 - KDI08046

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

Rennes Mandataire
- Courts en betton

fonctionnement 2021-2022 FON : 10 300 € € FORFAITAIRE 3 000,00 € 1 600,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

UNIS VERS 7 ARRIVE

32 Rue de la Marbaudais 35700 Rennes

2022

ACL01168 - D3566677 - KDI08060

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

Rennes Mandataire
- Unis vers 7 arrive

18ème édition du festival "Court
Métrange" en octobre 2022.

INV : 5 000 €

FON : 24 429 €

€ FORFAITAIRE 10 000,00 € 10 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

Total pour le projet : CINEMA 13 000,00 € 11 600,00 €

PROJET : DANSE

CC002785 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - CULTURE - CTV3 A7 Référence Progos : CC002785
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Nature de la subvention :

ASSOCIATION APSARA FLAMENCO

15 RUE DE PICARDIE 35000 RENNES

2022

ACL01927 - D35123703 - KDI08031

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

Rennes Mandataire
- Association apsara
flamenco

actions culturelles en 2022 FON : 500 € € FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

CENTRE CULTUREL LE TRIANGLE

Boulevard de Yougoslavie BP 90160 35201 RENNES CEDEX 2

2022

ENT02161 - D3524820 - KDI08026

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

Rennes Mandataire
- Centre culturel le triangle

fonctionnement du Plateau pour la
Danse en 2022.

FON : 29 940 € € FORFAITAIRE 15 000,00 € 11 340,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Triangle Plateau pour la danse TV300067

DANSE A TOUS LES ETAGES

10 Rue Jean Guy 35000 Rennes CEDEX

2022

ACL00483 - D3521650 - KDI08047

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

Rennes Mandataire
- Danse a tous les etages

actions artistiques menées en 2022. FON : 20 300 € € FORFAITAIRE 7 000,00 € 5 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

Total pour le projet : DANSE 24 000,00 € 18 340,00 €

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

CC002785 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - CULTURE - CTV3 A7 Référence Progos : CC002785

Nombre de dossier : 34
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ASSOCIATION CABESTAN

RUE DU CHAMP NEUF 35650 LE RHEU

2022

ADV00929 - D35124655 - KDI08292

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

Rheu (le) Mandataire
- Association cabestan

projet l'organisation "Le Rheu au
bord de l'eau" le 12 juin 2022

€ FORFAITAIRE 1 300,00 € 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

AU BOUT DU PLONGEOIR

Tize 35235 Thorigné-Fouillard

2022

ACL01284 - D3570005 - KDI08039

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

Rennes Mandataire
- Au bout du plongeoir

actions menées en 2022. FON : 25 000 € € FORFAITAIRE 20 000,00 € 10 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT 21 300,00 € 10 500,00 €

PROJET : LECTURE

Nature de la subvention :

ASSOCIATION RUE DES LIVRES

32 Rue de la Marbaudais 35700 Rennes

2022

ACL01659 - D3591744 - KDI08037

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

Rennes Mandataire
- Association rue des livres

14ème édition du festival "Rue des
Livres" sous la forme de Rencontres
auteurs et scolaires, du 12 au 13 mars
2022.

FON : 12 800 € € FORFAITAIRE 4 000,00 € 4 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

Total pour le projet : LECTURE 4 000,00 € 4 000,00 €

PROJET : MUSIQUE

CC002785 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - CULTURE - CTV3 A7 Référence Progos : CC002785
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Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 16/05/22 Page :8/14

page 699 sur 1135



Nature de la subvention :

3 P'TIT TOUR

10-12 rue Jean Guy 35000 RENNES FRANCE

2022

ACL00802 - D3533938 - KDI08028

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

Rennes Mandataire
- 3 p'tit tour

festival "Bars en trans" décembre
2022.

FON : 3 000 € € FORFAITAIRE 3 500,00 € 3 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

ASSOCIATION AU COIN DE MA RUE

maison des associations rue des freres aubert 35850 romille

2022

ACL01926 - D35123701 - KDI08032

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

Rennes Mandataire
- Association au coin de ma
rue

festival de musiques de rue, le 4
septembre 2022 à Romillé.

FON : 2 000 € € FORFAITAIRE 3 000,00 € 2 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

ASSOCIATION CRAB CAKE CORPORATION

3 boulevard Magenta 35000 RENNES FRANCE

2022

ACL01831 - D35112219 - KDI08033

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

Rennes Mandataire
- Association crab cake
corporation

7ème édition du festival "Big Love"
du 4 au 6 juin 2021.

FON : 4 500 € € FORFAITAIRE 4 500,00 € 4 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

CERCLE CELTIQUE DE RENNES

Ferme de la Harpe Avenue Charles Tillon 35000 RENNES

2022

ACL01139 - D3544639 - KDI08043

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

Rennes Mandataire
- Cercle celtique de rennes

édition 2022 de "Sevenadur", festival
du 16 février au 13 mars 2022.

FON : 6 950 €

INV : 5 000 €

€ FORFAITAIRE 7 000,00 € 7 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

CC002785 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - CULTURE - CTV3 A7 Référence Progos : CC002785

Nombre de dossier : 34
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DOOINIT

14 ALLEE DES MATELOUERES 35200 RENNES

2022

ACL01663 - D3591559 - KDI08048

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

Rennes Mandataire
- Dooinit

projet artistique et culturel FON : 2 500 € € FORFAITAIRE 10 000,00 € 5 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

LES CONCERTS DE MIDI

21 rue Hoche 35000 RENNES FRANCE

2022

ACL00365 - D3524569 - KDI08052

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

Rennes Mandataire
- Les concerts de midi

programmation musicale en 2022. FON : 2 500 € € FORFAITAIRE 3 500,00 € 2 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

MAISON DU RONCERAY

110 rue de la Poterie 35200 RENNES

2022

ACL01252 - D3569589 - KDI08296

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

Rennes Mandataire
- Maison du ronceray

organisation de la manifestation
culturelle "Ballade avec Brassens
2022".

€ FORFAITAIRE 2 000,00 € 1 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

MJC BREQUIGNY

15, avenue Georges Graff BP 60558 35205 RENNES CEDEX 2

2022

ACL00136 - D35939 - KMU01671

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

Rennes Mandataire
- Mjc brequigny

festival "Jazz à l'Ouest" en 2022 FON : 14 000 € € FORFAITAIRE 9 500,00 € 9 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

CC002785 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - CULTURE - CTV3 A7 Référence Progos : CC002785
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PATCHROCK

30B RUE LOUIS GUILLOUX Chez Laurence BAUCHERIE 35000 RENNES

2022

ACL01152 - D3565796 - KDI08056

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

Rennes Mandataire
- Patchrock

24ème édition du festival "Les
Embellies" 2022 - Rencontres des
professionnels spectacles vivants.

FON : 3 000 € € FORFAITAIRE 5 000,00 € 4 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

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

29Bis Rue de la Donelière 35000 Rennes

2022

ACL00292 - D3531623 - KDI08058

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

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

festival "Yaouank" en novembre
2022.

FON : 40 940 € € FORFAITAIRE 8 400,00 € 9 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

Total pour le projet : MUSIQUE 56 400,00 € 48 000,00 €

PROJET : PATRIMOINE

Nature de la subvention :

AMOCAS

L'Antichambre - Centre culturel de Mordelles 85 avenue du Maréchal Leclerc 35310 MORDELLES

2022

ACL00950 - D3565794 - KDI08030

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

Rennes Mandataire
- Amocas

organisation des Journées
Européennes des Métiers d'Art, les 2
et 3 avril 2022.

FON : 500 € € FORFAITAIRE 2 000,00 € 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

CC002785 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - CULTURE - CTV3 A7 Référence Progos : CC002785
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CENTRE DE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE DU PAYS DE RENNES -
CERAPAR

Espace Jean Guéhenno Maison de l'Archéologie 35740 PACE

2022

ACL00905 - D3537560 - KDI08042

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

Rennes Mandataire
- Centre de recherche
archeologique du pays de
rennes - cerapar

aide au fonctionnement à l'étude et à
la recherche archéologique sur le
Département d'Ille-et-Vilaine.

FON : 500 € € FORFAITAIRE 500,00 € 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

CERCLE GENEALOGIQUE D'ILLE-ET-VILAINE

18 bis rue Frédéric Mistral 35200 RENNES

2022

ACL00334 - D3542223 - KDI08044

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

Rennes Mandataire
- Cercle genealogique
d'ille-et-vilaine

activités de l'association en 2022. FON : 500 € € FORFAITAIRE 500,00 € 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

LES ARTS DU FEU

COURS DES ALLIES 35000 RENNES

2022

ACA00007 - D3521945 - KDI08051

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

Rennes Mandataire
- Les arts du feu

exposition des métiers d'art 2022 à
Rennes.

FON : 3 200 € € FORFAITAIRE 5 000,00 € 3 200,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Réserve associative Culture Patrimoine TV300067

Total pour le projet : PATRIMOINE 8 000,00 € 4 700,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 10 65 311 6574 7 P420A7 212 320,00 € 180 700,00 €

IMPUTATION : 2017 CDTF007 11 65 311 65734 7 P420A7

PROJET : FONCTIONNEMENT

CC002785 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - CULTURE - CTV3 A7 Référence Progos : CC002785

Nombre de dossier : 34

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 16/05/22 Page :12/14
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Nature de la subvention :

RENNES

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

2022

COM35238 - D3535238 - KDI08018

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

Rennes Mandataire
- Rennes

fonctionnement du Musée des
Beaux-Arts en 2022

FON : 1 357 519 €

INV : 199 776 €

€ FORFAITAIRE 36 150,00 € 36 150,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Musée des Beaux-Arts TV300067

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT 36 150,00 € 36 150,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 11 65 311 65734 7 P420A7 36 150,00 € 36 150,00 €

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement 248 470,00 € 216 850,00 €

CC002785 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - CULTURE - CTV3 A7 Référence Progos : CC002785

Nombre de dossier : 34

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 16/05/22 Page :13/14
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Total général : 248 470,00 € 216 850,00 €

CC002785 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - CULTURE - CTV3 A7 Référence Progos : CC002785

Nombre de dossier : 34

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 16/05/22 Page :14/14
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CC002834 - 22 - CP DU 20/06 - CULTURE - A6

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI08261 22 - F - CIRQUE METROPOLE - AIDE AU FONCTIONNEMENT - CTV3 - BROCELIANDE
COMMUNAUTE

KDI08262 22 - F - AFRA - 11ème FESTIVAL DU ROI ARTHUR - CTV3 - BROCELIANDE COMMUNAUTE

KDI08270 22 - F - ASSOCIATION ART CULTURE LOISIRS - PROGRAMMATION CONCERTS A
IFFENDIC - CTV3 - MONTFORT COMMUNAUTE

KDI08274 22 - F - ASSOCIATION COLLECTIF D'AUTEURS DU PAYS POURPRE - MANIFESTATION
"PRINTEMPS DU POETE 2022" - CTV3 - MONTFORT COMMUNAUTE

KDI08295 22 - F - CINEMA LE CELTIC - AIDE AU FONCTIONNEMENT - CTV3 - COMMUNAUTE DE
COMMUNES SAINT MEEN MONTAUBAN

KDI08297 22 - F - CINEMONTAL - AIDE AU FONCTIONNEMENT - CTV3 - COMMUNAUTE DE
COMMUNES SAINT MEEN MONTAUBAN

KDI08299 22 - F - CC ST MEEN MONTAUBAN - FESTIVAL JEUNES PUBLICS "MÔMES D'AUTOMNE
2022" - CTV3 - COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN MONTAUBAN

KDI08300 22 - F - ASSOCIATION LA NEF DES FOUS - FESTIVAL "LES APERO'ZIQUE" 2022 - CTV3 -
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN MONTAUBAN

KDI08301 22 - F - ASSOCIATION MUSIQUES ET ORGUES "ANIMATIONS ARTISTIQUE" CTV3 -
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN MONTAUBAN

KDI08302 22 - F - COMITE DES FETES DE BOISGERVILLY - FESTIVITES DE LA PENTECÔTE - CTV3 -
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN MONTAUBAN

KDI08305 22 - F - ASSOCIATION HEIDI A BIEN GRANDI - 8EME EDITION DU FESTIVAL DES
CHARDONS ARDENTS - CTV3 - BROCELIANDE COMMUNAUTE

KDI08307 22 - F - APH LE POMMERET - "LES ESTIVALES DES JARDINS DE BROCELIANDE - CTV3 -
BROCELIANDE COMMUNAUTE

KDI08308 22 - F - ASSOCIATION "AU CARREFOUR DE LA GALLESIE" - 44EME EDITION DE LA
GALLESIE EN FETE - CTV3 - BROCELIANDE COMMUNAUTE

KDI08309 22 - F - ASSOCIATION HISPAMEBRO - 8EME EDITION DU FESTIVAL "LA FETE DU FER" -
CTV3 - BROCELIANDE COMMUNAUTE

KDI08310 22 - F - ASSOCIATION LA LOGGIA - ACTIONS CULTURELLES ITINERANTES AVEC
SPECTACLES- CTV3 - BROCELIANDE COMMUNAUTE

KDI08311 22 - F - ASSOCIATION LA PLUME ET LA FEUILLE - 6EME EDITION DU FESTIVAL "ART ET
NATURE" - CTV3 - BROCELIANDE COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 16

page 706 sur 1135



DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF006 2 65 311 6574 6 P420A6

PROJET : EVENEMENTIEL

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

ART CULTURE ET LOISIRS

8 Rue du Châtel 35750 IFFENDIC

2022

ACL01408 - D3577261 - KDI08270

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

Cc montfort communaute Mandataire
- Art culture et loisirs

la programmation de concerts au
centre culturel de la chambre au loup
à Iffendic, dans le cadre du Contrat
départemental de territoire volet 3 de
Montfort Communauté, au titre de
l'année 2022

FON : 6 047 € 21 700,00 € Dépenses
retenues : 21

700,00 €

Taux appliqué
22,81 %

4 950,00 € 4 950,00 €

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

Projet : 2022-PROGRAMMATION DE CONCERTS AU CENTRE
CULTUREL DE LA CHAMBRE AUX LOUPS

TV300084

ASSOCIATION MUSIQUES ET ORGUES

Mairie 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

2022

ADV01030 - D35132587 - KDI08301

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

Cc de saint-meen
montauban

Mandataire
- Association musiques et
orgues

l'organisation d'animations artistiques
dans le cadre du week-end du
22-23/10/2022 pour l'inauguration
des travaux de restauration de l'orgue
de Médréac, dans le cadre du Contrat
départemental de territoire volet 3 de
la communauté de Communes de
Saint-Meen Montauban, au titre de
l'année 2022

FON : 1 450 € 5 500,00 € Dépenses
retenues : 5
500,00 €

Taux appliqué
18,18 %

1 000,00 € 1 000,00 €

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

Projet : 2022-WEEK-END INAUGURAL DES TRAVAUX DE
RESTAURATION DE L'ORGUE DE MEDREAC

TV300082

CC002834 - 22 - CP DU 20/06 - CULTURE - A6 Référence Progos : CC002834

Nombre de dossier : 16

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

page 707 sur 1135



AU CARREFOUR DE LA GALLESIE

Place de la Mairie 35160 MONTERFIL

2022

ACL00024 - D3538760 - KDI08308

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

Pays de broceliande Mandataire
- Au carrefour de la gallesie

l'organisation de la 44ème édition de
la gallésie en fête les 25 et 26 juin
2022, dans le cadre du Contrat
départemental du territoire volet 3 de
Brocéliande communauté au titre de
l'année 2022

FON : 6 000 € 126 980,00 € Dépenses
retenues : 126

980,00 €

Taux appliqué
5,51 %

7 000,00 € 7 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande Projet : 2022-44EME EDITION LA GALLESIE EN FETE TV300083

CENTRE D'AIDE TRAV POMMERET

51 rue de montfort 35310 BREAL SOUS MONTFORT

2022

ENT00734 - D3535589 - KDI08307

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

Pays de broceliande Mandataire
- Centre d'aide trav
pommeret

l'organisation "les Estivales" des
Jardins de Brocéliande" du 13/04 au
6/11/22, dans le cadre du Contrat
départemental du territoire volet 3 de
Brocéliande communauté au titre de
l'année 2022

FON : 77 000 € 70 430,00 € Dépenses
retenues : 70

430,00 €

Taux appliqué
7,95 %

5 600,00 € 5 600,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande Projet : 2022-LES ESTIVALES JARDINS DE BROCELIANDE-APH
LE POMMERET

TV300083

COLLECTIF D'AUTEURS DU PAYS POURPRE

Avenue John Kennedy 35160 BRETEIL FRANCE

2022

ACL02071 - D35134485 - KDI08274

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

Cc montfort communaute Mandataire
- Collectif d'auteurs du
pays pourpre

l'organisation d¿une manifestation
culturelle dans le cadre du printemps
des poètes du 12 au 18 mars 2022,
dans le cadre du Contrat
départemental de territoire volet 3 de
Montfort Communauté, au titre de
l'année 2022

3 000,00 € Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Taux appliqué
50 %

1 500,00 € 1 500,00 €

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

Projet : 2022-ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION
CULTURELLE "PRINTEMPS DE POETES "COLLECTIFS
D'AUTEURS DU PAYS POURPRE

TV300084

CC002834 - 22 - CP DU 20/06 - CULTURE - A6 Référence Progos : CC002834

Nombre de dossier : 16

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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COMITE DES FETES BOISGERVILLY

rue Théodore Botrel 35360 BOISGERVILLY

2022

ACL00596 - D35135480 - KDI08302

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

Cc de saint-meen
montauban

Mandataire
- Comite des fetes
boisgervilly

l'organisation des festivités de la
Pentecôte le 3 et 6 juin 2022, dans le
cadre du Contrat départemental de
territoire volet 3 de la communauté
de Communes de Saint-Meen
Montauban, au titre de l'année 2022

64 712,00 € Dépenses
retenues : 64

712,00 €

Taux appliqué
4,64 %

3 000,00 € 3 000,00 €

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

Projet : 2022-FESTIVITES DE PENTECOTE-COMITE DES FETES
BOISGERVILLY

TV300082

COMPAGNIE HEIDI A BIEN GRANDI

21 Rue du Marché 35380 PLELAN LE GRAND

2022

ADV00905 - D35121347 - KDI08305

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

Cc de broceliande Mandataire
- Compagnie heidi a bien
grandi

l'organisation de la 8ème édition du
Festival "les chardons ardents" du 16
au 18 septembre 2022, dans le cadre
du Contrat départemental du territoire
volet 3 de Brocéliande communauté
au titre de l'année 2022

FON : 4 949 € 40 346,00 € Dépenses
retenues : 40

346,00 €

Taux appliqué
9,91 %

4 000,00 € 4 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande Projet : 2022-8EME EDITION DU FESTIVAL DES CHARDONS
ARDENTS-HEIDI A BIEN GRANDI

TV300083

HISTOIRE PATRIMOINE ET METALLURGIE BROCELIANDE -
HISPAMEBRO

Les Brieux 35380 PLELAN-LE-GRAND

2022

ACL00587 - D3533054 - KDI08309

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

Cc de broceliande Mandataire
- Histoire patrimoine et
metallurgie broceliande -
hispamebro

l'organisation de la 8ème édition du
Festival "la fête du fer" du 9 au 10
juillet 2022 à Paimpont, dans le cadre
du Contrat départemental du territoire
volet 3 de Brocéliande communauté
au titre de l'année 2022.

FON : 1 500 € 27 800,00 € Dépenses
retenues : 27

800,00 €

Taux appliqué
7,19 %

2 000,00 € 2 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande Projet : 2022-22EME EDITION DE LA FETE DU FER-HISPAMEBRO TV300083

CC002834 - 22 - CP DU 20/06 - CULTURE - A6 Référence Progos : CC002834

Nombre de dossier : 16

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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LA LOGGIA

1 Rue de la Mairie 35380 Saint-Péran

2022

ACL01732 - D3595131 - KDI08310

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

Pays de broceliande Mandataire
- La loggia

l'organisation d'actions culturelles
itinérantes avec spectacles, dans le
cadre du Contrat départemental de
territoire volet 3 de Brocéliande
communauté, au titre de l'année 2022

FON : 10 994 € 150 450,00 € Dépenses
retenues : 150

450,00 €

Taux appliqué
3,99 %

6 000,00 € 6 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande Projet : 2022-ARTS DE RUE ET ARTS GESTUELS-LA LOGGIA TV300083

LA NEF DES FOUS

7 rue du faubourg Berthault 35190 BECHEREL

2022

ACL00717 - D3547986 - KDI08300

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

Cc de saint-meen
montauban

Mandataire
- La nef des fous

l'organisation du Festival les
"Apéro'Zique" 2022, dans le cadre du
Contrat départemental de territoire
volet 3 de la communauté de
Communes de Saint-Meen
Montauban, au titre de l'année 2022

FON : 2 500 € 16 400,00 € Dépenses
retenues : 16

400,00 €

Taux appliqué
15,24 %

2 500,00 € 2 500,00 €

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

Projet : 2022-FESTIVAL LES APEROZIQUES - LA NEF DES FOUS TV300082

LA PLUME ET LA FEUILLE

allée du bois jacob 35380 PAIMPONT FRANCE

2022

ACL01781 - D35100521 - KDI08311

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

Pays de broceliande Mandataire
- La plume et la feuille

l'organisation de la 6ème édition du
Festival "Art et Nature : Forêt" du 16
au 18 septembre 2022, dans le cadre
du Contrat départemental du territoire
volet 3 de Brocéliande communauté
au titre de l'année 2022

33 100,00 € Dépenses
retenues : 33

100,00 €

Taux appliqué
12,08 %

4 000,00 € 4 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande Projet : 2022-FESTIVAL ART ET NATURE- LA PLUME ET LA
FEUILLE

TV300083

CC002834 - 22 - CP DU 20/06 - CULTURE - A6 Référence Progos : CC002834

Nombre de dossier : 16

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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L'AFRA - Association du Festival du Roi Arthur

La rabine du Mafeu 35310 BREAL SOUS MONTFORT

2022

ACL01530 - D3581606 - KDI08262

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

Cc de broceliande Mandataire
- L'afra - association du
festival du roi arthur

l'organisation de la 11ème édition du
Festival du Roi Arthur du 26 au 28
août 2022, dans le cadre du Contrat
départemental du territoire volet 3 de
Brocéliande communauté pour
l'année 2022, à hauteur de 0,30% des
répenses retenues

FON : 6 000 € 2 015 000,00 € Dépenses
retenues : 2 015

000,00 €

6 000,00 € 6 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande Projet : 2022-FESTIVAL DU ROI ARTHUR TV300083

Total pour le projet : EVENEMENTIEL 2 575 418,00 € 2 575 418,00 € 47 550,00 € 47 550,00 €

PROJET : FONCTIONNEMENT

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

CINEMA LE CELTIC

Rue Théodore Botrel 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND

2022

ACL01494 - D3579454 - KDI08295

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

Cc de saint-meen
montauban

Mandataire
- Cinema le celtic

l'aide au fonctionnement de
l'association, dans le cadre du Contrat
départemental de territoire volet 3 de
la communauté de Communes de
Saint-Meen Montauban, au titre de
l'année 2022

FON : 19 000 € 139 800,00 € Dépenses
retenues : 139

800,00 €

Taux appliqué
12,88 %

18 000,00 € 18 000,00 €

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

Projet : 2022-AIDE AU FONCTIONNEMENT-LE CELTIC TV300082

CC002834 - 22 - CP DU 20/06 - CULTURE - A6 Référence Progos : CC002834

Nombre de dossier : 16

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CINE-MONTAL

28 rue du Perry 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

2022

ACL01621 - D3586885 - KDI08297

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

Montauban Mandataire
- Cine-montal

l'aide au fonctionnement de
l'association, dans le cadre du Contrat
départemental de territoire volet 3 de
la communauté de Communes de
Saint-Meen Montauban, au titre de
l'année 2022

FON : 6 000 € 44 700,00 € Dépenses
retenues : 44

700,00 €

Taux appliqué
13,42 %

6 000,00 € 6 000,00 €

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

Projet : 2022-AIDE AU FONCTIONNEMENT-CINEMONTAL TV300082

CIRQUE METROPOLE

BP 67144 35171 BRUZ CEDEX FRANCE

2022

ACL00125 - D3539424 - KDI08261

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

Cc de broceliande Mandataire
- Cirque metropole

l'aide au fonctionnement dans le
cadre du Contrat départemental du
territoire volet 3 de Brocéliande
communauté pour l'année 2022

INV : 5 000 €

FON : 3 500 €

237 850,00 € Dépenses
retenues : 237

850,00 €

Taux appliqué
1,47 %

3 500,00 € 3 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande Projet : 2022- AIDE AU FONCTIONNEMENT-APDSAC TV300083

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT 422 350,00 € 422 350,00 € 27 500,00 € 27 500,00 €

IMPUTATION : 2017 CDTF006 3 65 311 65734 6 P420A6

PROJET : EVENEMENTIEL

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN - MONTAUBAN DE
BRETAGNE

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

2022

SIC00327 - D35101314 - KDI08299

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

Montauban Mandataire
- Communaute de

l'organisation du Festival jeunes
publics "Mômes d'automne", dans le

INV : 61 279 €

FON : 62 323 €

21 900,00 € Dépenses
retenues : 21

9 380,00 € 9 380,00 €

CC002834 - 22 - CP DU 20/06 - CULTURE - A6 Référence Progos : CC002834

Nombre de dossier : 16

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN - MONTAUBAN DE
BRETAGNE

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

2022

SIC00327 - D35101314 - KDI08299

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

communes saint meen -
montauban de bretagne

cadre du Contrat départemental de
territoire volet 3 de la communauté
de Communes de Saint-Meen
Montauban, au titre de l'année 2022

900,00 €

Taux appliqué
42,83 %

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

Projet : 2022-FESTIVAL JEUNES PUBLICS "MOMES D'AUTOMNE" TV300082

Total pour le projet : EVENEMENTIEL 21 900,00 € 21 900,00 € 9 380,00 € 9 380,00 €

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement 3 019 668,00 € 3 019 668,00 € 84 430,00 € 84 430,00 €

CC002834 - 22 - CP DU 20/06 - CULTURE - A6 Référence Progos : CC002834

Nombre de dossier : 16

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

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la 
commission permanente du Conseil départemental en date du 20 juin 2022, 
d’une part, 

et 

L’association « Art Culture et Loisirs » 
siège social 8, rue du Châtel 

35750 IFFENDIC 

déclarée en préfecture sous le numéro W0353020318, représentée par Monsieur Nicolas 
LOUVET, Président, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil d’administration du 
27 février 2021, 
d’autre part, 

Vu les statuts de l’association ; 

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

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

Convention entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

 et l’association « Art Culture et Loisirs » 
Année 2022 
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•   Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association « Art Culture et Loisirs ».  
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 4 950 euros, 
prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, 
dans le cadre du contrat départemental de territoire 2017/2021 signé avec Montfort 
Communauté, au titre de l'exercice 2022. 
 

•  Article 2 – Versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association, selon les procédures comptables en 
vigueur et selon les modalités définies dans la notification de subvention.  
La subvention sera versée en une seule fois.  
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui 
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre. 
 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 
15589 35170 04039327640 06 CCM MONTFORT SUR MEU. 
 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux 
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé 
d’Identité Bancaire devra leur être transmis. 
 

•  Article 3 – Communication 
 
Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un 
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des 
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations. 
Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il 
s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du 
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et 
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du 
Département et de l’Agence départementale du Pays de Brocéliande. 
 

•  Article 4 – Contrôle exercé par le Département 
 
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-
Vilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications 
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.  
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du Département.  
L’association devra communiquer au Département : 
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son 
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le 
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’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, 
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- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques

L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour 
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 
150 000 euros). 
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan 
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au 
secteur associatif. 

• Article 5 – Modification de la convention

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

• Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2022, à compter de sa date 
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.  

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout 
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la 
présente convention ou de l’un des avenants de ladite convention, dès lors que dans le mois 
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé 
de réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas 
de faute lourde. La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou 
l’autre des différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 
jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure. 

• Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution 
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou 
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de 
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une 
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions 
subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide 
versée. 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

Le Président 
Association  

« Art Culture et Loisirs », 

Monsieur Nicolas LOUVET 

Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président  

chargé de la culture, 

Monsieur Denez MARCHAND 
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Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la 
commission permanente du Conseil départemental en date du 20 juin 2022, 
d’une part, 
 
et 
 

L’association « Collectif d’Auteurs du Pays Pourpré » 
siège social 4, place des Tilleuls 

35160 BRETEIL 
 
déclarée en préfecture sous le numéro W353021585, représentée par Monsieur Jean-
Christophe GUEGUEN, Président, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil 
d’administration du 03 février 2021, 
d’autre part, 
 
Vu les statuts de l’association ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des 
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux 
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au 
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € 
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 €; 
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) 
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée; 
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations 
subventionnées aux collectivités territoriales ; 
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une 
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité 
territoriale et l’association ; 
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces 
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de 
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et 
indirectes par an. 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 

Convention entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

   et l’association « Collectif d’Auteurs du Pays Pourpré »  
Année 2022 

 

page 718 sur 1135



•   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 « Collectif d’Auteurs du Pays Pourpré ».  
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 1 500 euros, 
prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, 
dans le cadre du contrat départemental de territoire 2017/2021 signé avec Montfort 
Communauté, au titre de l'exercice 2022. 
 

•  Article 2 – Versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association, selon les procédures comptables en 
vigueur et selon les modalités définies dans la notification de subvention.  
La subvention sera versée en une seule fois.  
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui 
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre. 
 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 
15589 35170 06910540640 97 CCM MONTFORT SUR MEU. 
 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux 
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé 
d’Identité Bancaire devra leur être transmis. 
 

•  Article 3 – Communication 
 
Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un 
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des 
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations. 
Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il 
s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du 
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et 
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du 
Département et de l’Agence départementale du Pays de Brocéliande. 
 

•  Article 4 – Contrôle exercé par le Département 
 
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-
Vilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications 
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.  
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du Département.  
L’association devra communiquer au Département : 
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son 
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le 
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’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, 
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- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques

L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour 
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 
150 000 euros). 
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan 
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au 
secteur associatif. 

• Article 5 – Modification de la convention

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

• Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2022, à compter de sa date 
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.  

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout 
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la 
présente convention ou de l’un des avenants de ladite convention, dès lors que dans le mois 
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé 
de réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas 
de faute lourde. La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou 
l’autre des différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 
jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure. 

• Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution 
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou 
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de 
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une 
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions 
subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide 
versée. 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

Le Président 
Association  

« Collectif d’Auteurs du Pays 
Pourpré », 

Monsieur Jean-Christophe GUEGUEN 

Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président  

chargé de la culture, 

Monsieur Denez MARCHAND 
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Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la 
commission permanente du Conseil départemental en date du 20 juin 2022, 
d’une part, 
 
et  
 

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

Convention entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

et l’association « La Nef des Fous » 
Année 2022 
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 Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association « la Nef des Fous » dans le cadre du festival 
« les apéro’ziques », au titre de l'année 2022. 
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de 
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées. 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de 
l’intérêt que présentent 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 2500 euros, prélevée 
sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, dans le 
cadre du contrat départemental de territoire 2017/2021 signé avec la Communauté de 
communes Saint-Méen Montauban, au titre de l'exercice 2022. 
 
 
 Article 2 – Versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 
vigueur et les modalités définies dans la notification de la subvention.  
La subvention sera versée en une seule fois. Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de 
reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une autre association, société, 
organisme privé, œuvre. 
 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 
13606 00036 35333596000 69 CREDIT AGRICOLE  – 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-et-
Vilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications 
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.  
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du Département.  
L’association devra communiquer au Département : 
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son 
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le 
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Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée 
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le 
Commissaire aux Comptes. 
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques

L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour 
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 
euros). 
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan 
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au 
secteur associatif. 

Article 5 – Modification de la convention 

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

Article 6 – Durée de la convention – Résiliation 

La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2022, à compter de sa date 
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.  
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout 
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la 
présente convention ou de l’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 
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Monsieur le Président, 
Association « la Nef des Fous», 

Monsieur Bruno FOLIGNÉ 

Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président chargé de  

la culture, 

Monsieur Denez MARCHAND 
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Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la 
commission permanente du Conseil départemental en date du 20 juin 2022, 
d’une part, 
 
et 
 

L’association « Au Carrefour de la Gallésie » 
siège social Mairie de Monterfil – 6 rue de la Mairie 

35160 MONTERFIL 
 
déclarée en préfecture sous le numéro W353010971, représentée par Monsieur Ludovic 
HAQUIN, Président, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil d’administration du 
13 décembre 2019, 
d’autre part, 
 
Vu les statuts de l’association ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des 
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux 
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au 
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € 
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 €; 
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) 
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée; 
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations 
subventionnées aux collectivités territoriales ; 
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une 
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité 
territoriale et l’association ; 
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces 
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de 
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et 
indirectes par an. 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 

Convention entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

   et l’association « Au Carrefour de la Gallésie »  
Année 2022 
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• Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association « Au Carrefour de la Gallésie ».  
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 7000 euros, prélevée 
sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, dans le 
cadre du contrat départemental de territoire 2017/2021 signé avec Brocéliande 
Communauté, au titre de l'exercice 2022. 

• Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de l’association, selon les procédures comptables en 
vigueur et selon les modalités définies dans la notification de subvention.  
La subvention sera versée en une seule fois.  
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui 
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre. 

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 
13807 00712 12821925882 87 BPGO 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 du 
Département et de 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-et-
Vilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications 
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.  
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du Département.  
L’association devra communiquer au Département : 
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
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(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le 
Commissaire aux Comptes. 
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques

L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour 
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 
150 000 euros). 
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan 
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au 
secteur associatif. 

• Article 5 – Modification de la convention

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

• Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2022, à compter de sa date 
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.  

Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout 
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la 
présente convention ou de l’un des avenants de ladite convention, dès lors que dans le mois 
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé 
de réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas 
de faute lourde. La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou 
l’autre des différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 
jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure. 

• Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution 
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou 
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de 
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une 
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions 
subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide 
versée. 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

Le Président 
Association  

« au Carrefour de la Gallésie », 

Monsieur Ludovic HAQUIN 

Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président  

chargé de la culture, 

Monsieur Denez MARCHAND 
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Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la 
commission permanente du Conseil départemental en date du 20 juin 2022, 
d’une part, 
 
et 
 

L’association Cirque Métropole 
Association APDSAC 

siège social Le Callouët – BP 67144 
35170 BRUZ 

 
déclarée en préfecture sous le numéro 7519, représentée par Monsieur René ROQUIER, 
Président, dûment habilité en vertu de la décision de l’assemblée générale du 28 juin 2019 
d’autre part, 
 
Vu les statuts de l’association ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des 
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux 
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au 
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € 
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 €; 
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) 
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée; 
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations 
subventionnées aux collectivités territoriales ; 
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une 
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité 
territoriale et l’association ; 
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces 
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de 
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et 
indirectes par an. 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 

• Article 1 – Objet de la convention 
 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Cirque Métropole. L’association s’engage à 

Convention entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

et l’association Cirque Métropole - APDSAC 
Année 2022 
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assurer le fonctionnement de sa structure, au titre de l'année 2022.  L’association certifie 
respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de spectacles vivants 
l’autorisant à mener les actions subventionnées. 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de 
l’intérêt que présentent 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, dans le 
cadre du contrat départemental de territoire 2017/2021 signé avec Brocéliande 
Communauté, au titre de l'exercice 2022. 
 

• 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 définies dans 
la notification de la subvention.  
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 00077 30554500000 15 CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE BRUZ. 
 
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-et-
Vilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications 
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.  
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du Département.  
L’association devra communiquer au Département : 
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son 
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le 
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée 
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le 
Commissaire aux Comptes. 
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- 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 150000 
euros). 
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan 
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au 
secteur associatif. 

• Article 5 – Modification de la convention

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

• Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2022, à compter de sa date 
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.  
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout 
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la 
présente convention ou de l’un des avenants de ladite convention, dès lors que dans le mois 
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé 
de réception, L’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas 
de faute lourde. La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou 
l’autre des différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 
jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure. 

• Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution 
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou 
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de 
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une 
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions 
subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide 
versée. 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

Monsieur le Président 
Cirque Métropole, 

Monsieur René ROQUIER 

Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président chargé de  

la culture, 

Monsieur Denez MARCHAND 
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Entre : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la 
commission permanente du Conseil départemental en date du  20 juin 2022, 
d’une part, 

et 

L’association Association Heidi a bien grandi 
siège social 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, 

Vu les statuts de l’association ; 

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

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

• Article 1 – Objet de la convention

Convention entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

et l’Association « Heidi a bien grandi » » 
Année 2022 
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La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Heidi a bien grandi dans le cadre de 
l’organisation du festival « les chardons ardents », au titre de l'année 2022. 
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de 
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées. 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de 
l’intérêt que présentent 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, dans le 
cadre du contrat départemental de territoire 2017/2021 signé avec Brocéliande Communauté 
au titre de l'exercice 2022. 
 

• Article 2 – Versement de la subvention 
 

La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 
vigueur et les modalités définies dans la notification.  
La subvention sera versée en une seule fois. Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de 
reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une autre association, société, 
organisme privé, œuvre. 
 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 
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-et-
Vilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications 
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.  
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du Département.  
L’association devra communiquer au Département : 
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son 
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le 
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée 
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le 
Commissaire aux Comptes. 
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- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au 
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention, 
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de 
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques. 
 
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour 
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 
euros). 
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan 
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au 
secteur associatif. 
 

• Article 5 – Modification de la convention 
 

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

• Article 6 – Durée de la convention – Résiliation 
 

La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2022, à compter de sa date 
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.  
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout 
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la 
présente convention ou de l’un 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 « Heidi a bien grandi », 

 
 
 
 
 
 

Monsieur Eric POURNIN 
 

Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président délégué à  

la culture, 
 
 
 
 
 

Monsieur Denez MARCHAND 
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Entre : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la 
Commission permanente du Conseil départemental en date du 20 juin 2022, 
d’une part, 

et 

L’association Association HISPAMEBRO 
siège social Les Brieux 

35380 PLÉLAN-LE-GRAND 

déclarée en préfecture sous le numéro WW35300277 représentée par Monsieur Bruno 
LORET, Président, dûment habilité en vertu de la décision du 26 octobre 2019 
d’autre part, 

Vu les statuts de l’association ; 

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

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

Convention entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

et l’association « HISPAMEBRO » 
Année 2022 
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• Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association « HISPAMEBRO » dans le cadre de la fête du 
fer, au titre de l'année 2022. 
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de 
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées. 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de 
l’intérêt que présentent 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 2 000 euros, 
prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, 
au titre de l'exercice 2022. 

• Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 
vigueur et les modalités définies dans la notification de la subvention.  
La subvention sera versée en une seule fois. Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de 
reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une autre association, société, 
organisme privé, œuvre. 

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 
15589 35145 03517773140 46 CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE – 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 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 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-et-
Vilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications 
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau. 
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du Département. L’association devra communiquer au 
Département : 
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
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(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le 
Commissaire aux Comptes. 
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques

L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour 
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à  
150 000 euros). 
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan 
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au 
secteur associatif. 

• Article 5 – Modification de la convention

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

• Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2022, à compter de sa date 
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.  
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout 
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la 
présente convention ou de l’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 

Monsieur le Président 
Association « HISPAMEBRO », 

Monsieur Bruno LORET 

Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président chargé de  

la culture, 

Monsieur Denez MARCHAND 
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Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la 
Commission permanente du Conseil départemental en date du 20 juin 2022, 
d’une part, 
 
et  
 

L’association Association LA PLUME ET LA FEUILLE 
siège social Le chatenay Beauvais 

35380 PLÉPAIMPONT 
 
déclarée en préfecture sous le numéro W353008087 représenté par Monsieur Alain 
ROUQUETTE, Président, dûment habilitée en vertu de la décision du 12 février 2022 
d’autre part, 
 
Vu les statuts de l’association ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des 
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux 
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au 
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € 
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 €; 
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) 
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée; 
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations 
subventionnées aux collectivités territoriales ; 
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une 
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité 
territoriale et l’association ; 
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces 
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de 
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et 
indirectes par an. 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
 

Convention entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

et l’association « LA PLUME ET LA FEUILLE »  
Année 2022 
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• Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association « LA PLUME ET LA FEUILLE » dans le cadre , 
au titre de l'année 2022. 
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de 
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées. 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de 
l’intérêt que présentent 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 4 000 euros, 
prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, 
au titre de l'exercice 2022. 

• Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 
vigueur et les modalités définies dans la notification de la subvention.  
La subvention sera versée en une seule fois. Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de 
reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une autre association, société, 
organisme privé, œuvre. 

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 
13606 00027 46300960901 48 CR 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 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 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-et-
Vilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications 
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau. 
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du Département. L’association devra communiquer au 
Département : 
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
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(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le 
Commissaire aux Comptes. 
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques

L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour 
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à  
150 000 euros). 
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan 
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au 
secteur associatif. 

• Article 5 – Modification de la convention

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

• Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2022, à compter de sa date 
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.  
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout 
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la 
présente convention ou de l’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 

Monsieur le Président 
Association « LA PLUME ET LA 

FEUILLE », 

Monsieur Alain ROUQUETTE 

Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président chargé de  

la culture, 

Monsieur Denez MARCHAND 
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Entre : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la 
commission permanente du Conseil départemental en date du 20 juin 2022, 
d’une part, 

et 

L’Association Association La Loggia 
siège social 1 rue de la mairie 

35380 SAINT PERAN 

Déclarée en préfecture sous le numéro W353009648, représentée par Monsieur Jean-Marie 
CHAUVIN, Président, dûment habilité en vertu de la décision du Conseil d’administration du 
15 octobre 2019 
d’autre part, 

Vu les statuts de l’association ; 

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

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

Convention entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 
et l’Association « La Loggia » 

Année 2022 
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• Article 1 – Objet de la convention 
 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association « La Loggia » dans le cadre notamment du 
festival « Atrs de rue et Arts gestuels » pour l’année 2022.  
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de 
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées. 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de 
l’intérêt que présentent 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 signé avec Brocéliande Communauté, prélevée sur les 
crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, au titre de 
l'exercice 2022. 
 

• Article 2 – Versement de la subvention 
 

La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 
vigueur et les modalités définies dans la notification. La subvention sera versée en une seule 
fois. Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui 
lui est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre. 
 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 
13606 00027 00041623203 40 CREDIT AGRICOLE – 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-et-
Vilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications 
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.  
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du Département.  
L’association devra communiquer au Département : 
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son 
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le 
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée 
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le 
Commissaire aux Comptes. 

page 742 sur 1135



- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.

L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour 
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 
euros). 
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan 
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au 
secteur associatif. 

• Article 5 – Modification de la convention

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

• Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2022, à compter de sa date 
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.  
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout 
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la 
présente convention ou de l’un 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 », 

Monsieur Jean-Marie CHAUVIN 

Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président délégué à  

la culture, 

Monsieur Denez MARCHAND 
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Entre : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la 
commission permanente du Conseil départemental en date du 20 juin 2022, 
d’une part, 

et 

L’association : Pour la promotion des Personnes Handicapées « Le Pommeret » 
siège social : 51 rue de Montfort 

35310 BREAL-SOUS-MONTFORT 

déclarée en préfecture sous le numéro 327 097 945 00023, représentée par Monsieur 
Thierry RICHARD, Président, dûment habilitée en vertu de la décision du Conseil 
d’administration du 28 septembre 2020, 
d’autre part, 

Vu les statuts de l’association ; 

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

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

Convention entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

et l’Association de Promotion des Handicapés 
« Le Pommeret » - Année 2022 
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• Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association pour la promotion des personnes handicapées 
« Le Pommeret » notamment au travers du programme culturel et artistique « Les Estivales 
des Jardins de Brocéliande » 2022. 
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de 
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées. 
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de 
l’intérêt que présentent 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, 
dans le cadre du contrat départemental de territoire 2017/2021 signé avec Brocéliande 
Communauté, au titre de l'exercice 2022. 

• Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 
vigueur et selon les modalités définies dans la notification. La subvention sera versée en une 
seule fois. Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la 
subvention qui lui est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre. Les 
coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :  

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. 
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• Article 4 – Contrôle exercé par le Département 
 
 
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-
Vilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications 
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.  
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du Département.  
L’association devra communiquer au Département : 
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son 
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le 
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée 
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le 
Commissaire aux Comptes. 
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au 
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention, 
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de 
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques. 
 
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour 
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à  
150 000 euros). 
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan 
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au 
secteur associatif. 
 
 

• Article 5 – Modification de la convention 
 
 
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
 

• Article 6 – Durée de la convention – Résiliation 
 
 

La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2022, à compter de sa date 
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.  
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout 
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la 
présente convention ou de l’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. 
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• 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 Présidente 
Association « APH Le Pommeret », 

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Thierry RICHARD 
 

Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président chargé de  

la culture, 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Denez MARCHAND 
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Entre : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la 
Commission permanente du Conseil départemental en date du 20 juin 2022 
d’une part, 

et 

L’association Association du Festival du Roi Arthur (AFRA) 
siège social 105, la rabine du Mafeu 

35310 BRÉAL /S MONTFORT 

déclarée en préfecture sous le numéro W353005004, représentée par Monsieur Sylvain 
GUILLOTEAU et Madame Nadège COUROUSSE, Co-Président(e), dûment habilité(e), en 
vertu de la décision de l’assemblée générale du 23 mai 2019 
d’autre part, 

Vu les statuts de l’association ; 

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

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

Convention entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

et l’association « Association du Festival 
du Roi Arthur » 

Année 2022 
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• Article 1 – Objet de la convention 
 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association du Festival du Roi Arthur.  
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 6000 euros, prélevée 
sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, dans le 
cadre du contrat départemental de territoire 2017/2021 signé avec Brocéliande 
Communauté, au titre de l'exercice 2022. 
 

• Article 2 – Versement de la subvention 
 

La subvention sera créditée au compte de l’association, selon les procédures comptables en 
vigueur et selon les modalités définies dans la notification de subvention. 
La subvention sera versée en une seule fois. Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de 
reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une autre association, société, 
organisme privé, œuvre. 
 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 
13807 00712 71121756143 05 BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST – 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 du Département. 
 

• Article 4 – Contrôle exercé par le Département 
 

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-
Vilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications 
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.  
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du Département.  
L’association devra communiquer au Département : 
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son 
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le 
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’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, 
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- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de 
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques 
 
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour 
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à  
150 000 euros). 
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan 
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au 
secteur associatif. 
 
 

• Article 5 – Modification de la convention 
 

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

• Article 6 – Durée de la convention – Résiliation 
 

La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2022, à compter de sa date 
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.  
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout 
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la 
présente convention ou de l’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  
 
 

Monsieur le Coprésident 
Association du Festival  

du Roi Arthur, 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Sylvain 
GUILLOTEAU 

 

Pour le Président et par 
délégation, 

Le Vice-Président chargé 
de la culture, 

 
 
 
 
 

Monsieur Denez 
MARCHAND 

Madame la Coprésidente 
Association du Festival  

du Roi Arthur, 
 
 
 
 
 
 

Madame Nadège 
COUROUSSE 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46750du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26966 APAE : 2017-CDTF001-2 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
65-311-6574-1-P420A1

V3-CULTURE-TIERS PRIVES-CCPDBSM

Montant de l'APAE 1 471 983,95 € Montant proposé ce jour 7 000 €

Affectation d'AP/AE n°27040 APAE : 2017-CDTF003-2 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

Imputation
65-311-6574-3-P420A3

CTV3-CULTURE-ROCHE AUX FEES-AGENCE VITRE

Montant de l'APAE 332 351 € Montant proposé ce jour 11 500 €

Affectation d'AP/AE n°26921 APAE : 2017-CDTF007-10 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-311-6574-7-P420A7

2022 CTV3 RENNES METROPOLE CULTURE TIERS PRIVEE

Montant de l'APAE 3 143 139 € Montant proposé ce jour 180 700 €

Affectation d'AP/AE n°26922 APAE : 2017-CDTF007-11 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-311-65734-7-P420A7

2022 CTV3 RENNES METROPOLE CULTURE TIERS PUBLICS

Montant de l'APAE 3 312 479,29 € Montant proposé ce jour 36 150 €

Affectation d'AP/AE n°26753 APAE : 2017-CDTF006-3 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-311-65734-6-P420A6

CULTURE CTV3 CC ST MEEN MONTAUBAN

Montant de l'APAE 37 222,50 € Montant proposé ce jour 9 380 €

Affectation d'AP/AE n°26747 APAE : 2017-CDTF006-2 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-311-6574-6-P420A6

CULTURE CTV3 CC MONTFORT

Montant de l'APAE 699 746,50 € Montant proposé ce jour 6 450 €

Affectation d'AP/AE n°26752 APAE : 2017-CDTF006-2 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-311-6574-6-P420A6

CULTURE CTV3 CC ST MEEN MONTAUBAN

Montant de l'APAE 699 746,50 € Montant proposé ce jour 30 500 €
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Affectation d'AP/AE n°26743 APAE : 2017-CDTF006-2 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-311-6574-6-P420A6

CULTURE CTV3 CC BROCELIANDE

Montant de l'APAE 699 746,50 € Montant proposé ce jour 38 100 €

TOTAL 319 780 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202269

Rapporteur : M. MARCHAND
23 - Culture

Action culturelle - Attribution de subventions au titre des résidences mission

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 23 avril 2012 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :
Le  Département  d’Ille-et-Vilaine,  outre  les  compétences  obligatoires  dévolues  par  les  lois  de
décentralisation  relatives  à  la  lecture  publique  et  aux  archives  départementales,  a  développé  une
politique  culturelle,  s’appuyant  sur  les  indicateurs  de  soutien  au  spectacle  vivant  et  aux  arts  visuels
suivants  :

- l’implication financière impérative de la collectivité de référence (commune ou intercommunalité),
- le rayonnement du projet, au-delà des frontières communales,
- la place faite à la jeune création et aux écritures contemporaines,
- la participation du projet à la diversité culturelle sur un territoire,
- l’expérimentation de nouvelles relations entre art et population, notamment à travers la prise en compte
des populations dans les processus de création, diffusion et d’action culturelle,
- la prise en compte des publics les plus éloignés,
- la notion d’installation dans la durée et la permanence des artistes sur le territoire.

La  politique  d’action  culturelle  sur  le  spectacle  vivant  et  les  arts  visuels  se  décline  selon  trois  modes
d’interventions  principaux  :

- les conventions d’objectifs,
- l’aide aux projets de résidences mission,
- le fonds d’accompagnement artistique et territorial.

Le  dispositif  des  résidences  mission  doit  contribuer  à  élargir  la  présence  artistique  sur  le  territoire
départemental  et  à développer les relations artistes /  habitants sur le territoire,  en favorisant l’ancrage,
dans la durée, d’artistes et  de créations artistiques sur un territoire donné.

Il s’adresse aux compagnies et équipes artistiques qui développent un projet artistique et culturel sur un
territoire pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.

Conformément  aux  orientations  adoptées  lors  du  BP  2020,  l’engagement  pris  par  le  Département  en
matière  d’égalité  femme/homme  et  le  partage  de  cet  objectif  avec  les  partenaires  des  résidences
mission  sont  inscrits  dans  la  convention-type,  formulés  comme  suit  :

La  promotion  de  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  et  la  lutte  contre  les  discriminations  dans
notre  société  sont  au  cœur  des  principes  d’action  du  Département.  Ils  s'appuient  sur  une  conception
intégrée  de  l’égalité  femme/homme  dans  toutes  les  politiques  départementales.  S’agissant  de  la
politique culturelle,  le Département souhaite travailler avec les partenaires pour une meilleure prise en
compte des enjeux de l’égalité dans la conduite des politiques culturelles dont il est partie prenante ; en
portant une attention particulière à la recherche de l’égalité tant dans l’organisation et le fonctionnement
interne de la structure que dans le déploiement du projet artistique et culturel auprès des personnes.

La commission culture, issue de la 2ème commission, lors de sa réunion du 10 mai 2022, a émis un avis
favorable  au  regard  des  modalités  votées  par  l’Assemblée  départementale,  aux  7  demandes  de
subventions  relatives  aux  résidences  mission  pour  :

-  l'attribution  d'une  subvention  au  projet  de  l'Artothèque  de  Vitré  Communauté  et  aux  projets  des
associations  Artoutaï  Productions  et  Aïe  Aïe  Aïe,  à  compter  de  2022,
-  le  renouvellement  des  projets  des  associations  Mille  Au  Carré,  Le  Vent  des  Forges  et  La  Grenade,
aidés  depuis  2021,
- le renouvellement du projet de l'association Ocus, aidé depuis 2019.
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Cette  aide  soumise  à  l'annualité  budgétaire,  fait  l’objet  d’une  convention  de  partenariat  entre  le
Département  et  les  artistes  ou  structures  pour  deux  ans,  et  les  collectivités  d'accueil  du  territoire.

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

- d'attribuer 7 subventions dans le cadre du dispositif des résidences mission, figurant dans les
tableaux joints en annexe, pour un montant total de 69 980 € et réparties comme suit :

.  1 subvention à un tiers public, Vitré Communauté pour l'Artothèque, au titre des arts plastiques, pour
un montant total de 10 000 € ;

. 6 subventions aux associations Artoutaï Productions, Aïe Aïe Aïe, Mille au Carré, Le Vent des
Forges, La Grenade et Ocus, au titre du spectacle vivant, pour un montant total de 59 980 €.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220433
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46619du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19372

Imputation
65-311-6574-0-P121

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 2 584 156 € Montant proposé ce jour 59 980 €

Réservation CP n°19373

Imputation
65-311-65734-0-P121

Communes et structures intercommunales

Montant crédits inscrits 343 800 € Montant proposé ce jour 10 000 €

TOTAL 69 980 €
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CC002832 - CP 20/06/22 - RESIDENCE MISSION - ARTS PLASTIQUES

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI08276 22 - F - VITRE COMMUNAUTE - ARTOTHEQUE - RESIDENCE MISSION

Nombre de dossiers 1
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RESIDENCE MISSION

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121

PROJET : ARTS PLASTIQUES

Nature de la subvention :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE

16 Boulevard des rochers 35500 VITRE

2022

SIC00328 - D35105917 - KDI08276

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Communaute
d'agglomeration de vitre
communaute

la résidence arts plastiques sur le
territoire de Vitré Communauté en
partenariat avec l'artothèque, avec
l'artiste Olivia Gay autour de la
pratique photographique et la
thématique égalité Femme-Homme

FON : 383 019 € 20 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121 20 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

CC002832 - CP 20/06/22 - RESIDENCE MISSION - ARTS PLASTIQUES Référence Progos : CC002832

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 20 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

CC002832 - CP 20/06/22 - RESIDENCE MISSION - ARTS PLASTIQUES Référence Progos : CC002832

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CC002841 - CP 20/06/22 - RESIDENCE MISSION - SPECTACLE VIVANT

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI08288 22 - F - ARTOUTAÏ PRODUCTIONS - RESIDENCE MISSION

KDI08289 22 - F - LA GRENADE - RESIDENCE MISSION

KDI08290 22 - F - MILLE AU CARRE - RESIDENCE MISSION

KDI08293 22 - F - LE VENT DES FORGES - RESIDENCE MISSION

KDI08294 22 - F - OCUS - RESIDENCE MISSION

KDI08298 22 - F - AÏE AÏE AÏE - RESIDENCE MISSION

Nombre de dossiers 6
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RESIDENCE MISSION

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

PROJET : ART THEATRAL

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

AIE AIE AIE

3 Rue de Lorraine 35000 Rennes

2022

ACL01161 - D3565658 - KDI08298

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

Cc montfort communaute Mandataire
- Aie aie aie

la résidence théâtrale sur le territoire
de Montfort communauté autour de la
création "Muesli" de la metteuse en
scène Charlotte Blin, à destination de
tous les habitants.

FON : 5 000 € 14 840,00 € 7 420,00 € 7 420,00 €

ASS CIE OCUS

1 Rue Desaix 35000 Rennes

2022

ACL01543 - D3578511 - KDI08294

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

Cc val d'ille - aubigne Mandataire
- Ass cie ocus

la poursuite de la résidence théâtrale
sur le territoire du Val-D'Ille-Aubigné
autour des créations de la compagnie
et l'installation d'un lieu de fabrique
artistique à Saint-Germain-sur-Ille, à
destination de tous les habitants.

INV : 5 000 €

FON : 18 000 €

89 288,00 € 20 000,00 € 18 000,00 €

LE VENT DES FORGES

Place Louis Guillemer 35630 Saint-Gondran

2022

ACL01516 - D3582008 - KDI08293

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

Cc val d'ille - aubigne Mandataire
- Le vent des forges

la poursuite de la résidence théâtrale
sur le territoire du Val d'Ille Aubigné
autour du projet de théâtre d'argile
manipulé "Terre d'Histoires" à
destination de tous les habitants, et
notamment des personnes âgées en
EHPADs.

FON : 12 000 € 27 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 €

CC002841 - CP 20/06/22 - RESIDENCE MISSION - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002841

Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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PROJET : DIVERS

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

MILLE AU CARRE

12 Avenue de la Fontaine 35230 Saint-Erblon

2022

ACL02010 - D35130201 - KDI08290

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

Rennes metropole Mandataire
- Mille au carre

la poursuite de la résidence musique
et arts numériques sur le territoire de
Rennes métropole, autour du projet
de l'Artlab en partenariat avec
l'Armada Productions et des créations
des artistes Alexandre Berthaud et
Bruno Kervern, à destination de tous
les habitants.

FON : 10 000 € 28 938,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

PROJET : MUSIQUE

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

ARTOUTAÏ PRODUCTIONS

50 Rue Nationale 35190 Tinténiac

2022

ACL01163 - D3565663 - KDI08288

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

Rennes metropole Mandataire
- Artoutaï productions

la résidence musicale en partenariat
avec le Grand Logis à Bruz autour de
la création du spectacle jeune public
"l'Homme montagne" de Sam Verlen,
à destination de tous les habitants.

FON : 5 000 € 43 197,00 € 9 340,00 € 9 340,00 €

LA GRENADE

B SQ DE NIMEGUE 35200 RENNES

2022

ACL02088 - D35135471 - KDI08289

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

Ca fougeres agglomeration Mandataire
- La grenade

la résidence musicale autour du projet
"C'est quoi prendre soin de tes rêves
?" avec l'auteur-compositeur Lalo en
partenariat avec le Centre culturel
Juliette Drouet, à destination de tous
les habitants.

15 058,00 € 6 220,00 € 6 220,00 €

CC002841 - CP 20/06/22 - RESIDENCE MISSION - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002841

Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121 218 321,00 € 61 980,00 € 59 980,00 €

CC002841 - CP 20/06/22 - RESIDENCE MISSION - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002841

Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 218 321,00 € 61 980,00 € 59 980,00 €

CC002841 - CP 20/06/22 - RESIDENCE MISSION - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002841

Nombre de dossier : 6

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

Séance du 20 juin 202270

Rapporteur : M. MARCHAND
23 - Culture

Action culturelle - Attribution de subventions au titre de l'équipement associatif
culturel

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 7 février, 20 juin 2019 et 3 février 2022 ;
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Expose :
L’Assemblée  départementale  a  voté,  lors  de  la  session  du  BP  2019,  le  principe  de  la  création  d’un
dispositif  d’équipement en direction des acteurs artistiques et  culturels associatifs,  dont  le cadre et  les
modalités d’attribution ont  été précisées lors de la session en date du 20 juin 2019.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

- Apporter une réponse complémentaire à des besoins des acteurs culturels en matière d’équipement ;
- Proposer  une  aide  structurante  permettant  d’accompagner  des  démarches  de  modernisation  ou
d’innovation  ayant  un  effet  levier  dans  le  développement  des  projets  artistiques  et  culturels  des
associations  ;
- Accompagner et susciter l’engagement des acteurs culturels dans des démarches d’écoresponsabilité
ou d’éco-citoyenneté, conformément aux orientations sur le développement durable et solidaire.

Les conditions d’éligibilité :

1) L’achat  de  matériel  pour  la  réalisation  de  projets  culturels  doit  être  en  rapport  avec  l’activité  de
l’association  :

- Matériel scénique (éclairage, son, équipement vidéo, aménagement scénique,…) ;
- Matériel informatique ;
- Acquisition  de  matériel  technique  ou  logistique  qui  s’inscrit  dans  des  démarches  de  développement
durable  (sur  le  plan  énergétique  et  environnemental,  en  matière  d’accessibilité…)  ;
- Etudes d’expertise pour un équipement artistique et culturel, conseil en scénographie ;
- L’achat d’instruments de musique est autorisé exclusivement pour les ensembles amateurs associatifs
hors Plan musiques pour l’acquisition d’instruments ou de matériel mutualisé appartenant à l’association
porteuse.

2) Une priorité est accordée aux demandes répondant à des démarches de développement durable et
solidaire afin d’accompagner l’engagement et le volontarisme des associations dans ces domaines.

Les modalités de l’aide :

- L’aide apportée est de 50 % du coût de l’acquisition ;
- L’aide est plafonnée à 5 000 € TTC ;
- Les dossiers sont examinés par la Commission culture qui donne un avis préalable à la Commission
permanente ;
- Le  dépôt  des  dossiers  se  fait  au  fil  de  l’eau.  Ils  sont  examinés  dans  l’ordre  d’arrivée  des  demandes
dans la  limite  des  crédits  de  paiement  annuels  disponibles  ;
- Le versement de la subvention s’effectue au vu des factures mentionnant la date d’achat (postérieure à
l’attribution par la Commission permanente) selon les principes suivants :

▪ pour les subventions inférieures à 2 500 € : paiement de la totalité sur facture,
▪ pour les subventions de 2 500 à 5 000 € :  paiement d’un acompte de 25 % après la validation de la
Commission permanente et la totalité de l’aide attribuée sur facture,

- La subvention plancher est de 500 €,
- Cette aide n’est pas cumulable avec le volet 2 des contrats de territoire.

La commission culture, issue de la 2ème commission, lors de sa réunion du 10 mai 2022, a émis un avis
favorable  au  regard  des  modalités  votées  par  l’Assemblée  départementale,  aux  3  demandes  de
subventions relatives à l’aide à l’équipement associatif culturel des associations Clap'Phonie, Dicilà et la
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Balade des Livres.

Décide :
-  d'attribuer  3  subventions  au  titre  de  l’équipement  associatif  culturel,  aux  associations
Clap'Phonie, Dicilà et La Balade des Livres, détaillées dans les tableaux joints en annexe, pour
un montant total de 4 285,21 € TTC et réparties comme suit :

• 2 subventions au titre du spectacle vivant pour un montant de 2 411,75 € ;
• 1 subvention au titre de la lecture pour un montant de 1 873,46 €.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220434
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46621du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26458 APAE : 2022-CULTI019-1 INVESTISSEMENTS ACTION CULTURELLE

Imputation
204-311-20421-0-P121

Biens mobiliers, matériel et études(I)

Montant de l'APAE 200 000 € Montant proposé ce jour 4 285,21 €

TOTAL 4 285,21 €
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CC002842 - CP 20/06/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KEQ00524 22 - I - CLAP'PHONIE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

KEQ00527 22 - I - DICILA - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 2
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AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

IMPUTATION : 2022 CULTI019 1 204 311 20421 0 P121

PROJET : MUSIQUE

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

CLAP'PHONIE

Square Sarah Bernhardt Centre social des champs manceaux 35200 RENNES

2022

ACL00570 - D3527324 - KEQ00524

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

Rennes Mandataire
- Clap'phonie

l'acquisition d'instruments de
musique pour un choeur amateur
dans le cadre des activités de
diffusion de l'ensemble.

1 223,00 € Dépenses
retenues : 1
223,00 €

611,50 € 611,50 €

COMPAGNIE DICILA

11 RUE DES 3 HUCHET 35580 SAINT-SENOUX

2022

ACL01949 - D35125645 - KEQ00527

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

St-senoux Mandataire
- Compagnie dicila

l'acquisition de matériel son pour la
diffusion itinérante des spectacles de
la compagnie.

3 600,50 € Dépenses
retenues : 3
600,50 €

Taux appliqué
50 %

1 800,25 € 1 800,25 €

Total pour l'imputation : 2022 CULTI019 1 204 311 20421 0 P121 4 823,50 € 4 823,50 € 2 411,75 € 2 411,75 €

CC002842 - CP 20/06/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002842

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 4 823,50 € 4 823,50 € 2 411,75 € 2 411,75 €

CC002842 - CP 20/06/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002842

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CC002843 - CP 20/06/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - LECTURE

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KEQ00526 22 - I - LA BALADE DES LIVRES - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 1
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AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

IMPUTATION : 2022 CULTI019 1 204 311 20421 0 P121

PROJET : LECTURE

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

LA BALADE DES LIVRES

47 Rue Armand Rebillon 35000 Rennes

2022

ACL00098 - D3526011 - KEQ00526

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

Rennes Mandataire
- La balade des livres

l'acquisition d'un ordinateur et d'un
appareil photo pour les activités
administratives et de communication
de la structure.

FON : 7 000 € 4 369,00 € Dépenses
retenues : 3
746,93 €

2 184,00 € 1 873,46 €

Total pour l'imputation : 2022 CULTI019 1 204 311 20421 0 P121 4 369,00 € 3 746,93 € 2 184,00 € 1 873,46 €

CC002843 - CP 20/06/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - LECTURE Référence Progos : CC002843

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 4 369,00 € 3 746,93 € 2 184,00 € 1 873,46 €

CC002843 - CP 20/06/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL - LECTURE Référence Progos : CC002843

Nombre de dossier : 1

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

Séance du 20 juin 202271

Rapporteur : M. MARCHAND
23 - Culture

Action culturelle - Attribution de subventions au titre du fonds d'accompagnement
artistique et territorial

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 14 février 2013 et 3 février 2022 ;
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Expose :
Le  Département  d’Ille-et-Vilaine,  outre  les  compétences  obligatoires  dévolues  par  les  lois  de
décentralisation  relatives  à  la  lecture  publique  et  aux  Archives  départementales,  a  développé  une
politique  d’action  culturelle,  s’appuyant  sur  les  indicateurs  de  soutien  au  spectacle  vivant  et  aux  arts
visuels  suivants  :

- l’implication financière impérative de la collectivité de référence (commune ou intercommunalité),
- le rayonnement du projet, au-delà des frontières communales, la place faite à la jeune création et aux
écritures contemporaines,
- la participation du projet à la diversité culturelle sur le territoire, l’expérimentation de nouvelles relations
entre art et population, notamment à travers la prise en compte des populations dans les processus de
création, diffusion et action culturelle,
- la prise en compte des publics les plus éloignés,
- la notion d’installation dans la durée et la permanence des artistes sur le territoire.

La  politique  d’action  culturelle  sur  le  spectacle  vivant  et  les  arts  visuels  se  décline  selon  trois  modes
d’intervention  principaux  :

- les conventions d’objectifs,
- l’aide aux projets de résidences mission,
- le Fonds d’accompagnement artistique et territorial (FAAT).

La commission culture, issue de la 2ème commission, lors de sa réunion du 10 mai 2022, a émis un avis
favorable  au  regard  des  modalités  votées  par  l’Assemblée  départementale,  aux  10  demandes  de
subvention  relative  au  Fonds  d’accompagnement  artistique  et  territorial  (FAAT)  pour  des  tiers
associatifs.

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

- d'attribuer 10 subventions à des tiers associatifs, dans le cadre du Fonds d'accompagnement
artistique et territorial (FAAT), figurant dans les tableaux joints en annexe, pour un montant total
de 64 200 € et réparties comme suit :

• 1 subvention au titre des arts plastiques pour un montant total de 8 000 € ;
• 9 subventions au titre du spectacle vivant pour un montant total de 56 200 €.
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Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. PICHOT

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220435
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46620du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19372

Imputation
65-311-6574-0-P121

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 2 584 156 € Montant proposé ce jour 64 200 €

TOTAL 64 200 €
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CC002833 - CP 20/06/22 - FAAT - ARTS PLASTIQUES

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI08277 22 - F - ARMADA PRODUCTIONS - FAAT

Nombre de dossiers 1
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FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

PROJET : ARTS PLASTIQUES

Nature de la subvention :

L'ARMADA PRODUCTIONS

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes CEDEX

2022

ACL01288 - D3569923 - KDI08277

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

Cc de broceliande Mandataire
- L'armada productions

le projet pluridisciplinaire les Visites
avec la Communauté de communes
de Brocéliande et le réseau des
médiathèques, auprès du jeune public
et des personnes ägées

FON : 24 250 € 16 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121 16 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

CC002833 - CP 20/06/22 - FAAT - ARTS PLASTIQUES Référence Progos : CC002833

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 16 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 €

CC002833 - CP 20/06/22 - FAAT - ARTS PLASTIQUES Référence Progos : CC002833

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CC002840 - CP 20/06/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI08278 22 - F - ART COMEDIA - FAAT

KDI08279 22 - F - ARTOUTAÏ PRODUCTIONS - FAAT

KDI08280 22 - F - H/F BRETAGNE - FAAT

KDI08281 22 - F - ILOZ - FAAT

KDI08282 22 - F - LA KO-COMPAGNIE - FAAT

KDI08283 22 - F - LA LOGGIA - FAAT

KDI08285 22 - F - MAITRISE DE BRETAGNE - FAAT

KDI08286 22 - F - LA RONCETTE - FAAT

KDI08287 22 - F - THEATRE DE L'INTRANQUILITE - FAAT

Nombre de dossiers 9
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FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

PROJET : ART THEATRAL

Nature de la subvention :

ART COMEDIA

8 Rue Robin Foucquet 35200 Rennes

2022

ACL00860 - D3533666 - KDI08278

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

Rennes metropole Mandataire
- Art comedia

le projet d'action culturelle en
préfiguration d'une résidence mission
pour le développement d'un pôle
comédie musicale en partenariat avec
les communes de la
Chapelle-Thouarault, l'Hermitage et
le Rheu.

FON : 10 500 € 30 577,00 € 15 000,00 € 10 000,00 €

ARTOUTAÏ PRODUCTIONS

50 Rue Nationale 35190 Tinténiac

2022

ACL01163 - D3565663 - KDI08279

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Artoutaï productions

les activités d'une structure de
production et diffusion mutualisée
des arts vivants sur le territoire
départemental

FON : 5 000 € 240 329,00 € 8 000,00 € 5 000,00 €

LA LOGGIA

1 Rue de la Mairie 35380 Saint-Péran

2022

ACL01732 - D3595131 - KDI08283

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

Cc de broceliande Mandataire
- La loggia

les projets d'action culturelle autour
des arts du cirque et des arts de la rue
sur le territoire de Brocéliande avec
la compagnie la Boca Abierta en
résidence au Foyer de vie Argoat à
Paimpont et la compagnie Seb et
Blanca pour une création impliquant
des personnes migrantes.

FON : 10 994 € 50 400,00 € 12 000,00 € 7 500,00 €

CC002840 - CP 20/06/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002840

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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LA RONCETTE

7 Chemin de la Roncette 35190 Bécherel

2022

ACL02078 - D35134959 - KDI08286

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

Rennes metropole Mandataire
- La roncette

le projet "L'Académie provisoire de
la fête" avec la compagnie
l'Enracinée, associée au Théâtre de
Bécherel, pour une création
participative avec les habitants des
communes alentours.

30 030,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

THEATRE DE L'INTRANQUILLITE

GLAIS BIZOIN 35000 RENNES

2022

ACL02087 - D35135465 - KDI08287

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

Rennes metropole Mandataire
- Theatre de l'intranquillite

le projet d'action culturelle autour de
la création de théâtre documentaire
"Je ne suis pas le fou qu'ils disent" à
destination des personnes souffrant
de troubles psychiques ou de maladie
mentale.

4 063,00 € 1 200,00 € 1 200,00 €

PROJET : DIVERS

Nature de la subvention :

Association H/F Bretagne

Maison Héloïse - 13 rue de Redon 35000 Rennes

2022

ACL01802 - D35107164 - KDI08280

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association h/f bretagne

les activités de sensibilisation sur la
question de l'égalité femmes/hommes
dans le monde des arts et de la
culture.

FON : 5 000 € 71 490,00 € 7 000,00 € 7 000,00 €

PROJET : MUSIQUE

Nature de la subvention :

CC002840 - CP 20/06/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002840

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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ILOZ - MAISON DE SERVICES ET DE L'EMPLOI DU PAYS DE PIPRIAC

36 Rue de l¿Avenir Bâtiment Pipriac Communauté 35550 Pipriac

2022

AEF00031 - D356297 - KDI08281

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

ca redon agglomeration Mandataire
- Iloz - maison de services
et de l'emploi du pays de
pipriac

l'édition 2022 du festival
Court-circuit sur le territoire du Pays
de Pipriac : mini-tournée de 8
concerts sur 3 jours construite avec le
territoire et ses habitants pour des
propositions de musiques actuelles
dans l'espace public.

FON : 60 306 €

INV : 14 861 €

18 209,00 € 8 829,00 € 8 500,00 €

La Ko-Compagnie

AVENUE CHARLES ET RAYMONDE TILLON 35000 RENNES

2022

ACL02046 - D35132466 - KDI08282

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

Rennes metropole Mandataire
- La ko-compagnie

la création de la fanfare Colectiva,
projet d'orchestre et de chants autour
d'un répertoire d'Amérique latine
pour les droits des femmes, avec des
usagères des CDAS de Rennes
Métropole.

INV : 5 000 €

FON : 2 500 €

12 500,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

MAITRISE DE BRETAGNE

18 Boulevard Paul Painlevé 35700 Rennes

2022

ACL00763 - D3538758 - KDI08285

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Maitrise de bretagne

la formation au chant choral en
classes à horaires aménagés en
collèges et au Conservatoire de
Rennes et son prolongement par une
activité de diffusion.

FON : 10 000 € 97 932,00 € 12 000,00 € 10 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121 555 530,00 € 71 029,00 € 56 200,00 €

CC002840 - CP 20/06/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002840

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 555 530,00 € 71 029,00 € 56 200,00 €

CC002840 - CP 20/06/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002840

Nombre de dossier : 9

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

Séance du 20 juin 202272

Rapporteur : M. MARCHAND
23 - Culture

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

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif ;
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Expose :
Le  Département  d’Ille-et-Vilaine,  outre  les  compétences  obligatoires  dévolues  par  les  lois  de
décentralisation  relatives  à  la  lecture  publique  et  aux  archives  départementales,  a  développé  une
politique  d’action  culturelle,  s’appuyant  sur  les  indicateurs  de  soutien  au  spectacle  vivant  et  aux  arts
visuels  suivants  :

- l’implication financière impérative de la collectivité de référence (commune ou
intercommunalité) ;
- le rayonnement du projet, au-delà des frontières communales ;
- la place faite à la jeune création et aux écritures contemporaines ;
- la participation du projet à la diversité culturelle sur le territoire ;
- l’expérimentation de nouvelles relations entre art et population, notamment à travers la prise en compte
des populations dans les processus de création, diffusion et action culturelle ;
- la prise en compte des publics les plus éloignés ;
- la notion d’installation dans la durée et la permanence des artistes sur le territoire.

La  politique  d’action  culturelle  sur  le  spectacle  vivant  et  les  arts  visuels  se  décline  selon  trois  modes
d’intervention  principaux  :  les  conventions  d’objectifs,  l’aide  aux  projets  de  résidences  mission  et  le
Fonds  d’accompagnement  artistique  et  territorial  (FAAT).

Pour  les  structures  conventionnées,  la  Conseil  départemental  a  précisé  au  budget  primitif  2017,  les
critères  qui  président  au  conventionnement  avec  les  projets  structurants  départementaux.

Scènes de musiques, centres culturels, théâtres, structurants :

- circulation du public à l'échelle départementale ;
- capacité à accueillir en résidence, produire ou coproduire, diffuser des compagnies et artistes ;
- capacité à développer une programmation pluridisciplinaire ou de référence contribuant à la diversité
culturelle sur le département ;
- fonctionnement en réseau à une échelle départementale et supra départementale ;
- développement de projets de diffusion à une échelle départementale ;
- capacité à développer des actions et de la médiation culturelles - capacité à développer des projets sur
le territoire départemental impliquant des pratiques amateurs.

Lieux de fabrique et d’expérimentation artistique :

- capacité à accueillir des artistes à une échelle départementale et supra départementale ;
- accueil d’équipes artistiques en résidence ;
- place faite à la jeune création et aux écritures contemporaines ;
- capacité de production ou de coproduction d’équipes et de projets artistiques ;
- capacité  à  ouvrir  au  public  sur  des  temps  de  restitution  ou  de  fabrique  ou  à  développer  de  l’action
culturelle  en  direction  de  tous  les  publics.

Centres d’art et lieux d’art contemporain structurants :

- capacité à la production et à la programmation d'expositions ;
- accueil en résidence d'artistes ;
- développement  d'actions  de  sensibilisation  à  l'art  contemporain  et  de  médiation  en  direction  des
publics  ainsi  que  le  partenariat  au  titre  du  Fonds  départemental  d'art  contemporain.
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Conformément  aux  orientations  adoptées  lors  du  BP  2020,  l’engagement  pris  par  le  Département  en
matière d’égalité femme / homme et le partage de cet objectif avec les partenaires conventionnés, sont
inscrits dans la convention-type, formulés comme suit :

La  promotion  de  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  et  la  lutte  contre  les  discriminations  dans
notre  société  sont  au  cœur  des  principes  d’action  du  Département.  Ils  s'appuient  sur  une  conception
intégrée  de  l’égalité  femme  /  homme  dans  toutes  les  politiques  départementales.  S’agissant  de  la
politique culturelle,  le Département souhaite travailler avec les partenaires pour une meilleure prise en
compte des enjeux de l’égalité dans la conduite des politiques culturelles dont il est partie prenante ; en
portant une attention particulière à la recherche de l’égalité tant dans l’organisation et le fonctionnement
interne de la structure que dans le déploiement du projet artistique et culturel auprès des personnes.

La commission culture, issue de la 2ème commission, lors de sa réunion du 10 mai 2022, a émis un avis
favorable  au  regard  des  modalités  votées  par  l’Assemblée  départementale,  aux  2  demandes  de
subventions des associations Au Bout du Plongeoir et le Triangle, et à la demande de subvention de la
Ville de Rennes pour le Musée des Beaux Arts.

Décide :
- d'approuver les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2022-2025 à conclure entre
l'association  Le  Triangle,  la  Ville  de  Rennes,  le  Département  d’Ille-et-Vilaine,  la  Région
Bretagne  et  l'Etat  -  Ministère  de  la  Culture,  telle  que  jointe  en  annexe  ;

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

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

- d'attribuer 3 subventions dans le cadre des conventions d’objectifs, figurant dans les tableaux
joints en annexe, pour un montant total de 65 000 € et réparties comme suit :

    •  1 subvention à un tiers public, la Ville de Rennes pour le Musée des Beaux Arts, au titre
des arts plastiques, pour un montant total de 35 000 € ;

    •  2 subventions aux associations Au Bout du Plongeoir et Le Triangle, au titre du spectacle
vivant, pour un montant total de 30 000 €.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220436
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46618du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19372

Imputation
65-311-6574-0-P121

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 2 584 156 € Montant proposé ce jour 30 000 €

Réservation CP n°19373

Imputation
65-311-65734-0-P121

Communes et structures intercommunales

Montant crédits inscrits 343 800 € Montant proposé ce jour 35 000 €

TOTAL 65 000 €
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Total 

charges directes
         185 932 € Recettes propres            400 506 € 

Total  avec MS permanents fléchée                322 273 € Recettes d'activités (Billetterie) 60 000 €

68 150 € Produits de cession (vente de spectacles) 0 €

5 182 € Produits de co-réalisation 5 000 €

38 000 € Produits ateliers et actions cult. et éduc. 155 506 €

12 500 € Adhésions 10 000 €

22 000 € Produits Congrès 160 000 €

2 100 € Produits divers 10 000 €

38 000 € Mécénat 0 €

38 344 €

43 000 €

136 341 €

Total charges directes            62 000 € Subventions         1 308 440 € 

Total  avec MS permanents fléchée 150 607 €

30 000 € DRAC de Bretagne 156 500 €

2 000 € Scène conventionnée d'intérêt national 70 000 €

30 000 € Programme actions éducatives 15 000 €

88 607 € Projets EAC 3 500 €

Total charges directes 158 040 € Enseignement spécialisé danse Bréquigny 14 000 €

Total  avec MS permanents fléchée 246 041 € Accessibilité 8 000 €

45 761 € Résidence d’artiste associé et artistes en résidences 20 000 €

105 279 € Littérature 0 €

1 000 € Waterproof 26 000 €

1 000 € Conseil régional de Bretagne 65 000 €

5 000 € Projet artistique et culturel 53 000 €

88 001 € Waterproof 12 000 €

Total charges directes 55 500 € Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine 29 940 €

Total  avec MS permanents fléchée 226 444 € Projet artistique et culturel 12 000 €

28 000 € Contrat de territoire 11 340 €

2 000 € Projets EAC 3 600 €

24 000 € Waterproof 3 000 €

500 € Ville de Rennes 1 043 000 €

500 € Fonctionnement 1 021 000 €

500 € Actions éducatives scolaires et périscolaires 14 000 €

170 944 € Aide à l'emploi 8 000 €

           91 000 € Rennes Metropole 8 000 €

25 000 € Waterproof 8 000 €

37 000 €

25 000 € Aides à la diffusion (ONDA, SVB …) 6 000 €

4 000 €

35 000 €

226 761 €

5 929 € Autres Produits              35 659 € 

26 896 € Aides à l'emploi 18 833 €

5 300 € Quote part subvention investissement virée au CR 16 826 €

43 000 €

3 900 €

13 800 €

13 000 €

15 000 €

8 844 €

42 500 €

2 000 €

46 592 €

965 372 €

921 172 €

483 893 €

7 200 €

37 000 € TOTAL 1 744 605 €

1 744 605 € RESULTAT 0 €

473 940 € Contribution en nature Ville de Rennes - mise à dispo locaux 473 940 €

2 218 545 € TOTAL CONTRIBUTION EN NATURE INCLUSE 2 218 545 €

Emploi des contributions en nature : mise à disposition des locaux

TOTAL CONTRIBUTION EN NATURE INCLUSE

BUDGET PREVISIONNEL 2022 - LE TRIANGLE - CITE DE LA DANSE

CHARGES PRODUITS

A
C

TI
V

IT
ES

Création Diffusion 

Achat spectacles et prestation artistiques

Droits d'auteurs 

Co-production

Co-réalisation

Déplacements/Missions/Réceptions

Achat et location matériel

Personnel tech. intermittent et agents ssiap

Masse salariale personnel permanent fléchée sur l'activité

Actions culturelles et 

éducatives

Achats prestations artistiques

Déplacements/Missions/Réceptions

Dont programmation Triangle Waterproof

Dont pot commun Waterproof transitant par le Triangle

Salaires et charges intervenants

Masse salariale personnel permanent fléchée sur l'activité

Ateliers de pratiques 

artistiques

Sous-traitance

Salaires et charges intervenants

Déplacements/Missions/Réceptions

Droits d'auteur

Personnel technique intermittent et agents SSIAP

Masse salariale personnel permanent fléchée sur l'activité

Congrès et gestion des 

espaces

Achat matériel et service pour prestation

Location matériel

Gardiennage/Intérim/techniciens

Impôts et taxes

Publicité, imprimés, adhésion

Charges divers d'exploitation

Masse salariale personnel permanent fléchée sur l'activité

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T

Communication

Honoraires

Publicité

Imprimés

Affranchissements

Frais de fonctionnement

Achats consommables et fluides

Fournitures, petit matériel

Location contrats et matériel

Charges de bâtiment, entretien réparation, maintenance

Dont pot commun Waterproof transitant par le Triangle

Cotisations/Documentation

Assurances

Honoraires administratifs

Affranchissement/Téléphone

Déplacements/Missions/Réceptions/Billet. Ext.

Impôts et taxes

Gardiennage/Intérim

TOTAL

Charges divers de gestion et divers

Dotations aux amortissements

Charges de personnel

Personnel permanents administratifs et techniques

Dont MS permanents fléchée sur les activités 

Gratification stagiaires/service civique
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Total 

charges directes
         257 280 € Recettes propres            457 483 € 

Total  avec MS permanents fléchée 489 302 € Recettes d'activités (Billetterie) 70 000 €

103 000 € Produits de cession (vente de spectacles) 0 €

9 670 € Produits de co-réalisation 19 483 €

38 000 € Produits ateliers et actions cult. et éduc. 155 000 €

10 000 € Adhésions 10 000 €

36 110 € Produits Congrès 180 000 €

6 000 € Produits divers 20 000 €

54 500 € Mécénat 3 000 €

51 222 €

43 000 €

232 022 €

Total charges directes            77 560 € Subventions         1 324 440 € 
Total  avec MS permanents fléchée 168 601 €

29 400 € DRAC de Bretagne 160 500 €

1 000 € Scène conventionnée d'intérêt national 70 000 €

47 160 € Programme actions éducatives 15 000 €

91 041 € Projets EAC 3 500 €

Total charges directes 159 000 € Enseignement spécialisé danse Bréquigny 14 000 €

Total  avec MS permanents fléchée 205 435 € Accessibilité 8 000 €

46 000 € Résidence d’artiste associé et artistes en résidences 20 000 €

106 000 € Littérature 0 €

1 000 € Waterproof 30 000 €

1 000 € Conseil régional de Bretagne 68 000 €

5 000 € Projet artistique et culturel 53 000 €

46 435 € Waterproof 15 000 €

Total charges directes 55 500 € Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine 31 940 €

Total  avec MS permanents fléchée 153 517 € Projet artistique et culturel 12 000 €

28 000 € Contrat de territoire 11 340 €

2 000 € Projets EAC 3 600 €

24 000 € Waterproof 5 000 €

500 € Ville de Rennes 1 043 000 €

500 € Fonctionnement 1 021 000 €

500 € Actions éducatives scolaires et périscolaires 14 000 €

98 017 € Aide à l'emploi 8 000 €

           91 000 € Rennes Metropole 15 000 €

25 000 € Waterproof 15 000 €

37 000 €

25 000 € Aides à la diffusion (ONDA, SVB …) 6 000 €

4 000 €

35 000 €

251 216 €

5 000 € Autres Produits 55 213 € 

33 000 € Aides à l'emploi 26 320 €

6 000 € Quote part subvention investissement virée au CR 28 893 €

43 000 €

5 000 €

13 800 €

15 000 €

15 000 €

12 300 €

34 692 €

5 000 €

63 424 €

945 580 €

890 380 €

467 515 €

7 200 €

48 000 € TOTAL 1 837 136 €

1 837 136 € RESULTAT 0 €

473 940 € Contribution en nature Ville de Rennes - mise à dispo locaux 473 940 €

2 311 076 € TOTAL CONTRIBUTION EN NATURE INCLUSE 2 311 076 €

Emploi des contributions en nature : mise à disposition des locaux

TOTAL CONTRIBUTION EN NATURE INCLUSE

Personnel permanents administratifs et techniques

Dont MS permanents fléchée sur les activités 

Gratification stagiaires/service civique

Gardiennage/Intérim

TOTAL

Affranchissement/Téléphone

Déplacements/Missions/Réceptions/Billet. Ext.

Impôts et taxes

Charges divers de gestion et divers

Dotations aux amortissements

Charges de personnel

Fournitures, petit matériel

Location contrats et matériel

Charges de bâtiment, entretien réparation, maintenance

Cotisations/Documentation

Assurances

Honoraires administratifs

Masse salariale personnel permanent fléchée sur l'activité

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T

Communication

Honoraires

Publicité

Imprimés

Affranchissements

Dont pot commun Waterproof transitant par le Triangle

Frais de fonctionnement

Achats consommables et fluides

Achat matériel et service pour prestation

Location matériel

Gardiennage/Intérim/techniciens

Impôts et taxes

Publicité, imprimés, adhésion

Charges divers d'exploitation

Salaires et charges intervenants

Déplacements/Missions/Réceptions

Droits d'auteur

Personnel technique intermittent et agents SSIAP

Masse salariale personnel permanent fléchée sur l'activité

Congrès et gestion des 

espaces

Achats prestations artistiques

Déplacements/Missions/Réceptions

Salaires et charges intervenants

Masse salariale personnel permanent fléchée sur l'activité

Ateliers de pratiques 

artistiques

Sous-traitance

Achat et location matériel

Personnel tech. intermittent et agents ssiap

Dont programmation Triangle Waterproof

Dont pot commun Waterproof transitant par le Triangle

Masse salariale personnel permanent fléchée sur l'activité

Actions culturelles et 

éducatives

BUDGET PREVISIONNEL 2023 - LE TRIANGLE - CITE DE LA DANSE

CHARGES PRODUITS

A
C

TI
V

IT
ES

Création Diffusion 

Achat spectacles et prestation artistiques

Droits d'auteurs 

Co-production

Co-réalisation

Déplacements/Missions/Réceptions
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Total 

charges directes
         288 989 € Recettes propres            475 000 € 

Total  avec MS permanents fléchée                572 233 € Recettes d'activités (Billetterie) 70 000 €

103 000 € Produits de cession (vente de spectacles) 0 €

9 670 € Produits de co-réalisation 20 000 €

35 000 € Produits ateliers et actions cult. et éduc. 163 000 €

10 000 € Adhésions 10 000 €

32 492 € Produits Congrès 180 000 €

6 000 € Produits divers 20 000 €

49 827 € Mécénat 12 000 €

51 222 €

43 000 €

232 022 €

Total charges directes            77 560 € Subventions         1 324 440 € 
Total  avec MS permanents fléchée 168 601 €

29 400 € DRAC de Bretagne 160 500 €

1 000 € Scène conventionnée d'intérêt national 70 000 €

47 160 € Programme actions éducatives 15 000 €

91 041 € Projets EAC 3 500 €

Total charges directes 156 000 € Enseignement spécialisé danse Bréquigny 14 000 €

Total  avec MS permanents fléchée 254 017 € Accessibilité 8 000 €

46 000 € Résidence d’artiste associé et artistes en résidences 20 000 €

106 000 € Littérature 0 €

500 € Waterproof 30 000 €

500 € Conseil régional de Bretagne 68 000 €

3 000 € Projet artistique et culturel 53 000 €

98 017 € Waterproof 15 000 €

Total charges directes 55 500 € Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine 31 940 €

Total  avec MS permanents fléchée 153 517 € Projet artistique et culturel 12 000 €

28 000 € Contrat de territoire 11 340 €

2 000 € Projets EAC 3 600 €

24 000 € Waterproof 5 000 €

500 € Ville de Rennes 1 043 000 €

500 € Fonctionnement 1 021 000 €

500 € Actions éducatives scolaires et périscolaires 14 000 €

98 017 € Aide à l'emploi 8 000 €

           91 000 € Rennes Metropole 15 000 €

25 000 € Waterproof 15 000 €

37 000 €

25 000 € Aides à la diffusion (ONDA, SVB …) 6 000 €

4 000 €

35 000 €

243 346 €

3 000 € Autres Produits              61 035 € 

30 000 € Aides à l'emploi 26 320 €

4 000 € Quote part subvention investissement virée au CR 34 715 €

43 000 €

5 000 €

13 800 €

15 000 €

14 000 €

12 300 €

34 692 €

2 000 €

66 554 €

948 080 €

892 880 €

519 097 €

7 200 €

48 000 € TOTAL 1 860 475 €

1 860 475 € RESULTAT 0 €

473 940 € Contribution en nature Ville de Rennes - mise à dispo locaux 473 940 €

2 334 415 € TOTAL CONTRIBUTION EN NATURE INCLUSE 2 334 415 €

Emploi des contributions en nature : mise à disposition des locaux

TOTAL CONTRIBUTION EN NATURE INCLUSE

Personnel permanents administratifs et techniques

Dont MS permanents fléchée sur les activités 

Gratification stagiaires/service civique

Gardiennage/Intérim

TOTAL

Affranchissement/Téléphone

Déplacements/Missions/Réceptions/Billet. Ext.

Impôts et taxes

Charges divers de gestion et divers

Dotations aux amortissements

Charges de personnel

Fournitures, petit matériel

Location contrats et matériel

Charges de bâtiment, entretien réparation, maintenance

Cotisations/Documentation

Assurances

Honoraires administratifs

Masse salariale personnel permanent fléchée sur l'activité

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T

Communication

Honoraires

Publicité

Imprimés

Affranchissements

Dont pot commun Waterproof transitant par le Triangle

Frais de fonctionnement

Achats consommables et fluides

Achat matériel et service pour prestation

Location matériel

Gardiennage/Intérim/techniciens

Impôts et taxes

Publicité, imprimés, adhésion

Charges divers d'exploitation

Salaires et charges intervenants

Déplacements/Missions/Réceptions

Droits d'auteur

Personnel technique intermittent et agents SSIAP

Masse salariale personnel permanent fléchée sur l'activité

Congrès et gestion des 

espaces

Achats prestations artistiques

Déplacements/Missions/Réceptions

Salaires et charges intervenants

Masse salariale personnel permanent fléchée sur l'activité

Ateliers de pratiques 

artistiques

Sous-traitance

Achat et location matériel

Personnel tech. intermittent et agents ssiap

Dont programmation Triangle Waterproof

Dont pot commun Waterproof transitant par le Triangle

Masse salariale personnel permanent fléchée sur l'activité

Actions culturelles et 

éducatives

BUDGET PREVISIONNEL 2024 - LE TRIANGLE - CITE DE LA DANSE

CHARGES PRODUITS

A
C

TI
V

IT
ES

Création Diffusion 

Achat spectacles et prestation artistiques

Droits d'auteurs 

Co-production

Co-réalisation

Déplacements/Missions/Réceptions
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Total 

charges directes
         291 711 € Recettes propres            484 483 € 

Total  avec MS permanents fléchée                574 955 € Recettes d'activités (Billetterie) 70 000 €

103 000 € Produits de cession (vente de spectacles) 0 €

9 670 € Produits de co-réalisation 19 483 €

38 000 € Produits ateliers et actions cult. et éduc. 165 000 €

10 000 € Adhésions 10 000 €

31 214 € Produits Congrès 180 000 €

6 000 € Produits divers 20 000 €

50 827 € Mécénat 20 000 €

51 222 €

43 000 €

232 022 €

Total charges directes            77 560 € Subventions         1 324 440 € 
Total  avec MS permanents fléchée 168 601 €

29 400 € DRAC de Bretagne 160 500 €

1 000 € Scène conventionnée d'intérêt national 70 000 €

47 160 € Programme actions éducatives 15 000 €

91 041 € Projets EAC 3 500 €

Total charges directes 159 000 € Enseignement spécialisé danse Bréquigny 14 000 €

Total  avec MS permanents fléchée 257 017 € Accessibilité 8 000 €

46 000 € Résidence d’artiste associé et artistes en résidences 20 000 €

106 000 € Littérature 0 €

1 000 € Waterproof 30 000 €

1 000 € Conseil régional de Bretagne 68 000 €

5 000 € Projet artistique et culturel 53 000 €

98 017 € Waterproof 15 000 €

Total charges directes 55 500 € Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine 31 940 €

Total  avec MS permanents fléchée 153 517 € Projet artistique et culturel 12 000 €

28 000 € Contrat de territoire 11 340 €

2 000 € Projets EAC 3 600 €

24 000 € Waterproof 5 000 €

500 € Ville de Rennes 1 043 000 €

500 € Fonctionnement 1 021 000 €

500 € Actions éducatives scolaires et périscolaires 14 000 €

98 017 € Aide à l'emploi 8 000 €

           91 000 € Rennes Metropole 15 000 €

25 000 € Waterproof 15 000 €

37 000 €

25 000 € Aides à la diffusion (ONDA, SVB …) 6 000 €

4 000 €

35 000 €

244 727 €

5 000 € Autres Produits              63 655 € 

33 000 € Aides à l'emploi 26 320 €

6 000 € Quote part subvention investissement virée au CR 37 335 €

43 000 €

5 000 €

13 800 €

15 000 €

15 000 €

12 300 €

34 692 €

5 000 €

56 935 €

953 080 €

897 880 €

519 097 €

7 200 €

48 000 € TOTAL 1 872 578 €

1 872 578 € RESULTAT 0 €

473 940 € Contribution en nature Ville de Rennes - mise à dispo locaux 473 940 €

2 346 518 € TOTAL CONTRIBUTION EN NATURE INCLUSE 2 346 518 €

Emploi des contributions en nature : mise à disposition des locaux

TOTAL CONTRIBUTION EN NATURE INCLUSE

Personnel permanents administratifs et techniques

Dont MS permanents fléchée sur les activités 

Gratification stagiaires/service civique

Gardiennage/Intérim

TOTAL

Affranchissement/Téléphone

Déplacements/Missions/Réceptions/Billet. Ext.

Impôts et taxes

Charges divers de gestion et divers

Dotations aux amortissements

Charges de personnel

Fournitures, petit matériel

Location contrats et matériel

Charges de bâtiment, entretien réparation, maintenance

Cotisations/Documentation

Assurances

Honoraires administratifs

Masse salariale personnel permanent fléchée sur l'activité

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T

Communication

Honoraires

Publicité

Imprimés

Affranchissements

Dont pot commun Waterproof transitant par le Triangle

Frais de fonctionnement

Achats consommables et fluides

Achat matériel et service pour prestation

Location matériel

Gardiennage/Intérim/techniciens

Impôts et taxes

Publicité, imprimés, adhésion

Charges divers d'exploitation

Salaires et charges intervenants

Déplacements/Missions/Réceptions

Droits d'auteur

Personnel technique intermittent et agents SSIAP

Masse salariale personnel permanent fléchée sur l'activité

Congrès et gestion des 

espaces

Achats prestations artistiques

Déplacements/Missions/Réceptions

Salaires et charges intervenants

Masse salariale personnel permanent fléchée sur l'activité

Ateliers de pratiques 

artistiques

Sous-traitance

Achat et location matériel

Personnel tech. intermittent et agents ssiap

Dont programmation Triangle Waterproof

Dont pot commun Waterproof transitant par le Triangle

Masse salariale personnel permanent fléchée sur l'activité

Actions culturelles et 

éducatives

BUDGET PREVISIONNEL 2025 - LE TRIANGLE - CITE DE LA DANSE

CHARGES PRODUITS

A
C

TI
V

IT
ES

Création Diffusion 

Achat spectacles et prestation artistiques

Droits d'auteurs 

Co-production

Co-réalisation

Déplacements/Missions/Réceptions
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CC002831 - CP 20/06/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - ARTS PLASTIQUES

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI08275 22 - F - VILLE DE RENNES - MUSEE DES BEAUX-ARTS - CONVENTION D'OBJECTIFS

Nombre de dossiers 1
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CONVENTIONS D'OBJECTIFS

IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121

PROJET : ARTS PLASTIQUES

Nature de la subvention :

RENNES

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

2022

COM35238 - D3535238 - KDI08275

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

Rennes Mandataire
- Rennes

les actions éducatives du Musée des
Beaux-arts dans le cadre de la
convention d'objectifs 2022

INV : 199 776 €

FON : 1 357 519 €

2 143 780,00 € 35 000,00 € 35 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121 2 143 780,00 € 35 000,00 € 35 000,00 €

CC002831 - CP 20/06/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - ARTS PLASTIQUES Référence Progos : CC002831

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 2 143 780,00 € 35 000,00 € 35 000,00 €

CC002831 - CP 20/06/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - ARTS PLASTIQUES Référence Progos : CC002831

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CC002839 - CP 20/06/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI07981 22 - F - AU BOUT DU PLONGEOIR - CONVENTION D'OBJECTIFS

KDI07984 22 - F - CENTRE CULTUREL LE TRIANGLE - CONVENTION D'OBJECTIFS

Nombre de dossiers 2
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CONVENTIONS D'OBJECTIFS

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

PROJET : DANSE

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

CENTRE CULTUREL LE TRIANGLE

Boulevard de Yougoslavie BP 90160 35201 RENNES CEDEX 2

2022

ENT02161 - D3524820 - KDI07984

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Centre culturel le triangle

les projets d'accompagnement à la
danse, ainsi qu'au développement
d'actions culturelles en direction de
publics à l'échelle du département, et
la coordination du festival
Waterproof avec 18 partenaires
culturels, dans le cadre de la
convention d'objectifs multipartite
2022-2025

FON : 29 940 € 1 804 482,00 € 18 000,00 € 15 000,00 €

PROJET : DIVERS

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

AU BOUT DU PLONGEOIR

Tize 35235 Thorigné-Fouillard

2022

ACL01284 - D3570005 - KDI07981

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Au bout du plongeoir

l'accueil et l'accompagnement des
artistes, l'action culturelle en
direction des publics et le
rayonnement sur le territoire
départemental, dans le cadre de la
convention d'objectifs multipartite
2021-2024

FON : 25 000 € 400 000,00 € 20 000,00 € 15 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121 2 204 482,00 € 38 000,00 € 30 000,00 €

CC002839 - CP 20/06/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002839

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 2 204 482,00 € 38 000,00 € 30 000,00 €

CC002839 - CP 20/06/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002839

Nombre de dossier : 2

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

Séance du 20 juin 202273

Rapporteur : M. MORAZIN
24 - Sport

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Equipements sportifs

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 24 janvier 2022, portant renégociation de la
programmation et prorogation du volet 2 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Bretagne Romantique ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 février 2022, portant renégociation de la
programmation et prorogation du volet 2 du contrat départemental de territoire de Fougères
agglomération ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale  a  approuvé,  respectivement  en  septembre  et  décembre 2016,  les  conventions-type et
les  enveloppes de crédits  pour  les  18  intercommunalités  du  Département.

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

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

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

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

2  dossiers  de  subvention  «  Equipements  sportifs  »  présentés  à  cette  Commission  permanente
concernent  les  contrats  départementaux  de  territoire  de  :

- la Communauté de communes de Bretagne Romantique pour un montant 190 000 € ;
- Fougères agglomération pour un montant de 230 000 € ;
dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.

Décide :
-  d’attribuer  dans  le  cadre  du  volet  2  (investissement)  des  contrats  départementaux  de  territoire  2
subventions d’un montant total de 420 000 € dont le détail figure dans le tableau joint en annexe et selon
la répartition suivante :

.  1  dossier  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  communes  de  Bretagne
romantique  pour  un  montant  de  190  000  €  ;

.  1  dossier  pour  le  contrat  départemental  de territoire  de Fougères agglomération pour  un montant  de
230 000 €.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220437
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CP DU 20/06/2022-CTV2-EQUIPEMENTS SPORTIFS-A1

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DEC01316 22-I-HEDE-BAZOUGES-REHABILITATION SALLE DE SPORTS-CTV2-CCBR

Nombre de dossiers 1
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EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI001 3 204 32 204142 1 P420A1

PROJET : SPORT

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

HEDE

MAIRIE 7 place de la Mairie 35630 HEDE

2022

COM35130 - D3535130 - DEC01316

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

Hede-bazouges Mandataire
- Hede

rénovation extension de la salle des
sports de la commune

1 375 274,05 € Dépenses
retenues : 1 375

274,05 €

Taux appliqué
13,81 %

190 000,00 € 190 000,00 €

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

Projet : Réonvation extension salle de sports HEDE BAZOUGES TV200077

Total pour le projet : SPORT 1 375 274,05 € 1 375 274,05 € 190 000,00 € 190 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 3 204 32 204142 1 P420A1 1 375 274,05 € 1 375 274,05 € 190 000,00 € 190 000,00 €

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement 1 375 274,05 € 1 375 274,05 € 190 000,00 € 190 000,00 €

CP DU 20/06/2022-CTV2-EQUIPEMENTS SPORTIFS-A1 Référence Progos : CE002361

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 12/05/22 Page :2/3
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Total général : 1 375 274,05 € 1 375 274,05 € 190 000,00 € 190 000,00 €

CP DU 20/06/2022-CTV2-EQUIPEMENTS SPORTIFS-A1 Référence Progos : CE002361

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 12/05/22 Page :3/3
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CS002545 - 22 - CP DU 20/6 - CTV2 BATIMENTS SPORTIFS - A2

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DEC01315 22 - I - LE LOROUX - RENOVATION HALLE DES SPORTS - CTV2 FOUGERES
AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 1
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EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI002 3 204 32 204142 2 P420A2

PROJET : RENOVATION DE SALLE DE SPORTS

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

LOROUX (LE)

MAIRIE 27 rue des Portes de Bretagne 35133 LE LOROUX

2022

COM35157 - D3535157 - DEC01315

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

Loroux (le) Mandataire
- Loroux (le)

rénovation de la halle des sports 754 422,25 € Dépenses
retenues : 754

212,09 €

Taux appliqué
30,5 %

86 000,00 € 230 000,00 €

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

Projet : V2 - Rénovation de la halle des sports TV200074

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement 754 422,25 € 754 212,09 € 86 000,00 € 230 000,00 €

CS002545 - 22 - CP DU 20/6 - CTV2 BATIMENTS SPORTIFS - A2 Référence Progos : CS002545

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/05/22 Page :2/3
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Total général : 754 422,25 € 754 212,09 € 86 000,00 € 230 000,00 €

CS002545 - 22 - CP DU 20/6 - CTV2 BATIMENTS SPORTIFS - A2 Référence Progos : CS002545

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/05/22 Page :3/3
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46744du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°22234 APAE : 2017-CDTI001-3 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
204-32-204142-1-P420A1

V2CT3G-CCBR-SPORT-PUBLIC

Montant de l'APAE 6 715 427,18 € Montant proposé ce jour 190 000 €

Affectation d'AP/AE n°22173 APAE : 2017-CDTI002-3 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
204-32-204142-2-P420A2

FOUGERES AGGLO-CTV2-2018-BAT SPORTIF

Montant de l'APAE 1 816 920 € Montant proposé ce jour 230 000 €

TOTAL 420 000 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202274

Rapporteur : M. MORAZIN
24 - Sport

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Sport

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 mai 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 des contrats départementaux de territoire de la Communauté de
commune de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel, la Communauté de communes de Monfort communauté
et la Communauté de communes de Saint-Méen Montauban ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 20 juin 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Brocéliande ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
pour l’année 2022 des 18 intercommunalités du Département.

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

Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée départementale a voté la reconduction en 2022 du volet de
fonctionnement (volet 3) consacré chaque année au financement d’événements et au fonctionnement de
structures associatives ou publiques, dans les mêmes conditions que les années précédentes.

Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement sont les suivantes :
- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques, hors associations,
- un plancher de subvention fixé à 1 000 € pour les tiers publics et 500 € pour les tiers privés,
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du montant de la subvention départementale pour toutes les
subventions supérieures à 5 000 € pour les projets portés par des tiers associatifs,
- pour les tiers privés, l’existence d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de
23  000  €  ;  pour  les  subventions  inférieures  à  ce  montant,  le  versement  se  fera  sur  la  base  des
justificatifs  nécessaires  certifiés  par  l’autorité  compétente.

Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation 2022 des territoires concernés.

22 dossiers de subvention « Sport » présentés à cette Commission permanente concernent les contrats
départementaux de territoire de :
- la Communauté de communes de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel pour un montant de
13 000 €,
- la Communauté de communes de la Roche aux Fées communauté pour un montant de 18 800 €,
- la Communauté de commune de Monfort Communauté pour un montant de 61 750 €,
- la Communauté de commune de Saint-Méen Montauban pour un montant de 40 500 €,
- la Communauté de commune de Brocéliande pour un montant de 3 000 €,
dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2022, 22 subventions pour un montant total de 137 050 €, dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe et selon la répartition suivante :
• 3 dossiers pour le contrat départemental-de la Communauté de communes de Dol et Baie du
Mont-Saint-Michel pour un montant de 13 000 €,
• 3 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de la
Roche aux Fées communauté pour un montant de 18 800 € ;
• 13  dossiers  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  commune  de
Monfort  Communauté  pour  un  montant  de  61  750  €,
• 2 dossiers le contrat  départemental  de territoire de la Communauté de communes de Saint-
Méen Montauban pour un montant de 40 500 € ;
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• 1  dossier  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  communes  de
Brocéliande  pour  un  montant  de  3  000  €  ;

- d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer,  le  cas  échéant,  les  conventions  de
partenariat avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait
l’objet d’un conventionnement.

Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. MARTINS

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220438
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CS002541 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - SPORT - A3

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DES01932 22 - F - AS RETIERS COESMES - RETIERS - AIDE A L'EMPLOI SPORTIF - CDTV3 CCRFC

DMP03258 22 - F - MOTO CLUB MARTIGNE FERCHAUD - MARTIGNE FERCHAUD - CHAMPIONNAT DE
BRETAGNE DE MOTOCROSS - CDTV3 CCRFC

DMS02225 22 - F - OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES - RETIERS -
FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE - CDTV3 CCRFC

Nombre de dossiers 3

page 872 sur 1135



AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3

PROJET : SPORT

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

ASS RETIERS COESMES

Mairie de RETIERS 19 RUE GEORGES CLEMENCEAU 35240 RETIERS

2022

ASP01136 - D3520819 - DES01932

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

Retiers Mandataire
- Ass retiers coesmes

Aide à l'emploi sportif 2022 FON : 3 000 € 33 930,00 € Dépenses
retenues : 33

930,00 €

Taux appliqué
8,84 %

3 000,00 € 3 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Projet : 2022 - Aide à l'emploi sportif - AS RETIERS COESMES TV300070

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3 33 930,00 € 33 930,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

CS002541 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - SPORT - A3 Référence Progos : CS002541

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/5
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MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3

PROJET : SPORT

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

MOTO CLUB MARTIGNE FERCHAUD

La Fleurière 35640 MARTIGNE FERCHAUD

2022

ASP01321 - D3588997 - DMP03258

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

Martigne-ferchaud Mandataire
- Moto club martigne
ferchaud

Organisation d'une épreuve du
championnat de Bretagne de
motocross 2022

FON : 751 € 18 850,00 € Dépenses
retenues : 18

850,00 €

Taux appliqué
4,24 %

800,00 € 800,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Projet : 2022 - Championnat de Bretagne de Moto-Cross TV300070

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3 18 850,00 € 18 850,00 € 800,00 € 800,00 €

CS002541 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - SPORT - A3 Référence Progos : CS002541

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/5
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SPORTS - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3

PROJET : SPORT

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

OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

16, RUE LOUIS PASTEUR BP 9 35240 RETIERS

2022

ASP00126 - D3526062 - DMS02225

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

Retiers Mandataire
- Office des sports du pays
de la roche aux fees

Fonctionnement de l'Office des
Sports du Pays de la Roche aux Fées
pour l'année 2022

FON : 15 000 € 142 142,00 € Dépenses
retenues : 142

142,00 €

Taux appliqué
10,55 %

15 000,00 € 15 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Projet : 2022 - Fonctionnement de l'Office des Sports TV300070

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 5 65 32 6574 3 P420A3 142 142,00 € 142 142,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

CS002541 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - SPORT - A3 Référence Progos : CS002541

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :4/5
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Total général : 194 922,00 € 194 922,00 € 18 800,00 € 18 800,00 €

CS002541 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - SPORT - A3 Référence Progos : CS002541

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :5/5
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CS002543 - 22 - CP DU 20/06 - SPORT - A6

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DES01933 22 - F - ASSOCIATION BROCELI'HAND CLUB - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF - CTV3 -
MONTFORT COMMUNAUTE

DES01934 22 - F - CANOE KAYAK PAYS DE BROCELIANDE - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF - CTV3 -
MONTFORT COMMUNAUTE

DES01935 22 - F - ASSOCIATION MONTFORT BASKET CLUB - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF - CTV3 -
MONTFORT COMMUNAUTE

DES01936 22 - F - MONTFORT TENNIS DE TABLE - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF - CTV3 -
MONTFORT COMMUNAUTE

DES01937 22 - F - ENTENTE ATHLETIQUE DU PAYS DE BROCELIANDE - SOUTIEN A L'EMPLOI
SPORTIF - CTV3 - MONTFORT COMMUNAUTE

DES01938 22 - F - TENNIS CLUB DE BROCELIANDE - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF ET AU
FONCTIONNEMENT - CTV3 - MONTFORT COMMUNAUTE

DES01939 22 - F - ASSOCIATION SPORTING CLUB PAYS MEVENNAIS - SOUTIEN A L'EMPLOI
SPORTIF - CTV3 - COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN MONTAUBAN

DMP03196 22-F-LES AMIS DE L'ECOLE D'EQUITATION BEDEE-CHAMPIONNAT DE BRETAGNE CSO
PONEY 22-MONTFORT COMMUNAUTE-CTV3

DMP03261 22 - F - ASSOCIATION MOTO CLUB IFFENDIC - EPREUVES MOTOCYCLISTES - CTV3 -
MONTFORT COMMUNAUTE

DMP03262 22 - F - ASSOCIATION LES CAVALIERS DE TREMELIN - MANIFESTATIONS SPORTIVES
EQUESTRES - CTV3 - MONTFORT COMMUNAUTE

DMP03263 22 - F - ASSOCIATION MONTFORT BASKET CLUB - 33 EME EDITION DU FESTIVAL DE
BASKET - CTV3 - MONTFORT COMMUNAUTE

DMP03264 22 - F - ASSOCIATION EQUISPORTS DU PAYS DE MONTFORT - MANIFESTATIONS
HIPPIQUES - CTV3 - MONTFORT COMMUNAUTE

DMP03265 22 - F - ASSOCIATION RIDE LIKE SHARE - CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE
SKATEBOARD IFFENDIC - CTV3 - MONTFORT COMMUNAUTE

DMP03267 22 - F - ASSOCIATION A.C.L BREALAISE - CHAMPIONNAT D'EUROPE DE TRIAL - CTV3 -
BROCELIANDE COMMUNAUTE

EDA00389 22 - F - ASSOCIATION BEDEE GYM - AIDE L'EMPLOI - CTV3 - MONTFORT COMMUNAUTE

KDI08291 22 - F - OFFICE DES SPORTS DE SAINT MEEN-MONTAUBAN - AIDE AU FONCTIONNEMENT
- CTV3 - COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN-MONTAUBAN

Nombre de dossiers 16
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AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

PROJET : EMPLOIS CLUBS SPORTIFS LOCAUX

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

BEDEE GYM

11 La Longueraie 35137 BEDEE

2022

ASP01561 - D35130249 - EDA00389

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

Cc montfort communaute Mandataire
- Bedee gym

le soutien à l'emploi (renforcement de
l'activité sport santé), dans le cadre
du Contrat départemental de territoire
volet 3 de Montfort Communauté, au
titre de l'année 2022

FON : 500 € 17 934,00 € Dépenses
retenues : 17

934,00 €

Taux appliqué
2,79 %

500,00 € 500,00 €

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

Projet : 2022-SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF-BEDEE GYM TV300084

BROCELI'HAND CLUB

place de la Mairie 35160 MONTFORT SUR MEU

2022

ASP00645 - D358889 - DES01933

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

Cc montfort communaute Mandataire
- Broceli'hand club

le soutien à l'emploi sportif et au
fonctionnement de l'association, dans
le cadre du Contrat départemental de
territoire volet 3 de Montfort
Communauté, au titre de l'année 2022

FON : 9 000 € 60 326,45 € Dépenses
retenues : 60

326,45 €

Taux appliqué
14,92 %

9 000,00 € 9 000,00 €

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

Projet : 2022-SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF-BROCELI'HAND
CLUB

TV300084

CANOE KAYAK DU PAYS DE BROCELIANDE

5 Route d¿Iffendic 35160 Montfort-sur-Meu

2022

ASP00489 - D3525793 - DES01934

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

Cc de broceliande Mandataire
- Canoe kayak du pays de
broceliande

le soutien à l'emploi sportif de
l'association, dans le cadre du Contrat
départemental de territoire volet 3 de

FON : 14 215 € 28 500,00 € Dépenses
retenues : 28

500,00 €

9 000,00 € 9 000,00 €

CS002543 - 22 - CP DU 20/06 - SPORT - A6 Référence Progos : CS002543
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CANOE KAYAK DU PAYS DE BROCELIANDE

5 Route d¿Iffendic 35160 Montfort-sur-Meu

2022

ASP00489 - D3525793 - DES01934

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

Montfort Communauté, au titre de
l'année 2022

Taux appliqué
31,58 %

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

Projet : 2022-SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF-CKPB TV300084

ENTENTE ATHLETIQUE PAYS DE BROCELIANDE

2 Route d¿Iffendic 35160 Montfort-sur-Meu

2022

ASP00164 - D358759 - DES01937

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

Cc de broceliande Mandataire
- Entente athletique pays
de broceliande

le soutien à l'emploi sportif de
l'association, dans le cadre du Contrat
départemental de territoire volet 3 de
Montfort Communauté, au titre de
l'année 2022

FON : 10 500 € 181 000,00 € Dépenses
retenues : 181

000,00 €

Taux appliqué
4,97 %

9 000,00 € 9 000,00 €

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

Projet : 2022-SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF-EAPB TV300084

MONTFORT BASKET CLUB

PLACE DE LA MAIRIE BP 46117 35160 Montfort-sur-Meu

2022

ASP00144 - D3526892 - DES01935

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

Cc montfort communaute Mandataire
- Montfort basket club

le soutien à l'emploi sportif de
l'association, dans le cadre du Contrat
départemental de territoire volet 3 de
Montfort Communauté, au titre de
l'année 2022

FON : 12 000 € 180 300,00 € Dépenses
retenues : 180

300,00 €

Taux appliqué
4,99 %

9 000,00 € 9 000,00 €

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

Projet : 2022-SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF- MONTFORT
BASKET CLUB

TV300084

MONTFORT TENNIS DE TABLE

34 Le Rocher de Coulon 35160 Montfort-sur-Meu

2022

ASP00366 - D3544624 - DES01936

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

Cc montfort communaute Mandataire
- Montfort tennis de table

le soutien à l'emploi sportif de
l'association, dans le cadre du Contrat
départemental de territoire volet 3 de
Montfort Communauté, au titre de

FON : 11 400 € 67 760,00 € Dépenses
retenues : 67

760,00 €

9 000,00 € 9 000,00 €

CS002543 - 22 - CP DU 20/06 - SPORT - A6 Référence Progos : CS002543
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MONTFORT TENNIS DE TABLE

34 Le Rocher de Coulon 35160 Montfort-sur-Meu

2022

ASP00366 - D3544624 - DES01936

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

l'année 2022 Taux appliqué
13,28 %

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

Projet : 2022-SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF-MONTFORT TENNIS
DE TABLE

TV300084

SPORTING CLUB MEVENNAIS

2 RUE DE GAEL 35290 SAINT MEEN LE GRAND

2022

ASP00612 - D3525540 - DES01939

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

Cc de saint-meen
montauban

Mandataire
- Sporting club mevennais

l'aide à l'emploi sportif de
l'association, dans le cadre du Contrat
départemental de territoire volet 3 de
la communauté de Communes de
Saint-Meen Montauban, au titre de
l'année 2022

FON : 1 500 € 126 210,00 € Dépenses
retenues : 126

210,00 €

Taux appliqué
1,19 %

1 500,00 € 1 500,00 €

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

Projet : 2022-AIDE A L'EMPLOI-SPORTING CLUB MEVENNAIS TV300082

TENNIS CLUB DE BROCELIANDE

LA COTELAIS 35160 MONTFORT SUR MEU

2022

ASP01098 - D3526707 - DES01938

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

Cc montfort communaute Mandataire
- Tennis club de
broceliande

le soutien à l'emploi sportif et au
fonctionnement de l'association, dans
le cadre du Contrat départemental de
territoire volet 3 de Montfort
Communauté, au titre de l'année 2022

FON : 4 000 € 113 300,00 € Dépenses
retenues : 113

300,00 €

Taux appliqué
3,53 %

4 000,00 € 4 000,00 €

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

Projet : 2022-AIDE A L'EMPLOI ET AU FONCTIONNEMENT DE
L'ASSOCIATION-TENNIS CLUB DE BROCELIANDE

TV300084

Total pour le projet : EMPLOIS CLUBS SPORTIFS LOCAUX 775 330,45 € 775 330,45 € 51 000,00 € 51 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT) - Fonctionnement 775 330,45 € 775 330,45 € 51 000,00 € 51 000,00 €

CS002543 - 22 - CP DU 20/06 - SPORT - A6 Référence Progos : CS002543
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AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

PROJET : EMPLOIS OFFICES CANTONAUX DES SPORTS OU ASSIMILES

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

OFFICE DES SPORTS SAINT MEEN MONTAUBAN

46 rue de Saint Malo 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

2022

ASP00127 - D3526061 - KDI08291

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

Cc de saint-meen
montauban

Mandataire
- Office des sports saint
meen montauban

l'aide à l'emploi sportif et au
fonctionnement de l'association, dans
le cadre du Contrat départemental de
territoire volet 3 de la communauté
de Communes de Saint-Meen
Montauban, au titre de l'année 2022

FON : 42 000 € 271 900,00 € Dépenses
retenues : 271

900,00 €

Taux appliqué
14,34 %

39 000,00 € 39 000,00 €

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

Projet : 2022-AIDE AU FONCTIONNEMENT ET A L'EMPLOI
SPORTIF

TV300082

Total pour le projet : EMPLOIS OFFICES CANTONAUX DES SPORTS OU ASSIMILES 271 900,00 € 271 900,00 € 39 000,00 € 39 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES - Fonctionnement 271 900,00 € 271 900,00 € 39 000,00 € 39 000,00 €

CS002543 - 22 - CP DU 20/06 - SPORT - A6 Référence Progos : CS002543
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MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

PROJET : EVENEMENTIEL

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

ASS A.C.L. BREALAISE

32 rue de saint Thurial 35310 BREAL sous MONTFORT

2022

ASP00569 - D3531705 - DMP03267

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

Breal sous montfort Mandataire
- Ass a.c.l. brealaise

l'organisation du championnat
d'Europe de Trial, dans le cadre du
Contrat départemental de territoire
volet 3 de Brocéliande communauté,
au titre de l'année 2022

53 400,00 € Dépenses
retenues : 53

400,00 €

Taux appliqué
5,62 %

3 000,00 € 3 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande Projet : 2022-CHAMPIONNAT D'EUROPE DE TRIAL TV300083

ASSOCIATION LES CAVALIERS DE TREMELIN

1 Tremelin LA COHUE 35750 Iffendic

2022

ASP00891 - D3522676 - DMP03262

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

Cc montfort communaute Mandataire
- Association les cavaliers
de tremelin

l'organisation de manifestations
sportives équestres, dans le cadre du
Contrat départemental de territoire
volet 3 de Montfort Communauté, au
titre de l'année 2022

FON : 6 500 € 97 015,00 € Dépenses
retenues : 97

015,00 €

Taux appliqué
3,61 %

3 500,00 € 3 500,00 €

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

Projet : 2022-ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES
EQUESTRES-CAVALIERS DE TREMELIN

TV300084

EQUISPORTS DU PAYS DE MONTFORT SUR MEU

Les Petits Vaults de Meu 15 Les Petits Vault de Meu 35160 Montfort-sur-Meu

2022

ASP00568 - D3544262 - DMP03264

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

Cc montfort communaute Mandataire
- Equisports du pays de
montfort sur meu

l'organisation de manifestations
hippiques (haut niveau et amateurs),
dans le cadre du Contrat
départemental de territoire volet 3 de

FON : 8 500 € 206 500,00 € Dépenses
retenues : 206

500,00 €

3 500,00 € 3 500,00 €

CS002543 - 22 - CP DU 20/06 - SPORT - A6 Référence Progos : CS002543

Nombre de dossier : 16

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

page 882 sur 1135



EQUISPORTS DU PAYS DE MONTFORT SUR MEU

Les Petits Vaults de Meu 15 Les Petits Vault de Meu 35160 Montfort-sur-Meu

2022

ASP00568 - D3544262 - DMP03264

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

Montfort Communauté, au titre de
l'année 2022

Taux appliqué
1,69 %

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

Projet : 2022-ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
HIPPIQUES-EQUISPORTS

TV300084

LES AMIS DE L ECOLE D EQUITATION DE BEDEE LA NOUAYE

LA DENAULAIS 35137 LA NOUAYE

2022

ASP01591 - D35134462 - DMP03196

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

Cc montfort communaute Mandataire
- Les amis de l ecole d
equitation de bedee la
nouaye

organisation du championnat de
Bretagne CSO poney 2022 du 16 au
18 avril 2022

34 000,00 € Dépenses
retenues : 34

000,00 €

Taux appliqué
4,41 %

1 500,00 € 1 500,00 €

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

Projet : 2022-ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DE
BRETAGNE CSO-LES AMIS DE L'ECOLE LA NOUAYE

TV300084

MONTFORT BASKET CLUB

PLACE DE LA MAIRIE BP 46117 35160 Montfort-sur-Meu

2022

ASP00144 - D3526892 - DMP03263

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

Cc montfort communaute Mandataire
- Montfort basket club

l'organisation du 33ème festival
basket club (mai-juin 2022), dans le
cadre du Contrat départemental de
territoire volet 3 de Montfort
Communauté, au titre de l'année 2022

FON : 12 000 € 31 000,00 € Dépenses
retenues : 31

000,00 €

Taux appliqué
4,84 %

1 500,00 € 1 500,00 €

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

Projet : 2022-3EME FESTIVAL BASKET CLUB - MONTFORT
BASKET CLUB

TV300084

MOTO CLUB IFFENDIC

22 Rue du Clos Sévigné 35510 Cesson-Sévigné

2022

ASP00532 - D3538944 - DMP03261

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

Cc montfort communaute Mandataire
- Moto club iffendic

l'organisation d'épreuves
motocyclistes les 9 et 10 juillet 2022,
dans le cadre du Contrat

FON : 6 500 € 79 220,00 € Dépenses
retenues : 79

220,00 €

1 500,00 € 1 500,00 €

CS002543 - 22 - CP DU 20/06 - SPORT - A6 Référence Progos : CS002543
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MOTO CLUB IFFENDIC

22 Rue du Clos Sévigné 35510 Cesson-Sévigné

2022

ASP00532 - D3538944 - DMP03261

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

départemental de territoire volet 3 de
Montfort Communauté, au titre de
l'année 2022

Taux appliqué
1,89 %

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

Projet : 2022-ORGANISATION D'EPREUVES
MOTOCYCLISTES-MOTOCLUB IFFENDIC

TV300084

RIDE LIKE SHARE

route de Sainte Foix 35000 Rennes

2022

ASP01612 - D35135464 - DMP03265

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

Cc montfort communaute Mandataire
- Ride like share

l'organisation du championnat de
Bretagne de Skateboard à Iffendic,
dans le cadre du Contrat
départemental de territoire volet 3 de
Montfort Communauté, au titre de
l'année 2022

1 500,00 € Dépenses
retenues : 1
500,00 €

Taux appliqué
50 %

750,00 € 750,00 €

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

Projet : 2022-CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE
SKATEBOARD-RIDE LIKE SHARE

TV300084

Total pour le projet : EVENEMENTIEL 502 635,00 € 502 635,00 € 15 250,00 € 15 250,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement 502 635,00 € 502 635,00 € 15 250,00 € 15 250,00 €

CS002543 - 22 - CP DU 20/06 - SPORT - A6 Référence Progos : CS002543
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 1 

Convention de partenariat financier entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine  

et l’Association «Office des Sports St Meen 
Montauban» 
ANNEE 2022 

 
 

Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération 
de la Commission permanente en date du 20 juin 2022, 
d’une part, 
 
et  
 

L’association Association « Office des Sports St Méen Montauban» 
siège social 46 rue de Saint Malo  

35 360 Montauban-de-Bretagne 
 
déclarée en préfecture sous le numéro 39868255900016, représentée par Monsieur Vincent 
Palaric, Président, dûment habilité en vertu de la délibération de son conseil d’administration, 
d’autre part, 
 
 
Vu les statuts de l’association ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des 
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux 
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au 
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € 
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 €; 
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) 
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée; 
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations 
subventionnées aux collectivités territoriales ; 
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une 
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité 
territoriale et l’association ; 
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces 
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de 
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et 
indirectes par an. 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention 
 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le 
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association. 
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2 

L’association « Office des Sports St Meen Montauban», a pour objet de développer et 
promouvoir toutes les initiatives sportives à l’échelle du territoire, en partenariat avec le 
Conseil départemental d’Ille & Vilaine, la Communauté de Communes de St Méen 
Montauban, les communes et les associations. 

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de 
l’intérêt que présentent ces actions, notamment pour le développement du sport de haut 
niveau et le sport santé, sur le territoire bretillien, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé 
d’apporter en 2022 son soutien en allouant des moyens financiers pour un montant global de 
39000 €  répartis comme suit : 

Montant 
de la 

subvention 
Objet de la subvention 

Imputation du 
Département 

8 000 € Aide à l’emploi « coordinatrice Santé & Handicap » 

65 32 6574 P420A6 
12 000 € Aide à l’emploi « éducatrice sportive » 

18 000 € Aide au fonctionnement 

1 000 € 
Aide à l’action sport santé handicap « Pratiquons 
ensemble pour le goût de l’effort » 

Article 2 – Conditions de versement des subventions 

La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en 
vigueur et les modalités définies dans la notification de la subvention.  
La subvention sera versée en une fois ou plusieurs fois. Le bénéficiaire de la subvention 
s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une autre 
association, société, organisme privé, œuvre. 

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 

RIB 

Code banque 13606 

Code guichet 00022 

Numéro de compte 46330291680 

Clé RIB 75 

Raison sociale Association 

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux 
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé 
d’Identité Bancaire devra leur être transmis. 

Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui 
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre. 

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 

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

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

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

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

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

3.3 Contrôle exercé par le Département 
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-
Vilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications 
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau. 

L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en 
cause ses liens avec le territoire du Département. 

Article 4 – Communication externe 

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au 
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, 
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à 
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous : 

 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.

 Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la
disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le
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respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de 
chaque publication est impératif). 

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 

La présente convention prendra effet au 1er janvier de l’année en cours et est consentie et 
acceptée pour une durée de un an. 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la 
présente convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès 
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures 
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. 

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de 
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a 
pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les 
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité 
dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les 
engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni 
les conséquences générées par cette dissolution. 

La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 

La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au 
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis. 

Article 6 – Conditions d’exécution de la convention 

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution 
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou 
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non 
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

Le Président de l’Association 
 « Office des Sports St Meen Montauban» 

Vincent PALARIC 

Pour le Président et par délégation, 
Le Vice-Président Délégué aux Sports 

Roger MORAZIN 
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CS002544-22-CP DU 20/06/2022-CTV3-SPORT-A1

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

DMS02222 22-F-FC BAIE DU MONT-ACCES AU FOOTBALL POUR TOUS-CTV3-CCPDBSM

DMS02223 22-F-CERCLE OLYMPIQUE PLEINE FOUGERES-SOUTIEN FONCTIONNEMENT
-CTV3-CCPDBSM

DMS02224 22-F-GJ PAYS DE DOL-PROMOUVOIR LA PRATIQUE DU FOOTBALL-CTV3-CCPDBSM

Nombre de dossiers 3
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SPORTS - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF001 6 65 32 6574 1 P420A1

PROJET : SPORT

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

ASSOCIATION FOOTBALL CLUB BAIE DU MONT-ST-MICHEL

Mairie 10, rue du Belvédère 35610 ROZ-SUR-COUESNON

2022

ASP01410 - D35100337 - DMS02222

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

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

Mandataire
- Association football club
baie du mont-st-michel

accès à la pratique du football pour
tous

FON : 5 500 € 54 227,00 € Dépenses
retenues : 54

227,00 €

Taux appliqué
10,14 %

5 500,00 € 5 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Projet : 22 - F - Accès au Football pour tous TV300074

ASSOCIATION GROUPEMENT JEUNES DU PAYS DE DOL DE
BRETAGNE

DES PLUMETIERES 35120 ROZ-LANDRIEUX

2022

ASP01505 - D35124691 - DMS02224

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

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

Mandataire
- Association groupement
jeunes du pays de dol de
bretagne

promotion et favorisation de la
pratique du football pour les
catégories jeunes de 13 à 18 ans

FON : 4 000 € 23 500,00 € Dépenses
retenues : 23

500,00 €

Taux appliqué
17,02 %

4 000,00 € 4 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Projet : 22 - F - Promouvoir la pratique du Football TV300074

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

CS002544-22-CP DU 20/06/2022-CTV3-SPORT-A1 Référence Progos : CS002544

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 06/05/22 Page :2/4
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ASSOCIATION CERCLE OLYMPIQUE DE PLEINE FOUGERES

Mairie Rue de Normandie 35610 PLEINE-FOUGERES

2022

ASP01392 - D3597205 - DMS02223

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

Pleine-fougeres Mandataire
- Association cercle
olympique de pleine
fougeres

soutien au fonctionnement de
l'association pour promouvoir le sport
au travers d'activités loisirs et de
compétitions amateurs

FON : 3 500 € 43 250,00 € Dépenses
retenues : 43

250,00 €

Taux appliqué
8,09 %

3 500,00 € 3 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Projet : 22 - F - Soutien au fonctionnement de l'association COPF, au
titre de l'année 2022

TV300074

Total pour le projet : SPORT 120 977,00 € 120 977,00 € 13 000,00 € 13 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 6 65 32 6574 1 P420A1 120 977,00 € 120 977,00 € 13 000,00 € 13 000,00 €

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement 120 977,00 € 120 977,00 € 13 000,00 € 13 000,00 €

CS002544-22-CP DU 20/06/2022-CTV3-SPORT-A1 Référence Progos : CS002544

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 06/05/22 Page :3/4
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Total général : 120 977,00 € 120 977,00 € 13 000,00 € 13 000,00 €

CS002544-22-CP DU 20/06/2022-CTV3-SPORT-A1 Référence Progos : CS002544

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 06/05/22 Page :4/4
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46756du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26971 APAE : 2017-CDTF001-6 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
65-32-6574-1-P420A1

V3-SPORT-TIERS PRIVES-CCPDBSM

Montant de l'APAE 580 230,40 € Montant proposé ce jour 13 000 €

Affectation d'AP/AE n°27046 APAE : 2017-CDTF003-5 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

Imputation
65-32-6574-3-P420A3

CTV3-2017-2021-SPORT-VITRE CO

Montant de l'APAE 315 789,99 € Montant proposé ce jour 18 800 €

Affectation d'AP/AE n°26748 APAE : 2017-CDTF006-4 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-32-6574-6-P420A6

SPORT CTV3 CC MONTFORT

Montant de l'APAE 665 969,50 € Montant proposé ce jour 61 750 €

Affectation d'AP/AE n°26744 APAE : 2017-CDTF006-4 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-32-6574-6-P420A6

SPORT  CTV3 CC BROCELIANDE

Montant de l'APAE 665 969,50 € Montant proposé ce jour 3 000 €

Affectation d'AP/AE n°26755 APAE : 2017-CDTF006-4 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-32-6574-6-P420A6

SPORT CTV3 CC ST MEEN MONTAUBAN

Montant de l'APAE 665 969,50 € Montant proposé ce jour 40 500 €

TOTAL 137 050 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202275

Rapporteur : Mme COURTIGNÉ
12 - Aménagement et développement des territoires

Fonds de solidarité territoriale

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative au vote du budget primitif
2022 ;
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Expose :
Depuis  2010,  le  Fonds  de  Solidarité  Territoriale  est  l’outil  qui  permet  au  Département  de  soutenir  les
communes de moins de 2 000 habitants les plus fragiles dans la réalisation de leurs projets locaux,  à
travers  des  aides  à  l’ingénierie  et  à  l’investissement.  Il  concrétise  la  volonté  du  Département  d’Ille-et-
Vilaine d’apporter une réponse adaptée aux besoins des habitants en matière d’équipements et services
de proximité, dans un esprit de solidarité territoriale et financière. Doté au budget primitif 2022 de 3 600
000  €,  le  Fonds  de  Solidarité  Territoriale  affirme  le  critère  de  solidarité  territoriale  en  apportant  un
soutien plus significatif aux communes les moins peuplées. Il s’adresse par principe aux communes de
moins de 2 000 habitants à modulation positive.

Cependant,  pour  la  réalisation  d’études  globales  sont  éligibles  les  communes  de  2  000  à  10  000
habitants  à  modulation  positive  ainsi  que  toutes  les  communes  de  moins  de  2  000  habitants.

A ce titre, les bénéficiaires peuvent prétendre à un soutien financier du Département de :

-  20,  25,  30  %  modulés  selon  leur  population  pour  les  travaux  concernant  les  salles  communales  à
usage d’animation, les églises et chapelles, les travaux liés à une étude globale et pour les équipements
enfance-jeunesse et les équipements de vie sociale ;
- 10 % modulés lorsqu’il s’agit d’un premier équipement d’assainissement collectif et 10 % non modulés
lorsque  cela  concerne  des  équipements  complémentaires  comprenant  également  des  extensions,
réhabilitations  des  ouvrages  d’épuration  ;
- 50 % non modulés pour les études préalables.

L’ensemble  de  ces  aides  est  plafonné,  avec  des  plafonds  de  subvention  qui  diffèrent  selon  les
dispositifs.

8 dossiers sont ainsi présentés :

Territoire de l’agence départementale du Pays de Saint-Malo (A1) :

- commune de Cherrueix - Travaux d’aménagement de la garderie périscolaire pour montant
48 653,04 € ;
-  commune  de  Saint-Benoit-des-Ondes  -  Etude  pour  rénovation  urbaine  en  centre-bourg  pour  un
montant  de  7  337,50  €  ;
- commune de Lourmais - Aménagement d’une zone de loisirs avec agrandissement du local du comité
des fêtes pour un montant de 30 279,55 € ;
- commune de Lanrigan - Etude d’expertise sur la capacité et l’évolution d’un bâtiment communal pour
un montant de 4 000 € ;
- commune de Hirel - Etude sur les déplacements en centre-bourg pour un montant de 10 325 €.

Territoire de l’agence départementale du Pays de Fougères (A2) :

- commune de Romazy - Création d'un espace multigénérationnel, terrain multisport et espace de jeux
pour un montant 22 264,37 € ;
- commune de Saint-Sauveur-des-Landes - Etude préalable pour un montant de 15 000 €.

Territoire de l’agence départementale du Pays de Vitré (A3) :

- commune de Landavran - Extension multisports skatepark pour un montant de 6 251,06 €.

 3Page 2 /

page 896 sur 1135



Décide :
- d'attribuer 8 subventions pour un montant total de 144 110,55 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.

Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : Mme BRUN

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220439
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22 - CP DU 20/06/2022 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

FSO03080 22 - LANDAVRAN - EXTENSION MULTISPORTS SKATEPARK - FST - A3

Nombre de dossiers 1
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FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

IMPUTATION : 2022 FSTI001 4 204 74 204142 0 P420A3

PROJET : TRAVAUX

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

LANDAVRAN

MAIRIE 2 rue des Tilleuls 35450 LANDAVRAN

2022

COM35141 - D3535141 - FSO03080

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

Landavran Mandataire
- Landavran

Extension du terrain multisports pour
un skatepark

13 891,25 € Dépenses
retenues : 13

891,25 €

Taux appliqué
45 %

6 251,06 € 6 251,06 €

Total pour l'imputation : 2022 FSTI001 4 204 74 204142 0 P420A3 13 891,25 € 13 891,25 € 6 251,06 € 6 251,06 €

22 - CP DU 20/06/2022 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3 Référence Progos : CE002355

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/3
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Total général : 13 891,25 € 13 891,25 € 6 251,06 € 6 251,06 €

22 - CP DU 20/06/2022 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3 Référence Progos : CE002355

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/3
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CE002359-CP DU 20/06/2022-FST-A1

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

FSO03059 22-I-CHERRUEIX-TRAVAUX AMENAGEMENT GARDERIE PERISCOLAIRE-FST

FSO03077 22-I-ST BENOIT DES ONDES-ETUDE GLOBALE RENOVATION URBAINE RUE DU
CENTRE-FST

FSO03078 22-I-LOURMAIS-AMENAGEMENT ZONE DE LOISIRS-FST

FSO03081 22-I-LANRIGAN-ETUDE FAISABILITE BATIMENT COMMUNAL-FST

FSO03082 22-I-HIREL-ETUDE GLOBALE DEPLACEMENTS-FST

Nombre de dossiers 5

page 901 sur 1135



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

IMPUTATION : 2022 FSTI001 10 204 74 204142 1 P420A1

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Nature de la subvention :

LOURMAIS

MAIRIE Le Bourg 35270 LOURMAIS

2022

COM35159 - D3535159 - FSO03078

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

Lourmais Mandataire
- Lourmais

aménagement d'une zone de loisirs
avec agrandissement du local du
comité des fêtes

106 229,90 € Dépenses
retenues : 57

023,64 €

30 279,55 € 30 279,55 €

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX 106 229,90 € 57 023,64 € 30 279,55 € 30 279,55 €

PROJET : TRAVAUX

Nature de la subvention :

CHERRUEIX

MAIRIE 1 rue Théophile Blin 35120 CHERRUEIX

2022

COM35078 - D3535078 - FSO03059

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

Cherrueix Mandataire
- Cherrueix

travaux d'aménagement de la garderie
périscolaire de l'école publique

Dépenses
retenues : 145

363,24 €

48 653,07 € 48 653,07 €

Total pour le projet : TRAVAUX 145 363,24 € 48 653,07 € 48 653,07 €

Total pour l'imputation : 2022 FSTI001 10 204 74 204142 1 P420A1 106 229,90 € 202 386,88 € 78 932,62 € 78 932,62 €

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES) 106 229,90 € 202 386,88 € 78 932,62 € 78 932,62 €

CE002359-CP DU 20/06/2022-FST-A1 Référence Progos : CE002359

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 12/05/22 Page :2/5
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FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

IMPUTATION : 2022 FSTI001 8 204 74 204141 1 P420A1

PROJET : ETUDE

Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00

HIREL

MAIRIE 2 rue des Ecoles 35120 HIREL

2022

COM35132 - D3535132 - FSO03082

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

Hirel Mandataire
- Hirel

étude globale sur les déplacements
dans le centre-bourg

20 650,00 € Dépenses
retenues : 20

650,00 €

Taux appliqué
50 %

10 325,00 € 10 325,00 €

LANRIGAN

MAIRIE Le Bourg 35270 LANRIGAN

2022

COM35148 - D3535148 - FSO03081

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

Lanrigan Mandataire
- Lanrigan

étude d'expertise sur la capacité et
l'évolution d'un bâtiment communal

11 175,00 € Dépenses
retenues : 11

175,00 €

Taux appliqué
50 %

4 000,00 € 4 000,00 €

SAINT BENOIT DES ONDES

MAIRIE 53 rue du Bord de Mer 35114 SAINT BENOIT DES ONDES

2022

COM35255 - D3535255 - FSO03077

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

St-benoit des ondes Mandataire
- Saint benoit des ondes

étude globale dans le cadre d'un
projet de rénovation urbaine dans le
centre-bourg7

14 675,00 € Dépenses
retenues : 14

675,00 €

Taux appliqué
50 %

7 337,50 € 7 337,50 €

Total pour le projet : ETUDE 46 500,00 € 46 500,00 € 21 662,50 € 21 662,50 €

CE002359-CP DU 20/06/2022-FST-A1 Référence Progos : CE002359

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 12/05/22 Page :3/5
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Total pour l'imputation : 2022 FSTI001 8 204 74 204141 1 P420A1 46 500,00 € 46 500,00 € 21 662,50 € 21 662,50 €

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE 46 500,00 € 46 500,00 € 21 662,50 € 21 662,50 €

CE002359-CP DU 20/06/2022-FST-A1 Référence Progos : CE002359

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 12/05/22 Page :4/5
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Total général : 152 729,90 € 248 886,88 € 100 595,12 € 100 595,12 €

CE002359-CP DU 20/06/2022-FST-A1 Référence Progos : CE002359

Nombre de dossier : 5

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 12/05/22 Page :5/5
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Date CP AD N° Dossier BENEFICIAIRE
N° 

Affectation
PROJET OBJET de la DEMANDE Coût PROJET

Montant 

subvention
Taux %

28/03/2022
A2 FSO03064

SAINT-MARC-LE-

BLANC
26503 Travaux

travaux de rénovation 

énergétique de la salle 

communale

45510,38     14 290,27 € 31,40%

28/03/2022 A3 FSO03061
ERBREE

26502

Etudes 

préalables

Etude préalable aménagement 

centre bourg
26 850,00 € 13 425,00 € 50,00%

28/03/2022 A3 FSO03062
ST M'HERVE

26506

Bâtiments 

Enfance - 

Jeunesse

construction d'un terrain 

multisports
89 746,16 € 23 513,49 € 26,20%

28/03/2022 A7 FSO03060
GAHARD

26502

Etudes 

préalables

Etude globale sur l'implantation 

et la faisabilité d'un équipement 

mutualisé à vocation culturelle
29 850,00 € 14 925,00 € 50,00%

28/03/2022 A8 FSO033063

LALLEU

26506

Bâtiments 

Enfance - 

Jeunesse

Réalisation d'un pumptrack et 

d'un city park
100 997,50 €    42 166,46 €   41,75%

25/04/2022 A1 FSO03066
BAGUER-PICAN

26502

Etudes 

préalables

étude pré-opérationnelle 

d'aménagement du CB
32 925,00 €      11 853,00 €   36,00%

25/04/2022 A7 FSO03065

MONTREUIL-

SUR-ILLE 56507

Bâtiments - 

Eglise

travaux de restauration du 

clocher de l'église
208 678,81 €    67 611,93 €   32,40%

25/04/2022 A7 FSO03067

FEINS

26505

Batiments - 

Salles 

communales

construction d'une salle 

multifonction à l'étang du Boulet

597 360,00 €    150 000,00 € 33,40%

30/05/2022
A1

FSO03070

LE VIVIER SUR 

MER
26502

Etudes 

préalables

Etude d'expertise concernant 

l'école publique et la partie 

clocher de l'église

12 490,00 €      4 000,00 €     32,10%

30/05/2022
A3 HOE00131

MONTREUIL 

DES LANDES
26502

Etudes 

préalables

Etude préalable à l'améngament 

du centre bourg
26 765,00 €      13 382,50 €   50,00%

30/05/2022 A7 FSO03069
ST SULPICE LA 

FORET
26502

Etudes 

préalables

Etude sur la restaurantion de la 

chapelle Notre Dame sur l'Eau 

et l'aménagement du site en lien 

avec le bourg et l'abbaye

53 426,00 €      15 000,00 €   50,00%

30/05/2022
A7 FSO03074

ANDOUILLET-

NEUVILLE
26507

Bâtiments 

Eglise

Restauration du clocher de 

l'église de Saint-Melaine
255 345,00 €    100 000,00 € 43,75%

30/05/2022
A7 FSO03068 LE VERGER 26507

Bâtiments 

Eglise

Restaurantion de l'église Saint-

Pierre
545 449,00 €    100 000,00 € 20,00%

30/05/2022
A8

FSO03072
CREVIN 26507

Bâtiments 

Eglise

Restauration du tableau 

"L'Adoration des Mages" de P. 

Mouraud

9 678,00 €        2 613,06 €     27,00%

30/05/2022
A8

FSO03073
LA DOMINELAIS 26507

Bâtiments 

Eglise

Réhabilitation de l'église Saint-

Nicolas
608 550,35 €    100 000,00 € 16,43%

30/05/2022

A8

FSO03071

RENAC 26502
Etudes 

préalables

Etude d'expertise pour 

l'installation d'un café associatif 

à usage de tiers-lieu au sein 

d'un bâtiment ancien

8 120,00 €        4 000,00 €     plafond

30/05/2022
A8

FSO03075
SAINT MALO DE 

PHILY
26502

Etudes 

préalables

Etude globale pour la 

revitalisation du centre-bourg
38 300,00 €      15 000,00 €   plafond

20/06/2022
A1 FSO03077

ST BENOIT DES 

ONDES
26502

Etudes 

préalables

Etude globale pour la rénovation 

urbaine Rue du Centre
14 675,00 €      7 337,50 €     50,00%

20/06/2022
A1 FSO03078 LOURMAIS 26505

Bâtiments 

salle 

communale

Agrandissement du local comité 

des fêtes
57 023,64 €      30 279,55 €   53,09%

20/06/2022
A1 FSO03059 CHERRUEIX 26506

Bâtiment 

enfance 

jeunesse

Travaux aménagement garderie 

périscolaire
145 363,24 €    48 653,07 € 33,46%

20/06/2022
A1 FSO03082 HIREL 26502

Etudes 

préalables

Etude globale sur les 

déplacements en centre-bourg
20 650,00 €      10 325,00 €   50,00%

20/06/2022

A1 FSO03081 LANRIGAN 26502
Etude 

préalable

Etude d'expertise sur la capacité 

et les conditions d'évolution d'un 

bâtiment communal

11 175,00 €      4 000,00 €     plafond

20/06/2022 A2

FSO03076 ROMAZY 26506

Bâtiments 

Enfance-

Jeunesse

aménagement d'une salle 

intergénérationnelle et 
46 096,00 €      22 264,37 €   48,30%

20/06/2022 A2

FSO03079 SAINT-SAUVEUR-

DES-LANDES
26502

Etude 

préalable
Etude 40 550,00 €      15 000,00 €   plafond

20/06/2022 A3 FSO03080 LANDAVRAN 26506

Bâtiments 

Enfance-

Jeunesse

estension du terrain multisport 

pour un skatepark
13 891,25 €      6 251,06 €     45,00%

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2022
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CE002352 - 22 - CP DU 20/6 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

FSO03076 22 - I - ROMAZY - CREATION ESPACE MULTIGENERATIONNEL - FST

FSO03079 22 - I - ST SAUVEUR DES LANDES - ETUDE GLOBALE - FST

Nombre de dossiers 2
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FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

IMPUTATION : 2022 FSTI001 6 204 74 204142 2 P420A2

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

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

ROMAZY

MAIRIE 1 rue Anne René Thébault 35490 ROMAZY

2022

COM35244 - D3535244 - FSO03076

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

Romazy Mandataire
- Romazy

création d'un espace
multigénérationnel

46 096,00 € Dépenses
retenues : 46

096,00 €

Taux appliqué
48,3 %

22 587,04 € 22 264,37 €

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES) 46 096,00 € 46 096,00 € 22 587,04 € 22 264,37 €

CE002352 - 22 - CP DU 20/6 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2 Référence Progos : CE002352

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 18/05/22 Page :2/4
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FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

IMPUTATION : 2022 FSTI001 11 204 74 204141 2 P420A2

PROJET : ETUDE

Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00

SAINT SAUVEUR DES LANDES

MAIRIE 2 place de l'Eglise 35133 SAINT SAUVEUR DES LANDES

2022

COM35310 - D3535310 - FSO03079

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

St-sauveur des landes Mandataire
- Saint sauveur des landes

étude globale (subvention plafonnée) 40 550,00 € Dépenses
retenues : 40

550,00 €

Taux appliqué
50 %

15 000,00 € 15 000,00 €

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE 40 550,00 € 40 550,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

CE002352 - 22 - CP DU 20/6 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2 Référence Progos : CE002352

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 18/05/22 Page :3/4
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Total général : 86 646,00 € 86 646,00 € 37 587,04 € 37 264,37 €

CE002352 - 22 - CP DU 20/6 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2 Référence Progos : CE002352

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 18/05/22 Page :4/4
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46758du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26502 APAE : 2022-FSTI001-8 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

Imputation
204-74-204141-1-P420A1

Biens mobiliers, matériel et études(I)

Montant de l'APAE 37 515,50 € Montant proposé ce jour 21 662,50 €

Affectation d'AP/AE n°26506 APAE : 2022-FSTI001-10 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

Imputation
204-74-204142-1-P420A1

FST - BATIMENTS - ENFANCE - JEUNESSE

Montant de l'APAE 78 932,62 € Montant proposé ce jour 48 653,07 €

Affectation d'AP/AE n°26505 APAE : 2022-FSTI001-10 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

Imputation
204-74-204142-1-P420A1

Bâtiments et installations(I)

Montant de l'APAE 78 932,62 € Montant proposé ce jour 30 279,55 €

Affectation d'AP/AE n°26506 APAE : 2022-FSTI001-4 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

Imputation
204-74-204142-0-P420A3

FST - BATIMENTS - ENFANCE - JEUNESSE

Montant de l'APAE 29 764,55 € Montant proposé ce jour 6 251,06 €

Affectation d'AP/AE n°26502 APAE : 2022-FSTI001-11 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

Imputation
204-74-204141-2-P420A2

FST - ETUDES PREALABLES

Montant de l'APAE 15 000 € Montant proposé ce jour 15 000 €

Affectation d'AP/AE n°26506 APAE : 2022-FSTI001-6 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

Imputation
204-74-204142-2-P420A2

Bâtiments et installations(I)

Montant de l'APAE 36 554,64 € Montant proposé ce jour 22 264,37 €

TOTAL 144 110,55 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202276

Rapporteur : M. DÉNÈS
33 - Insertion

Contrat de ville de Saint-Malo - Comité des financeurs du 5 mai 2022

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération de l'Assemblée en date du 2 février 2022 ;
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Expose :
En  séance  d’adoption  du  budget  primitif  2022,  l’Assemblée  départementale  a  décidé  de  maintenir  les
dispositifs  spécifiques  soutenant  un  effort  de  solidarité  en  faveur  des  territoires  où  se  concentrent  les
difficultés sociales et urbaines les plus importantes. Pour le quartier prioritaire de la ville de Saint-Malo,
le montant des crédits « politique de la ville » s’élève cette année à 70 447 €.

Le contrat de ville de Saint-Malo est organisé sous la forme de 2 appels à projets, avec 2 comités des
financeurs en février et en mai, assurant la gouvernance opérationnelle.

Le  5  mai  2022,  le  second  comité  des  financeurs  s’est  réuni  pour  examiner  26  projets.  Il  a  validé  le
financement  de  21  actions.

Le financement global de 117 114 € se répartit comme suit :

- 37 910 € pour l’Etat (32 %) ;
- 33 904 € pour Saint-Malo Agglomération (29 %) ;
- 27 700 € pour le Département (24 %) ;
- 17 600 € pour Emeraude habitation (15 %).

Pour le Département, il est proposé pour cette première session de soutenir 9 projets pour un montant
global de 27 700 €. Les thématiques sont les suivantes :

- 1 en éducation et réussite éducative (11 %) ;
- 1 en égalité Femmes- Hommes (11 %) ;
- 2 en emploi et développement économique (22 %) ;
- 2 en loisirs sport culture (22 %) ;
- 1 en habitat et cadre de vie (11 %) ;
- 1 en Citoyenneté et participation (11 %) ;
- 1 en inclusion sociale et accès aux droits (11 %).

• « Obtenir son permis », pour 4 500 €, porté par l’association En route vers le permis, qui permet aux
personnes nécessitant un accompagnement spécialisé d'obtenir leur permis de conduire ;

• «  Co-construire  des projets  collectifs  en réponse aux besoins identifiés par  les acteurs des quartiers
prioritaires de la Ville »,  pour 3 000 €,  porté par Horizons solidaires,  qui  propose de mener une étude
d'opportunité suite aux besoins révélés en phase 1 ;

• « Aide aux victimes d'infractions pénales à Bougainville »,  pour 3 500 €, porté par l'Association pour
l'Insertion  Sociale  en  Ille-et-Vilaine  (AIS  35)  qui  propose  l'accueil,  l'information,  le  soutien  et
l'accompagnement  de  personnes  victimes  d'infractions  pénales  ;

• « Les écrans, on en parle ! », pour 1 700 €, porté par l'AMIDS, qui propose de faire un état des lieux
des usages des écrans au sein des familles et de réaliser des actions de sensibilisation, de prévention et
des temps d'échanges ;

• «  Découverte  et  initiation  de  la  voile  et  du  milieu  maritime  »,  pour  4  600  €,  porté  par  la  Société
Nautique de la Baie de St-Malo (SNBSM), qui souhaite permettre aux jeunes de se retrouver autour d'un
projet sportif fédérateur et développer le lien social à travers des activités inter générationnelles liées à
la mer ;

• « Studio Rap », pour 2 000 €, porté par Terranova, qui souhaite favoriser l'expression des jeunes via
l'écriture  et  le  rap,  et  développer  des  compétences  comme l'expression  orale,  l'écriture,  l'utilisation  de
logiciels,  en  lien  avec  La  Nouvelle  Vague et  les  habitants  du  quartier  ;

• « Haut en couleur 2 # », pour 4 000 €, porté par COEF 180, qui propose de laisser une empreinte
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positive par et pour les habitants et valoriser l'habitat social ;

• «  Stages  de  citoyenneté  »,  pour  1  800  €,  porté  par  l'AIS  35,  qui  souhaite  prévenir  la  récidive  en
proposant une réponse pédagogique collective adaptée à la commission de certaines infractions telles
que la discrimination, les infractions à caractère racistes et antisémites ;

• « Stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ou
sexistes », pour 2 600 €, porté par l'AIS 35, qui souhaite responsabiliser les auteurs, rappeler la loi, en
organisant un espace de réflexion collective, des actions de sensibilisation et de prévention.

Décide :
- d'attribuer des participations pour un montant de 27 700 € dans le cadre de la programmation
du  contrat  de  ville  de  Saint-Malo,  au  titre  des  crédits  "politique  de  la  ville",  au  profit  des
bénéficiaires  détaillés  dans  les  tableaux  joints  en  annexe.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220440
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46670du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19520

Imputation
65-58-6568.3505-1-P211A1

Part. relative à la politique de la Ville  - Projet strat.

Montant crédits inscrits 70 447 € Montant proposé ce jour 27 700 €

TOTAL 27 700 €
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CMI00871-22-CP DU 20/06/22- POLITIQUE DE LA VILLE- A1

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

ACU01278 22-F-EN ROUTE VERS LE PERMIS-ST MALO-CONTRAT DE VILLE (PREPARATION PERMIS)

ACU01279 22-F-HORIZONS SOLIDAIRES-ST MALO-CONTRAT DE VILLE (PROJETS COLLECTIFS QPV)

ACU01280 22-F-ASSOCIATION INSERTION SOCIALE 35-ST MALO-CONTRAT DE VILLE
(PERMANENCES ESPACE BOUGAINVILLE)

ACU01281 22-F-A.M.I.D.S. ST MALO-CONTRAT DE VILLE (LES ECRANS ON EN PARLE)

ACU01282 22-F-SNBSM-ST MALO-CONTRAT DE VILLE (DECOUVERTE DE LA VOILE)

ACU01283 22-F-TERRANOVA-ST MALO-CONTRAT DE VILLE (STUDIO RAP)

ACU01284 22-F-COEF 180- ST MALO-CONTRAT DE VILLE (HAUT EN COULEUR)

ACU01285 22-F-ASSOCIATION INSERTION SOCIALE 35- ST MALO- CONTRAT DE VILLE (STAGES
CITOYENNETE)

ACU01286 22-F-ASSOCIATION INSERTION SOCIALE- ST MALO- CONTRAT DE VILLE ( STAGES
RESPONSABILISATION)

Nombre de dossiers 9
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CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 1 P211A1

PROJET : AIDE A LA DIFFUSION MUSIQUE

Nature de la subvention :

TERRANOVA - LA NOUVELLE VAGUE

Rue des Acadiens 35400 Saint-Malo

2022

ACL01929 - D35123828 - ACU01283

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

St-malo Mandataire
- Terranova - la nouvelle
vague

Favoriser l'expression des jeunes via
l'écriture et le rap

FON : 20 000 € € FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 €

Total pour le projet : AIDE A LA DIFFUSION MUSIQUE 2 000,00 € 2 000,00 €

PROJET : ARTS PLASTIQUES

Nature de la subvention :

ASSOCIATION COEF 180

CHEMIN DES AMOUREUX 35400 SAINT MALO

2022

ACL01923 - D35123576 - ACU01284

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

St-malo Mandataire
- Association coef 180

l'opération "Haut en Couleur" dans le
but de laisser une empreinte positive
par et pour les habitants en leur
permettant de devenir acteurs de leur
terrotoire

FON : 20 500 € € FORFAITAIRE 4 000,00 € 4 000,00 €

Total pour le projet : ARTS PLASTIQUES 4 000,00 € 4 000,00 €

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE

Nature de la subvention :

CMI00871-22-CP DU 20/06/22- POLITIQUE DE LA VILLE- A1 Référence Progos : CMI00871

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 11/05/22 Page :2/6
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Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO

2022

ASO00303 - D3545136 - ACU01281

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

St-malo Mandataire
- Association malouine
d'insertion et de
développement social

Réaliser des actions de
sensibilisation, de prévention et des
temps d'échanges autour des usages
des écrans au sein des familles.

FON : 156 072 €

INV : 14 000 €

€ FORFAITAIRE 1 700,00 € 1 700,00 €

Total pour le projet : DIFFUSION AUDIOVISUELLE 1 700,00 € 1 700,00 €

PROJET : FONCTIONNEMENT

Nature de la subvention :

ASSOCIATION EN ROUTE VERS LE PERMIS

DES CARMES 35120 DOL DE BRETAGNE

2022

ASO00679 - D35118858 - ACU01278

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

St-malo Mandataire
- Association en route vers
le permis

l'enseignement du code de la route et
de la conduite automobile pour les
bénéficiaires des minimas sociaux
nécessitant un accompagnement
spécialisé

FON : 56 530 € € FORFAITAIRE 4 500,00 € 4 500,00 €

HORIZONS SOLIDAIRES POLE DE L'ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE DU PAYS DE SAINT MALO

BOULEVARD GAMBETTA 35400 SAINT MALO

2022

ADV00704 - D3587882 - ACU01279

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

St-malo Mandataire
- Horizons solidaires pole
de l'economie sociale et
solidaire du pays de saint
malo

faire émerger des projets collectifs
initiés pour et par les habitants du
Quartier Prioritaire de la Ville- Phase
2-

FON : 10 500 € € FORFAITAIRE 3 000,00 € 3 000,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT 7 500,00 € 7 500,00 €

PROJET : Politiques d'insertion - Divers

CMI00871-22-CP DU 20/06/22- POLITIQUE DE LA VILLE- A1 Référence Progos : CMI00871

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 11/05/22 Page :3/6
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Nature de la subvention :

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35

43, Rue de Redon 35000 RENNES

2022

ASO00020 - D354035 - ACU01280

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

St-malo Mandataire
- Association pour
l'insertion sociale 35

l'aide aux victimes d'infractions
pénales à l'Espace Bougainville en
2022

FON : 172 414 €

INV : 20 000 €

€ FORFAITAIRE 3 500,00 € 3 500,00 €

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35

43, Rue de Redon 35000 RENNES

2022

ASO00020 - D354035 - ACU01285

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

St-malo Mandataire
- Association pour
l'insertion sociale 35

en 2022, l'organisation de stages
collectifs "à la citoyenneté", à
destination des auteurs de violence,
en alternative à des poursuites
judiciaires et sur décision de
l'Autorité judiciaire

INV : 20 000 €

FON : 172 414 €

€ FORFAITAIRE 1 800,00 € 1 800,00 €

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35

43, Rue de Redon 35000 RENNES

2022

ASO00020 - D354035 - ACU01286

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

St-malo Mandataire
- Association pour
l'insertion sociale 35

en 2022, l'organisation de stagesde
responsabilisation pour la prévention
et la lutte contre les violences au sein
du couple et sexistes

FON : 172 414 €

INV : 20 000 €

€ FORFAITAIRE 2 600,00 € 2 600,00 €

Total pour le projet : Politiques d'insertion - Divers 7 900,00 € 7 900,00 €

PROJET : VOILE

Nature de la subvention :

SOCIETE NAUTIQUE BAIE DE ST MALO

Quai du Bajoyer 35400 Saint-Malo

2022

ASP00314 - D3538569 - ACU01282

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

St-malo Mandataire Découverte et initiation de la voile et
du milieu maritime

FON : 14 700 € € FORFAITAIRE 4 600,00 € 4 600,00 €

CMI00871-22-CP DU 20/06/22- POLITIQUE DE LA VILLE- A1 Référence Progos : CMI00871

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 11/05/22 Page :4/6
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SOCIETE NAUTIQUE BAIE DE ST MALO

Quai du Bajoyer 35400 Saint-Malo

2022

ASP00314 - D3538569 - ACU01282

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

- Societe nautique baie de st
malo

Total pour le projet : VOILE 4 600,00 € 4 600,00 €

Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 1 P211A1 27 700,00 € 27 700,00 €

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT 27 700,00 € 27 700,00 €

CMI00871-22-CP DU 20/06/22- POLITIQUE DE LA VILLE- A1 Référence Progos : CMI00871

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 11/05/22 Page :5/6
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Total général : 27 700,00 € 27 700,00 €

CMI00871-22-CP DU 20/06/22- POLITIQUE DE LA VILLE- A1 Référence Progos : CMI00871

Nombre de dossier : 9

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 11/05/22 Page :6/6
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202277

Rapporteur : M. DÉNÈS
36 - Logement

Participation départementale au Nouveau programme national de renouvellement
urbain de Rennes Métropole

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date 29 juin 2017 ;
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Expose :
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine votée en février 2014, fixe les objectifs et les
moyens  du  Nouveau  programme  national  de  renouvellement  urbain  (NPNRU).  Le  NPNRU  concentre
l’effort  public  sur  les  Quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville  (QPV)  qui  présentent  les
dysfonctionnements  urbains  les  plus  graves.

En Ille-et-Vilaine, sont reconnus comme quartiers prioritaires par le décret n° 2014 1750 du 30 décembre
2014 :

- les quartiers de Maurepas et du Blosne à Rennes, comme étant d’intérêt national ;
- les quartiers de Villejean à Rennes et de La Découverte à Saint-Malo, comme étant d’intérêt régional.

Sur  les  trois  quartiers  rennais  éligibles  (Maurepas,  Le  Blosne  et  Villejean),  l’investissement  global
mobilisé  sera  de  près  de  459,6  M€,  dont  312  M€  HT  pour  le  logement  pour  la  période  2016-2026.

Lors  de  sa  séance  du  29  juin  2017,  l’Assemblée  départementale  a  délibéré  sur  une  participation
départementale au projet « NPNRU Rennes Métropole » à hauteur de 12,861 M€ (habitat et équipement
public,  hors  espace  social  commun)  et  a  validé  la  convention  de  «  participation  financière  du
Département  d’Ille-et-Vilaine  au  Nouveau  programme  national  de  renouvellement  urbain  de  Rennes
Métropole  »  spécifiant  les  conditions  de  la  participation  départementale  aux  différentes  opérations  :

Volet équipement public

Financement du Conservatoire de musique et de danse (équipement public structurant qui sera implanté
dans le quartier du Blosne) : 10 % d’une subvention plafonnée à 1,65 M€.

Volet habitat

Le  projet  rennais  prévoit  la  réhabilitation  d’environ  3  000  logements,  la  démolition  de  plus  de  400
logements  locatifs  sociaux  particulièrement  complexes  à  réhabiliter,  la  reconstitution  de  près  de  600
logements  sociaux,  et  une  nouvelle  offre  de  480  logements  en  accession.

Le  Département  s’est  engagé  à  soutenir  financièrement  le  projet  de  ce  volet  habitat  pour  un  montant
maximum de 11,211 M€ dont 10,975 M€ pour les quartiers de Maurepas et du Blosne, et 236 K€ pour le
quartier de Villejean de la manière suivante :

- 3 % des coûts de construction des logements en accession aidée et des logements reconstruits ;
- 5 % des frais de démolition ;
- 7 % des travaux de réhabilitation.

Dans le cadre de cette convention, Aiguillon Construction sollicite le Département pour la démolition de
16 logements en maison individuelle square de l'Europe à Rennes représentant une subvention de 27
321 €.
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Décide :
- d'attribuer une subvention d'un montant total de 27 321 € au profit d'Aiguillon Construction dont l'objet
figure sur l'état joint en annexe.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220441
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46689du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°22123 APAE : 2017-AHABI905-3 SOLIDARITE URBAINE

Imputation
204-72-20423-7-P422A7

Projets d'infrastructure d'intérêt national

Montant de l'APAE 1 301 718,93 € Montant proposé ce jour 27 321 €

TOTAL 27 321 €
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CH002590 - 22 - CP 20/06/2022 - NPNRU -A7

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HHA17668 22 - I - AIGUILLON CONSTRUCTION - DEMOLITION DE 16 LOGEMENTS SQUARE DE
L'EUROPE - RENNES - NPNRU - A7

Nombre de dossiers 1
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ANRU - RECONSTRUCTION

IMPUTATION : 2017 AHABI905 3 204 72 20423 7 P422A7

PROJET : LOGEMENT

Nature de la subvention :

AIGUILLON CONSTRUCTION

171 rue de Vern 35201 RENNES CEDEX 2

2022

ENT00865 - D3539114 - HHA17668

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

Rennes Mandataire
- Aiguillon construction

démolition de 16 logements en
maison individuelle situés Square de
l'Europe, quartier Maurepas - Le Gros
Chêne à Rennes

INV : 1 114 365 € 546 424,00 € Dépenses
retenues : 546

424,00 €

27 321,00 € 27 321,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT 546 424,00 € 546 424,00 € 27 321,00 € 27 321,00 €

Total pour l'imputation : 2017 AHABI905 3 204 72 20423 7 P422A7 546 424,00 € 546 424,00 € 27 321,00 € 27 321,00 €

TOTAL pour l'aide : ANRU - RECONSTRUCTION 546 424,00 € 546 424,00 € 27 321,00 € 27 321,00 €

CH002590 - 22 - CP 20/06/2022 - NPNRU -A7 Référence Progos : CH002590

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/05/22 Page :2/3
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Total général : 546 424,00 € 546 424,00 € 27 321,00 € 27 321,00 €

CH002590 - 22 - CP 20/06/2022 - NPNRU -A7 Référence Progos : CH002590

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/05/22 Page :3/3

page 928 sur 1135



 



Commission permanente

Séance du 20 juin 202278

Rapporteur : Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ
23 - Culture

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Bâtiments Lecture publique

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 février 2022, portant renégociation de la
programmation et prorogation du volet 2 du contrat départemental de territoire de Vitré agglomération ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale  a  approuvé,  respectivement  en  septembre  et  décembre 2016,  les  conventions-type et
les  enveloppes de crédits  pour  les  18  intercommunalités  du  Département.

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

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

- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques ;

- le taux d’intervention du Département pourra varier selon une fourchette, fixée par l’intercommunalité,
allant de 5 % à 50 % du coût prévisionnel de l’action ;

- un plancher de subvention du Département fixé à 3 000 € pour chacune des opérations ;

- une participation locale de l’EPCI de 20 % du coût prévisionnel pour toutes les opérations portées par
des tiers associatifs ou privés ;

- l’établissement d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de 23 000 € pour
les tiers privés (ou si l’organisme est détenteur d’une licence d’entrepreneur de spectacle vivant).

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

Un dossier  de subvention « Lecture publique » présenté à cette Commission permanente concerne le
contrat  départemental  de territoire de Vitré agglomération pour un montant  de
170 788 €, dont le détail figure dans la conclusion et dans le tableau joint en annexe.

Décide :
- d’attribuer dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
une  subvention  d’un  montant  170  788  €,  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de  Vitré
agglomération,  dont  le  détail  figure  dans  le  tableau  joint  en  annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220442
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46743du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°24612 APAE : 2017-CDTI003-9 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

Imputation
204-313-204142-3-P420A3

Bâtiments et installations(I)

Montant de l'APAE 565 750 € Montant proposé ce jour 170 788 €

TOTAL 170 788 €
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CE002357 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV2 - BATIMENT LECTURE PUBLIQUE - A3

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

KDI08304 22 - I - VITRE COMMUNAUTE - EXTENSION DU CRALP -CDTV2 CAVC

Nombre de dossiers 1
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BATIMENTS LECTURE PUBLIQUE - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI003 9 204 313 204142 3 P420A3

PROJET : BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE

Nature de la subvention :

VITRE

HOTEL DE VILLE 5 Place du Château 35506 VITRE

2022

COM35360 - D3535360 - KDI08304

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

Ca vitre communaute Mandataire
- Vitre

Extension du centre de ressources des
arts et de la lecture publique
(CRALP) à Vitré.

FON : 25 500 € 853 942,40 € Dépenses
retenues : 853

942,40 €

170 788,00 € 170 788,00 €

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Vitré agglomération Projet : 2017 - Extension médiathèque - centre de Ressources Art et
Lecture - VITRE

TV200069

Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 9 204 313 204142 3 P420A3 853 942,40 € 853 942,40 € 170 788,00 € 170 788,00 €

CE002357 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV2 - BATIMENT LECTURE PUBLIQUE - A3 Référence Progos : CE002357

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/3
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Total général : 853 942,40 € 853 942,40 € 170 788,00 € 170 788,00 €

CE002357 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV2 - BATIMENT LECTURE PUBLIQUE - A3 Référence Progos : CE002357

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/3
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202279

Rapporteur : Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ
23 - Culture

Ideas Box - Refonte de l'outil et nouvelles modalités

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 septembre 2015 relative à l'acquisition
de l'Ideas Box ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif 2022 ;
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Expose :
En  2016,  dans  le  cadre  du  contrat  territoire  lecture  avec  la  DRAC  Bretagne  -  période  2015-2017,  la
Médiathèque  départementale  s’est  dotée  d’une  Ideas  Box  (médiathèque  mobile).

Le  bilan  de  l’année  d’expérimentation  réalisé  en  janvier  2018,  portant  sur  l’année  1  à  savoir  2017,  a
révélé « des objectifs disparates » selon les utilisations de l’Ideas box, « une organisation qui  pourrait
gagner  en efficacité  » ainsi  qu’une « inadéquation des moyens quant  aux objectifs  poursuivis  ».  C’est
pourquoi, la feuille de route de 2021-2022 de la Médiathèque départementale a encouragé une refonte
et une actualisation des objectifs et des contenus de l’Ideas box pour de futurs déploiements.

Par conséquent, lors de la session budgétaire du 2 février 2022, l’Assemblée départementale a acté le
principe  qu’une  refonte  des  objectifs  et  modalités  de  déploiement  de  l’Ideas  Box  en  direction  des
territoires serait présentée courant 2022 après la réalisation d'un inventaire des contenus de l'Ideas box.

Le  travail  d’évolution  de  l’Ideas  Box  a  été  mené  en  interne  par  un  groupe  de  travail  composé  de  8
personnes.  Constitué  en  mars  2021  et  piloté  par  la  Mission  formation  animation  de  la  Médiathèque
départementale, ce groupe de travail s’est poursuivi jusqu’en juin 2022. La constitution de ce groupe a
respecté la représentativité des territoires, des expertises, des missions de la politique départementale
de lecture publique, tant au siège que dans les antennes.

Ainsi,  il  est  proposé  à  la  Commission  permanente  d’adopter  pour  l’Ideas  box  les  objectifs  de  lecture
publique  suivants,  qui  seront  mis  en  œuvre  dans  un  cadre  territorial  renforcé,  et  viseront  à  :

•  Encourager  l’aménagement  du  territoire  en  termes  de  lecture  publique  (préfiguration  d’un  nouvel
équipement,  création  ou  rénovation  de  bibliothèque)  ;
• Contribuer à l’innovation et à l’expérimentation dans le cadre d’un nouveau service en bibliothèque ;
•  Respecter  l’équilibre  territorial  entre  les  bénéficiaires  (2  prêts  par  an  actés  par  une  commission  de
validation  -  cf.  annexe  1).

Pour  atteindre  ces  objectifs,  les  contenus  de  l’Ideas  Box  seront  adaptés.  Ces  acquisitions  seront
financées sur l’enveloppe adoptée au BP 2022 des crédits consacrés à l’achat d’outils d’animation (en
fonctionnement et en investissement).

L’Ideas Box sera composée de 4 modules :

•  Module  bleu  «  Se  connecter  »  :  ordinateurs  portables,  tablettes,  écran,  rétroprojecteur,  Chromecast,
Apple  TV,  clés  4G ;
•  Module  jaune  «  Accueillir  »  :  tisanerie,  s’installer  (sièges,  tables  et  matériel  de  décoration),  kit
accessibilité  en  bibliothèque,  kit  de  communication  et  merchandising  ;
•  Module  orange  «  Jouer,  lire,  écouter,  voir  »  :  jeux  de  société,  jeux  vidéo  et  console  switch,  jeux  de
construction  et  collaboratifs,  livres,  écoute  musicale,  ressources  numériques  de  la  Médiathèque
départementale,  matériel  de  création  de  capsules  sonores  et  vidéos,  fiches  de  médiations  ;
•  Module  vert  «  Expérimenter,  tester  »  :  malle  du  facilitateur,  espace  de  création,  prêt  d’objet  en
bibliothèques,  la  bibliothèque  la  nuit.

Enfin, de nouvelles modalités de validation et de déploiement de l’Ideas Box vous sont proposées. Elles
visent  à  répondre  au  mieux  aux  enjeux  de  lecture  publique  sur  les  territoires  bénéficiaires  du
déploiement  de  l’Ideas  Box  (voir  en  annexe  1  le  schéma  des  instances  et  planning  des  étapes  de
validation des projets Ideas Box). Le prêt de l’Ideas Box sera réalisé selon les mêmes modalités que les
outils d’animation prêtés par la Médiathèque départementale.
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Décide :
- d'approuver les objectifs, le schéma d’instances et les modalités de mise à disposition de l’Ideas Box
pour les projets à venir.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220443
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202280

Rapporteur : Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ
23 - Culture

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Lecture Publique

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 mai 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 des contrats départementaux de territoire de Rennes métropole et la
Communauté de commune de Montfort communauté ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 20 juin 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de la Roche aux Fées communauté ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
pour l’année 2022 des 18 intercommunalités du Département.

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

Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée départementale a voté la reconduction en 2022 du volet de
fonctionnement (volet 3) consacré chaque année au financement d’événements et au fonctionnement de
structures associatives ou publiques, dans les mêmes conditions que les années précédentes.

Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement sont les suivantes :

- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques, hors associations ;
- un plancher de subvention fixé à 1 000 € pour les tiers publics et 500 € pour les tiers privés ;
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du montant de la subvention départementale pour toutes les
subventions supérieures à 5 000 € pour les projets portés par des tiers associatifs ;
- pour les tiers privés, l’existence d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de
23 000 € ;
- pour  les  subventions  inférieures  à  ce  montant,  le  versement  se  fera  sur  la  base  des  justificatifs
nécessaires  certifiés  par  l’autorité  compétente.

Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation 2022 des territoires concernés.

5 dossiers  de subvention « Lecture publique » présentés à cette  Commission permanente concernent
les contrats  départementaux de territoire  de :

- la Communauté de communes de la Roche aux Fées communauté pour un montant de 19 300 €
- la Communauté de commune de Montfort Communauté pour un montant de 3 000 € ;
- Rennes métropole pour un montant de 1 000 € ;

dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année 2022,  5 subventions pour un montant  total  de 23 300 €,  dont  le  détail  figure dans les
tableaux joints en annexe et  selon la répartition suivante :

.  3  dossiers pour le  contrat  départemental  de territoire de la  Communauté de communes de la Roche
aux Fées communauté pour un montant  de 19 300 € ;

.  1  dossier  le  contrat  départemental  de  territoire  de  la  Communauté  de  communes  de  Montfort
communauté  pour  un  montant  de  3  000  €  ;

. 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de Rennes métropole pour un montant de 1000 € ;
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- d’autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer,  le  cas  échéant,  les  conventions  de
partenariat avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait
l’objet d’un conventionnement.

Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. MARTINS

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220444
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CB000754 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - LECTURE PUBLIQUE - A3

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

OAN00776 22 - F - CC ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE - RETIERS - ANIMATIONS
INTERCOMMUNALES BIBLIOTHEQUES - CDTV3 CCRFC

ODO00499 22 - F - CC ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE - RETIERS - ACQUISITION FONDS
MULTIMEDIA RESEAU INTERCOMMUNAL - CDTV3 CCRFC

ODO00500 22 - F - CC ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE - RETIERS - ADHESION RESSOURCES
NUMERIQUES - CDTV3 CCRFC

Nombre de dossiers 3
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ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 3 65 313 65734 3 P420A3

PROJET : BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE

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

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

16 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS

2022

SIC00018 - D3525909 - ODO00499

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

Roche aux fees communaute Mandataire
- Roche aux fees
communaute

Acquisition de fonds multimédia pour
le réseau intercommunal

FON : 137 243 €

INV : 13 248 €

18 800,00 € Dépenses
retenues : 18

800,00 €

Taux appliqué
25,53 %

4 800,00 € 4 800,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Projet : 2022 - Acquisition CD et DVD pour le réseau intercommunal de
bibliothèques - CCRFC

TV300070

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

16 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS

2022

SIC00018 - D3525909 - ODO00500

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

Roche aux fees communaute Mandataire
- Roche aux fees
communaute

Adhésion aux ressources numériques INV : 13 248 €

FON : 137 243 €

10 350,00 € Dépenses
retenues : 10

350,00 €

Taux appliqué
24,15 %

2 500,00 € 2 500,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Projet : 2022 - Adhésion aux ressources numériques TV300070

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 3 65 313 65734 3 P420A3 29 150,00 € 29 150,00 € 7 300,00 € 7 300,00 €

CB000754 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - LECTURE PUBLIQUE - A3 Référence Progos : CB000754

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/4
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AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 3 65 313 65734 3 P420A3

PROJET :

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

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

16 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS

2022

SIC00018 - D3525909 - OAN00776

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

Roche aux fees communaute Mandataire
- Roche aux fees
communaute

Animations intercommunales dans
les bibliothèques

FON : 137 243 €

INV : 13 248 €

39 850,00 € Dépenses
retenues : 39

850,00 €

Taux appliqué
30,11 %

12 000,00 € 12 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Projet : 2022 -Animations intercommunales dans les bibliothèques -
CCRFC

TV300070

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 3 65 313 65734 3 P420A3 39 850,00 € 39 850,00 € 12 000,00 € 12 000,00 €

CB000754 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - LECTURE PUBLIQUE - A3 Référence Progos : CB000754

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/4
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Total général : 69 000,00 € 69 000,00 € 19 300,00 € 19 300,00 €

CB000754 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - LECTURE PUBLIQUE - A3 Référence Progos : CB000754

Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :4/4
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CB000756 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

OAN00772 22 - F - ARC-EN-CIEL - ANIMATIONS BIBLIOTHEQUE ROMILLE - CTV3 RENNES
METROPOLE

Nombre de dossiers 1
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AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF007 13 65 313 6574 7 P420A7

PROJET : BIBLIOTHEQUES

Nature de la subvention :

ASSOCIATION ARC EN CIEL

9 rue des 3 Evéchés 35850 Romillé

2022

ENT02497 - D3562064 - OAN00772

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

Romille Mandataire
- Association arc en ciel

animations à la bibliothèque
municipale de Romillé

FON : 1 000 € € FORFAITAIRE 1 000,00 € 1 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2022 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole Projet : 2022 - Animations médiathèque TV300067

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES 1 000,00 € 1 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 13 65 313 6574 7 P420A7 1 000,00 € 1 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES - Fonctionnement 1 000,00 € 1 000,00 €

CB000756 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7 Référence Progos : CB000756

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/05/22 Page :2/3
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Total général : 1 000,00 € 1 000,00 €

CB000756 - 22 - F - CP DU 20/06/2022 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7 Référence Progos : CB000756

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/05/22 Page :3/3
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CC002835 - 22 - CP DU 20/06 - LECTURE PUBLIQUE - A6

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

ODO00501 22 - F - MONTFORT COMMUNAUTE - ACQUISITION DE DVD - CTV3 - MONTFORT
COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 1
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ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF006 6 65 313 65734 6 P420A6

PROJET : MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE

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

CC MONTFORT COMMUNAUTE

Hôtel Montfort Communauté 4 place du Tribunal 35162 MONTFORT SUR MEU

2022

SIC00008 - D3525420 - ODO00501

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

Cc montfort communaute Mandataire
- Cc montfort communaute

l'acquisition de fond de DVD, dans le
cadre du Contrat départemental de
territoire volet 3 de Montfort
Communauté, au titre de l'année 2022

FON : 46 168 € 6 000,00 € Dépenses
retenues : 6
000,00 €

Taux appliqué
50 %

3 000,00 € 3 000,00 €

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

Projet : 2022-ACQUISITION DE FONDS DVD TV300084

Total pour le projet : MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE 6 000,00 € 6 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement 6 000,00 € 6 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

CC002835 - 22 - CP DU 20/06 - LECTURE PUBLIQUE - A6 Référence Progos : CC002835

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CC002835 - 22 - CP DU 20/06 - LECTURE PUBLIQUE - A6 Référence Progos : CC002835

Nombre de dossier : 1

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

Commission permanente
N° 46752du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27042 APAE : 2017-CDTF003-3 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

Imputation
65-313-65734-3-P420A3

CTV3-2017-2021-LECTURE PUBLIQUE-CCPRF

Montant de l'APAE 165 659,78 € Montant proposé ce jour 19 300 €

Affectation d'AP/AE n°27068 APAE : 2017-CDTF007-13 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-313-6574-7-P420A7

2022 CTV3 RENNES METROPOLE LECTURE PUBLIQUE TIERS PRIVEES

Montant de l'APAE 7 500 € Montant proposé ce jour 1 000 €

Affectation d'AP/AE n°26750 APAE : 2017-CDTF006-6 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-313-65734-6-P420A6

LECTURE PUBLIQUE CTV3 CC MONTFORT

Montant de l'APAE 22 416,68 € Montant proposé ce jour 3 000 €

TOTAL 23 300 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202281

Rapporteur : Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ
23 - Culture

Attribution de subventions aux associations - Domaines Patrimoine et Archives

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative au vote du Budget Primitif
2022 ;
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Expose :
Dans le  cadre de la  politique du Département  en faveur  du patrimoine,  l'Assemblée départementale  a
rappelé les critères sur la base desquels une subvention peut être attribuée à une association culturelle :

- le siège social et l'action soutenue doivent être localisés sur le territoire du département d'Ille-et-Vilaine
;
- l'association doit être créée depuis plus d'un an ;
- l'opération pour laquelle la subvention est sollicitée doit présenter un intérêt départemental.

La commission culture, issue de la 2ème commission, lors de sa séance du 10 mai 2022, a examiné 10
dossiers de demande de subvention formulées par les associations ayant un projet reposant sur la mise
en  valeur  du  patrimoine  ou  des  archives  ;  elle  a  émis  un  avis  favorable.  Elle  a  par  ailleurs  décidé  de
renforcer  son  accompagnement  de  la  Fondation  du  patrimoine  (délégation  de  Bretagne)  pour
accompagner  la  restauration  et  la  sauvegarde  du  patrimoine  d'Ille-et-Vilaine.

En outre, une subvention nécessite de conclure une convention, compte-tenu du montant attribué. Cette
subvention qui  concerne l'Association pour le développement de la recherche en archéologie maritime
est soumise à l'examen de la Commission permanente.

Décide :
- d'approuver  les  termes de la  convention à conclure entre  le  Département  d'Ille-et-Vilaine,  et
l'Association  pour  le  développement  de  la  recherche  en  archéologie  maritime  (ADRAMAR),
fixant  les  conditions  du  partenariat  ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention jointe en annexe ;

- d'attribuer 10 subventions pour un montant total de 85 100 € au titre du fonctionnement au profit des
bénéficiaires détaillés dans les tableaux joints en annexe ;

- d'attribuer une subvention à la Fondation du patrimoine (délégation régionale) pour un montant total de
14 000 € au titre de l'investissement.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220445
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46645du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19641

Imputation
65-312-6574-0-P123

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant crédits inscrits 86 780 € Montant proposé ce jour 85 100 €

Affectation d'AP/AE n°27054 APAE : 2022-PATRI002-1 FONDATION DU PATRIMOINE

Imputation
204-312-20422-0-P123

Bâtiments et installations(I)

Montant de l'APAE 56 000 € Montant proposé ce jour 14 000 €

TOTAL 99 100 €
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
ET 

L’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 
EN ARCHEOLOGIE MARITIME 

Année 2022 

ENTRE : 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes 
cedex, 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 du 20 juin 2022, d’une part, 

ET 

L’Association pour le Développement de la Recherche en Archéologie Maritime (ADRAMAR), 
dont le siège est situé : Hangar à Tabac, Chaussée des Corsaires, 35400 Saint-Malo, déclarée en 
préfecture sous le numéro 93/1411, représentée par Monsieur Laurent Chéreau, son Président, 
dûment habilité en vertu d'une élection lors de l’assemblée générale en date du 2 mai 2019, d’autre 
part, 

Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 février 2022 adoptant le 
Budget Primitif ;  

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 – Objet de la convention 

Actions soutenues : 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Conseil 
départemental et l’association. 

Le but de l’association est d’œuvrer à promouvoir la recherche en archéologie maritime. Elle a aussi 
pour mission l’étude, la protection et la mise en valeur des sites archéologiques du Grand Ouest. 

Dans ce cadre, et pour rendre visible et accessible le patrimoine immergé à travers le développement 
d’outils innovants, l’association s’engage en 2022 : 

 Sensibiliser tous les publics à la connaissance et à la protection du patrimoine archéologique
maritime via la médiation et l'éducation. Poursuivre les actions pédagogiques Archéomer
(animations et actions de médiations scientifiques auprès des acteurs éducatifs) et organiser
des évènements autour de l’archéologie sous-marine. Poursuivre l’itinérance de l’exposition
Plongez à la découverte de votre histoire, ainsi que l’animation autour du projet Fetlar 3D.

 Poursuivre la mise en oeuvre de la Route virtuelle des épaves (via des supports numériques
nomades ou holographiques), pour enrichir l'atlas et le futur musée maritime de St-Malo.
Proposer une offre touristique et culturelle, avec les nombreuses épaves repérées en Ille-et-
Vilaine.

 Reprendre la fouille archéologique de l'épave ZI24, dans la Rance, pour arriver à l’identifier
définitivement (navire de guerre ou frégate de commerce, du 17ème siècle).
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Considérant que ces diverses actions s’inscrivent dans la volonté départementale de développer un 
projet culturel et patrimonial ambitieux, volontariste et innovant, favorisant de manière durable l’accès 
pour un plus grand nombre au patrimoine et à la culture sur les territoires, 
Considérant l’intérêt que présentent ces actions en matière de développement culturel et touristique,  
le Conseil départemental a décidé d’apporter son soutien à l’association en lui allouant une 
subvention de fonctionnement. 
 
Participation financière du Département : 
La participation du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine à ces projets s’élève, au titre de l’exercice 
2022, à la somme de 34 800 €. Cette aide sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre  65 / 
312 / 6574 du budget départemental, sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires au budget 
de la collectivité et de la signature de la présente convention. 
 
 
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. 
 
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 
Raison sociale de la banque : Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 
Adresse : Saint-Malo 
Code banque : 13606 
Code guichet : 00034 
Numéro de compte : 46302552070 
Clé RIB : 97 
 
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du 
Conseil départemental 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. 
 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est 
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre. 
 
 
Article 3 – Contrôle  
 
Contrôle financier : 
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un 
exercice courant du 1er 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 Conseil départemental, au plus tard 6 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 ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée et tout rapport produit par le 
commissaire aux comptes. 
- Transmettre au Conseil départemental les pièces suivantes : 
 le compte rendu financier de l’utilisation de la subvention, déposé au Conseil départemental au 
plus tard après la date de clôture de l’exercice comptable, 
 un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...) 
apportée 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 €). 
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L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du plan comptable général 
en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur associatif. 

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 Conseil 
départemental 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. 

Contrôle exercé par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine : 
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Conseil départemental, 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 Conseil départemental. 

Article 4 – Communication 

L’association fait état sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels et à l’occasion de 
l’organisation de manifestations publiques et/ou de contacts avec les médias, du partenariat avec le 
Département. L’association doit intégrer le logo du Département d’Ille-et-Vilainesur les principaux 
documents (plaquettes, courriers,…) dans le respect de la charte graphique existante. 

Si l’association produit un document écrit ou audiovisuel relatif à l’un ou l’autre des projets 
subventionnés, elle s’engage à en faire parvenir 1 exemplaire à la Mission Patrimoine de la Direction 
des Archives et du Patrimoine du Département. 

L'association doit mentionner explicitement le soutien du Conseil départemental sur la base de 
données qui découlera de l’atlas. 

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 une durée d’un an, à compter du 1
er janvier

2022. 

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 Conseil départemental 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. 
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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 Conseil départemental 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  
 

 
Le Président du Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Jean-Luc CHENUT 
 

 
Le Président de l’Association ADRAMAR, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Laurent CHEREAU 
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CC002837 - CP 20/06/22 - VALORISATION DU PATRIMOINE - INVESTISSEMENT

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

ARC00257 22 - I - FONDATION DU PATRIMOINE DELEGATION BRETAGNE - INVESTISSEMENT 2022

Nombre de dossiers 1
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SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

IMPUTATION : 2022 PATRI002 1 204 312 20422 0 P123

PROJET :

Nature de la subvention :

FONDATION DU PATRIMOINE - DELEGATION REGIONALE DE
BRETAGNE

BOULEVARD SOLFERINO 35007 RENNES CEDEX FRANCE

2022

ACL01773 - D3598986 - ARC00257

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Fondation du patrimoine
- delegation regionale de
bretagne

la sauvegarde du Patrimoine
Brétillien

INV : 14 000 € 1 568 700,00 € 14 000,00 € 14 000,00 €

Total pour l'imputation : 2022 PATRI002 1 204 312 20422 0 P123 1 568 700,00 € 14 000,00 € 14 000,00 €

CC002837 - CP 20/06/22 - VALORISATION DU PATRIMOINE - INVESTISSEMENT Référence Progos : CC002837

Nombre de dossier : 1

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

page 963 sur 1135



Total général : 1 568 700,00 € 14 000,00 € 14 000,00 €

CC002837 - CP 20/06/22 - VALORISATION DU PATRIMOINE - INVESTISSEMENT Référence Progos : CC002837

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CC002836 - CP 20/06/22 - VALORISATION DU PATRIMOINE - FONCTIONNEMENT

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

ARC00247 22 - F - TIEZ BREIZ - FONCTIONNEMENT 2022

ARC00248 22 - F - COMMUNES DU PATRIMOINE RURAL DE BRETAGNE - FONCTIONNEMENT 2022

ARC00249 22 - F - PETITES CITES DE CARACTERE - FONCTIONNEMENT 2022

ARC00250 22 - F - UNION DES VILLES D'ART ET D'HISTOIRE - VALORISATION DU RESEAU

ARC00251 22 - F - ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ORGUE - FONCTIONNEMENT 2022

ARC00252 22 - F - ASSOCIATION DEVELOPPEMENT ET RECHERCHE ARCHEOLOGIE MARITIME -
FONCTIONNEMENT 2022

ARC00253 22 - F - MEMOIRE DU PAYS CHARTAIN - FONCTIONNEMENT 2022

ARC00254 22 - F - LES AMIS DE L'OEUVRE DE L'ABBE FOURE - FONCTIONNEMENT 2022

ARC00255 22 - F - NATURE ET MEGALITHES CPIE VAL DE VILAINE - FONCTIONNEMENT 2022

ARC00256 22 - F - SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE D'ILLE ET VILAINE -
FONCTIONNEMENT 2022

Nombre de dossiers 10
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SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 312 6574 0 P123

PROJET : DIVERS

Nature de la subvention :

ASSOCIATION DES PETITES CITES DE CARACTERE DE BRETAGNE

1 RUE RAOUL PONCHON CS 46938 35069 RENNES CEDEX CEDEX

2022

ATO00013 - D3525451 - ARC00249

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association des petites
cites de caractere de
bretagne

la valorisation du patrimoine des
communes labellisées dans le
département et le développement des
actions en 2022

FON : 2 500 € 297 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

ASSOCIATION LES AMIS DE L'OEUVRE DE L'ABBE FOURE

GUICHET DES ASSOCIATIONS 40 TER SQUARE DES CARAÏBES 35400 SAINT MALO

2022

ACL01754 - D35102857 - ARC00254

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association les amis de
l'oeuvre de l'abbe foure

le travail autour de la valorisation de
l'oeuvre de l'abbé Fouré et de l'art
brut auprès des publics en 2022

FON : 14 500 € 57 000,00 € 12 000,00 € 8 000,00 €

ASSOCIATION LES COMMUNES DU PATRIMOINE RURAL DE
BRETAGNE

1 RUE RAOUL PONCHON CS 46938 35069 RENNES CEDEX

2022

ACL00679 - D3529635 - ARC00248

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association les communes
du patrimoine rural de
bretagne

la sauvegarde et la valorisation du
patrimoine rural dans le département
en 2022

FON : 3 000 € 143 420,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

CC002836 - CP 20/06/22 - VALORISATION DU PATRIMOINE - FONCTIONNEMENT Référence Progos : CC002836

Nombre de dossier : 10

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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ASSOCIATION MEMOIRE DU PAYS CHARTRAIN

1 ALLEE DES JANIQUES 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

2022

ACL01303 - D3570500 - ARC00253

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

Chartres de bretagne Mandataire
- Association memoire du
pays chartrain

la valorisation et l'animation du site
départemental des fours à chaux de
Lormandière en 2022

FON : 11 000 € 12 020,00 € 11 000,00 € 10 500,00 €

ASSOCIATION NATURE ET MEGALITHES - CPIE VAL DE VILAINE

10 ALLEE DES CERISIERS 35550 SAINT-JUST

2022

ACL01128 - D3565271 - ARC00255

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association nature et
megalithes - cpie val de
vilaine

la valorisation et la médiation du
patrimoine archéologique et des sites
préhistoriques dans le département en
2022

FON : 33 797 €

INV : 82 600 €

73 330,00 € 20 730,00 € 15 800,00 €

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ORGUE EN
ILLE-ET-VILAINE - APO35

APO 35 54 RUE DU PRESSOIR 35510 CESSON SEVIGNE

2022

ACL01145 - D3565783 - ARC00251

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association pour la
promotion de l'orgue en
ille-et-vilaine - apo35

la promotion, la conservation et la
restauration des orgues dans le
département en 2022

FON : 2 000 € 7 680,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE
ARCHEOLOGIQUE MARITIME - ADRAMAR

HANGAR A TABAC CHAUSSEE DES CORSAIRES 35400 SAINT MALO

2022

ACL00613 - D3524685 - ARC00252

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association pour le
developpement de la
recherche archeologique
maritime - adramar

la valorisation et la sensibilisation des
publics au patrimoine archéologique
martitime et le développement des
actions en 2022

FON : 34 800 € 162 200,00 € 40 000,00 € 34 800,00 €

CC002836 - CP 20/06/22 - VALORISATION DU PATRIMOINE - FONCTIONNEMENT Référence Progos : CC002836

Nombre de dossier : 10

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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ASSOCIATION TIEZ BREIZ - MAISONS ET PAYSAGES DE BRETAGNE

51 SQUARE CHARLES DULLIN 35200 RENNES FRANCE

2022

ACL00005 - D3538770 - ARC00247

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association tiez breiz -
maisons et paysages de
bretagne

la sensibilisation, l'information et la
formation aux techniques de
restauration du patrimoine dans le
département

FON : 4 000 € 241 077,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE D'ILLE ET VILAINE
(SAHIV 35)

1 RUE JACQUES LEONARD 35000 RENNES

2022

ACL01987 - D35108065 - ARC00256

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Societe archeologique et
historique d'ille et vilaine
(sahiv 35)

les actions de connaissance et de
diffusion des recherches historiques
en Ille-et-Vilaine

FON : 1 500 € 22 870,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

UNION DES VILLES D'ART ET D'HISTOIRE ET DES VILLES
HISTORIQUES DE BRETAGNE

1 RUE RAOUL PONCHON CS 46938 35069 RENNES CEDEX

2022

ATO00015 - D3523866 - ARC00250

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Union des villes d'art et
d'histoire et des villes
historiques de bretagne

la valorisation du réseau de l'Union
des Villes d'Art et d'Histoire et des
Villes Historiques de Bretagne en
2022

FON : 2 500 € 119 900,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €

Total pour l'imputation : 65 312 6574 0 P123 1 136 497,00 € 99 730,00 € 85 100,00 €

CC002836 - CP 20/06/22 - VALORISATION DU PATRIMOINE - FONCTIONNEMENT Référence Progos : CC002836

Nombre de dossier : 10

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 1 136 497,00 € 99 730,00 € 85 100,00 €

CC002836 - CP 20/06/22 - VALORISATION DU PATRIMOINE - FONCTIONNEMENT Référence Progos : CC002836

Nombre de dossier : 10

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

Séance du 20 juin 202282

Rapporteur : M. GUÉRET
14 - Tourisme

Contrats départementaux de territoire - Volet 3 - Tourisme

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 mai 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Saint-Méen Montauban et la Communauté de communes de Dol et Baie du Mont-Saint-
Michel ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 20 juin 2022, portant sur la l'approbation de
la programmation du volet 3 2022 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de La Roches aux Fées communauté ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale a approuvé, en février 2017, les conventions-type et les enveloppes de fonctionnement
pour l’année 2022 des 18 intercommunalités du Département.

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

Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée départementale a voté la reconduction en 2022 du volet de
fonctionnement (volet 3) consacré chaque année au financement d’événements et au fonctionnement de
structures associatives ou publiques, dans les mêmes conditions que les années précédentes.

Les principales modalités techniques du volet de fonctionnement sont les suivantes :

- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite
également de 80 % de subventions publiques, hors associations ;
- un plancher de subvention fixé à 1 000 € pour les tiers publics et 500 € pour les tiers privés ;
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du montant de la subvention départementale pour toutes les
subventions supérieures à 5 000 € pour les projets portés par des tiers associatifs ;
- pour les tiers privés, l’existence d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de
23 000 € ;
- pour  les  subventions  inférieures  à  ce  montant,  le  versement  se  fera  sur  la  base  des  justificatifs
nécessaires  certifiés  par  l’autorité  compétente.

Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc
dans ce cadre et relèvent de la programmation 2022 des territoires concernés.

4  dossiers  de  subvention  «  Tourisme  »  présentés  à  cette  Commission  permanente  concernent  les
contrats  départementaux  de  territoire  de  :

- la Communauté de communes de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel pour un montant de 750 € ;
- la Communauté de communes de la Roche aux Fées communauté pour un montant de 10 000 €
- la Communauté de communes de Saint-Méen Montauban pour un montant 10 700 € ;

dont le détail figure dans la conclusion et dans les tableaux joints en annexe.

Décide :
- d’attribuer, dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021 pour
l’année  2022,  4  subventions  pour  un  montant  total  de  21  450  €,  dont  le  détail  figure  dans  le
tableau  joint  en  annexe  et  selon  la  répartition  suivante  :

. 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Dol et Baie
du Mont-Saint-Michel pour un montant de 750 € ;

.  1  dossier  pour  le  contrat  départemental  de  territoire  de la  Communauté  de communes de La Roche
aux Fées communauté  pour  un montant  de 10 000 €  ;

. 2 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Saint-Méen
Montauban pour un montant de 10 700 € ;
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-  d’autoriser  le  Président  ou son représentant  à  signer,  le  cas échéant,  les conventions de partenariat
avec  les  associations  et  les  avenants  éventuels  pour  les  associations  ayant  déjà  fait  l’objet  d’un
conventionnement.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220446
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CIT00432-22-CP DU 20/06/2022-CTV3-TOURISME-A1

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HTD00654 22-F-COM COM PAYS DOL BAIE DU MONT-CREATION AUDIO-GUIDE-CTV3-CCPDBSM

Nombre de dossiers 1
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TOURISME - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF001 16 65 94 65734 1 P420A1

PROJET : TOURISME

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

CC DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL

PA Les Rolandières - Rue de la Rouelle 35120 DOL DE BRETAGNE

2022

SIC00335 - D35119007 - HTD00654

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

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

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

création d'un audio-guide au sein de
la Maison des Polders

INV : 16 287 €

FON : 80 870 €

3 000,00 € Dépenses
retenues : 3
000,00 €

Taux appliqué
25 %

750,00 € 750,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Projet : 22 - F - Création d'un audio-guide à la Maion des Polders TV300074

Total pour le projet : TOURISME 3 000,00 € 3 000,00 € 750,00 € 750,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 16 65 94 65734 1 P420A1 3 000,00 € 3 000,00 € 750,00 € 750,00 €

TOTAL pour l'aide : TOURISME - Fonctionnement 3 000,00 € 3 000,00 € 750,00 € 750,00 €

CIT00432-22-CP DU 20/06/2022-CTV3-TOURISME-A1 Référence Progos : CIT00432

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 18/05/22 Page :2/3
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Total général : 3 000,00 € 3 000,00 € 750,00 € 750,00 €

CIT00432-22-CP DU 20/06/2022-CTV3-TOURISME-A1 Référence Progos : CIT00432

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 18/05/22 Page :3/3
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CIT00431 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - TOURISME - A3

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HTA00084 22 - F - CC ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE - ANIMATIONS TOURISTIQUES - CDTV3
CCRFC

Nombre de dossiers 1
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TOURISME - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF003 6 65 94 65734 3 P420A3

PROJET : TOURISME

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

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

16 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS

2022

SIC00018 - D3525909 - HTA00084

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

Roche aux fees communaute Mandataire
- Roche aux fees
communaute

Animations touristiques 2022 FON : 137 243 €

INV : 13 248 €

50 000,00 € Dépenses
retenues : 50

000,00 €

Taux appliqué
20 %

10 000,00 € 10 000,00 €

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Projet : 2022 - Animations touristiques - CCRFC TV300070

Total pour l'imputation : 2017 CDTF003 6 65 94 65734 3 P420A3 50 000,00 € 50 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

CIT00431 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - TOURISME - A3 Référence Progos : CIT00431

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :2/3
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Total général : 50 000,00 € 50 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

CIT00431 - 22 - CP DU 20/06/2022 - CDTV3 - TOURISME - A3 Référence Progos : CIT00431

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt Page :3/3
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CIT00433 - 22 - CP DU 20 JUIN - CDT VOLET 3 - TOURISME - A6

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HTA00085 22-F-AIDE AU FONCTIONNEMENT-SPL TOURISME ST-MEEN MONTAUBAN-CTV3 CC
ST-MEEN MONTAUBAN

HTD00658 22-F-ORGANISATION DES "VENDREDIS DU RAIL"-COMITE DES FETES MEDREAC-CTV3
CC ST-MEEN MONTAUBAN

Nombre de dossiers 2
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TOURISME - Fonctionnement

IMPUTATION : 2017 CDTF006 7 65 94 6574 6 P420A6

PROJET : TOURISME

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

COMITE DES FETES DE MEDREAC

Mairie 35360 MEDREAC

2022

ADV01032 - D35132633 - HTD00658

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

Medreac Mandataire
- Comite des fetes de
medreac

pour l'organisation des "Vendredis du
rail", dans la cadre du Contrat
départemental de territoire de la
Communauté de communes de
St-Méen Montauban, pour l'année
2022

FON : 2 000 € 19 700,00 € Dépenses
retenues : 19

700,00 €

Taux appliqué
10,15 %

2 000,00 € 2 000,00 €

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

Projet : 2022-LES VENDREDIS DU RAIL TV300082

TOURISME SAINT MEEN MONTAUBAN

5 rue de gaël 35290 SAINT MEEN LE GRAND

2022

ACL01942 - D35124513 - HTA00085

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

Cc de saint-meen
montauban

Mandataire
- Tourisme saint meen
montauban

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 2022

FON : 10 000 € 354 350,00 € Dépenses
retenues : 354

350,00 €

Taux appliqué
2,46 %

8 700,00 € 8 700,00 €

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

Projet : 2022-AIDE AU FONCTIONNEMENT - SPL TOURISME
ST-MEEN MONTAUBAN

TV300082

Total pour le projet : TOURISME 374 050,00 € 374 050,00 € 10 700,00 € 10 700,00 €

TOTAL pour l'aide : TOURISME - Fonctionnement 374 050,00 € 374 050,00 € 10 700,00 € 10 700,00 €

CIT00433 - 22 - CP DU 20 JUIN - CDT VOLET 3 - TOURISME - A6 Référence Progos : CIT00433

Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 374 050,00 € 374 050,00 € 10 700,00 € 10 700,00 €

CIT00433 - 22 - CP DU 20 JUIN - CDT VOLET 3 - TOURISME - A6 Référence Progos : CIT00433

Nombre de dossier : 2

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

Commission permanente
N° 46757du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26970 APAE : 2017-CDTF001-16 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
65-94-65734-1-P420A1

V3-TOURISME-TIERS PUBLICS-CCPDBSM

Montant de l'APAE 750 € Montant proposé ce jour 750 €

Affectation d'AP/AE n°27045 APAE : 2017-CDTF003-6 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE

Imputation
65-94-65734-3-P420A3

CTV3-2017-2021-TOURISME-ROCHE AUX FEES

Montant de l'APAE 98 470,52 € Montant proposé ce jour 10 000 €

Affectation d'AP/AE n°27056 APAE : 2017-CDTF006-7 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG

Imputation
65-94-6574-6-P420A6

CTV3 TOURISME H3V ST-MEEN MONTAUBAN

Montant de l'APAE 67 780 € Montant proposé ce jour 10 700 €

TOTAL 21 450 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202283

Rapporteur : M. GUÉRET
14 - Tourisme

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Tourisme

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre
2016, 8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 février 2022, portant renégociation de la
programmation et prorogation du volet 2 du contrat départemental de territoire de Saint-Malo
agglomération ;
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Expose :
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée
départementale  a  approuvé,  respectivement  en  septembre  et  décembre 2016,  les  conventions-type et
les  enveloppes de crédits  pour  les  18  intercommunalités  du  Département.

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

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

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

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

Un dossier de subvention « Tourisme » présenté à cette Commission permanente concerne le contrat
départemental de territoire de Saint-Malo agglomération pour un montant de 92 605,16 €, dont le détail
figure dans la conclusion et dans le tableau joint en annexe.

Décide :
- d’attribuer dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
une subvention d’un montant 92 605,16 €, pour le contrat départemental de territoire de Saint-
Malo agglomération, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220447
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CE002360-CP DU 20/06/2022-CTV2-TOURISME-A1

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HTD00656 22-I-HIREL-CONSTRUCTION CENTRE HEBERGEMENT-CTV2-SMA

Nombre de dossiers 1
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TOURISME - Investissement

IMPUTATION : 2017 CDTI001 2 204 94 204142 1 P420A1

PROJET : TOURISME

Nature de la subvention :

HIREL

MAIRIE 2 rue des Ecoles 35120 HIREL

2022

COM35132 - D3535132 - HTD00656

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

Hirel Mandataire
- Hirel

construction d'un centre d'accueil de
groupes avec hébergement

620 948,04 € Dépenses
retenues : 620

948,04 €

92 605,16 € 92 605,16 €

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

Projet : Création d'un centre d'accueil de groupes avec hébergement TV200076

Total pour le projet : TOURISME 620 948,04 € 620 948,04 € 92 605,16 € 92 605,16 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 2 204 94 204142 1 P420A1 620 948,04 € 620 948,04 € 92 605,16 € 92 605,16 €

TOTAL pour l'aide : TOURISME - Investissement 620 948,04 € 620 948,04 € 92 605,16 € 92 605,16 €

CE002360-CP DU 20/06/2022-CTV2-TOURISME-A1 Référence Progos : CE002360

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 12/05/22 Page :2/3
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Total général : 620 948,04 € 620 948,04 € 92 605,16 € 92 605,16 €

CE002360-CP DU 20/06/2022-CTV2-TOURISME-A1 Référence Progos : CE002360

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 12/05/22 Page :3/3
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46745du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°23020 APAE : 2017-CDTI001-2 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST

Imputation
204-94-204142-1-P420A1

V2CT3G - SMA - TOURISME - PUBLIC

Montant de l'APAE 344 280,73 € Montant proposé ce jour 92 605,16 €

TOTAL 92 605,16 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202284

Rapporteur : Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO
26 - Famille, Enfance, Prévention

Renouvellement de la convention d'objectifs avec l'association départementale
du planning familial 35

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu le code de la santé publique, notamment son article L.2112-1 et suivants ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 ;

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 27 mars 2017 ;
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Expose :
Pour mémoire, et en référence au code de la santé publique (article L. 2112-1 et suivants), les activités
de promotion en santé sexuelle (anciennement activités de planification familiale et d‘éducation familiale)
sont exercées sous l’autorité et la responsabilité du Président du Conseil départemental, par le service
départemental de protection maternelle et infantile (PMI).

Le Département peut exercer directement cette mission ou la déléguer à des collectivités publiques ou à
des  organismes  privés  sans  but  lucratif,  tel  est  le  cas  de  l’association  départementale  du  Planning
familial  35.  Cette  association  gère  deux  centres  de  santé  sexuelle  (anciennement  appelés  centres  de
planification et d’éducation familiale), agréés par le Président du Conseil départemental, situés à Rennes
et Saint-Malo.

Lors  de  sa  séance  du  3  février  2022,  l’Assemblée  départementale  a  voté  le  budget  primitif  2022  et  a
inscrit  les  crédits  nécessaires  pour  les  participations  financières  allouées  au  titre  de  la  politique  «
Famille, Enfance, Prévention », notamment celle en faveur de l’association départementale du Planning
familial 35, d’un montant de 243 977 €.

En  2021,  la  convention  a  été  prolongée  par  avenant  pour  une  année  et  en  2022,  il  convient  de
renouveler  la  convention  signée  en  2017  avec  l’association  départementale  du  Planning  familial  35.
Cette  nouvelle  convention  a  vocation  à  réaffirmer  le  soutien  du  Département  à  une  association
implantée  depuis  1965  à  Rennes  et  1975  à  St  Malo.  Les  objectifs  mentionnés  s’inscrivent  dans  la
continuité de ceux précédemment fixés à l’association car ils répondent à des enjeux de santé publique
que  sont  :  l’accès  à  la  contraception  et  à  l’interruption  volontaire  de  grossesse  ;  la  lutte  contre  les
violences  et  la  prévention  des  infections  sexuellement  transmissibles.

L’association  s’attache,  au  nom  des  valeurs  qu’elle  porte  de  non-discrimination  et  de  bienveillance  à
inclure  dans  ses  actions,  ouvertes  à  tous,  les  publics  vulnérables  (mineurs  et  non-assurés  sociaux,
étrangers, personnes en situation de handicap…) ou éloignés des services de prévention et de soins en
santé sexuelle (publics lesbiens, gays, bisexuels ou transgenres - LGBT).

L’association  départementale  du  Planning  familial  35  développe  plus  largement  des  actions
d’information et d’éducation à la vie sexuelle et affective individuelles et collectives notamment en milieu
scolaire,  des  entretiens  (IVG,  violences  sexuelles  et  sexistes,  conseil  conjugal…),  des  consultations
médicales  (contraception,  vaccination,  dépistage  des  infections  sexuellement  transmissibles,  IVG
médicamenteuse…),  des  actions  de  formation,  et  ce,  en  conformité  avec  les  missions  qui  lui  sont
confiées  par  le  Département.

Un avenant précisera chaque année le montant, affecté d’un coefficient directeur de 1,1 % de la dotation
financière accordée à l’association,  conditionné au maintien de l'activité,  et  à  la  situation financière de
l'association,  sous réserve du vote du budget  primitif  par  l’Assemblée départementale.

Décide :
- d'approuver les termes de la convention d'objectifs à conclure entre le Département d'Ille-et-
Vilaine  et  l'association  départementale  du  Planning  familial  35,  relative  aux  activités  de
promotion  de  la  santé  sexuelle,  pour  une  durée  de  3  ans,  jointe  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention ;

- d'attribuer  une participation de 243 977 € pour le  fonctionnement de l'association départementale du
Planning familial  35 pour l'année 2022,  détaillée dans le tableau joint  en annexe.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220448
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

ET LE MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL 
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ILLE-ET-VILAINE

Entre : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, situé 1 avenue de la Préfecture à RENNES représenté par Monsieur Jean-
Luc CHENUT, Président du Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la 
décision prise par la Commission Permanente du 20 juin 2022

Désigné à la présente convention « le Département »

d’une part,

Et

Le Mouvement Français pour le Planning Familial, association départementale d’Ille-et-Vilaine, dit « Le 
Planning Familial 35 », située 11 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny à Rennes, déclarée en 

Préfecture sous le numéro W353003352, représenté par Anaëlle MADY, Mélissa BOUTRY et Bleuenn 

AULNETTE, co-présidentes, dûment habilitées en vertu de la décision du Conseil d’Administration du 17 juin 
2021,

Désigné à la présente convention « le Planning familial 35 »

d’autre part,

Vu le Code de la Santé Publique et notamment, les articles L. 2112-1, L. 2112-2 -3° et suivants, L. 2311-1 et 
suivants, et R. 2311-7 et suivants ;
Vu l’agrément du 21 novembre 2003 accordé au Planning Familial 35 ;

Préambule : 
Le Planning familial 35 gère deux centres de santé sexuelle (anciennement centres de planification et 
d’éducation familiale), l’un situé à Rennes, l’autre à Saint-Malo, par. Ces deux centres exercent les activités 
prévues dans le code de la santé publique à savoir :

- des consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
- la prescription et la délivrance de médicaments, produits ou objets contraceptifs dans le respect des

règles applicables aux personnes mineures désirant garder le secret et aux personnes ne
bénéficiant pas de couverture maladie ;

- la diffusion d’informations et des actions individuelles et collectives de prévention portant sur la
sexualité et l’éducation familiale organisées dans les centres et à l’extérieur de ceux-ci en liaison
avec les autres organismes et collectivités concernées ;

- la préparation à la vie de couple et à la fonction parentale et les entretiens de conseil conjugal et
familial ;
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- les entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse ;
- les entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption de grossesse ;
- la réalisation d’interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse ;
- le dépistage des infections sexuellement transmissibles.

Au travers de la déclinaison départementale du projet associatif national, le Planning familial 35 met en 
œuvre les missions d’intérêt général réglementaires qui lui sont confiées par le Département dans ses 
centres et sur les territoires, en cohérence avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Il défend des valeurs de non-discrimination et de bienveillance. Il veille dans l’ensemble de ses activités, à 
l’inclusion des publics vulnérables ou éloignés des services de prévention et de soins en santé sexuelle. 
Ainsi, il assure des actions d’information et de prévention auprès : 

- Des publics mineurs et des jeunes en développant des programmes spécifiques d’éducation à la
santé et à la sexualité.

- Des publics vulnérables (personnes en situation de handicap, personnes étrangères ou migrantes,
publics en errance…) au travers d’interventions dans les établissements ou structures qui les
accueillent ou les accompagnent (restaurant social, accueil de jour, foyers d’hébergement…) et en
développant des partenariats avec des associations.

- Des publics éloignés des soins en santé sexuelle et notamment, des publics lesbiens, gays,
bisexuels, transgenres (LGBT).

Le Planning familial 35 est engagé dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, notamment au 
sein du couple et participe à ce titre à la mission générale de protection de la famille et de l’enfant.

Article 1 - objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat entre le Planning familial 35 et le 
Département.

Article 2 - Engagement du Planning familial 35 (Objectifs à atteindre)

1.1 Missions relatives à la politique de promotion en santé sexuelle

Le Planning familial 35 s’engage à assurer les missions réglementaires telles que définies dans le 
préambule de la présente convention pour les années 2022, 2023, 2024. 
Il assure une prise en charge médico-sociale de la vie relationnelle, affective et de la santé sexuelle de tous 
les publics sans discrimination. Il garantit la gratuité aux personnes mineures souhaitant conserver le secret 
et aux personnes non assurées sociales. 
Le Planning familial intervient hors les murs, sur l’ensemble du département contribuant à la diffusion 
d’informations et au développement d’actions de promotion en santé sexuelle au plus près des personnes. 

1.2 Missions relatives à la politique vaccinale

Le Planning familial 35 s’engage à promouvoir l’intérêt de la vaccination aux personnes fréquentant les 
centres de santé sexuelle. 
Le Planning familial 35 prescrit les vaccins obligatoires et recommandés en application du dernier calendrier 
vaccinal édité par le Ministère des Solidarités et de la Santé et oriente vers les centres de vaccination 
départementaux.
Pour les personnes vulnérables, le Planning familial 35 évalue l’opportunité de la vaccination et le cas 
échéant, peut la réaliser sur place. 

Article 3 - Engagement du Département

3.1 Participation en nature

Afin d’assurer la mission relative à la politique vaccinale en faveur des personnes vulnérables, telle que 
mentionnée au 1.2 de l’article 1 de la présente convention, le Département fournit, à titre gratuit et sous 
réserve de la signature par le Planning familial 35 de la convention de fourniture de vaccins obligatoires et 
recommandés.

3.2 Participation financière 
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3.2.1 Montant de la participation financière

Un avenant précisera chaque année le montant, affecté d’un coefficient directeur de 1,1 % de la dotation 
financière accordée à l’association, conditionné au maintien de l'activité, et à la situation financière de 
l'association, sous réserve du vote du budget primitif par l’Assemblée départementale. 

Néanmoins, le Planning familial 35 peut demander une nouvelle évaluation de cette participation selon des 
modalités et un argumentaire qui seront étudiés par le Département.

Le montant accordé pour l’année 2022 est de 243 977 euros.

3.2.2 Conditions de versement

Avant toute décision et versement de la subvention, les documents mentionnés à l’article 4.1 ainsi qu’un 
budget prévisionnel seront fournis pour le 30 octobre de l’année précédant l’exercice considéré.
Le Département notifie chaque année le montant de la participation financière par voie d’avenant.

Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice 
budgétaire de rattachement de la participation financière, la décision attributive de l’aide est caduque de 
plein droit.

3.2.3 – versement de la participation

La participation financière du Département sera créditée au compte de l’association, après signature de la 
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et fera l’objet d’un paiement en deux 
versements selon l’échéancier suivant : au mois d’avril (2/3 du montant) et au mois de juillet (1/3 restant), 
par versement sur le compte du Planning familial 35. 

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Nom du titulaire du compte : Mouvement Français pour le Planning Familial

IBAN : FR7616707000111111960760049
BIC : CCBPFRPPREN
Numéro de compte : 1111 96 07600

La raison sociale et l’adresse de la banque sont : Banque Populaire de l’Ouest Rennes Centre, 8 place du 
Parlement, CS 16418, 35064 Rennes cedex.

Tout changement dans les coordonnées bancaires du Planning familial 35 devra être signalé aux services 
du Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, le nouveau Relevé d’Identité 
Bancaire leur sera transmis.

Le bénéficiaire de la participation financière s’interdit de reverser tout ou partie de celle-ci à toute autre 
personne physique ou morale.

Article 4 - contrôle

4.1 contrôle financier

En contrepartie de la participation du Département, le Planning familial 35, dont les comptes sont établis 
pour un exercice courant du 1er 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 (ou compte de dépenses et recettes), certifiés 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 auprès de la Cour d’Appel de 
Rennes. 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.
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Le Planning familial 35 s’engage à justifier, à tout moment, sur simple demande du Département l’utilisation 
de la participation financière reçue. 

 
 4.2 contrôle des actions 

 
Le Planning familial 35 s’engage à présenter annuellement les évaluations de ses actions.  
D’une manière générale, sur simple demande du Département, le Planning familial 35 s’engage à justifier, à 
tout moment, les actions menées. Il facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par 
le.la médecin départemental.e de la Protection Maternelle et Infantile ou toute autre agent missionné par le 
Président du Département, des conditions de réalisation des actions auxquelles il a apporté son aide et, 
notamment, l’accès à tous les documents administratifs et comptables utiles à cette fin. 
 
Le Planning familial 35 s’engage à fournir, chaque année au Département, un rapport conforme au modèle 
établi par les services départementaux. 
 
Il s’engage à informer le Département en cas de signalement de sa part d’un évènement indésirable associé 
aux soins ou d’un évènement indésirable grave tel que défini par la Haute Autorité de Santé (HAS). 
 
 4.3 autres engagements 
 
Sur simple demande, le Planning familial 35 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. 
Il s’engage à déclarer, sous un délai de 3 mois, toute modification remettant en cause ses liens avec le 
Département. 
 
 
Article 5 - partenariat – communication 
 
Dans le cadre de la politique départementale de promotion en santé sexuelle, les deux partenaires 
s’engagent dans un partenariat de travail. Il se concrétisera par au moins une rencontre annuelle entre les 
deux parties et pourra faire l’objet de divers temps et modalités de travail communs (réunions de travail, 
groupes de travail, séminaires, formations, productions d’outils…). 
 
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 toute publication de documents, action d’information et de 
communication, organisation de manifestation ou d’animation à destination du public selon les termes 
énoncés ci-dessous : 
 

 le Planning familial 35 s’engage à l’occasion de ses actions de communication (site internet, affiches, 
plaquettes, interview) à faire connaître l’intervention du Département dans le financement de son activité, et 
à faire figurer le logo du Département sur les supports de communication utilisés au titre des actions 
départementales communes visées par la présente convention. Pour ce faire, le Planning familial 35 
sollicitera l’aval du Département pour tout nouveau support de communication. 
 
Dans ce but, le Département s’engage à fournir le logo, sous toutes ses 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 (par exemple l’emplacement du logo). 
 

 le Département s’engage à faire connaître la participation du Planning familial 35 à sa politique de 
promotion en santé sexuelle. 
 
 
Article 6 - modification de la convention 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun 
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre 
en cause les objectifs généraux définis dans le préambule et à l’article 1er. 
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En cas d’accord des deux parties, la révision de la participation financière du Département fera l’objet d’un 
avenant spécifique.

Article 7 - durée de la convention – résiliation

La présente convention s’inscrit dans la continuité de celle du 3 avril 2017 conclue entre les deux parties 
présentes.
Elle est consentie et acceptée pour une durée de trois ans à compter de la date de sa signature. Le 
Département notifie chaque année le montant de la participation financière par voie d’avenant.

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 de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure.

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite personnelle 
du dirigeant du Planning familial 35, de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou 
d’insolvabilité notoire de dissolution, fusion, scission ou transformation du Planning familial 35.

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 ou l’un de ses avenants, dès lors que dans le délai 
imparti par le Département, le Planning familial 35 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.

Article 8 - 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 de la présente convention et/ou de non-respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur.

En cas de litige et si aucun accord amiable ne peut être obtenu entre les deux parties, le tribunal compétent 
est le tribunal administratif de RENNES.

Fait à RENNES, en deux exemplaires, le 

Les Co-Présidentes du Mouvement français
pour le Planning familial 35 association 

d’Ille-et-Vilaine 

Anaëlle MADY, Mélissa BOUTRY 
et Bleuenn AULNETTE 

Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc Chenut
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CSA00071-22-CP20/06-MOUVEMENT FRANCAISPOUR LE PLANNING FAMILIAL

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

ASP00111 22-F-MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL

Nombre de dossiers 1
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ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 41 6568.14 0 P113

PROJET : ENFANCE - FAMILLE

Nature de la subvention :

MOUVEMENT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL

Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny 35000 RENNES

2022

ASO00545 - D3549778 - ASP00111

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Mouvement francais pour
le planning familial

Le fonctionnement du Mouvement
Français pour le Planning Familial au
titre de l'exercice de l'année 2022

FON : 243 323 € € FORFAITAIRE 243 977,00 € 243 977,00 €

CSA00071-22-CP20/06-MOUVEMENT FRANCAISPOUR LE PLANNING FAMILIAL Référence Progos : CSA00071

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CSA00071-22-CP20/06-MOUVEMENT FRANCAISPOUR LE PLANNING FAMILIAL Référence Progos : CSA00071

Nombre de dossier : 1

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

Commission permanente
N° 46317du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19490

Imputation
65-41-6568.14-0-P113

Convention Mouvement Français Planning Familial

Montant crédits inscrits 243 977 € Montant proposé ce jour 243 977 €

TOTAL 243 977 €

page 1001 sur 1135



Commission permanente

Séance du 20 juin 202285

Rapporteur : Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO
26 - Famille, Enfance, Prévention

Inclusion d'enfants à besoins particuliers

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Dans le cadre de sa politique visant à promouvoir l’égalité des chances, l’Assemblée départementale a
adopté le principe d’un véritable droit  à l’accueil  dans les structures de la petite enfance pour tous les
enfants  qui  rencontrent  des  difficultés  dans  leurs  parcours  de  vie.  L’une  de  ces  dispositions  a  pour
objectif de favoriser la socialisation précoce des enfants ayant des besoins particuliers, car fragilisés par
un handicap ou une maladie chronique.

En ce sens, une aide financière spécifique permet, à la demande du gestionnaire, de prendre en charge
partiellement des frais de personnel complémentaires nécessaires pour l’accueil d’un enfant en fonction
de  ses  besoins  propres.  Y  sont  éligibles  les  gestionnaires  répondant  aux  critères  d’agrément  du
Département,  de  statut  public  ou  associatif  et  appliquant  la  Prestation  de  service  unique  (PSU).

Cette aide est appréciée, au cas par cas, par une commission technique (associant des représentants
de la Protection maternelle et infantile et de la Maison départementale des personnes handicapées) sur
la  base  d’un  protocole  d’intégration,  complété  par  le  médecin  en  charge  de  l’enfant,  les  parents,  le
médecin  référent  de  la  structure.

La Caisse d’allocations familiales pourra compléter l’aide du Département après avoir évalué le montant
du  bonus  «  inclusion  handicap  »  éventuellement  versé  à  la  structure,  conformément  à  la  convention
d’objectifs et de moyens signée en 2018 par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) et l’Etat.

Dans ce cadre, sont présentées à la Commission permanente les situations suivantes :

ASSOCIATION PARENBOUGE A RENNES
Multi-accueil "Enfant'Aisy" à Saint-Jacques-de-la-Lande

1  -  Demande  d’une  aide  financière  pour  le  renfort  en  personnel  (20  h  par  semaine)  sur  le  temps  de
présence  d’un  enfant  ayant  des  besoins  particuliers  (30  h  par  semaine),  pour  la  période  du
1er janvier au 31 décembre 2022, dont le coût est évalué à 15 300 €.

Il est proposé d’octroyer une aide de 7 650 € représentant 50 % du montant de la dépense.

2  -  Demande  d’une  aide  financière  pour  le  renfort  en  personnel  (20  h  par  semaine)  sur  le  temps  de
présence  d’un  enfant  ayant  des  besoins  particuliers  (27  h  par  semaine),  pour  la  période  du
1er janvier au 31 décembre 2022, dont le coût est évalué à 12 920 €.

Il est proposé d’octroyer une aide de 6 460 € représentant 50 % du montant de la dépense.

3  -  Demande  d’une  aide  financière  pour  le  renfort  en  personnel  (8  h  par  semaine)  sur  le  temps  de
présence  d’un  enfant  ayant  des  besoins  particuliers  (28  h  par  semaine),  pour  la  période  du
1er janvier au 31 juillet 2022, dont le coût est évalué à 2 856 €.

Il est proposé d’octroyer une aide de 1 428 € représentant 50 % du montant de la dépense.

4  -  Demande  d’une  aide  financière  pour  le  renfort  en  personnel  (32  h  par  semaine)  sur  le  temps  de
présence  d’un  enfant  ayant  des  besoins  particuliers  (43  h  par  semaine),  pour  la  période  du
1er janvier au 31 décembre 2022, dont le coût est évalué à 21 547,50 €.

Il est proposé d’octroyer une aide de 10 773,75 € représentant 50 % du montant de la dépense.
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Décide :
- d'attribuer  des  aides  financières  pour  un  montant  total  de  26  311,75  €  détaillées  dans  les
tableaux  annexés  et  réparties  comme  suit  :

• 26 311,75 € à l’Association « Parenbouge » à Rennes, pour l’accueil de 4 enfants ayant des
besoins particuliers au multi-accueil « Enfant'Aisy » à Saint-Jacques-de-la-Lande.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220449
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46678du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19395

Imputation
65-41-6568.19-0-P113

Participations - Fonds Petite enfance

Montant crédits inscrits 274 000 € Montant proposé ce jour 26 311,75 €

TOTAL 26 311,75 €
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CME01071 - CP DU 20/06/2022 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AED03526 ASSOCIATION PARENBOUGE A RENNES - MULTI-ACCUEIL ENFANTAISY A
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

AED03527 ASSOCIATION PARENBOUGE A RENNES - MULTI-ACCUEIL ENFANT'AISY A
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

AED03528 ASSOCIATION PARENBOUGE A RENNES - MULTI-ACCUEIL ENFANTAISY A
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

AED03529 ASSOCIATION PARENBOUGE A RENNES - MULTI-ACCUEIL ENFANTAISY A
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

Nombre de dossiers 4
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INCLUSION DES ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

IMPUTATION : 65 41 6568.19 0 P113

PROJET :

Nature de la subvention :

ASS PARENBOUGE

45 avenue Winston Churchill 35000 RENNES

2022

ADV00201 - D3563057 - AED03526

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

St-jacques de la lande Mandataire
- Ass parenbouge

l'accueil d'un enfant ayant des besoins
particuliers au multi-accueil
Enfantaisy à
Saint-Jacques-de-la-Lande pour la
période du 1er janvier au 31
décembre 2022

FON : 36 255 € € FORFAITAIRE 7 650,00 € 7 650,00 €

ASS PARENBOUGE

45 avenue Winston Churchill 35000 RENNES

2022

ADV00201 - D3563057 - AED03527

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

St-jacques de la lande Mandataire
- Ass parenbouge

l'accueil d'un enfant ayant des besoins
particuliers au multi-accueil
Enfantaisy à
Saint-Jacques-de-la-Lande pour la
période du 1er janvier au 31
décembre 2022

FON : 36 255 € € FORFAITAIRE 6 460,00 € 6 460,00 €

ASS PARENBOUGE

45 avenue Winston Churchill 35000 RENNES

2022

ADV00201 - D3563057 - AED03528

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

St-jacques de la lande Mandataire
- Ass parenbouge

l'accueil d'un enfant ayant des besoins
particuliers au multi-accueil
Enfantaisy à
Saint-Jacques-de-la-Lande pour la
période du 1er janvier au 31 juillet
2022

FON : 36 255 € € FORFAITAIRE 1 428,00 € 1 428,00 €

CME01071 - CP DU 20/06/2022 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS Référence Progos : CME01071

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 12/05/22 Page :2/4
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ASS PARENBOUGE

45 avenue Winston Churchill 35000 RENNES

2022

ADV00201 - D3563057 - AED03529

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

St-jacques de la lande Mandataire
- Ass parenbouge

l'accueil d'un enfant ayant des besoins
particuliers au multi-accueil
Enfantaisy à
Saint-Jacques-de-la-Lande pour la
période du 1er janvier au 31
décembre 2022

FON : 36 255 € € FORFAITAIRE 10 773,75 € 10 773,75 €

CME01071 - CP DU 20/06/2022 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS Référence Progos : CME01071

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 12/05/22 Page :3/4

page 1008 sur 1135



Total général : 26 311,75 € 26 311,75 €

CME01071 - CP DU 20/06/2022 - INCLUSION D'ENFANTS A BESOINS PARTICULIERS Référence Progos : CME01071

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 12/05/22 Page :4/4
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202286

Rapporteur : Mme LEMONNE
11 - Mobilités

Liaison cyclable entre La Gouesnière et Cancale - Pointe du Grouin - Convention
de financement des études

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Le  Département  d'Ille-et-Vilaine,  en  partenariat  avec  les  communes  de  Cancale  et  la  Communauté
d'agglomération  de  Saint-Malo,  souhaite  engager  les  études  relatives  à  une  liaison  cyclable  à  haut
niveau  de  service  le  long  de  la  RD  76  de  La  Gouesnière  à  Cancale  jusqu'à  la  Pointe  du  Grouin,
opération  inscrite  au  programme  Mobilités  2025.

Ces  études  doivent  permettre  d'aboutir  à  la  définition  d'un  tracé  qui  tiendra  compte  des  enjeux
environnementaux, de développement économique et touristique, des impératifs techniques et financiers
et de la concertation qui sera menée tout au long des études.

La  réalisation  de  cette  infrastructure  ayant  vocation  à  être  réalisée  sous  maîtrise  d'ouvrage
départementale,  ce  dernier  assurera  la  conduite  du  projet,  des  études  préalables  à  la  réalisation  du
projet.

Contexte des études

Le  projet  de  liaison  cyclable  à  haut  niveau  de  service,  à  vocation  utilitaire  et  touristique  aura  une
longueur de 14 km. Le fuseau d'études, c'est-à-dire le périmètre sur lequel seront menées les études a
pour surface environ 1 500 hectares.

Définition des études

a) Elaboration des études préalables :

• Réalisation d'une étude de déplacement ;
• Réalisation des études d'environnement préalables ;
• Recherche et comparaison de variantes ;
• Réalisation du dossier "cas par cas" de la variante retenue.

b) Elaboration de l'évaluation environnementale de la variante retenue.

c) Elaboration des dossiers règlementaires :

• Etude d'impact retraçant l'évaluation environnementale (si nécessaire) ;
• Dossier préalable à la déclaration d'utilité publique valant mise en compatibilité ;
• Dossier de demande d'autorisation environnementale (Loi sur l'Eau, défrichement, CNPN) ;
• Dossier d'étude de compensation agricole le cas échéant ;
• Dossier d'enquête publique environnementale unique.

d) Suivi des procédures d'autorisation.

e) Concertation règlementaire tout au long des études.

Obligations réciproques des parties

Le  Département  d'Ille-et-Vilaine  assurera  le  pilotage,  la  commande  et  le  suivi  des  études  ainsi  que
toutes les opérations nécessaires à la passation, l'attribution, la réalisation, le suivi  de l'exécution et le
paiement des marchés d'études.

Cofinancement des études

Considérant l'intérêt de l'aménagement de cette liaison cyclable pour la ville de Cancale et pour Saint-
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Malo  Agglomération,  il  est  convenu  entre  les  parties  que  les  dépenses  afférentes  aux  études  seront
partagées  entre  les  différentes  collectivités,  dans  les  conditions  fixées  à  la  convention  présentée  en
annexe.

Le montant estimé des études et de la concertation est de 340 000 € HT soit 408 000 € TTC.

Déclinaison de la répartition financière du coût des études et de la concertation entre les collectivités

A ce stade, le linéaire total maximal de la liaison cyclable est estimé à 14 km décomposé comme suit :
- 11,5 km hors agglomération
- 2,5 km dans l'agglomération de Cancale (financement des études réparti entre Cancale et Saint-Malo
Agglomération).

Les  communes  de  Saint-Méloir-des-Ondes  et  de  La  Gouesnière  ayant  engagé  ou  envisageant
d'engager des études d'aménagements cyclables sur leur agglomération respective, ne souhaitent pas
contribuer aux présentes études.

La répartition du financement des études et de la concertation est donc la suivante :

a)  Prise  en  charge  à  100  %  par  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  du  montant  des  études  et  de  la
concertation  correspondant  aux  sections  de  RD hors  agglomération,  ce  qui  correspond  à  82,14  % du
montant  total  prévisionnel  des  études.

b)  Prise  en  charge  à  50  % par  la  commune de  Cancale  du  montant  des  études  et  de  la  concertation
correspondant  à  la  section  de  RD dans  son  agglomération,  ce  qui  correspond à
8,93 % du montant total prévisionnel des études.

c) Prise en charge à 50 % par Saint-Malo Agglomération des études et de la concertation correspondant
aux  sections  de  RD en  agglomération,  ce  qui  correspond  à  8,93  % du  montant  total  prévisionnel  des
études.

Le montant des études et  de la concertation estimé à 340 000 € HT serait  alors réparti  de la manière
suivante :

a) Département : 279 276 € HT soit 82,14 % du montant total prévisionnel ;
b) Cancale : 30 362 € HT, soit 8,93 % du montant total prévisionnel ;
c) Saint-Malo Agglomération : 30 362 € HT, soit 8,83 % du montant total prévisionnel.

Le Conseil municipal de Cancale et le Conseil communautaire de Saint-Malo Agglomération ont délibéré
respectivement  le  3  juin  et  le  19  mai  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  de  Cancale  et  Monsieur  le
Président de Saint-Malo Agglomération à signer la convention qui précise notamment ces modalités de
financement.

Les crédits sont prévus sur l'autorisation de programme ROGTI002, millésime 2022 sous l'affectation n°
27084 et imputés sur le chapitre 20, fonction 621, nature 2031.1, code service P31.

Décide :
-  d'approuver  les  termes de la  convention  à  conclure  entre  le  Département  d'Ille-et-Vilaine,  la
Ville  de  Cancale  et  la  Communauté  d'agglomération  Saint-Malo  Agglomération  qui  définit  les
participations  financières  pour  les  études  préalables,  l'évaluation  environnementale,
l'élaboration  des  dossiers  règlementaires,  le  suivi  des
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procédures  d'autorisation  et  la  concertation,  relative  à  une  liaison  cyclable  à  haut  niveau  de
service  le  long  de  la  RD  76  et  de  La  Gouesnière  à  Cancale  -  Pointe  du  Grouin  ;

-  d'autoriser  le  Président  à  signer  la  convention  précitée  relative  à  la  participation  financière  pour  les
études préalables, l'évaluation environnementale, l'élaboration des dossiers règlementaires, le suivi des
procédures d'autorisation et la concertation, relatives à une liaison cyclable à haut niveau de service le
long de la RD76 de La Gouesnière à Cancale - Pointe du Grouin.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220450
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Nœuds de raccordement

Périmètre d'étude

raccord rue des Français Libres Nord

raccord rue des Français Libres Sud

Giratoire du Vaupinel

Carrefour de la Loirie

Giratoire RD4 / RD76

Avenue De Gaulle

Echelle :Dessinateur : Date :

Liaison cyclable La Gouesnière-Cancale-Pointe du Grouin 

Périmètre d'étude

CP 1/40000 17/05/2022
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CONVENTION N° 

_______ 

Liaison cyclable à haut niveau de service 

 La Gouesnière – Cancale - Pointe du Grouin 

Convention relative à la prise en charge financière des études 

Entre les soussignés : 

Le Département d’Ille et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 

Conseil Départemental, agissant au nom et pour le compte du Département d’Ille et Vilaine, 

suivant la décision de la Commission Permanente en date du  

d’une part, 

Et : 

La Commune de Cancale, représentée par Monsieur Pierre-Yves MAHIEU, Maire, agissant au 

nom et pour le compte de la Commune, suivant délibération du conseil municipal en date du  

d’autre part, 

Et : 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Malo, représentée par Monsieur Gilles LURTON, 

Président, agissant au nom et pour le compte de la Communauté d’Agglomération, suivant 

délibération du conseil communautaire en date du  

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

PREAMBULE 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, en partenariat avec la commune de Cancale et la 

communauté d’agglomération de Saint-Malo, souhaite réaliser les études relatives à une 

liaison cyclable à haut niveau de service le long de la RD 76 de La Gouesnière à Cancale 

jusqu’à la pointe du Grouin. 

Ces études, dont le détail est précisé à l’article 2 doivent permettre d’aboutir à la définition 

d’un tracé qui tiendra compte : 

- Des enjeux environnementaux ;

- Des enjeux de développement économique ;

- Des impératifs techniques et financiers ;

- De la concertation qui sera menée.
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Les aménagements ayant vocation à être réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Département, 

ce dernier assurera la conduite des études et la réalisation du projet. 

 

Considérant l’intérêt de l’aménagement de cette liaison cyclable pour la ville de Cancale et 

pour Saint-Malo Agglomération, il est convenu entre les parties que les dépenses afférentes 

aux études seront partagées entre les différentes collectivités, dans les conditions fixées à la 

présente convention. 

 

Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation et de 

financement des études pour la réalisation de la liaison cyclable entre La Gouesnière, 

Cancale et la pointe du Grouin. 

 

Article 2 : ETENDUE DES ETUDES   

 

Le projet de liaison cyclable aura une longueur d’environ 14 Km. Le fuseau d’étude, c’est-à-

dire le périmètre sur lequel seront menées les études a pour surface environ 1500 hectares. 

 

Les études comprennent : 

 

a) Elaboration des études préalables :  

- Réalisation d’une étude de déplacement comprenant des mesures de 

trafic (voitures, poids lourds, transports en commun, 2 roues…) ainsi 

qu’une enquête de déplacement. 

- Réalisation des études d’environnement préalables : état initial du 

périmètre d’étude sur les volets population/santé humaine/contexte 

économique et social, biodiversité, terre/sol/eau/air/climat. 

- Recherche et comparaison de variantes.  

- Réalisation du dossier « cas par cas » de la variante retenue. 

 

b)  Elaboration de l’évaluation environnementale de la variante retenue, si 

nécessaire, selon les conclusions de l’instruction du dossier « cas par cas » par les 

services de l’Etat : c’est une analyse fine et une optimisation de la solution 

retenue s’inscrivant dans la séquence Eviter, Réduire, Compenser :  

- Etudes hydrologiques et hydrauliques. 

- Etudes faune/flore. 

- Etude air et santé. 

- Etude acoustique. 

- Etude paysagère. 

-  

c) Elaboration des dossiers réglementaires :  

- Etude d’impact retraçant l’évaluation environnementale. 

- Dossier préalable à la déclaration d’utilité publique valant mise en 

compatibilité. 
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- Dossier de demande d’autorisation environnementale (Loi sur l’Eau, 

défrichement, CNPN). 

- Dossier d’étude de compensation agricole le cas échéant. 

- Dossier d’enquête publique environnementale unique. 

 

d) Suivi des procédures d’autorisation. 

 

e) Concertation réglementaire tout au long des études :  

Appel à un prestataire extérieur pour :  

- Elaborer une stratégie de concertation. 

- Assurer la neutralité des débats 

- Préparer l’argumentaire de concertation 

- Préparer les supports de communication (exposition publique, 

présentation pour réunions, contenu pour site institutionnel ou 

plateforme participative…). 

- Animer des ateliers et des réunions publiques (en présentielle et en 

format dématérialisé) par l’assistance d’un chargé de communication et 

d’un animateur.  

 

Article 3 : OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine assurera le pilotage, la commande et le suivi des études. 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine sera en charge de toutes les opérations nécessaires à la 

passation, l’attribution, la réalisation, le suivi de l’exécution et le paiement des marchés 

d’études afférents à ce projet. 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à respecter et à faire respecter par les entreprises 

titulaires des marchés conclus pour la mise en œuvre de la présente convention, l’ensemble 

des règlements et normes en vigueur. 

 

Un comité de pilotage (COPIL) du projet sera constitué des co-financeurs, des maires des 

communes desservies par l’itinéraire et des services de l’Etat. 

 

Un comité technique (COTECH) du projet sera constitué des différents services techniques 

des collectivités partenaires, ainsi que de l’office de tourisme de Saint-Malo - Baie du Mont 

Saint-Michel. 

 

Un comité de suivi pourra être mis en place ; il sera composé des membres du COPIL et 

d’associations. 

 

 

Article 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

Le montant estimé des études et de la concertation est de 340 000 € HT soit 408 000 € TTC ; 

il est décomposé comme suit :  
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Désignation Montant HT 

Etudes préalables  150 000 € 

Evaluation environnementale  60 000 € 

Elaboration des dossiers réglementaires  50 000 € 

Suivi des procédures d'autorisation  10 000 € 

Concertation  70 000 € 

Total (€ H.T) 340 000 € 

Total (€ TTC) 408 000 € 

4.1 : DECLINAISON DE LA REPARTITION FINANCIERE DU COUT DES ETUDES ET DE LA CONCERTATION ENTRE LES

COLLECTIVITES

A ce stade, le linéaire total maximal de la liaison cyclable est estimé à 14 Km décomposé 

comme suit :  

- 11,5 Km hors agglomération

- 2,5 Km dans l’agglomération de Cancale (financement des études réparti

entre Cancale et Saint-Malo Agglomération)

- 

Les communes de Saint-Méloir-des-Ondes et de La Gouesnière ayant engagé ou envisageant 

d’engager des études d’aménagements cyclables sur leur agglomération respective, ne 

souhaitent pas contribuer aux présentes études. 

La répartition du financement des études et de la concertation est donc la suivante : 

a) Prise en charge à 100 % par le Département d’Ille-et-Vilaine du montant des

études et de la concertation correspondant aux sections de RD hors

agglomération, ce qui correspond à 82.14 % du montant total prévisionnel des

études.

b) Prise en charge à 50 % par la commune de Cancale du montant des études et de

la concertation correspondant à la section de RD dans son agglomération, ce qui

correspond à 8.93 % du montant total prévisionnel des études.

c) Prise en charge à 50 % par Saint-Malo Agglomération des études et de la

concertation correspondant aux sections de RD en agglomération, ce qui

correspond à 8.93 % du montant total prévisionnel des études.

Le montant des études et de la concertation estimés à 340 000 € HT serait alors réparti de la 

suivante : 

a) Département : 279 276 € HT soit 82,14 % du montant total prévisionnel

b) Cancale : 30 362 € HT, soit 8,93 % du montant total prévisionnel
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c) Saint-Malo Agglomération : 30 362 € HT, soit 8,93 % du montant total 

prévisionnel 

 

 

 

4.2 : MODALITES DE VERSEMENT DES PARTICIPATIONS 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine réalisera et paiera les études afférentes au projet. La 

commune de Cancale ainsi que Saint-Malo Agglomération participeront à leur financement 

suivant les modalités décrites ci-dessus. 

 

Le Département d’Ille-et-Vilaine procèdera aux appels de fonds selon l’échéancier et les 

modalités suivantes : 

- Un premier appel de fonds à hauteur de 50% des contributions HT au 

lancement des études. 

- En fin de réalisation des études, le Département présentera un état des 

dépenses HT réalisées de façon à ce que les collectivités partenaires 

financent le solde de leur participation réelle HT selon la clé de répartition 

établie ci-dessus. 

 

 

4.3 : Facturation et recouvrement 

 

La commune de Cancale et Saint-Malo Agglomération se libèreront des sommes dues au 

titre de la présente convention par virement bancaire au compte du Département, sur 

présentation d’un titre de recette émis par le Département.  

 

Bénéficiaire Etablissement 
Code 

établissement 
Code guichet N° de compte Clé RIB 

Département 

d’Ille-et-Vilaine 

Banque de 

France 
30001 00682 C3550000000 84 

 

IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084 

BIC : BDFEFRPPCCT 

 

 

Article 5 : MODIFICATIONS ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d’un ou de 

plusieurs de ses articles, à l’initiative concertée des parties signataires. 

 

En cas de non-respect par l’une des parties de ses engagements au titre de la présente 

convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l’expiration d’un 

délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 

valant mise en demeure. 
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Article 6 : LITIGES 

 

A défaut d’accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et 

l’exécution de la présente convention sont du ressort du Tribunal Administratif de Rennes. 

La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des 

signataires. 

 

 

Fait à Rennes, le 

 

 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine 

Monsieur le Président  

du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 

 

 

 

 

Jean-Luc CHENUT  

Pour la Commune de Cancale 

Monsieur Le Maire 

 

 

 

 

 

Pierre-Yves MAHIEU 

 

 

 

 

 

Pour la Communauté d’Agglomération de 

Saint-Malo Agglomération 

Monsieur Le Président 

 

 

 

 

Gilles LURTON 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46722du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27084 APAE : 2022-ROGTI003-2 MOBILITES 2025

Imputation
20-621-2031.1-0-P31

Frais d'études - Travaux de modernisation et amélioration(I)

Montant de l'APAE 4 000 000 € Montant proposé ce jour 408 000 €

TOTAL 408 000 €

Recette(s)
Imputation 13-62-1324-P31 - Participation Etudes opération

Objet de la recette Participation Etudes opération

Nom du tiers Commune de Cancale

Montant 30 362 €

Imputation 13-621-1324-P31 - Participation Etudes opération

Objet de la recette Participation Etudes opération

Nom du tiers Saint-Malo Agglomération

Montant 30 362 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202287

Rapporteur : Mme MAINGUET-GRALL
33 - Insertion

Demande de financement pour la plateforme départementale d'écoute
d'information et d'orientation des femmes victimes de violences conjugales et

accueil de jour

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 31 mai 2021 relative à la plateforme de lutte
contre les violences faites aux femmes ;

 4Page 1 /

page 1022 sur 1135



Expose :
1) Rappel historique

Dans chaque département existe, auprès du Préfet, une commission départementale chargée de traiter
des questions de la prévention des violences faites aux femmes et de la protection des femmes victimes
de violences.

Depuis  1999,  la  commission  départementale  d’Ille-et-Vilaine  a  choisi,  pour  prévenir  la  dispersion  des
réponses  et  favoriser  la  coordination  entre  les  acteurs,  de  mettre  en  place  une  plateforme
départementale  d’écoute,  d’information,  de  coordination  et  d’orientation  des  personnes  victimes  de
violences, quelles que soient les formes de la violence, les lieux où elle s’exerce, la situation familiale et
l’âge des personnes.

En  Ille-et-Vilaine,  cette  plateforme est  portée  par  cinq  acteurs  principaux  :  l’ASFAD,  SOS Victimes,  le
Planning  Familial,  le  CIDFF  et  l’UAIR.  La  ligne  téléphonique  est  ouverte  24h/24  et  destinée  aux
personnes  victimes  ou  témoins  de  violences  conjugales  et  ou  intrafamiliales.

Le  numéro  de  téléphone  est  mis  à  disposition  par  l’ASFAD  (Association  pour  l'action  sociale  et  la
formation  à  l'autonomie  et  au  devenir)  et  les  appels  sont  gérés  par  le  SEA  (Service  d’écoute  et
d’accompagnement) au numéro 02 99 54 44 88. Ce numéro d’appel de la plateforme est bien identifié
par  le  réseau  des  partenaires,  dans  l’ensemble  du  département  et  il  est  en  relation  avec  la  ligne
nationale,  le  3919,  qui  est  gérée  par  la  fédération  Solidarité  Femmes.

Début 2013, l’ASFAD a élargi son offre de services avec l’ouverture d’un « Accueil de jour pour femmes
confrontées à des violences au sein du couple » dans ses locaux, à Rennes : un lieu d’accueil, d’écoute,
de conseils, de mise à disposition de services pratiques (boîte aux lettres, douche, laverie, bagagerie…)
et d’entretiens d’accompagnement par des professionnels spécialisés. En 2021, un projet s’est engagé
avec  l’ouverture  en  juin  2023,  d’une  maison  de  femmes  avec  le  CHU,  la  ville  de  Rennes  et  les
partenaires  associés.

Le  5ème  plan  national  de  mobilisation  et  de  lutte  contre  les  violences  conjugales  (2017-2019)  et  le
Grenelle  des  violences  conjugales  en  2019  ont  inscrit  dans  leurs  orientations  le  développement  et  la
consolidation  de  ces  lieux  d’écoute,  d’accueil  et  d’orientation  des  femmes  pour  garantir  une  meilleure
prise  en  charge,  plus  précoce  des  femmes  victimes  de  violences  et  renforcer  la  coordination  des
acteurs.rices impliquées dans la prévention des violences intrafamiliales et/ou dans l’accompagnement
des personnes pour sortir de ces violences.

Concrètement,  en  Ille-et-Vilaine,  l’ASFAD  met  en  œuvre  de  manière  coordonnée  quatre  missions  au
sein du « Service de prévention des violences conjugales et  intra familiales » :  la  plateforme d’écoute
téléphonique, des intervenants.es sociaux.ales en commissariat de Rennes et en gendarmerie aussi sur
Vitré,  Fougères,  Vallons-de-Vilaine  et  Redon,  un  accueil  de  jour,  une  mise  à  l’abri  (hébergement
d’urgence,  logements  dans  le  cadre  de  l’ALT  (Allocation  de  logement  temporaire),  etc.  )  et  un
accompagnement  social.

2) L’activité de la plateforme d’écoute téléphonique en 2021

En 2021, l’activité de la plateforme d’écoute téléphonique a augmenté en nombre d’appels total, il est de
1760 contre 1510 en 2020.

Le nombre de premières personnes reçues est  de 869 en 2021 pour  668 femmes et  201 enfants.  On
compte aussi 2073 saisines dans le cadre de l’activité des intervenant.es sociales en commissariat ou
gendarmerie.

Chaque appel correspond à une situation ou une personne et chacun des premiers appels adressés au
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SEA  peut  donner  lieu  à  d’autres  appels,  à  des  entretiens  au  sein  du  service,  et  à  un  hébergement
d’urgence.

Les motifs des appels sont liés à une demande de protection sous la forme d’un hébergement (urgence
et insertion), un besoin d’écoute au moment d’une situation de crise, une demande d’accompagnement
dans  les  démarches  administratives  (séparation,  accès  aux  droits,  logement,  dépôt  de  plainte,  aides
juridiques…).

En 2021, il y a eu 340 personnes mises en sécurité (en comptant les enfants), 190 nouvelles prises en
charge hôtelières pour Rennes Métropole au titre du protocole de mise en sécurité, établi par le SIAO.

La  plateforme  d’écoute  permet  également  d’orienter  les  personnes  vers  l’ensemble  des  services  en
interne de l’ASFAD ou en externe en particulier l’hébergement d’urgence, l’accueil de jour, les lieux de
conseils juridiques, de consultations psychologiques et d’accompagnement social.

3) L’accueil de jour pour femmes confrontées à des violences conjugales

En 2021, l’activité a permis de développer :
- des entretiens individuels avec un travailleur social et/ou une psychologue ;
- des groupes de parole animés par la psychologue et un travailleur social ;
- des ateliers bien-être “un temps pour soi” qui favorisent la restauration de l’estime de soi et la sortie de
l’isolement ;
- des ateliers de création à partir de jeux d’expression sur le thème des violences conjugales, à partir de
leurs  expériences.  Ces  ateliers  ont  abouti  à  la  réalisation  d’un  outil  d’expression  sur  les  violences
conjugales  comprenant  126 cartes  en  cours  d’expérimentation  et  portant  le  nom:  «  Est-ce  aimer  ?  »  ;
- des ateliers parentalité et ateliers ado ;
- des permanences juridiques pour les femmes étrangères sur le droit international des familles ;
- la mise à disposition d’un bureau destiné à l’association Amicale du nid pour recevoir des femmes en
situation de prostitution ;
- l'expérimentation de l’accueil des hommes confrontés à une conjugalité violente.

L’élargissement  des  prestations  proposées  par  l’ASFAD  depuis  2013,  et  la  participation  de  services
partenaires  témoignent  de  la  dynamique  de  l’équipe  de  l’accueil  de  jour  et  de  la  contribution  des
personnes  accueillies  dans  les  ateliers.

Pour 2021, l’ASFAD affiche un budget total de 63 600 € constitué à hauteur de :
- 37 600 € pour l’Etat via le FIPD,
- 6 000 € pour la DDETS,
- 13 000 € pour la Ville de Rennes,
- 2 000 € pour la CAF.
L’ASFAD sollicite au titre de l’année 2022 une participation au Conseil départemental à hauteur de 5 000
€.
La participation financière  est  imputée sur  les  crédits  du chapitre  017 fonction 561,  article  6568.23 du
budget  du Département.

Le Département conditionne sa participation financière à hauteur de
5 000 € à l’accord de l’Etat de financer le budget 2021 à hauteur de 37 600 € (demande FIPD).

La participation financière sera imputée sur les crédits du chapitre 017 fonction 561, article 6568.23 du
budget du Département, sous le numéro de réservation 19629.
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Décide :
-  d'attribuer  une  participation  financière  de  5  000  €  à  l'ASFAD  pour  le  fonctionnement  de  la
plateforme  départementale  et  de  l'accueil  de  jour  ;

- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département et l'Association pour l'action
sociale et la formation à l'autonomie et au devenir (ASFAD) relative à la Plateforme de lutte contre les
violences faites aux femmes, jointe en annexe ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220451
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46642du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19629

Imputation
017-561-6568.23-0-P211

Insertion sociale

Montant crédits inscrits 821 347 € Montant proposé ce jour 5 000 €

TOTAL 5 000 €
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Convention de partenariat entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine  

et l’Association pour l’Action Sociale et la Formation à l’Autonomie et au Devenir 
(ASFAD) 

 
PLATEFORME DE LUTTE  

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
Année 2022 

 
 
Entre :  
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission 
Permanente en date , 
d’une part, 
 
Et 
 
L’association ASFAD, dont le siège social est situé au 146 D rue de Lorient - CS 64418 - 35044 
RENNES CEDEX, et représentée par Madame Marie-Anne CHAPDELAINE, sa Présidente, 
d’autre part, 
 
 
Vu les statuts de l’Association ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants 
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers 
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50% 
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ; 
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut être 
soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée; 
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations 
subventionnées aux collectivités territoriales ; 
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre, sauf 
si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et 
l’association ; 
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des 
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute 
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an. 
 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION ET MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 
 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instaurées entre le Département d’Ille-
et-Vilaine et l’association ASFAD relatif à la gestion de la plateforme départementale de lutte contre les 
violences faites aux femmes.  
 
Cette plateforme est chargée :  
 

• d’informer ; 

• d’accueillir les femmes victimes de violences ; 

• d’orienter les femmes victimes de violences ; 
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• de mettre en réseau les acteurs de la conférence départementale chargée de traiter de la question des
violences faites aux femmes.

Actuellement, cette plateforme est portée par cinq acteurs principaux : 

• L’Association pour l’Action Sociale et la Formation à l’Autonomie et au Devenir (ASFAD) ;

• SOS Victimes ;

• Le Planning Familial ;

• Le Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles (CIDFF).

• UAIR.

L’ASFAD représente la plateforme auprès de ses partenaires. 

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 les moyens financiers suivants à l’Association : 

Une participation financière annuelle d’un montant de 5 000 euros. 

La participation financière est imputée sur les crédits du chapitre 017 fonction 561, article 6568.23 du 
budget du Département. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 

La participation financière, versée en une fois, sera créditée au compte de l’Association, après signature 
de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités 
suivantes : 

Les coordonnées bancaires de l’Association sont les suivantes : 

Code banque : 15 589 
Code guichet : 35 174  
Numéro de compte : 03660974242 
Clé RIB : 90 
Raison sociale et adresse de la banque : CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 
IBAN : FR76 1558 9351 7403 6609 7424 290  

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’Association devra être signalé aux services du 
Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un Relevé d’Identité 
Bancaire (RIB) devra leur être transmis. 

ARTICLE 3 – CONTROLE DE L’AIDE ATTRIBUEE PAR LE DEPARTEMENT 

3.1 Bilan financier 

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

L’Association s’engage également : 

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

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

 
L'Association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs 
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes, 
s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles. 
 
3.2 Suivi des actions 
 
L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble 
des actions prévues. 
 
D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du 
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le 
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions 
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables 
utiles à cette fin. 
 
 
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  
 
 
ARTICLE 5 – DUREE, MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prendra effet à sa date de notification et est consentie et acceptée au 
titre de l’année 2022 sous condition de l’accord de financement de l’Etat via le FIPD de ce budget 
pour cette année 2022. 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
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.  
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ARTICLE 6 – CONDITIONS D’EXECUTION 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. 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. 

 
 

Fait à Rennes, le  
 
 

Pour l’Association AFSAD,  
La Présidente de l’ASFAD, 

 
 
 

Marie-Anne CHAPDELAINE. 

 
 
 

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

 
 
 

Jean-Luc CHENUT. 
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CMI00869 -22-CP DU 20/06/2022 PLATEFORME CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

AID01775 22 - F - ASFAD PLATEFORME VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Nombre de dossiers 1

page 1031 sur 1135



POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

IMPUTATION : 017 561 6568.23 0 P211

PROJET : INSERTION

Nature de la subvention :

ASSOCIATION ASFAD

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

2022

ASO00341 - D355657 - AID01775

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Association asfad

attribution d'une participation
financière au titre de l'année 2022,
pour la plateforme de lutte contre les
violences faites aux femmes

FON : 389 194 € € FORFAITAIRE 5 000,00 € 5 000,00 €

CMI00869 -22-CP DU 20/06/2022 PLATEFORME CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMESRéférence Progos : CMI00869

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CMI00869 -22-CP DU 20/06/2022 PLATEFORME CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMESRéférence Progos : CMI00869

Nombre de dossier : 1

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

Séance du 20 juin 202288

Rapporteur : M. MARTIN
34 - Actions sociales diverses

Construction extension du Centre départemental d'action sociale à Dol-de-
Bretagne - Augmentation de l'enveloppe financière et avenants

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations de la Commission permanente en date des 14 novembre 2016, 19 novembre 2018,
14 octobre 2019, 30 mars et 7 décembre 2020, 27 septembre et 18 octobre 2021, 25 avril et 30 mai
2022 ;
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Expose :
Rappel de l’opération et du programme de travaux :

Le  Département  d’Ille-et-Vilaine  a  confié,  par  délibération  en date  du 14 novembre 2016,  à  la  Société
publique  locale  de  construction  (SPL)  d’Ille-et-Vilaine  un  mandat  pour  l’étude  et  la  réalisation  de
l’extension  de  l’Espace  social  commun  situé  à  Dol-de-Bretagne.

La présente note porte sur :

1) L’augmentation de l’enveloppe financière

Le contexte sanitaire, les aléas liés aux travaux en site existant, les aspects règlementaires et les mises
au point avec les utilisateurs ont impacté l’enveloppe financière de cette opération. Les travaux se sont
déroulés en 2 phases, une première phase d’extension (livrée en janvier 2022) et une seconde phase de
restructuration de l’existant qui est actuellement en cours.

Le poste « imprévus » (130 000 € HT) est à ce stade consommé à hauteur d’environ 89 %
(14 000 € HT restant).

La réalisation de travaux supplémentaires sur cette opération a été nécessaire pour répondre aux :

- Conséquences  du  contexte  sanitaire  et  les  coûts  qui  en  résultent  (prestations  nettoyage),  à  hauteur
d’environ  12  000  €  HT  ;
- Demandes  du  bureau  de  contrôle  liés  à  la  réglementation  (notamment  changement  type  alarme
incendie),  à  hauteur  d’environ  13  000  €  HT  ;
- Demandes  de  la  maîtrise  d’ouvrage  à  hauteur  d’environ  30  000  €  HT  (installation  d’une  Gestion
technique centralisée,  luminaires  led dans la  partie  rénovée)  et  des utilisateurs  (notamment  électricité,
contrôle  d’accès,  zones à  rénover  initialement  non prévues),  à  hauteur  d’environ
41 000 € HT ;
- Découvertes de chantier (notamment réseaux, isolants faux plafonds à remplacer) à hauteur d’environ
20 000 € HT.

Il  s’avère  que  l’enveloppe  allouée  ne  sera  pas  suffisante  pour  terminer  le  chantier  compte  tenu  des
travaux  complémentaires  à  venir.

L’enveloppe prévisionnelle de l’opération est à porter à 2 400 000 € TTC, soit une majoration de 104 400
€ HT représentant une augmentation de + 4,55 % de l’enveloppe précédente de
2 295 600 € TTC.

Le montant de l’enveloppe prévisionnelle et la ventilation qui figurent ci-dessous résultent des derniers
montants engagés et des provisions mises à jour :
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Observations sur la mise à jour de l’enveloppe prévisionnelle :

- Etudes diverses (dont CSPS et BC) : montant inchangé

Le  montant  intègre  les  sommes  des  honoraires  engagées  au  travers  des  marchés  du  contrôleur
technique  SOCOTEC,  du  coordonnateur  SPS  DEKRA  et  du  référent  Covid-19  ainsi  que  des  études
passées  (étude  de  sol,  géomètre/reconnaissance  réseaux  et  test  de  perméabilité  à  l’air).

- Maîtrise d’œuvre : + 7 469,61 € HT

Le montant est ajusté à la somme des honoraires engagés au travers du marché et de ses avenants 1 &
2 avec le maître d’œuvre (Garçonnet, mandataire).

- Travaux : montant inchangé

Le montant correspond à la somme des travaux engagés au travers des marchés allotis.

- Révisions honoraires et travaux : montant inchangé

Ce  montant  correspond  aux  révisions  passées  (environ  47  000  €  HT)  et  une  provision  de  révision
d’environ  30  000  €  HT  pour  régler  les  soldes  d’honoraires  des  prestataires  (maîtrise  d’œuvre,  CSPS,
BC)  et  des  travaux.

- Divers : - 6 439,22 € HT

Le  montant  est  ajusté  à  la  somme  des  frais  engagés  (les  frais  de  publicité,  reprographie  et  frais
concessionnaires).
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- Imprévus : + 85 969,61 € HT

Ce poste est ajusté à la hausse. Il intègre les avenants passés (environ 116 000 € HT) et
110  000  €  pour  l'ensemble  des  travaux  complémentaires  à  réaliser  et  pour  des  demandes
complémentaires  des  utilisateurs  (ex  :  demande  récente  de  pré-câblages  complémentaires  de  bornes
wifi).

2) La passation d’un avenant n° 4 à la convention de mandat

Des précédents avenants ont déjà été conclus :

L’avenant 4 porte sur l’actualisation de l’enveloppe budgétaire déléguée à la SPL et la modification du
calendrier prévisionnel.

L’enveloppe prévisionnelle de l’opération est portée à 2 000 000 € HT soit 2 400 000 € TTC.
La date de fin des travaux est portée au mois de juillet 2022.

3) La passation d’un avenant n° 4 pour le marché N°M20190093 - Lot n° 7 : Cloisons, Doublages, Faux-
plafonds

Lors  de  sa  réunion  du  17  mai  2022,  la  Commission  d’appel  d’offre  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation de l’avenant n° 4 au lot n° 7 cloisons, doublage, faux-plafonds dans le cadre des travaux cités
en objet.

Le marché n° M20190093 - lot n° 7 Cloisons, doublage, faux-plafonds a été notifié à l’entreprise BREL le
13 novembre 2019 pour un montant de 158 774,04 € HT soit 190 528,85 € TTC.

L’avenant n° 4 concerne :

- Après constat  de forte humidité dans la cloison du couloir  PMI (humidité,  localisée sur une ancienne
zone de canalisation dévoyée dans le cadre du projet), préconisation du maître d’œuvre de remplacer la
cloison ;
- Les faux-plafonds dans le bureau médecin PMI et dans la salle de pesée n’assurent plus une isolation
satisfaisante,  le  remplacement  de  ces  faux-plafonds  va  permettre  d’atteindre  le  même  niveau  de
prestation  que  dans  les  autres  locaux  ;
- Remplacement du doublage d’une façade côté bureau informateur social afin de traiter les problèmes
de jonction avec l’existant.

Le montant  de ces prestations est  chiffré  à  4  561,61 €  HT.  Cet  avenant  n°  4  s’ajoute  aux précédents
portant  le  montant  du marché à  184 342,57 €  HT soit  221 211,08 €  TTC.
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S’agissant  d’une  augmentation  supérieure  à  15  %,  l’autorisation  de  la  Commission  permanente  est
requise.

4) La passation d’un avenant n° 2 pour le marché n° M20190096 Lot n° 10 : Peinture

Lors  de  sa  réunion  du  17  mai  2022,  la  Commission  d’appel  d’offre  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation  de  l’avenant  n°  2  au  lot  n°10  Peinture  dans  le  cadre  des  travaux  cités  en  objet.

Le marché n° M20190096 - Lot n° 10 Peinture a été notifié à l’entreprise PIEDVACHE le
13 novembre 2019 pour un montant de 48 100,53 € HT soit 57 720,64 € TTC.

L’avenant n° 2 concerne :

-  La  mise  en  place  d’une  toile  de  verre  sur  l’ensemble  des  murs  de  la  partie  rénovée fait  suite  à  une
découverte  de  chantier  lors  du  curage  du  bâtiment.  Le  support  existant  (revêtement  vinylique)  est  en
mauvais état à de nombreux endroits (décollé, zones détériorés liées à l’humidité) et ne permet pas un
enduisage satisfaisant pour permettre une mise en peinture ;
-  La mise en peinture des caquettes en béton des entrées de l’extension (entrée agrément et  salle de
réunion) permet un rendu plus esthétique et qualitatif.

Le  montant  de  ces  prestations  est  chiffré  à  17  384,70  €  HT.  Cet  avenant  n°  2  s’ajoute  au  précédent
portant  le  montant  du  marché  à  69  174,72  €  HT  soit  83  009,66  €  TTC.
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S’agissant  d’une  augmentation  supérieure  à  15  %,  l’autorisation  de  la  Commission  permanente  est
requise.

5) La passation d’un avenant n° 6 pour le marché n° M20190098 Lot n° 12 : PLOMBERIE CHAUFFAGE
VENTILATION

Lors  de  sa  réunion  du  17  mai  2022,  la  Commission  d’appel  d’offre  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation de l’avenant N°6 au lot n°12 Plomberie, chauffage, ventilation dans le cadre des travaux cités
en objet.

Le  marché  n°  M20190098  -  Lot  n°  12  Plomberie,  chauffage,  ventilation  a  été  notifié  à  l’entreprise
DOUBLET  le  13  novembre  2019  pour  un  montant  de  140  583,35  €  HT  soit  168  700,02  €  TTC.

L’avenant n° 6 concerne :

- Dévoiement réseaux : Modification de réseaux nécessaires (dalle portée) afin de limiter les découpes
ainsi qu’une dépose / repose de sanitaires pour permettre le nouveau raccordement au réseau ;
-  Radiateurs plinthe local  ASE :  Mise en œuvre de radiateurs plinthe en remplacement  des radiateurs
prévus reposé compte tenu de l’impossibilité de poser les 2 radiateurs existant sur le vitrage existant ;
- Modification collecteur chauffage bureau entretien : dévoiement de réseau radiateur nécessaire lors du
réaménagement d’un bureau scindé en deux ;
-  Abaissement  radiateur  PMI  :  Abaissement  d’un  radiateur  existant  dans  la  salle  d’attente  PMI  pour
permettre  une  ouverture  complète  de  la  fenêtre  ouvrant  à  la  française.

Le montant  de ces prestations est  chiffré  à  3  489,19 €  HT.  Cet  avenant  n°  6  s’ajoute  aux précédents
portant  le  montant  du marché à  162 937,32 €  HT soit  195 524,78 €  TTC.
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S’agissant  d’une  augmentation  supérieure  à  15  %,  l’autorisation  de  la  Commission  permanente  est
requise.

Les crédits sont prévus à la DM1-2022-AP BATII101-2016-23-50-238.4-P33.
L'avenant à la convention de mandat ainsi que les avenants aux marchés de travaux ne seront signés
qu'à l'issue du vote des crédits correspondants lors de la DM1.

Décide :
- d'approuver  l'augmentation  de  l'enveloppe  financière  et  les  termes  de  l'avenant  n°  4  à  la
convention  de  mandat  de  maitrise  d'ouvrage  portant  l'enveloppe  confiée  au  mandataire  à
2 400 000 € TTC ;

- d'autoriser  le  Président  à  signer  l'avenant  n°  4  joint  en  annexe  ainsi  que  toute  pièce  afférente  à  la
mission  confiée  ;

- d'autoriser  la  SPL,  mandataire,  à  signer  l'avenant  n°  4  du  Lot  n°  7  :  Cloisons,  Doublages,  Faux-
plafonds  ;

- d'autoriser la SPL, mandataire, à signer l'avenant n° 2 au Lot n° 10 : Peinture ;

- d'autoriser la SPL, mandataire, à signer l'avenant n° 6 au Lot n° 12 : Plomberie, Chauffage,
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Ventilation.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220452
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AVENANT N° 4 A LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 1/3 
Espace social commun DOL DE BRETAGNE 

Avenant n° 4 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 
_______ 

EXTENSION DE L’ESPACE SOCIAL COMMUN 

DE DOL DE BRETAGNE 

ENTRE les soussignés : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, en vertu d’une délibération du Conseil 

Départemental en date du 1er juillet 2021et désigné dans ce qui suit par les mots « le Département » 

ou « le mandant » ou « le maître d’ouvrage » 

D’une part, 

ET : 

La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale 

d’Aménagement et de réalisation d’équipements publics (SPL) au capital de 225 000 euros, 

domiciliée Immeuble le Pentagone F - 7, avenue de Tizé - CS 53604 - 35236 THORIGNE-FOUILLARD, 

représentée par Patrice Tollec, Directeur Général, et désignée dans ce qui suit par les mots « la SPL » 

ou « le mandataire », 

D’autre part 
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AVENANT N° 4 A LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 2/3 
Espace social commun DOL DE BRETAGNE 

PREAMBULE 

Cet avenant a pour objet de modifier la convention passée entre Le Département d’Ille-et-Vilaine et 

La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, pour l’extension de l’Espace 

Social Commun de Dol de Bretagne.  

Il est en effet nécessaire d’augmenter l’enveloppe de l’opération afin de prendre en compte : 

• Le contexte sanitaire, les aléas liés aux travaux en site existant, les aspects règlementaires et

les mises au point avec les utilisateurs ont impacté la ligne « imprévus » de l’enveloppe

financière de cette opération.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT  

Le présent avenant a pour objet de modifier : 

- L’article 2.2 – Enveloppe confiée au mandataire et l’annexe 2

- L’article 11.1 - Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire

ARTICLE 2 : ARTICLES MODIFIES 

L’article 2-2 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage du 15 décembre 2016 est annulé et 

remplacé par l’article suivant : 

2.2 – Enveloppe confiée au mandataire 

L’enveloppe financière prévisionnelle, correspondant au montant des dépenses à engager par la SPL 
pour le compte du Département, s’élève à 2 000 000,00 € HT (2 400 000,00 € TTC),  hors frais de 
délégation de maîtrise d’ouvrage éventuelle et ultérieure.  

Le montant de l’enveloppe financière confiée au mandataire est explicité en annexe n°2. 

L’article 11.1 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage du 15 décembre 2016 est annulé 

et remplacé par l’article suivant : 

Article 11.1 - Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire 

Le montant des dépenses à engager par la SPL pour le compte du Département est provisoirement 

évalué à 2 400 000,00 €, toutes taxes comprises. Son montant définitif sera déterminé en tenant 

compte de toutes les dépenses constatées par le mandataire pour la réalisation de l’ouvrage 
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AVENANT N° 4 A LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 3/3 
Espace social commun DOL DE BRETAGNE 

Les annexes 2 et 3 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage du 

15 décembre 2016 sont annulées et remplacées respectivement par les annexes 2 et 3 du présent 

avenant. 

LISTE DES ANNEXES MODIFIEES 

Annexe 2 – Enveloppe financière confiée au mandataire 

Annexe 3 – Calendrier prévisionnel 

LISTE DES ANNEXES CREEES 

Annexe 6 – Échéancier prévisionnel des dépenses 

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS 

Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées. 

A , le 

Le maître d’ouvrage Le mandataire 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine Pour la Société Publique Locale  

Construction Publique d’Ille et Vilaine 

Le Président du Conseil Départemental Le Directeur Général 

Jean-Luc CHENUT Patrice TOLLEC 
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202289

Rapporteur : M. MARTIN
12 - Aménagement et développement des territoires

Avis sur la révision du Plan local d'urbanisme de Guipry - Messac

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la
Commission permanente ;
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Expose :
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 7 avril 2022, par la commune de Guipry-Messac, dans
le  cadre  de  la  consultation  des  Personnes  publiques  associées,  sur  l'arrêt  du  projet  de  Plan  local
d'urbanisme  de  la  commune  de  Guipry-Messac  (délibération  du  Conseil  municipal  du  4  avril  2022).

L’avis du Département, détaillé en annexe 1, porte uniquement sur les compétences qui lui  incombent
notamment les routes départementales, les Espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée
d'intérêt départemental.

Cet avis départemental comporte 9 annexes :

- Annexe 1 : Avis du Département sur le PLU de Guipry-Messac ;
- Annexe 2 : La carte des Espaces naturels sensibles départementaux (ENS), les zones de préemption
ENS et les espaces naturels potentiels, commune de Guipry-Messac ;
- Annexe 3 : La carte des unités de paysage, commune de Guipry-Messac ;
-  Annexe 4  :  La  carte  des sentiers  inscrits  au Plan départemental  des  itinéraires  de promenade et  de
randonnées (PDIPR),  commune de Guipry-Messac ;
- Annexe 5 : La carte des enjeux « biodiversité » - Faune, commune de Guipry-Messac ;
- Annexe 6 : La carte des enjeux « biodiversité » - Végétations et milieux naturels, commune de Guipry-
Messac ;
- Annexe 7 : La carte des enjeux « biodiversité » - Landes, commune de Guipry-Messac ;
- Annexe 8 : La liste des parcelles à enjeu écologique - landes ;
- Annexe 9 : La liste des parcelles à enjeu écologique - prairies.

Décide :
- dans le cadre de la révision arrêtée du PLU de Guipry-Messac, que le Département fasse part
des recommandations suivantes :

•  reprendre  en  intégralité,  sur  le  règlement  graphique,  l'ensemble  des  marges  de  recul  des
routes  départementales  conformément  au  règlement  de  la  voirie  départementale  ;
• prendre en compte les points de vigilance soulignés par le Département concernant les enjeux
environnementaux  et  notamment  faire  référence  dans  le  rapport  de  présentation  à  l'espace
naturel  sensible  de  la  Vallée  de  Corbinières  ;

- d'autoriser le Président à porter cet avis à la connaissance du Maire de Guipry-Messac.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220453
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ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLU DE LA COMMUNE DE GUIPRY-MESSAC  
 

Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 7 avril 2022, par la commune de Guipry-Messac, dans le 
cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme 
de la commune de Guipry-Messac (délibération du Conseil municipal du 4 avril 2022). 

 
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment les routes 
départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt départemental.  
 
1) Approche globale, éléments de contexte et développement local : 

 
La voie verte situé sur le territoire communal présente de forts enjeux touristiques et environnementaux pour le 
Département. 
 
2) Recommandations relatives aux mobilités 

 
Les infrastructures routières 

 
a. Marges de recul : 

 
Les marges de recul départementales, approuvées le 19 novembre 2012, ont été instituées pour 2 raisons 
essentielles : 

• protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier ; 

• empêcher les constructions dans l'environnement proche de la route en raison de son utilité potentielle 
pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité. 
 
Les marges de recul préconisées s'appliquent en dehors de l'agglomération. Elles constituent des zones non 
aedificandi le long des axes de circulation et concernent tous les secteurs non encore urbanisés de la 
commune classés en zone N, A et  AU (à urbaniser) y compris dans le secteur Ns (secteur de STECAL) du 
PLU. 
 
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve d’être 
implantée dans l’alignement ou en retrait du bâtiment existant par rapport à la route départementale. 
 
Ces marges s’appliquent aux routes départementales traversant la commune de Guipry-Messac. Elles 
sont correctement prises en compte dans le règlement littéral. Il convient de les reprendre également 
dans leur intégralité au même titre dans le règlement graphique.  
 

b. Plans d’alignement (servitudes de reculement) : 
 
Lorsqu’ils existent, les plans d’alignement doivent être annexés au PLU au titre des servitudes d’utilité 
publique pour être opposables aux tiers. 

 
Ils fixent la ligne séparative des voies publiques et des propriétés privées en limitant le droit d’utilisation du sol 
par des servitudes non aedificandi sur les propriétés non bâties et non confortandi sur le bâti existant. De fait, 
ils constituent un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies publiques (modification 
possible de l’assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes). 
 
La non-reprise du plan d’alignement au tableau des servitudes le rend inopérant. Cependant, le plan 
d’alignement n’est pas abrogé, mais devient simplement non opposable. 
 

c. Sécurité des accès sur RD : 

Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les routes 
départementales, il convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit un article spécifique 
indiquant : 

L’article R111-5 du code de l’urbanisme, bien que n’étant plus d’ordre public, reste applicable sur le territoire de 
la commune : 

L’article R111-5 « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou 
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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 ». 

3) Recommandations relatives aux enjeux environnementaux

a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) :

Le territoire de Guipry-Messac est concerné par un Espace Naturel Sensible départemental : il s’agit du site de 
la Vallée de Corbinières. Le rapport de présentation du PLU de Guipry-Messac ne définit pas la notion 
d’Espace Naturel Sensible et ne fait pas référence à ce site départemental d’intérêt patrimonial. Il devra 
donc être modifié afin d’apporter ces précisions. 

Le PLU de Guipry-Messac a affecté ce secteur en zone N et a inscrit plusieurs prescriptions environnementales 
au règlement graphique, à savoir la préservation de zones humides au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme et la préservation de boisements en Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 du Code 
de l’Urbanisme. Cependant, des parcelles comportant des landes ont été inscrites au règlement graphique en 
Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Nous souhaitons que ce 
classement ne soit pas maintenu. En effet, le maintien de l’ouverture de milieux est indispensable pour 
assurer les continuités écologiques des landes. Dans le cadre de l’étude des continuités écologiques des landes 
qui a été menée par le Département d’Ille-et-Vilaine, le territoire de Guipry-Messac apparaît comme un territoire 
clé pour préserver les landes résiduelles en Ille-et-Vilaine. Il apparait donc indispensable de procéder au 
déclassement des EBC sur les parcelles qui présentent des milieux de landes sèches et milieux 
connexes : fourrés, prairies (se référer à la liste des parcelles fournie en annexe du présent document). En 
effet, en cas d’intervention de gestion, cette protection pourrait entraver le bon déroulement des 
opérations nécessaires au maintien des landes sur ce site remarquable.  

Par ailleurs, ce secteur de la commune est concerné par une zone de préemption départementale qui a bien 
été annexée au PLU.  
De plus, plusieurs secteurs présentant une valeur écologique intéressante s’étendent sur le territoire communal. 
Il conviendra d’adapter au mieux le règlement graphique et ses prescriptions aux milieux naturels concernés 
afin d’assurer globalement leur préservation. 

b) Paysage :

L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets locaux à 
l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des connaissances complémentaires 
afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les politiques et actions d’aménagement. Finalisé 
et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est accessible à l’adresse suivante : 
www.paysages-ille-et-vilaine.fr 

L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères morphologiques de chaque 
unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux formes du développement urbain 
et aux évolutions des paysages ruraux. 

Une mobilisation de l ’atlas des paysages à compléter  
Dans son rapport de présentation, le PLU intègre certains éléments provenant de l’atlas départemental du 
paysage, toutefois la présentation des unités paysagères nécessiterait d’être complétée. La commune se trouve 
en effet au cœur d’une structure qui combine 5 unités paysagères : les bourgs centraux se situent en grande 
partie dans la vallée de la Vilaine (portion de Rennes à Langon), et s’étendent de part et d’autre dans un bassin 
(Noé-blanche à l’est, Lieuron Pipriac à l’ouest). 

Ce bassin est lui-même borné au nord et au sud par les reliefs plus élevés des collines de Guichen et des crêtes 
de St-Just, une partie des rebords étant intégrés au territoire communal. Ainsi, outre les étendues des deux 
parties du bassin, la description des paysages et de leurs caractères doit intégrer : 

• la structure essentielle de la vallée de la Vilaine, qui motive d’importantes pratiques de sport et de détente au
contact de la nature, et qui présente, au sud de la commune, le paysage très intense de la cluse des
Corbinières ;
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• les rebords des collines de Guichen, le contraste des reliefs constituant un horizon identifiable, et qui propose
le site notable et pittoresque de la cascade de Gouthard.

La position de la commune l’inscrit au cœur de la structure paysagère formée par le bassin de Lieuron/Noé-
blanche, traversé par la Vilaine et borné par les reliefs. 

Coupe extraite de l’atlas des paysages, au niveau même des bourgs et du port. 

La cluse des Corbinières, une superbe séquence de la vallée de la Vilaine au sud de la commune, lorsque le 
fleuve traverse les reliefs de St-Just.  
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La cascade du Goulthard, un motif très pittoresque au nord de la 
commune, au rebord des reliefs des collines de Guichen. 

Des enjeux d’optimisation paysagère 
Des enjeux de qualité paysagère peuvent être exprimés et mis en œuvre dans les dispositions du PLU. 

Renforcer la proximité des motifs des paysages naturels  
et atténuer l’impact de la RD 777 
L’axe de la RD très emprunté ne présente pas une très bonne qualité d’ambiance pour les modes actifs de 
déplacement. Un parcours de randonnée très structurant accompagne la Vilaine et offre une proximité très 
appréciée, tandis qu’une voie verte emprunte une ancienne voie ferrée au nord de Guipry. 
En complément de ces motifs majeurs, et pour offrir quelques alternatives à la RD 777, quelques axes 
complémentaires pourraient renforcer la qualité paysagère au quotidien et pour les loisirs à pied et à vélo : 

• Un parcours de connexion du bourg de Guipry vers la Vilaine et la gare, positionné au sud du bourg, au contact
des paysages agro-naturels et au soleil

• Un parcours au sud-est de Messac

• Un parcours à identifier et partiellement créer entre le centre urbain et le site de la cascade, en valorisant au
passage les petits cours d’eau qui animent le bassin.
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Tracé d’un chemin « alternatif » à la RN pour les modes actifs, passant en limite sud du bourg de Guipry. 
Tracé d’un chemin « alternatif » à la RN pour les modes actifs, passant au sud de Messac et relié au Breil 
Coterel. 
Tracé d’un chemin à préciser, reliant la vallée à la cascade en passant par les ruisseaux du bassin… 

 

Exprimer toute la valeur paysagère du « bocage urbain » 
 
A Messac, au sud de la gare, un important secteur est resté étonnamment naturel et propose, en pleine ville, 
un ensemble bocager alternant les haies densément arborées et les parcelles ouvertes. 
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C’est là une particularité très intéressante (que ce soit en termes d’ambiance, de biodiversité, de fraicheur), 
offerte aux habitants en pleine ville dans leur quotidien et qui justifierait un programme de valorisation et de 
gestion. 

Un secteur « 2AU » concerne une partie arborée de ce bocage et pourrait être reconsidéré. 

Le reste pourrait, a minima, être parcouru par un réseau de promenades, et un plan de gestion pourrait être 
élaboré visant la pérennisation de la maille bocagère, l’utilisation des parcelles ouvertes, éventuellement la 
combinaison de programmes spécifiques comme des jardins potagers. 

L’étonnant « bocage urbain » s’étend à proximité immédiate de la gare. Il peut proposer de très belles 
ambiances aux habitants, notamment dans leurs parcours quotidien en mode actif (proposition d’un tracé en 
rose). Le périmètre de la zone 2 AU intègre des haies bocagères à diagnostiquer avant de les intégrer à un 
secteur voué à l’urbanisation, même si c’est à long terme.  

Des enjeux paysagers à intégrer aux OAP 

Certains aspects de la qualité paysagère pourraient être davantage associés aux propositions de programme 
et d’aménagement. Les deux exemples ci-après en abordent certains :  

• La valorisation des éléments de nature attenants, comme par exemple le ruisseau de la Chire, aussi modeste
soit-il, pour la zone de Courbouton

• L’identification et la protection des arbres en place, qui sont à considérer de plus en plus, outre leur beauté
irremplaçable d’arbres adultes, comme un patrimoine à l’heure du réchauffement et de la crise de la biodiversité

• L’intégration des orientations d’implantation des bâtiments. Le rapport de présentation insiste à juste titre sur le
patrimoine des longères. L’intelligence de leur disposition dans l’espace constitue un patrimoine aussi important
que les matériaux, et peut inspirer les projets à venir, de sorte à échapper à la très forte banalisation induite par
les lotissements des dernières décennies. L’orientation vers le sud est en outre un moyen d’optimiser les
performances bioclimatiques, de même que le regroupement des maisons en bandes. Les OAP pourraient ainsi
combiner aux objectifs de desserte celui de favoriser les implantations de type « longères » et caractériser ainsi
les futurs paysages urbains.
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Zone de Courbouton. Il serait intéressant de valoriser par la présence d’un espace vert non pas l’échangeur, 
mais l’espace situé à proximité du ruisseau la Chire et bien exposé au soleil, relié à une des perspectives de 
composition du site et à la voie verte. Cet endroit constituerait alors un espace plaisant de pause et de détente 
pour les travailleurs-ses du site. 

Un réseau bocager peut ceinturer les parcelles d’activité et créer un horizon boisé sur le relief. 

OAP « rue du château ». Pris comme exemple, ce secteur de projet permet d’illustrer les enjeux relatifs à la 
protection de la végétation en place (intégrée ici à des espaces publics parcourus par une liaison douce) et à la 
relation étroite qui s’instaure entre la programmation viaire et celle des implantations. Favoriser les longères 
répond à de nombreux enjeux, notamment celui de produire un paysage urbain non banalisé et en lien avec le 
soleil. 

page 1054 sur 1135



8 

 

 
c) Le plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) : 

 
Bien que les sentiers de randonnée inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée n’interviennent pas dans les déplacements du quotidien car ils ont une vocation touristique, il 
convient, cependant, de les faire figurer dans tout document d’urbanisme. Ce Plan 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. 
 
Il a pour objectif de : 
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux, 
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités, 
• garantir la qualité des circuits inscrits, 
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique de la randonnée. 
 
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement (Titre VI du livre 
III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin susceptible d’interrompre la 
continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le 
rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution qui doit être accepté par le Département. 
Toute opération publique d’aménagement foncier ou routier doit également respecter ce maintien ou cette 
continuité. 
 
Plusieurs itinéraires sont référencés sur le territoire de la commune dont le GR 39, l’Equibreizh et des 
sentiers locaux sur la vallée de Corbinières. Ceux-ci sont tous inscrits au PDIPR. La proposition 
d’étendre ce réseau à d’autres itinéraires est intéressante dès le moment où ces sentiers contribuent à 
la protection des chemins ruraux existants qui méritent d’être préservés de manière pérenne. 

 
d) Agriculture 

 
Le Département recommande généralement, de rechercher, dans le cadre de la révision des documents 
d’urbanisme à : 

• Préserver les espaces agricoles. Les PLU(i) peuvent produire des diagnostics approfondis identifiant 
l’activité agricole et ses besoins. Reconnaître la vocation agricole d’un espace, c’est assurer de réelles 
perspectives de pérennité et de développement à l’agriculture.A travers le recensement et la caractérisation des 
exploitations, l’évaluation de leurs difficultés, de leur potentiel et perspectives de développement, le diagnostic 
agricole permet d’éclairer la collectivité sur le devenir agricole du territoire, aux échelles communales et 
intercommunales. 

• Reconnaître le rôle des activités agricoles dans le maintien et la préservation de l’espace rural. 
L’activité agricole qui occupe une place prépondérante dans l’espace rural, de par son rôle de production, 
contribue au maintien de la biodiversité et au façonnage de paysages appréciés. Toutes ces fonctionnalités 
agricoles sont donc à reconnaître et à préserver. 

• Maintenir et développer l’activité agricole. Les documents d’urbanisme peuvent favoriser la transmission 
des exploitations tout en protégeant le patrimoine agricole. Les collectivités peuvent aussi s’emparer des outils 
de restructuration de parcellaire agricole. 

• Renforcer les liens entre l’agriculture et les autres usages. D’espace de production de matière première, 
l’espace rural est aujourd’hui pour une grande majorité de la population un patrimoine collectif, synonyme de 
paysage, de culture et de nature. Les conflits d’usages dans l’espace rural tendent à se multiplier. Dans nombre 
de cas, améliorer la concertation entre les acteurs permettrait de résoudre rapidement des situations sources 
de conflits. 

 
e) Eau 

 
La commune de Guipry Messac est traversée par la Vilaine et par divers ruisseaux : le Tréfineu, le Moulin Alain, 
le Pont David, la Vionnais, le Pont aux Roux, le ruisseau des Riais et le ruisseau des Houtéries. De ce fait, la 
commune de Guipry-Messac est traversée par 7 masses d’eau différentes. En 2019, l’état écologique de la 
masse d’eau de : 

• La Vilaine depuis la confluence de l’Ille jusqu’à Besle est qualifiée de Moyen  

• La Vionnais et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vilaine sont qualifiés de 
Mauvais  

• Les Riais et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vilaine sont qualifiés de 
Médiocre 

• L’Eval et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vilaine sont qualifiés de Moyen 

page 1055 sur 1135



9 

 

• Le Gras et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vilaine sont qualifiés de Bon 

• Le Moulin Alain et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vilaine sont qualifiés de 
Médiocre 

• Le Tréfineu et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vilaine sont qualifiés de 
Moyen 

 
 Au-delà de la simple préservation et valorisation des espaces naturels, cela signifie que des actions de 
restauration des cours d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour atteindre le bon état des 
eaux et restaurer des milieux aquatiques fonctionnels.  
 
Dans ce contexte, il convient de restaurer les différents cours d’eau traversant des parcelles agricoles en ligne 
droite. Il convient de réduire l’imperméabilisation nouvelle des sols et de désimperméabiliser les grandes 
superficies déjà imperméables (parkings par exemple). La renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée et 
de leurs sources permettront également de mieux épurer les pollutions diffuses. La suppression des plans d’eau 
qui sont sans usage ou intérêt écologique est également à étudier, notamment pour ceux situés directement sur 
cours d’eau à l’exception de ceux protégés. Ici, la suppression de l’étang du Baron est à étudier puisqu’il s’agit 
d’un étang sur cours d’eau qui a un impact sur la qualité de l’eau. Il convient aussi lors de toute opération 
d’aménagement sur la commune et notamment dans les OAP, de réduire tous les ruissellements et écoulements 
de polluants vers les cours d’eau, par la mise en place de zones tampons, la restauration de zones humides, 
de haies, la déconnexion de fossés circulants. Ces divers éléments sont en partie bien intégrés dans les 
documents. 
 
Dans le PADD 4.2 Protéger les espaces naturel, les corridors écologiques et les paysages ruraux, il est bien 
précisé de « Protéger les zones humides, les cours d’eau et les mares du territoire en tant que réservoir de la 
trame bleue. En ce sens, des inventaires précis ont été réalisés afin de mettre en évidence les secteurs 
sensibles du territoire ». Les enjeux de protection de la trame verte et bleue sont pris en compte dans les 
documents du PLU et notamment dans les OAP. 
 
Il serait pertinent de prévoir des opérations de restauration de ruisseau, de vallée et de la zone humide associée, 
du maillage bocager, en compensation et pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols sur les prochaines 
années. 
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Annexe 2 : La carte des Espaces naturels sensibles départementaux (ENS), les zones de préemption ENS et les espaces naturels potentiels, commune de Guipry-
Messac 
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- Annexe 3 : La carte des unités de paysage, commune de Guipry-Messac
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- Annexe 4 : La carte des sentiers inscrits au Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnées (PDIPR), commune de Guipry-Messac 
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- Annexe 5 : La carte des enjeux « biodiversité » - Faune, commune de Guipry-Messac 
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- Annexe 6 : La carte des enjeux « biodiversité » - Végétations et milieux naturels, commune de Guipry-Messac, 
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- Annexe 7 : La carte des enjeux « biodiversité » - Landes, commune de Guipry-Messac
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- Annexe 8 : La liste des parcelles à enjeu écologique – landes 
 

Code identification Section Numéro surface 

350176    O0937  O 937 24130 

350176    O1153  O 1153 58278 

350176   AM0216 AM 216 2805 

350176   AM0272 AM 272 2824 

350176   AM0039 AM 39 2973 

350176   AM0031 AM 31 8544 

350176   AM0210 AM 210 738 

350176   AM0211 AM 211 879 

350176   AM0030 AM 30 3042 

350176   AM0040 AM 40 2984 

350176   AM0217 AM 217 1000 

350176   AM0181 AM 181 1187 

350176   AM0221 AM 221 1106 

350176   AM0182 AM 182 1200 

350176   AM0183 AM 183 1716 

350176   AM0207 AM 207 594 

350176   AM0042 AM 42 1628 

350176   AM0205 AM 205 1179 

350176   AM0084 AM 84 7089 

350176   AM0213 AM 213 845 

350176   AM0219 AM 219 3181 

350176   AM0060 AM 60 3940 

350176   AM0208 AM 208 1463 

350176   AM0043 AM 43 2516 

350176   AM0218 AM 218 3790 

350176   AM0209 AM 209 592 

350176   AM0201 AM 201 3427 

350176   AM0041 AM 41 8065 

350176   AM0189 AM 189 3691 

350176   AM0188 AM 188 2510 

350176   AM0206 AM 206 821 

350176   AM0050 AM 50 2514 

350176   AM0184 AM 184 7069 

350176   AM0059 AM 59 8090 

350176   AM0185 AM 185 7200 

350176   AM0202 AM 202 1046 

350176   AM0212 AM 212 641 

350176   AM0220 AM 220 3824 

350176   AM0029 AM 29 2672 

350176   AM0186 AM 186 10877 

350176   AM0215 AM 215 2036 

350176   AN0142 AN 142 3626 

350176   AN0068 AN 68 13429 

350176   AN0107 AN 107 18145 

350176   AN0136 AN 136 26106 

350176129ZX0066 ZX 66 16100 

350176129ZX0092 ZX 92 21170 

350176129ZX0089 ZX 89 32220 

350176129ZX0093 ZX 93 26190 

350176129ZX0064 ZX 64 4820 

350176129ZX0063 ZX 63 9510 

350176129ZX0094 ZX 94 19250 

350176129ZX0048 ZX 48 3310 

350176129ZX0088 ZX 88 91960 

350176129ZX0046 ZX 46 9760 

350176129ZX0047 ZX 47 20730 

350176129ZX0062 ZX 62 9790 

350176129ZX0065 ZX 65 18830 

350176129ZY0048 ZY 48 5880 

350176129ZY0045 ZY 45 12180 

350176129ZY0013 ZY 13 7100 

350176129ZY0012 ZY 12 3640 

350176129ZY0015 ZY 15 10170 

350176129ZY0047 ZY 47 14340 

350176129ZY0014 ZY 14 4720 

350176129ZY0050 ZY 50 27020 

350176129ZY0011 ZY 11 3850 

350176129ZY0046 ZY 46 30750 

350176129ZY0075 ZY 75 250420 
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17 

- Annexe 9 – la liste des parcelles à enjeu écologique - prairies

Code identification Section Numéro surface 

350176    O1069  O 1069 24570 

350176    O1073  O 1073 36535 

350176    O1072  O 1072 650 

350176    O1148  O 1148 353945 

350176    O1070  O 1070 11340 

350176    O1153  O 1153 58278 

350176    O1071  O 1071 20015 

350176    O1075  O 1075 37730 

350176   AM0063 AM 63 4508 

350176   AM0066 AM 66 7915 

350176   AM0267 AM 267 4079 

350176   AM0082 AM 82 3438 

350176   AM0193 AM 193 3150 

350176   AM0196 AM 196 6120 

350176   AM0194 AM 194 2881 

350176   AM0067 AM 67 7982 

350176   AM0081 AM 81 3949 

350176   AM0083 AM 83 6444 

350176   AM0199 AM 199 1274 

350176   AM0064 AM 64 3459 

350176   AM0065 AM 65 15588 

350176   AM0228 AM 228 8144 

350176   AM0195 AM 195 2814 

350176   AM0062 AM 62 7890 

350176   AN0036 AN 36 2300 

350176   AN0118 AN 118 55 

350176   AN0057 AN 57 2808 

350176   AN0119 AN 119 174 

350176   AN0059 AN 59 1747 

350176   AN0136 AN 136 26106 

350176   AN0058 AN 58 7236 

350176129ZY0075 ZY 75 250420 
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202290

Rapporteur : M. MARTIN
21 - Enseignement 2nd degré

Rénovation thermique du collège Mahatma Gandhi à Fougères - augmentation
de l'enveloppe financière et avenants

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations de l'Assemblée départementale en date des 26 février et 29 avril 2015 ;

Vu les délibérations de la Commission permanente en date des 25 janvier 2016, 14 novembre 2016, 25
juin 2018, 25 mars et 27 mai 2019, 7 décembre 2020, 22 février, 22 mars, 30 août et 15 novembre 2021
;
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Expose :
Le Département d’Ille-et-Vilaine a confié par la Commission permanente du 25 janvier 2016 un mandat à
la Société Publique Locale de construction d’Ille-et-Vilaine pour l’étude et la réalisation de la rénovation
thermique  du  collège  Gandhi  à  Fougères  construit  au  début  des  années  1970  selon  un  procédé  de
préfabrication  lourde.

Ce rapport porte sur :

1. L’augmentation de l’enveloppe financière:

Les  aléas  de  fin  de  d’opération  et  le  contexte  actuel  d’un  chantier  qui  se  prolonge  ont  entrainé  la
nécessité  de  prévoir  des  prestations  complémentaires.

Il  s’avère  nécessaire  d’augmenter  l’enveloppe  pour  réaliser  les  travaux  et  livrer  le  chantier  dans  de
bonnes  conditions  :

- de réfection du faux plafond, dégradé par les nombreuses fuites au fil du temps ;
- de remplacement de luminaires non prévus initialement dans le réfectoire ;
- de pose d’une résine antidérapante sur le sol béton extérieur du préau.

L’enveloppe  prévisionnelle  de  l’opération  est  portée  à  2  938  333,33  €  HT  soit  3  526  000  €  TTC,  la
majoration  s’élève  à  50  000  €  TTC  soit  1,44  %  de  l’enveloppe  précédente  de  3  476  000  €  TTC.

Observations sur la mise à jour de l’enveloppe prévisionnelle :

Imprévus : + 41 666,67 € HT
Ce poste est ajusté à la hausse. Il intègre les avenants nécessaires à la fin de l’opération ainsi qu’une
provision pour les travaux complémentaires éventuels à réaliser d’ici l’été 2022.
Seul le poste imprévu est modifié.

2. La passation d’un avenant 8 à la convention de mandat

Des précédents avenants ont été conclus :
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L’avenant n°8 porte sur l’actualisation de l’enveloppe budgétaire déléguée à la SPL et la modification du
calendrier prévisionnel.

L’enveloppe prévisionnelle de l’opération est portée à 2 938 333,33 € HT soit 3 526 000,00 € TTC.

La date de fin des travaux est portée au 30 août 2022.

3. La passation d’un avenant N°4 pour le marché n° M20190018 - Lot N° 2 Etanchéité

Lors  de  sa  réunion  du  31  mai  2022,  la  Commission  d’appel  d’offre  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation  de  l’avenant  N°4  au  lot  N°2  Etanchéité  dans  le  cadre  des  travaux  cités  en  objet.

Le marché n°M20190018- Lot N° 2 Etanchéité a été notifié à l’entreprise Coupé le 4 juillet 2019 pour un
montant de 266 689,23 € HT soit 320 027,08 € TTC.

L’avenant N° 4 concerne :
- La prestation de pose d’une résine antidérapante sur le sol béton extérieur du préau du collège.

Le  montant  de  cette  prestation  est  chiffré  à  4  069,20  €  HT.  Cet  avenant  N°4  s’ajoute  aux  précédents
portant  le  montant  du  marché  à  344  190,41  €  HT soit  413  028,49  €  TTC.
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S’agissant  d’une  augmentation  supérieure  à  15  %,  l’autorisation  de  la  Commission  permanente  est
requise.

4. La passation d’un avenant N°3 pour le marché n° M20190047 - Lot N° 11 Faux plafond

Lors  de  sa  réunion  du  31  mai  2022,  la  Commission  d’appel  d’offre  a  émis  un  avis  favorable  à  la
passation  de  l’avenant  N°3  au  lot  N°11  dans  le  cadre  des  travaux  cités  en  objet.

Le marché n° M20190047 - Lot N° 11 Faux plafond a été notifié à l’entreprise Le Coq le 4 juillet 2019
pour un montant de 100 043,00 € HT soit  120 051,60 € TTC.

L’avenant N°3 concerne :
- Le remplacement du faux plafond du réfectoire
- La mise en œuvre de faux plafond dans les locaux ménage

Le montant de cette prestation est chiffré à 11 785,20 € HT. Cet avenant N°3 s’ajoute aux précédents
portant le montant du marché à 116 161,95 € HT soit  139 394,34 € TTC.
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S’agissant  d’une  augmentation  supérieure  à  15  %,  l’autorisation  de  la  Commission  permanente  est
requise.

Les crédits sont prévus à la DM1-2022-AP BATII087-2016-23-221-238.4-P33.
L'avenant à la convention de mandat ainsi que les avenants aux marchés de travaux ne seront signés
quà l'issue du vote des crédits correspondants lors de la DM1.

Décide :
- d'approuver l'augmentation de l'enveloppe confiée à la SPL et les termes de l'avenant n°8 à la
convention de mandat de maitrise d'ouvrage portant l'enveloppe confiée au mandataire à
3 526 000,00 € TTC ;

-  d'autoriser le Président à signer l'avenant n°8 joint en annexe ainsi que toutes pièces afférentes à la
mission confiée ;

- d'autoriser la SPL, mandataire, à signer l'avenant n°4 du lot n°2 Etanchéité ;

- d'autoriser la SPL, mandataire, à signer l'avenant n°3 du lot n°11 Faux plafond.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220454
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AVENANT N° 8 A LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 1/3 
Collège Mahatma Gandhi FOUGERES 

 

 

 

 

 

 

 
Avenant n° 8 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE  

_______ 

Collège Mahatma Gandhi 

Réhabilitation (rénovation thermique, ventilation, étanchéité) 

 

 

ENTRE les soussignés :  

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, en vertu d’une délibération du Conseil 

Départemental en date du 1er juillet 2021et désigné dans ce qui suit par les mots « le Département » 

ou « le mandant » ou « le maître d’ouvrage » 

D’une part, 

 

ET : 

La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale 

d’Aménagement et de réalisation d’équipements publics (SPL) au capital de 225 000 euros, 

domiciliée Immeuble le Pentagone F - 7, avenue de Tizé - CS 53604 - 35236 THORIGNE-FOUILLARD, 

représentée par Patrice Tollec, Directeur Général, et désignée dans ce qui suit par les mots « la SPL » 

ou « le mandataire », 

D’autre part 
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AVENANT N° 8 A LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 2/3 
Collège Mahatma Gandhi FOUGERES 

PREAMBULE 

Cet avenant a pour objet de modifier la convention passée entre Le Département d’Ille-et-Vilaine et 

La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, pour la réhabilitation du collège 

Mahatma Gandhi de Fougères.  

Il est en effet nécessaire d’augmenter l’enveloppe de l’opération afin de prendre en compte : 

• Le montant des travaux supplémentaires nécessaires compte tenu des travaux

complémentaires à venir liés au milieu occupé ainsi que des mises au point avec les

utilisateurs ;

• De nouveaux aléas éventuels en vue de nouvelles découvertes de chantier et/ou demandes

complémentaires des utilisateurs.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT  

Le présent avenant a pour objet de modifier : 

- L’article 2.2 – Enveloppe confiée au mandataire et l’annexe 2

- L’article 11.1 - Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire

ARTICLE 2 : ARTICLES MODIFIES 

L’article 2-2 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage du 22 février 2016 est annulé et 

remplacé par l’article suivant : 

2.2 – Enveloppe confiée au mandataire 

L’enveloppe financière prévisionnelle, correspondant au montant des dépenses à engager par la SPL 
pour le compte du Département, s’élève à 2 938 333,33 € HT (3 526 000,00 € TTC). 

Le montant de l’enveloppe financière confiée au mandataire est explicité en annexe n°2. 

L’article 11.1 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage du 22 février 2016 est annulé et 

remplacé par l’article suivant : 

Article 11.1 - Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire 
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AVENANT N° 8 A LA CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 3/3 
Collège Mahatma Gandhi FOUGERES 

Le montant des dépenses à engager par la SPL pour le compte du Département est provisoirement 

évalué à 3 526 000,00 €, toutes taxes comprises. Son montant définitif sera déterminé en tenant 

compte de toutes les dépenses constatées par le mandataire pour la réalisation de l’ouvrage.  

Les annexes 2 et 3 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage du 

22 février 2016 sont annulées et remplacées respectivement par les annexes 2 et 3 du présent 

avenant. 

LISTE DES ANNEXES MODIFIEES 

Annexe 2 – Enveloppe financière confiée au mandataire 

Annexe 3 – Calendrier prévisionnel 

LISTE DES ANNEXES CREEES 

Annexe 6 – Echéancier prévisionnel des dépenses 

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS 

Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées. 

A , le 

Le maître d’ouvrage Le mandataire 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine Pour la Société Publique Locale  

Construction Publique d’Ille et Vilaine 

Le Président du Conseil Départemental Le Directeur Général 

Jean-Luc CHENUT Patrice TOLLEC 
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Avenant n° 8 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE  
_______ 

Collège Mahatma Gandhi 

Réhabilitation (rénovation thermique, ventilation, étanchéité) 

 

ANNEXE 2 – ENVELOPPE FINANCIERE CONFIEE AU MANDATAIRE 

 

 

 

L’enveloppe financière de l’opération à engager est évaluée de la manière suivante : 

 

- Etudes diverses    38 294 ,00 € HT 

- Maîtrise d’œuvre (dont CSPS et CT)  139 323,00 € HT 

- Travaux     2 565 338,54 € HT 

- Révisions     52 106,00 € HT 

- Divers      9 168,00 € HT 

- Imprévus     134 103,79 € HT 

    _____________ 

TOTAL HT     2 938 333,33 € HT 

TOTAL TTC     3 526 000,00 € TTC 
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Avenant n° 8 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 
_______ 

Collège Mahatma Gandhi 

Réhabilitation (rénovation thermique, ventilation, étanchéité) 

ANNEXE 3 – CALENDRIER PREVISIONNEL 

Phase Échéance 

Notification marché maîtrise d'œuvre Mai 2017 

Fin études Avril 2019 

Consultation entreprises travaux Mai 2019 à Avril 2020 

Travaux Mai 2020 à Août 2022 

Début Garantie de Parfait Achèvement Septembre 2022 
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SPL CPI 18/05/2022

6006 FOUGERES - Collège Gandhi - ECHEANCIER PREVISIONNEL AU 31/03/2022
Budget Réalisées 2T2022 3T2022 4T2022 1T2023 2T2023 3T2023 4T2023 1T2024

B10-Etudes Préalables 11 184 -          11 184 -          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
B20-Travaux 3 270 981 -     2 905 385 -     3 847 -            138 552 -        46 466 -          -                   -                   176 731 -        -                   -                   
B30-Honoraires Travaux 230 317 -        210 069 -        -                   4 880 -            15 368 -          -                   -                   -                   -                   -                   
B50-Frais Annexes 13 518 -          10 420 -          163 -                489 -                489 -                489 -                489 -                489 -                490 -                -                   
Total 3 526 000 -     3 137 058 -     4 010 -            143 921 -        62 323 -          489 -                489 -                177 220 -        490 -                -                   
Cumul 3 526 000 -     3 137 058 -     3 141 068 -     3 284 989 -     3 347 312 -     3 347 801 -     3 348 290 -     3 525 510 -     3 526 000 -     3 526 000 -     

Avances 3 526 000      3 195 250      153 040         -                   177 710         -                   -                   -                   -                   -                   
Cumul 3 526 000      3 195 250      3 348 290      3 348 290      3 526 000      3 526 000      3 526 000      3 526 000      3 526 000      3 526 000      

Trésorerie cumulée -                   58 192           207 222         63 301           178 688         178 199         177 710         490                 -                   -                   
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202291

Rapporteur : M. MARTIN
12 - Aménagement et développement des territoires

Aménagement - Assistance aux communes de moins de 2000 habitants

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative au vote du budget primitif
2022 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 28 février 2022 relative à la signature de la
convention de mandat 2022 pour l'assistance aux communes de moins de 2 000 habitants du
département d'Ille-et-Vilaine ;
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Expose :
Lors de la session du 3 février 2022, le Département a décidé de reconduire la mission d'assistance aux
petites collectivités et de confier à nouveau cette mission à la société publique locale (SPL).

Ce dispositif s'inscrit dans l'article L. 3232-11 du code général des collectivités territoriales, modifié par
l'article  94 de la  loi  portant  sur  la  Nouvelle  organisation territoriale  de la  République (loi  NOTRe) du 7
août  2015,  et  qui  stipule  que "Le Département  met  à  la  disposition des communes ou Etablissements
publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de
leurs compétences dans le domaine de (...) l'aménagement et de l'habitat, une assistance technique".

Peuvent être bénéficiaires de cette mission d'assistance, les communes de moins de 2 000 habitant.es.

Ce dispositif a pour objectif d'aider les petites collectivités par la mise à disposition de moyens d'études
adaptés  afin  de  leur  permettre  de  concrétiser  leurs  projets  dans  les  domaines  de  l'aménagement,  de
l'urbanisme  et  du  logement.

Ce dispositif prévoit que la Commission permanente se prononce sur l'intervention du prestataire dans le
cadre  de  missions  supérieures  à  3  demi-journées  et  valide  ainsi  la  prise  en  charge  financière  du
Département.

Deux communes souhaitent recourir à la SPL, à savoir :

-  La  commune  de  Miniac-sous-Bécherel  pour  une  mission  d'assistance  portant  sur  le  projet  de
rénovation d'un ensemble immobilier communal comprenant un ancien patronage et un bâtiment annexe
dit  "des  Vicaires"  pour  en  faire  une  salle  multifonctions.  Cette  construction  constitue  également  une
opportunité de densification urbaine en perspective d'un aménagement de sa place de l'église et d'une
étude de revitalisation de centre-bourg initiée à l'échelle de Rennes-Métropole.

- La commune de Saint-Symphorien pour une mission d'assistance portant sur un projet de rénovation
d'un  ensemble  immobilier  qui  vient  de  faire  l'objet  d'une  acquisition  en  cœur  de  bourg.  Le  projet
envisagé  par  la  commune  doit  permettre  de  structurer  le  centre-bourg  et  lui  donner  une  plus  grande
attractivité en accueillant des services et des logements dans une perspective de densification urbaine.
Un  aménagement  de  l'espace  public  et  la  réalisation  d'un  équipement  public  type  médiathèque  sont
prévus  dans  une  seconde  phase.

Pour chacune de ces missions, la SPL a estimé que 9 demi-journées seraient nécessaires pour réaliser
celles-ci. Le coût de la demi-journée est de 420 € HT soit un montant de 3 780 € HT et
4 536 € TTC incluant une participation de la commune de 20 % soit 907,20 € TTC pour chacune de ces
missions.

Décide :
- d'autoriser  la  Société  publique  locale  de  construction  d'Ille-et-Vilaine  d'intervenir  auprès  des  deux
communes  désignées  ci-dessous  :

.  La  commune  de  Miniac-sous-Bécherel  pour  une  mission  d'assistance  portant  sur  le  projet  de
rénovation d'un ensemble immobilier communal comprenant un ancien patronage et un bâtiment annexe
dit  "des  Vicaires"  pour  en  faire  une  salle  multifonctions.  Cette  construction  constitue  également  une
opportunité de densification urbaine en perspective d'un aménagement de sa place de l'église et d'une
étude de revitalisation de centre-bourg initiée à l'échelle de Rennes-Métropole ;

.  La commune de Saint-Symphorien pour une mission d'assistance portant sur un projet de rénovation
d'un ensemble immobilier qui vient de faire l'objet d'une acquisition en cœur de
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bourg. Le projet envisagé par la commune doit permettre de structurer le centre-bourg et lui donner une
plus  grande  attractivité  en  accueillant  des  services  et  des  logements  dans  une  perspective  de
densification urbaine. Un aménagement de l'espace public et la réalisation d'un équipement public type
médiathèque sont prévus dans une seconde phase.

-  d'approuver  les  termes  des  conventions  à  conclure  entre  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  et  les
communes  de  Miniac-sous-Bécherel  et  Saint-Symphorien,  jointes  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président à signer lesdites conventions.

Vote :
Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. MARTINS

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220455
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CONVENTION 

MISSION D’ASSISTANCE  
AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS 

Mission supérieure à 3 ½ journées 
Commune de Miniac-Sous-Bécherel 

Entre d’une part : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, Jean-Luc CHENUT, 

Et d’autre part :  

La Commune de Miniac-Sous-Bécherel représentée par son Maire, Monsieur Daniel 
MONNIER 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 3 février 2022, 
Vu la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage d’assistance aux communes de 
moins de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine à intervenir entre la Société 
Publique Locale Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL) et le Département 
approuvée lors de Commission Permanente en date du 28/02/2022, 
Vu la décision de la Commission Permanente en date du 20 juin 2022. 

EXPOSE 

Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de compléter son offre de conseil et 
d’assistance auprès des communes de moins de 2 000 habitants du département en 
confiant une mission en ce sens à la Société Publique Locale Construction Publique 
d’Ille-et-Vilaine. 

L’Assemblée départementale a en effet constaté que nombre d’élus de petites 
communes, confrontés à des responsabilités grandissantes impliquant la résolution de 
problèmes toujours plus complexes, se trouvaient souvent démunis en terme de 
conseil pour pouvoir apprécier les situations, résoudre les difficultés et donc mettre en 
œuvre de façon optimale leurs décisions. 

L’assistance que peut fournir la SPL est ouverte aux communes du département d’Ille-
et-Vilaine de moins de 2 000 habitants. 

Cette assistance comporte deux types de prestations : 

1- Des missions d’assistance ponctuelle de 3 demi-journées maximum consistant à
répondre à toutes les questions ne nécessitant pas un travail de réflexion approfondi.

2- Des missions plus conséquentes, de 9 demi-journées maximum permettant une
assistance plus approfondie pour, par exemple, la réalisation de pré-études de
faisabilité, l’aide à la définition d’un programme, un accompagnement pour des
procédures nécessaires à la réalisation d’un projet, etc…
Le déclenchement de ces missions plus longues ne peut intervenir qu’après un courrier
de saisine motivé transmis au Département par la collectivité bénéficiaire.

Dans le cadre d’une mission de 4 à 9 demi-journées, l’intervention de la SPL est prise 
en charge à 80 % par le Département ; la collectivité bénéficiaire de cette mission 
longue, contribuant à hauteur de 20 % au coût de cette prestation. 
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Article 1 - Objet de la convention 

Dans le cadre du dispositif évoqué ci-dessus, la présente convention fixe les conditions 
de mise en œuvre de la mission d’assistance dite « longue », effectuée par la SPL 
pour le compte du Département et au bénéfice de la commune de Miniac-Sous-
Bécherel, commune de 813 habitants (population DGF année N - 1).  

Article 2 - Mission développée 

La Commune de Miniac-Sous-Bécherel souhaite recourir à la SPL pour une mission 
d’assistance portant sur le projet de rénovation d’un ensemble immobilier communal 
comprenant un ancien patronage et un bâtiment annexe dit « des Vicaires » pour en 
faire une salle multifonctions. Cette construction constitue également une opportunité 
de densification urbaine en perspective d’un aménagement de sa place de l’église et 
d’une étude de revitalisation de centre-bourg initiée à l’échelle de Rennes-Métropole. 

La SPL sera chargée de mener les missions d’assistance suivantes : 
a)- La SPL procèdera au rassemblement des pièces documentaires (juridiques, 
cartographiques, photographiques, etc ...) nécessaires à l’appréhension et la 
compréhension du projet, et notamment :  

• Un déplacement sur place pour échanger avec la commune, visiter les lieux ;

• Le calage d’un premier rétro-planning basé sur les attentes des élus ;

• La recherche et la lecture des pièces écrites nécessaires ;

• L’analyse et l’apport de commentaires sur le projet pour en apprécier la faisabilité.

b)- La SPL rédigera le cahier des charges techniques (CCTP) nécessaire à 
consultation en procédant notamment : 

• A l’identification des contraintes urbaines, physiques, techniques, d’accessibilité
ou liées à l’environnement, etc… ;

• Au recueil et à l’analyse des documents d’urbanisme (PLUI, PLH, SCOT) ;

• En formalisant les éléments du pré-programme nécessaires à la consultation ;

• A un échange intermédiaire avec les élus pour s’accorder sur document définitif ;

• En participant, au choix du maître d’œuvre, le cas échéant.

Article 3 - Durée de la mission 

Compte-tenu à la fois de la nature des compétences requises et du volume de travail 
d’accompagnement envisagé, la durée de la mission a été fixée à 9 demi-journées. 

Article 4 - Délai d’exécution de la mission 

Le rapport final, synthèse de tous les points abordés dans le cadre de la mission, doit 
être restitué à la collectivité bénéficiaire dans un délai maximum de 6 mois à partir de 
la première rencontre avec les élus. 

Article 5 - Budget de la mission 

Le prix par demi-journée, des missions de 4 à 9 demi-journées, a été fixé à 420 € HT. 
Par conséquent, le coût de cette assistance est établi à : 420.00 HT € x 9 demi-
journées = 3780 € HT soit 4536 € TTC. 

Article 6 - Engagements financiers 

La Commune de Miniac-Sous-Bécherel bénéficiaire de la mission d’assistance, 
s’engage à prendre à sa charge 20 % du coût TTC de la mission, soit 907.20 € TTC. 
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Article 7 - Modalités de versement 

Le Département versera à la SPL prestataire l’intégralité du coût de la mission sur 
présentation d’un rapport d’exécution. 
De la même façon, le Département sollicitera le versement de la participation de la 
Commune de Miniac-Sous-Bécherel après remise du rapport d’exécution de la 
mission. 

Article 8 - Clause de résiliation 

En cas d’inexécution totale ou partielle de la mission, les deux parties se réservent la 
possibilité par lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant plus d’un mois, 
de prononcer la résiliation de la présente convention. La prise en charge s’effectuera 
dès lors au prorata des demi-journées réalisées. 

Article 9 - Modification de la convention 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au 
Tribunal Administratif de Rennes. 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux 

Le 

Pour la Commune  
de Miniac-Sous-Bécherel 

Le Maire, 

Daniel MONNIER 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine 
Le Vice-président, 

Délégué à l’Ingénierie publique, 
conseil en architecture, innovation 

 Frédéric Martin 
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CONVENTION 

MISSION D’ASSISTANCE  
AUX COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS 

Mission supérieure à 3 ½ journées 
Commune de Saint Symphorien 

Entre d’une part : 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, Jean-Luc CHENUT, 

Et d’autre part :  

La Commune de Saint Symphorien représentée par son Maire, Monsieur Yves 
DESMIDT, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 3 février 2022, 
Vu la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage d’assistance aux communes de 
moins de 2 000 habitants du département d’Ille-et-Vilaine à intervenir entre la Société 
Publique Locale Construction Publique d’Ille-et-Vilaine (SPL) et le Département 
approuvée lors de Commission Permanente en date du 28/02/2022, 
Vu la décision de la Commission Permanente en date du 20 juin 2022. 

EXPOSE 

Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de compléter son offre de conseil et 
d’assistance auprès des communes de moins de 2 000 habitants du département en 
confiant une mission en ce sens à la Société Publique Locale Construction Publique 
d’Ille-et-Vilaine. 

L’Assemblée départementale a en effet constaté que nombre d’élus de petites 
communes, confrontés à des responsabilités grandissantes impliquant la résolution de 
problèmes toujours plus complexes, se trouvaient souvent démunis en terme de 
conseil pour pouvoir apprécier les situations, résoudre les difficultés et donc mettre en 
œuvre de façon optimale leurs décisions. 

L’assistance que peut fournir la SPL est ouverte aux communes du département d’Ille-
et-Vilaine de moins de 2 000 habitants. 

Cette assistance comporte deux types de prestations : 

1- Des missions d’assistance ponctuelle de 3 demi-journées maximum consistant à
répondre à toutes les questions ne nécessitant pas un travail de réflexion approfondi.

2- Des missions plus conséquentes, de 9 demi-journées maximum permettant une
assistance plus approfondie pour, par exemple, la réalisation de pré-études de
faisabilité, l’aide à la définition d’un programme, un accompagnement pour des
procédures nécessaires à la réalisation d’un projet, etc…
Le déclenchement de ces missions plus longues ne peut intervenir qu’après un courrier
de saisine motivé transmis au Département par la collectivité bénéficiaire.

Dans le cadre d’une mission de 4 à 9 demi-journées, l’intervention de la SPL est prise 
en charge à 80 % par le Département ; la collectivité bénéficiaire de cette mission 
longue, contribuant à hauteur de 20 % au coût de cette prestation. 
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Article 1 - Objet de la convention 

Dans le cadre du dispositif évoqué ci-dessus, la présente convention fixe les conditions 
de mise en œuvre de la mission d’assistance dite « longue », effectuée par la SPL 
pour le compte du Département et au bénéfice de la commune de Saint Symphorien, 
commune de 667 habitants (population DGF année N - 1).  

Article 2 - Mission développée 

La Commune de Saint Symphorien souhaite recourir à la SPL pour une mission 
d’assistance portant sur un projet de rénovation d’un ensemble immobilier qui vient de 
faire l’objet d’une acquisition en cœur de bourg. Le projet envisagé par la commune 
doit permettre de structurer le centre-bourg et lui donner une plus grande attractivité en 
accueillant des services et des logements dans une perspective de densification 
urbaine. Un aménagement de l’espace public et la réalisation d’un équipement public 
type médiathèque sont prévus dans une seconde phase. 

Dans le cadre de cette mission, la SPL sera chargée de : 

1. Vérifier la faisabilité générale du projet (transfert bar restaurant, réhabilitation de

logement, aménagement des espaces extérieures de liaison ;

2. Etablir les contacts nécessaires avec la Préfecture pour les sujets du dossier le
nécessitant ;

3. Caler un premier rétro-planning basé sur les différentes contingences liées au
montage du dossier ;

4. Valider le pré-programme nécessaire à la consultation ;

5. Constituer le dossier de consultation de la maîtrise d’œuvre pour la partie CCTP et

sa validation auprès des élus ;

6. Participer au choix du maître d’œuvre, le cas échéant.

Article 3 - Durée de la mission 

Compte-tenu à la fois de la nature des compétences requises et du volume de travail 
d’accompagnement envisagé, la durée de la mission a été fixée à 9 demi-journées. 

Article 4 - Délai d’exécution de la mission 

Le rapport final, synthèse de tous les points abordés dans le cadre de la mission, doit 
être restitué à la collectivité bénéficiaire dans un délai maximum de 6 mois à partir de 
la première rencontre avec les élus. 

Article 5 - Budget de la mission 

Le prix par demi-journée, des missions de 4 à 9 demi-journées, a été fixé à 420 € HT. 
Par conséquent, le coût de cette assistance est établi à : 420.00 HT € x 9 demi-
journées = 3780 € HT soit 4536 € TTC. 

Article 6 - Engagements financiers 

La Commune de Saint Symphorien bénéficiaire de la mission d’assistance, s’engage à 
prendre à sa charge 20 % du coût TTC de la mission, soit 907.20 € TTC. 

Article 7 - Modalités de versement 

Le Département versera à la SPL prestataire l’intégralité du coût de la mission sur 
présentation d’un rapport d’exécution. 
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De la même façon, le Département sollicitera le versement de la participation de la 
Commune de Saint Symphorien après remise du rapport d’exécution de la mission. 

Article 8 - Clause de résiliation 

En cas d’inexécution totale ou partielle de la mission, les deux parties se réservent la 
possibilité par lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant plus d’un mois, 
de prononcer la résiliation de la présente convention. La prise en charge s’effectuera 
dès lors au prorata des demi-journées réalisées. 

Article 9 - Modification de la convention 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au 
Tribunal Administratif de Rennes. 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux 

Le 

Pour la Commune  
de Saint Symphorien 

Le Maire, 

Yves DESMIDT 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine 
Le Vice-président, 

Délégué à l’Ingénierie publique, 
conseil en architecture, innovation 

 Frédéric Martin 

page 1085 sur 1135



Eléments financiers

Commission permanente
N° 46742du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27083 APAE : 2022-AHABF004-3 SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES

Imputation
011-91-62268.5-7-P422A7

ASSISTANCE PETITES COMMUNES AGENCE DE RENNES

Montant de l'APAE 9 072 € Montant proposé ce jour 9 072 €

TOTAL 9 072 €

Recette(s)
Imputation 74-91-7474 - Mission d'assistance aux communes de moins de 2000 habitants

Objet de la recette Mission d'assistance aux communes de moins de 2000 habitants

Nom du tiers Commune de Miniac-sous-Bécherel

Montant 907,20 €

Imputation 74-91-7474 - Mission d'assistance aux communes de moins de 2000 habitants

Objet de la recette Mission d'assistance aux communes de moins de 2000 habitants

Nom du tiers Saint-Symphorien

Montant 907,20 €
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202292

Rapporteur : Mme MOTEL
35 - Coopération et solidarité internationales

Renouvellement de l'accord de coopération avec le Judet de Sibiu pour la
période 2022 - 2024

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 ;
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Expose :
Le Département d’Ille-et-Vilaine et le Judet de Sibiu en Roumanie entretiennent des liens de coopération
depuis la chute du régime Ceausescu en 1989.

Les thématiques d'échanges concernent  principalement  l’action sociale,  la  jeunesse,  l'égalité  entre  les
femmes et les hommes, le tourisme, la culture et le développement rural. La convention actuelle couvre
la période 2019-2021 et il est donc proposé de la reconduire sur la période 2022-2024, dans les mêmes
termes, conformément au projet joint en annexe de la présente note.

La signature de cette nouvelle convention est envisagée dans le cadre des évènements qui auront lieu
en Ille-et-Vilaine du 15 au 19 juillet  prochain pour  commémorer  les 30 ans de la  coopération avec les
associations Solidarité 35 Roumanie et Bretagne Pologne, qui organisent une rencontre tripartite « Les
jumelages, vecteurs d’une citoyenneté européenne active ». Le Judet de Sibiu étant impliqué activement
dans  la  préparation  de  cette  rencontre  en  assurant  la  coordination  de  la  venue  des  communes
roumaines, il est proposé d’inviter sa Présidente et de pouvoir ainsi signer cette nouvelle convention de
coopération pour la période 2022-2024.

Du côté roumain, conformément à la loi en vigueur, le texte de l’accord proposé en annexe doit recevoir
un  accord  préalable  du  Ministère  des  Affaires  Etrangères  et  du  Ministère  de  l’Administration  et  de
l’Intérieur.

Décide :
- d'approuver les termes de l'accord de coopération entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Judet de
Sibiu en Roumanie pour la période 2022-2024, joint en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer sur cette base cet accord de coopération.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220456
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________________________________________________________ 

Accord de coopération entre le Judet de Sibiu - Roumanie

et le Département d’Ille-et-Vilaine - République Française,  signé à.............................le...................................

1 | P a g

Accord de coopération entre le Judet de Sibiu - Roumanie 
et le Département d’Ille-et-Vilaine - République Française 

2022-2024 

Entre : 

Le Judet de Sibiu, Roumanie 

D’une part, 

et 

Le Département Ille-et-Vilaine, République Française 

D’autre part, 

Vu la convention cadre de coopération entre le Judet de Sibiu et le Département Ille-
et-Vilaine signé le 11 juin 2003 puis les suivantes de 2007, 2010, de 2013, de 2017 et de 2019.  

Considérant les relations développées entre les habitants, les associations, et les 
collectivités du Judet de Sibiu et le Département d’Ille-et-Vilaine depuis 1990,   

Considérant les actions de mises en œuvre par l’association Solidarité 35 Roumanie de 
France et l’APIVS – Association d’amitié Ille-et-Vilaine - Sibiu de Roumanie, depuis plus de 30 
ans.  

Il est convenu de suivre le partenariat comme suit : 

Art. 1. L’objet de l’accord de coopération 
Le présent accord de coopération a pour objectif de créer un cadre favorable pour le 

développement des actions de coopération décentralisée pour poursuivre une relation durable 
entre les collectivités locales, tout en respectant les compétences et les responsabilités de 
chacun.   

La coopération décentralisée doit être un espace de réciprocité, où chacun apprend de 
l’autre, cette coopération doit s’appuyer sur la notion d’intérêts partagés.  

Art. 2. Les objectifs de l’accord de coopération 

Cet accord de coopération a pour objectif de définir les relations de partenariat entre le 
Judet de Sibiu et le Département Ille-et-Vilaine.  
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Accord de coopération entre le Judet de Sibiu - Roumanie

et le Département d’Ille-et-Vilaine - République Française,  signé à.............................le...................................
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Les parties ont convenu de collaborer dans les domaines suivants, en fonction de leurs 
compétences et en conformité avec les lois en vigueur en France et en Roumanie.  

- Action sociale – échanges de bonnes pratiques entre professionnels sur les
thématiques suivantes : le handicap, l’enfance, personnes en difficulté, personnes
âgées, ainsi que dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.

- Jeunesse – développement d’une politique pour les jeunes et soutien aux échanges

entre les jeunes roumains et français par des programmes de financements

européens.

- Promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et échanges sur cette

thématique.

- Tourisme, culture et environnement – protection et valorisation du patrimoine

culturel, matériel, immatériel et naturel.

- Agriculture et développement rural – Echanges de bonnes pratiques notamment

pour la promotion et la valorisation des produits locaux et des circuits-courts.

- Echanges de bonnes pratiques entre les deux collectivités dans leurs champs

de compétences et sur des thématiques transversales (stratégie, professionnalisation

des agents, amélioration de la qualité du service publique, etc.).

Les partenariats entre les différentes communes du Judet et du Département seront 
remobilisés.  

Art. 3. Plan d’action 

Il sera établi un plan d’action opérationnel commun, les engagements mutuels seront 
définis chaque année d’un commun accord, par des documents approuvés.  

Art. 4. Coordination des actions de coopération 

Chaque partie désignera un coordinateur qui sera chargé de la mise en œuvre effective 
des accords de coopération. Les coordinateurs désignés par les parties devront établir un plan 
de mise en œuvre et proposeront des actions complémentaires qui pourront être prises en 
charge par les deux parties.  

Art. 5. Modalités pratiques de financement 

Le Judet de Sibiu et le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à mobiliser les ressources 
humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre des axes de coopération.  

En ce qui concerne les frais de déplacements et de séjour, le principe des coûts 
partagé sera appliqué : les frais liés au transport international et à l’hébergement pris en charge 
par le partenaire se déplaçant, les frais de restauration pris en charge par le partenaire 
accueillant. 
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Accord de coopération entre le Judet de Sibiu - Roumanie  
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 En ce qui concerne les coûts induits par les plans d’actions, la participation financière 
de chaque partenaire sera négociée de manière concertée et fera l’objet de recherches de 
cofinancements. 

 
Pour les actions qui le nécessitent, les deux collectivités locales feront appel aux 

partenaires associatifs qui animent les liens citoyens entre les deux territoires; Solidarité 35 

Roumanie et APIVS –  Association d’amitié Ille-et-Vilaine Sibiu.  
 

L’association d’amitié Ille-et-Vilaine Sibiu accompagnera les deux collectivités dans le 
développement de projets par :  

- L’appui à la réalisation opérationnelle des actions prévues,  
- L’accompagnement des transferts d’expériences entre le Département Ille-et-Vilaine et 

le Judet de Sibiu; 
- La traduction et l’interprétariat, 
 
Les deux collectivités reconnaissent les missions allouées à l’association d’amitié Ille-et-

Vilaine Sibiu et s’engagent à les soutenir.  
 
Art. 6. Règlement des différents  
 
Tout différent relatif à l’interprétariat ou à la mise en application des accords de 

coopération sera géré à l’amiable par les parties, par négociation directe.  
 
Art. 7. Dispositions finales  
 
Cet accord de coopération prendra effet dès sa signature et sera conclue pour une 

période de trois ans, avec possibilité de prolongation automatique pour une période de trois 
ans, à moins que l’une des parties notifie à l’autre partie qu’il dénonce l’accord trois mois avant 
l’expiration de la date de validité.  

L’accord de coopération peut être modifié et/ou complété par un accord écrit entre les 
parties. Les modifications produiront les effets dès la signature des dispositions du présent 
accord.  

La résiliation du présent accord n’affectera pas la mise en œuvre des programmes et 
projets commencés durant la période de validité, sauf s’il en a été convenu autrement par les 
parties.     

 
Signé à ……………………, ………….., le …………., en deux exemplaires originaux, 

chacun en langue roumaine et française, tout le texte faisant également foi.  
 
 
 

Pour le                Pour le  
Judet de Sibiu,                              Departement Ille-et-Vilaine,  
Roumanie      République Française 
 
 
 
Présidente      President 
 
Daniela CÎMPEAN    Jean-Luc CHENUT  
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202293

Rapporteur : Mme MOTEL
35 - Coopération et solidarité internationales

Solidarité avec l'Ukraine

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 3 février 2022 et 11 mars 2022 ;
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Expose :
Face à la  guerre qui  sévit  en Ukraine,  le  Conseil  départemental,  réuni  en session extraordinaire  le  11
mars 2022 a voté la mobilisation d’une enveloppe financière de 300 000 € pour venir en aide au peuple
ukrainien et aux populations déplacées. Cette enveloppe se répartit comme suit :

- 150 000 € pour soutenir les opérateurs internationaux habilités par le ministère de l’Europe et des
affaires  étrangères  (MEAE)  et  déjà  opérationnels  afin  d’intervenir  rapidement  en  Ukraine  et  dans  les
pays  limitrophes  ;
- 150 000 € pour abonder un fonds de solidarité départemental au peuple ukrainien et aux réfugié.es afin
de soutenir les initiatives locales menées par des acteurs bretilliens mobilisés en leur faveur.

Dans ce cadre, la commission ad hoc mise en place pour analyser les demandes de subventions s'est
réunie le 30 mai 2022 et propose l'attribution des subventions suivantes :

- 1 000 € pour le CCAS de Pleurtuit qui a mis à disposition des personnes ukrainiennes un appartement,
et un minibus pour leur permettre d'effectuer leurs démarches administratives.
- 1  000  €  pour  la  commune  de  Châteauneuf  d'Ille-et-Vilaine  qui  a  rénové  et  mis  à  disposition  un
appartement  pour  accueillir  une  famille  ukrainienne.
-  33  041  €  à  l'entreprise  d'insertion  ENVIE  35  qui  envisage  d'équiper  117  logements  d’appareils
électroménagers  de  seconde  main  et  garantis  (cuisinières,  machines  à  laver  le  linge,  réfrigérateurs,
etc.),  en  lien  avec  les  services  de  l'Etat  qui  organisent  le  logement  des  personnes  ukrainiennes.
-  12  889  €  à  l'entreprise  d'insertion  ENVIE  2E  Recyclage  Bretagne  qui  propose  à  5  personnes
ukrainiennes de bénéficier de la formation « SAS FLE » de 16 semaines en alternance, à raison d’une
semaine de formation en français langue étrangère et d’une semaine sur un poste de travail.

Décide :
- d'attribuer des subventions pour un montant total de 47 930 € au profit des bénéficiaires détaillés dans
les tableaux joints en annexe ;

- d'approuver les termes des conventions à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine, ENVIE 35 et
ENVIE  2E  Recyclage  Bretagne  relatives  à  l'équipement  en  appareils  électroménagers  de  logements
pour  les  personnes  déplacées  ukrainiennes  et  à  la  formation  professionnelle  de  5  personnes  en
alternance  dans  le  cadre  du  dispositif  "SAS  FLE",  jointes  en  annexe  ;

- d'autoriser le Président ou son représentant à signer ces conventions.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220457
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Convention de partenariat entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine  

et l’association Envie 35 

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 20 juin 2022 

d’une part, 

Et 

L’association Envie 35 , domiciliée, 18 rue de la Donelière 35 000 Rennes SIRET 
n°393008206 00020, et déclarée en préfecture, représentée par M. Ludovic BLOT, son 
Président, 

d’autre part, 

Vu les statuts de l’association ; 

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

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département 
d’Ille-et-Vilaine et l’association. 

Envie 35 est une association loi 1901, née de l’action conjointe de la société civile et de 
différents industriels. En tant qu’entreprise d’insertion, elle cherche à allier projet social, plus-
value environnementale et performances économiques. Envie 35 fait partie du réseau Envie, 
comptant près de 50 entreprises d’insertion réparties sur toute la France. 

Dans le cadre de l’accueil en Ille-et-Vilaine de personnes déplacées ukrainiennes, Envie 35 a 
été sollicitée par les services de l’Etat (la direction départementale de l’emploi, du travail et de 
la solidarité - DDETS 35) pour équiper 117 logements avec des appareils électroménagers de 
seconde main et garantis (cuisinières, lave-linge, réfrigérateurs, etc.). Le montant du projet 
s’élève à 110 452 €.  

Ainsi, dans le cadre de son dispositif de soutien au peuple ukrainien, le Département d’Ille-et-
Vilaine a décidé d’apporter son soutien à l’association Envie 35 en lui allouant une subvention 
de 33 041 € euros correspondant à 30% du montant total du projet.  

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 048, article 6574 du budget 
du Département (Code service P101). 

Article 2 – Conditions de versement de la subvention 

La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente 
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 

La subvention sera versée en une fois à la signature de la présente convention. 

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 

Code banque :15589 

Code guichet : 35104 
Numéro de compte : 049 30333840 
Clé RIB : 47 
Raison sociale et adresse de la banque Crédit mutuel de Bretagne 

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. 

La signature de la convention doit intervenir au plus tard un an après la date de décision 
d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein 
droit. 

Le bénéficiaire de la subvention a la possibilité de reverser tout ou partie de la subvention 
pour soutenir les actions du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et de la Croix- 
Rouge ukrainienne dans la mesure où la situation en matière de sécurité le permet ; 

page 1096 sur 1135



 
 
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 
3.1 Bilan financier 
 
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. 
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des 
collectivités territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée 
de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître 
les résultats de son activité. 
 
L’association s’engage également : 
 
➢ à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et 

programmes d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne 
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de 
l'année suivante ; 

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

 
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou 
plusieurs commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques 
est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un 
commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par 
celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles. 
 
 
 
3.2 Suivi des actions 
 
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de 
l’ensemble des actions prévues. 
 
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du 
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, 
effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations 
des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents 
administratifs et comptables utiles à cette fin. 
 
 
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. 
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Article 4 – Communication externe 

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au 
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, 
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à 
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous : 

Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat 
engagé entre l’association et le Département. 

 L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département 

d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations 
et abordant les thématiques de communication. 

 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les 

supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, 
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter 
le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du « bon à 
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-
Vilaine. 

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, 
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils 
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique 
(l’emplacement du logo en haut à droite de chaque publication est impératif). 

L’association s’engage à n’utiliser les données transmises par le Département que dans le 
stricte cadre des missions auxquelles il apporte son soutien. L’association est soumise aux 
règles de confidentialité édictées par la Commission nationale de l’Informatique et des 
Libertés. 

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour 
une durée de un an. 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la 
présente convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors 
que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée 
avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans 
préavis en cas de faute lourde. 

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de 
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu 
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contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les 
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans 
sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements 
éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences 
générées par cette dissolution. 

La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 

La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au 
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.  

Article 6 – Conditions d’exécution de la convention 

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution 
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou 
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

En cas de litige avéré, l’une ou l’autre des parties devra saisir le Tribunal administratif de 
Rennes, seule juridiction compétente en ce domaine. 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

Le Président de l’Association  
Envie 35 

Ludovic BLOT 

Le Président du Conseil départemental, 

Jean-Luc CHENUT 
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46737du 20/06/2022

Dépense(s)
Réservation CP n°19674

Imputation
65-048-6574.654-0-P101

Subventions ASI

Montant crédits inscrits 231 332 € Montant proposé ce jour 45 930 €

Réservation CP n°19674

Imputation
65-048-65734-0-P101

Communes et structures intercommunales

Montant crédits inscrits 1 000 € Montant proposé ce jour 1 000 €

Réservation CP n°19674

Imputation
65-048-65737-0-P101

Autres établissements publics locaux

Montant crédits inscrits 1 000 € Montant proposé ce jour 1 000 €

TOTAL 47 930 €
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CIE00222 CP20/06/2022 FONDS SOLIDARITE UKRAINE REFUGIES

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :
Fonds de solidarité Ukraine et réfugié·es

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

FSP00003 22 - F - CCAS DE PLEURTUIT - SOLIDARITE UKRAINE REFUGIES - OPERATEURS LOCAUX

FSP00004 22 - F - COMMUNE DE CHATEAUNEUF D'ILLE-ET-VILAINE - FONDS DE SOLIDARITE
UKRAINE - OPERATEURS LOCAUX

FSP00005 22 - F - ENVIE 35 - FONDS SOLIDARITE UKRAINE - OPERATEURS LOCAUX

FSP00006 22 - F - ENVIE 2E RECYCLAGE BRETAGNE - FONDS SOLIDARITE UKRAINE - OPERATEURS
LOCAUX

Nombre de dossiers 4
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ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE - FONCTIONNEMENT

IMPUTATION : 65 048 65734 0 P101

PROJET : DIVERS

Nature de la subvention :

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE

MAIRIE 13 rue Pavé St Charles 35430 CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE

2022

COM35070 - D3535070 - FSP00004

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

Chateauneuf d'ille et vilaine Mandataire
- Chateauneuf d'ille et
vilaine

le soutien à l'accueil d'une famille
ukrainienne (équipement, réalisation
de travaux et mise à disposition d'un
logement d'urgence)

INV : 18 775 € € FORFAITAIRE 1 000,00 € 1 000,00 €

IMPUTATION : 65 048 65737 0 P101

PROJET : DIVERS

Nature de la subvention :

CCAS PLEURTUIT

MAIRIE 35730 PLEURTUIT

2022

CCS00208 - D354152 - FSP00003

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

Pleurtuit Mandataire
- Ccas pleurtuit

soutien des associations locales et les
familles de la commune qui
hébergent des Ukrainien·es par la
mise à disposition d'un bus pour
effectuer leurs démarches
administratives, ainsi que le soutien à
la location d'un logement

€ FORFAITAIRE 1 000,00 € 1 000,00 €

CIE00222 CP20/06/2022 FONDS SOLIDARITE UKRAINE REFUGIES Référence Progos : CIE00222

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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IMPUTATION : 65 048 6574.654 0 P101

PROJET : DIVERS

Nature de la subvention :

ENVIE 2E RECYCLAGE BRETAGNE

18 rue de la Donnelière 35000 RENNES

2022

AAE00130 - D3584854 - FSP00006

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Envie 2e recyclage
bretagne

accueil de 5 ressortissant·es
ukrainien·nes au sein de la formation
SAS FLE d'une durée de 16 semaines
en alternance, afin de faciliter
l'insertion socio-professionnelle.

€ FORFAITAIRE 12 889,00 € 12 889,00 €

ENVIE RENNES 35

16, rue de la Donnelière 35000 RENNES

2022

ASO00472 - D3533830 - FSP00005

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Envie rennes 35

soutien à l'équipement de 117
logements d'appareils
électroménagers de seconde main et
garantis, en lien avec les services de
l'Etat.

€ FORFAITAIRE 33 041,00 € 33 041,00 €

CIE00222 CP20/06/2022 FONDS SOLIDARITE UKRAINE REFUGIES Référence Progos : CIE00222

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 47 930,00 € 47 930,00 €

CIE00222 CP20/06/2022 FONDS SOLIDARITE UKRAINE REFUGIES Référence Progos : CIE00222

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Convention de partenariat entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine  

et l’association Envie 2E Recyclage Bretagne 
 
 
Entre : 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la 
Commission Permanente en date du 20 juin 2022 

d’une part, 

 
Et 
 
L’association Envie 2E Recyclage Bretagne, domiciliée 16 rue de la Donelière 35 000 Rennes 
SIRET n°52899655600015, et déclarée en préfecture, représentée par M. Ludovic BLOT, son 
Président, 
 
d’autre part, 
 
 
Vu les statuts de l’association ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des 
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux 
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au 
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € 
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ; 
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) 
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée; 
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations 
subventionnées aux collectivités territoriales ; 
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une 
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité 
territoriale et l’association ; 
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces 
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de 
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et 
indirectes par an. 
 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
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Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département 
d’Ille-et-Vilaine et l’association. 

ENVIE 2E Recyclage Bretagne est une entreprise d’insertion spécialisée dans le recyclage 
des déchets (électroménager, matelas, déchets du BTP). Afin de pouvoir intégrer des 
personnes qui ne parlent pas encore bien le français, l’entreprise a mis en place une formation 
« SAS FLE » de 16 semaines en alternance, à raison d’une semaine de formation en français 
langue étrangère et d’une semaine sur un poste de travail.  
L’entreprise propose d’accueillir 5 ressortissant.es ukrainien.nes dans ce dispositif afin de 
faciliter leur insertion socio-professionnelle. Le montant du projet est de 43 546.67 €. 

Ainsi, dans le cadre de son dispositif de soutien au peuple ukrainien, le Département d’Ille-et-
Vilaine a décidé d’apporter son soutien à l’association Envie 2E Recyclage Bretagne en lui 
allouant une subvention de 12 889 €  euros correspondant à 30% du montant total du projet.  

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 048, article 6574.654 du 
budget du Département (Code service P101). 

Article 2 – Conditions de versement de la subvention 

La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente 
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 

La subvention sera versée en deux fois : 

- 50% à la signature de la présente convention après confirmation par l’association du
lancement de la formation.

- 50% à l’issue de la formation des 5 personnes bénéficiaires du projet, après
transmission au Département par l’association d’un bilan actant de la fin de la
formation.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes : 

Code banque :42559 

Code guichet : 10000 
Numéro de compte : 08012788363 
Clé RIB : 81 
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit coopératif 

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. 

La signature de la convention doit intervenir au plus tard un an après la date de décision 
d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein 
droit. 
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Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 

3.1 Bilan financier 

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

L’association s’engage également : 

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

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

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

3.2 Suivi des actions 

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de 
l’ensemble des actions prévues. 

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

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. 

page 1107 sur 1135



Article 4 – Communication externe 

Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au 
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, 
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à 
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous : 

Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat 
engagé entre l’association et le Département. 

 L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département 

d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations 
et abordant les thématiques de communication. 

 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les 

supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, 
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter 
le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du « bon à 
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-
Vilaine. 

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, 
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils 
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique 
(l’emplacement du logo en haut à droite de chaque publication est impératif). 

L’association s’engage à n’utiliser les données transmises par le Département que dans le 
stricte cadre des missions auxquelles il apporte son soutien. L’association est soumise aux 
règles de confidentialité édictées par la Commission nationale de l’Informatique et des 
Libertés. 

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour 
une durée de un an. 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la 
présente convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors 
que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée 
avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans 
préavis en cas de faute lourde. 

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de 
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu 
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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, notamment si la 
formation n’était pas mise en œuvre en raison de l’asbence de cofinancement.  

La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au 
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.  

Article 6 – Conditions d’exécution de la convention 

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution 
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou 
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

En cas de litige avéré, l’une ou l’autre des parties devra saisir le Tribunal administratif de 
Rennes, seule juridiction compétente en ce domaine. 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

Le Président de l’Association  
Envie 2E Recyclage Bretagne 

Ludovic BLOT 

Le Président du Conseil départemental, 

Jean-Luc CHENUT 
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202294

Rapporteur : M. SOHIER
17 - Agriculture

Soutien aux exploitations agricoles

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 février 2022 ;
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Expose :
Le  Département  d’Ille-et-Vilaine  intervient  en  faveur  des  exploitations  agricoles  pour  promouvoir  et
conforter  une  agriculture  durable  et  autonome,  viable  économiquement  et  ancrée  dans  son  territoire.

La mise en œuvre de cette politique s’effectue au travers de dispositifs de soutien direct à la profession
agricole (aides à l’installation, à la diversification, aux productions sous signes de qualité, à la transition
vers des systèmes plus durables, soutien aux agriculteur.rices en difficulté, etc.).

Le Département intervient  dans le respect  de la loi  NOTRe et  dans le cadre d’une convention avec la
Région Bretagne, adoptée en Commission permanente du 30 janvier 2017 pour la période 2017-2020 et
prolongée  jusqu’au  31  décembre  2022  par  un  avenant  adopté  en  Commission  permanente  le  16
novembre  2020.

Le  Département  est  saisi  de  demandes  de  subventions,  présentées  sur  l’état  récapitulatif  annexé,  au
titre du dispositif "Aide à la relance des exploitations agricoles", validé par l’Assemblée départementale
le 2 février 2022.

La cellule d’accompagnement des exploitations agricoles en situation de fragilité  s’est  réunie le  7 avril
dernier  et  a soumis au Département 4 demandes d'aide sociale,  pour un montant  total  de
5 120 €.

Les  crédits,  correspondants  font  l'objet  d'une  affectation  sur  l'AE  AGRIF003  imputation  65-928-6574
P431  pour  un  montant  de  5  120  €.

Décide :
- d'attribuer  des  subventions,  d'un  montant  total  de  5  120  €  au  titre  du  dispositif  "Aide  à  la
relance des exploitations agricoles" aux bénéficiaires dont les noms figurent sur les états joints
en annexe ;

- d'autoriser le Président à signer tout document relatif à l'attribution de ces subventions.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220458
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CA001167-CP 20/06/22-AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HEI01130 HEI01130-22-F-BRAULT BENJAMIN-SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE
VOLET SOCIAL

HEI01131 HEI01131-22-F-BRAULT EMILIE-SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE VOLET
SOCIAL

HEI01132 HEI01132-22-F-MARDELE DOMINIQUE-SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE
VOLET SOCIAL

HEI01133 HEI01133-22-F-CHEVALIER JEAN-CHARLES-SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN
DIFFICULTE VOLET SOCIAL

Nombre de dossiers 4
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AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2022 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

PROJET :

Nature de la subvention :

BRAULT EMILIE

LA HAMONAIS 35330 SERVON SUR VILAINE

2022

PAR13190 - D35135489 - HEI01131

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

Servon sur vilaine Mandataire
- Brault emilie

d'octroyer une aide sociale dans le
cadre du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille et Vilaine.

€ FORFAITAIRE 1 280,00 € 1 280,00 €

BRAULT BENJAMIN

LA HAMONAIS 35530 SERVON SUR VILAINE

2022

PAR13186 - D35135484 - HEI01130

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

Servon sur vilaine Mandataire
- Brault benjamin

d'octroyer une aide sociale dans le
cadre du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille et Vilaine.

€ FORFAITAIRE 1 280,00 € 1 280,00 €

CHEVALIER JEAN-CHARLES

3 RUE DE LA SOURCE TREMBLAY 35460 val couesnon

2022

PAR13189 - D35135488 - HEI01133

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

Val-couesnon Mandataire
- Chevalier jean-charles

d'octroyer une aide sociale dans le
cadre du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille et Vilaine.

€ FORFAITAIRE 1 280,00 € 1 280,00 €

MARDELE DOMINIQUE

LE BOIS BIDE 35500 POCE LES BOIS

2022

PAR13187 - D35135483 - HEI01132

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

Poce-les-bois Mandataire
- Mardele dominique

d'octroyer une aide sociale dans le
cadre du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du

€ FORFAITAIRE 1 280,00 € 1 280,00 €

CA001167-CP 20/06/22-AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES Référence Progos : CA001167

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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MARDELE DOMINIQUE

LE BOIS BIDE 35500 POCE LES BOIS

2022

PAR13187 - D35135483 - HEI01132

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

Département d'Ille et Vilaine.

CA001167-CP 20/06/22-AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES Référence Progos : CA001167

Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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Total général : 5 120,00 € 5 120,00 €

CA001167-CP 20/06/22-AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES Référence Progos : CA001167

Nombre de dossier : 4

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

Commission permanente
N° 46646du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26462 APAE : 2022-AGRIF003-1 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Imputation
65-928-6574-0-P431

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant de l'APAE 25 000 € Montant proposé ce jour 5 120 €

TOTAL 5 120 €
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Présentation des dispositifs d’aides directes aux exploitations agricoles (2022) 

Dispositifs Intitulé du dispositif Modalités de l’aide 

Parrainage 

Allocation supplémentaire pour les 
stagiaires ayant un projet d’installation 
hors cadre familial 

Allocation de 300 € par mois pour une durée de 6 
mois max (en complément aide d’Etat). 

Aide à 
l’installation 

Dotation pour des agriculteurs s’installant 
sur des projets agri-ruraux innovants hors 
cadre familial 

Dotation de 2 000 € complétant l’aide d’Etat + 
600€ de bonification si adhésion CUMA. 

Diversification et 
qualité des 
produits agricoles 

Aide pour la mise en place d’atelier de 
production complémentaire ou sur de 
petites filières, ateliers de transformation 
et de vente directe de produits à la ferme, 
développement des circuits courts, accueil 
pédagogique. 

• Le taux d’aide est de 25% des investissements
éligibles. Taux d’aide maxi 40 %.

• Bonifications :
o de 10% pour les JA ou SIQO (AB, Label

rouge, AOP, IGP, STG), ou races menacées
o de 15% pour les projets collectifs

• Aide plafonnée à 30 000 € par bénéficiaire.

Autonomie des 
ressources 

Aide à l’installation de dispositifs 
d’économie d’énergie et méthanisation. 

• Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur :
aide de 40% (50% JA) sur plafond de 3000 €
ou 5 000€ suivant type de matériel.

• Méthaniseurs collectifs territoriaux : 60 000 €
d’aide max dans la limite de 70% d’aides
publiques

Conversion aux 
systèmes 
herbager et 
agrobiologique 

Prise en charge du diagnostic et de 
l’accompagnement technique pour 
l’évolution du système de production. 

80% d’aide (100% pour JA) sur un plafond de 
dépenses éligibles de 3 000 € HT. 

Amélioration de 
l'accessibilité des 
animaux aux 
parcelles de 
pâturage 

Aide aux investissements et matériels 
spécifiques liés à l’amélioration de 
l’accessibilité des animaux aux parcelles 
de pâturage : chemins, abreuvement… 

• Diagnostic Chemin : 80% d’aide (100% pour
JA). Plafond de dépenses éligibles = 600 € HT

• Aménagement de chemin et équipements liés :
25% d’aide
Plafond de dépenses éligibles = 15 000 € HT et
25 € par ml de chemin
Bonification de 10% pour JA, MAEC et AB.

Séchage en 
grange 

Aide aux investissements liés à la mise en 
œuvre de la conversion du système de 
production 

• Séchage en grange : 20 % d’une dépense
éligible plafonnée à 75 000 € HT.

• Auto-chargeuse à foin : 10 % d’une dépense
éligible plafonnée à 25 000 € HT.

Prise en charge du coût de l’étude de faisabilité 
technico-économique à hauteur de 80 % d’une 
dépense éligible plafonnée à 1 350 €. 

Echanges 
amiables 

Participation au financement d’échanges 
amiables de terres agricoles, établis par 
un acte notarié, favorisant les systèmes 
herbagers ou permettant la protection de 
la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques 

• Prise en charge des frais HT de notaire et/ou
d’arpentage relatifs à l’échange.

• Taux de subvention est de 80% pour des
échanges bilatéraux et de 100% pour des
échanges multilatéraux.

• Plafond à 1 000 € d’aide par co-échangiste.

Retenues 
collinaires 

Soutien à la définition et la mise en place 
de retenues et d'équipements fixes 
d'irrigation associés 

• 20% du montant HT des investissements
éligibles, aide plafonnée à 20 000€
maximum, et dans la limite de 40%  d’aides
publiques.

Aide à la relance 
des exploitations 
agricoles 

Soutien aux agriculteurs confrontés à des 
difficultés sociales avérées. 
Prise en charge d’une prestation de suivi 
technico-économique. 

• Aide sociale aux agriculteurs : 1 280€

• Suivi global pendant 3 ans : 1 500€ aide
versée en 3 fois à la Chambre d’agriculture
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Commission permanente

Séance du 20 juin 202295

Rapporteur : M. SOHIER
17 - Agriculture

Programme Breizh Bocage 2

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 février 2022 relative à la politique agricole ;
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Expose :
Le programme Breizh bocage a pour objectifs la création, la reconstitution et la pérennisation des haies
bocagères  et  des  talus  afin  d’améliorer  la  qualité  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques,  de  préserver  la
biodiversité  et  les  paysages  et  de  fournir  de  la  biomasse.

La  Commission  européenne  a  approuvé,  le  7  août  2015,  le  «Plan  de  développement  rural  breton»
(PDRB) 2014-2020,  dans lequel  figurent  les mesures Breizh bocage 2 (BB2).  La Région Bretagne est
dorénavant  nommée  «Autorité  de  gestion»  du  Fonds  européen  agricole  pour  le  développement  rural
(FEADER).

Dans  l’attente  d’un  nouveau  cadre  juridique  pour  la  PAC-post  2020,  un  régime  transitoire  est  mis  en
œuvre  par  la  Commission  européenne  pour  la  période  de  deux  ans  (2021-2022)  à  compter  du  1er
janvier  2021.  Le  programme  Breizh  Bocage  est  reconduit  sur  la  période.

L’Agence  de  l’eau  Loire-Bretagne,  la  Région  et  les  Départements  des  Côtes  d’Armor,  du  Finistère  et
d’Ille-et-Vilaine  cofinancent  ce  programme  avec  une  participation  du  FEADER  versé  par  l’Union
Européenne.

D’autre part, le plan de relance national, par sa mesure «Plantons des haies» intervient également sur le
co-financement des dépenses liées aux opérations du programme Breizh Bocage sur la période 2021-
2022.

Le  programme  Breizh  bocage  2  se  décline  en  deux  types  d’opérations  inscrites  au  Plan  de
développement  rural  breton  :

- sous-mesure  (type  d’opérations-TO)  7.6.3  :  politique  d’intervention  en  faveur  du  maillage  bocager-
programme  Breizh  bocage.  Il  s’agit  d’élaborer  une  stratégie  territoriale  qui  se  traduit  en  programmes
annuels  d’actions  en  faveur  du  bocage  ;
- sous-mesure (type d’opérations-TO) 4.4.1 :  soutien aux investissements bocagers-programme Breizh
bocage. Travaux d’implantation, de rénovation et d’entretien du bocage.

Les  dossiers  de  demande  de  subvention  déposés  à  l’issue  de  deux  appels  à  projets  régionaux  2022
concernent  les  volets  «Stratégies  Breizh  Bocage»  et  «Travaux  Breizh  Bocage».  Ils  ont  été  étudiés  et
validés  en  Comité  de  pilotage  régional  du  28  avril  2022.

En  Ille-et-Vilaine,  16  dossiers  «Stratégies  Breizh  Bocage»  et  «Travaux  Breizh  Bocage»  sont  retenus
pour  le  soutien  du  Département  d’Ille-et-Vilaine  et  présentés  dans  l’état  récapitulatif  annexé  à  la
présente note.  Le montant  des aides départementales pour les 16 dossiers présentés s’élèvera à 293
733,21 € (avec une répartition de 210 931,53 € pour le TO 4.4.1 et 82 801,68 € pour le TO 7.6.3) pour
une dépense éligible de 929 747,44 € HT pour ces 16 demandes.

Les  dossiers  déposés  pour  l’année  2022  disposent  d’un  cofinancement  assuré  par  l’Agence  de  l’eau
Loire-Bretagne ou par la Région Bretagne ou par le Département d’Ille-et-Vilaine. Les porteurs de projet
: les Communautés de Communes et Syndicats de bassins versants participent à hauteur de 20 % du
montant hors taxes de la dépense pour le TO 441 et 30% pour le TO 763).

Le Département intervient  dans le respect  de la loi  NOTRe et  dans le cadre d’une convention avec la
Région Bretagne, adoptée en Commission permanente du 30 janvier 2017 pour la période 2017-2020 et
prolongée  jusqu’au  31  décembre  2022  par  un  avenant  adopté  en  Commission  permanente  le  16
novembre  2020.

Le Département intervient dans le cadre de la convention relative à la gestion en paiement dissocié par
l’ASP  du  cofinancement  par  le  Feader  des  aides  Hors  SIGC  du  Département  d’Ille-et-Vilaine  dans  le
cadre du Programme de Développement Rural Bretagne pour la programmation 2014-2020, prolongée
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par avenant du 29 janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2024, prolongée par avenant du 29 janvier 2021
jusqu'au 31 décembre 2024.

Les dépenses correspondantes du programme de cette année et de l’évaluation, d’un montant total de
293  733,21  €  sont  affectées  sur  l’enveloppe  2022  AGRII008  imputation  204-928-204182-P431  du
budget  annexe  «Biodiversité  et  Paysages».

Décide :
- d'attribuer au titre du programme Breizh Bocage 2 des subventions d’un montant total de
293  733,21  €  sous  la  forme  de  paiements  associés  aux  bénéficiaires,  selon  l’état  joint  en
annexe  ;

- d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  tout  document  relatif  au  versement  de  ces
subventions.

Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220459
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46690du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27069 APAE : 2022-AGRII008-1 BREIZH BOCAGE

Imputation
204-928-204182-0-P431

Bâtiments et installations(I)

Montant de l'APAE 350 000 € Montant proposé ce jour 293 733,21 €

TOTAL 293 733,21 €
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GUSI : DDTM22, DDTM29, DDTM56, DRAAF

Territoire concerné Maître d'ouvrage de l'opération Adresse CP commune
Dénomination structure ayant participé à 

l'appel à projet
Montant présenté

Montant retenu 

éligible HT (TTC si 

BVAV)

Nombre de 

points 

obtenus

Avis du comité 

thématique

Décision de 

l'Autorité de 

Gestion

Montant du 

soutien

Taux de 

soutien

Dont 

Département 

22

Dont 

Département 

29

Dont 

Département 

35

Dont 

Département 

56

Dont Région 

Bretagne
Dont Etat

Dont Agence de l’Eau 

Loire Bretagne
Dont FEADER

Territoire de Saint-Brieuc Agglo. SAINT BRIEUC Armor agglomération
3 place de la Résistance BP 

4403
22002 SAINT-BRIEUC cédex 2 SAINT BRIEUC Armor agglomération         91 290,00 €           91 290,00 €                    9 Favorable Favorable       73 032,00 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €            73 032,00 €                                    -   €                              -   € 

Territoire de Guingamp-Paimpol Agglo et Leff Armor
Guingamp Paimpol Armor Argoat 

Agglomération
11, rue de la Trinité 22200 GUINGAMP

Guingamp Paimpol Armor Argoat 

Agglomération
        62 647,00 €           62 647,00 €                  21 Favorable Favorable       50 117,60 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €        12 529,40 €                        -   €                                    -   €                 37 588,20 € 

Territoire de Guingamp-Paimpol Agglo et Leff Armor Leff Armor Commuauté
Moulin de Blanchardeau 

CS60036
22290  LANVOLLON Leff Armor Commuauté         39 045,00 €           39 045,00 €                  12 Favorable Favorable       31 236,00 € 80%          7 809,00 €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €                        -   €                                    -   €                 23 427,00 € 

Bassin versant OUST AMONT – LIE étendu Blavet LCBC Loudéac Communauté – Bretagne Centre 4/6 bd de la Gare BP 246 22600 LOUDEAC Cedex Loudéac Communauté – Bretagne Centre       158 705,00 €         158 705,00 €                  18 Favorable Favorable     126 964,00 € 80%        63 482,00 €                    -   €                    -   €                     -   €        63 482,00 €                        -   €                                    -   €                              -   € 

Ensemble des stratégies du territoire de Dinan 

Agglomération 
DINAN agglomération 8, Bd Simone Veil BP 56357 22100 DINAN cédex DINAN agglomération       471 010,00 €         471 010,00 €                  21 Favorable Favorable     376 808,00 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €        94 202,00 €                        -   €                                    -   €               282 606,00 € 

Ensemble des stratégies du territoire de Lamballe Terre et 

Mer
LAMBALLE Terre et Mer 41 rue Saint Martin CS 90456 22400 LAMBALLE CEDEX LAMBALLE Terre et Mer       300 012,00 €         295 217,00 €                  15 Favorable Favorable     236 173,60 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €          236 173,60 €                                    -   €                              -   € 

Ensemble des stratégies de Lannion Trégor Commuauté Lannion Trégor Communauté 1, rue Monge CS 10761 22307 LANNION cedex Lannion Trégor Communauté       133 016,00 €         133 016,00 €                  15 Favorable Favorable     106 412,80 € 80%        26 603,20 €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €                        -   €                                    -   €                 79 809,60 € 

Ensemble des stratégies de Lannion Trégor Commuauté Lannion Trégor Communauté 1, rue Monge CS 10761 22307 LANNION cedex Lannion Trégor Communauté         62 271,00 €           62 271,00 €                  13 Favorable Favorable       49 816,80 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €            49 816,80 €                                    -   €                              -   € 

Bassin versant de l’ABER BENOIT
Communauté de Communes du Pays des 

Abers

Hotel de communauté Zone de 

Perhoat, 545 rue Gustave 

Eiffel

29860 PLABENNEC
Communauté de Communes du Pays des 

Abers
        51 313,20 €           51 313,20 €                  16 Favorable Favorable       41 050,56 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €            41 050,56 €                                    -   €                              -   € 

Communauté de Commune du Pays d'Iroise
Communauté du Communes du Pays 

d'Iroise 
Zone de Kerdrioual CS 10078 29290 LANRIVOARE Communauté du Communes du Pays d'Iroise         30 394,22 €           30 394,22 €                  11 Favorable Favorable       24 315,38 € 80%                    -   €         6 078,84 €                    -   €                     -   €                    -   €                        -   €                                    -   €                 18 236,53 € 

Bassin versant de l’ABER WRACH étendu au BV de la 

Flèche
Syndicat Mixte du Bas Léon 2 route de Pen ar Guear 29260 KERNILIS Syndicat Mixte du Bas Léon       121 457,23 €         121 457,23 €                  13 Favorable Favorable       97 165,78 € 80%                    -   €       48 582,89 €                    -   €                     -   €        48 582,89 €                        -   €                                    -   €                              -   € 

Baie de DOUARNENEZ 
Établissement Public de Gestion 

d'Aménagement de la Baie de Douarnenez
Le Pavillon  La Clarté 29100 KERLAZ

Établissement Public de Gestion 

d'Aménagement de la Baie de Douarnenez
      101 645,76 €         101 645,76 €                  22 Favorable Favorable       81 316,61 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €            81 316,61 €                                    -   €                              -   € 

Bassin versant de l’ELORN Syndicat du Bassin de l'ELORN Ecopôle Guern-Ar-Piquet 29460 DAOULAS Syndicat du Bassin de l'ELORN         58 104,40 €           58 104,40 €                  14 Favorable Favorable       46 483,52 € 80%                    -   €       11 620,88 €                    -   €                     -   €                    -   €                        -   €                                    -   €                 34 862,64 € 

Bassin versant de l’HORN Syndicat mixte de l'HORN Le Rest 29420 PLOUENAN Syndicat mixte de l'HORN       108 393,59 €         108 393,59 €                  20 Favorable Favorable       86 714,87 € 80%                    -   €       21 678,72 €                    -   €                     -   €                    -   €                        -   €                                    -   €                 65 036,15 € 

Bassin versant de l’ODET SIVALODET
Hôtel de ville et 

d'agglomération CS 26004 
29107 QUIMPER CEDEX SIVALODET         49 757,65 €           49 432,85 €                  17 Favorable Favorable       39 546,28 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €            39 546,28 €                                    -   €                              -   € 

Bassin versant de la PENZE Morlaix Communauté 2b voie d'Accès au Port 29600 MORLAIX Morlaix Communauté         52 000,90 €           52 000,90 €                  17 Favorable Favorable       41 600,72 € 80%                    -   €       10 400,18 €                    -   €                     -   €                    -   €                        -   €                                    -   €                 31 200,54 € 

Bassins versants Rivère de Morlaix, Anse de Locquirec Morlaix Communauté 2b voie d'Accès au Port 29600 MORLAIX Morlaix Communauté         29 012,93 €           26 174,38 €                  10 Favorable Favorable       20 939,50 € 80%                    -   €         5 234,88 €                    -   €                     -   €                    -   €                        -   €                                    -   €                 15 704,63 € 

Bassins versants Rivère de Morlaix, Anse de Locquirec Morlaix Communauté 2b voie d'Accès au Port 29600 MORLAIX Morlaix Communauté       124 094,40 €         113 556,40 €                  19 Favorable Favorable       90 845,12 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €            90 845,12 €                                    -   €                              -   € 

AULNE PNRA (34 communes)
Etablissement Publicd’Aménagement et de 

Gestion du bassin de l’Aulne (EPAGA)
Espace Penmez 29150 CHATEAULIN

Etablissement Publicd’Aménagement et de 

Gestion du bassin de l’Aulne (EPAGA)
        18 099,84 €           18 099,84 €                  16 Favorable Favorable       14 479,87 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €            14 479,87 €                                    -   €                              -   € 

Quimperlé Commuauté QUIMPERLE Communauté
1 rue Andreï Sakharov CS 

20245
29934 QUIMPERLE CEDEX QUIMPERLE Communauté         46 242,98 €           46 242,98 €                  12 Favorable Favorable       36 994,38 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €            36 994,38 €                                    -   €                              -   € 

Bassin versant du QUILLIMADEC ALANAN et communes 

de la comcom de Lesneven

Communauté de Lesneven Côte des 

Légendes

12 boulevard des Frères 

Lumière BP 75
29260 LESNEVEN

Communauté de Lesneven Côte des 

Légendes
        57 905,00 €           57 905,00 €                  13 Favorable Favorable       46 324,00 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €        11 581,00 €                        -   €                                    -   €                 34 743,00 € 

Bassin versant du QUILLIMADEC ALANAN et communes 

de la comcom de Lesneven

Communauté de Lesneven Côte des 

Légendes

12 boulevard des Frères 

Lumière BP 75
29260 LESNEVEN

Communauté de Lesneven Côte des 

Légendes
        15 208,00 €           15 208,00 €                  14 Favorable Favorable       12 166,40 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €            12 166,40 €                                    -   €                              -   € 

Bassin versant de la CHEZE CANUT Collectivité Eau du bassin rennais 7 Bd Solférino CS 94448 35044 RENNES CEDEX Collectivité Eau du bassin rennais         22 775,14 €           22 375,14 €                    3 Défavorable Défavorable                    -   € -                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €                        -   €                                    -   €                              -   € 

Bassin versant de la SEICHE
Etablissement Public Territorial Bassin de 

Vilaine
Boulevard de Bretagne BP 11 56130 LA ROCHE BERNARD

Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de 

la SEICHE
      145 000,00 €         144 813,60 €                  16 Favorable Favorable     115 850,88 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €          115 850,88 €                                    -   €                              -   € 

Bassins versants de la VILAINE AMONT et du Chevré
Etablissement Public Territorial Bassin de 

Vilaine
Boulevard de Bretagne BP 11 56130 LA ROCHE BERNARD Syndicat Intercommunal de VILAINE Amont         88 346,80 €           88 346,80 €                  18 Favorable Favorable       70 677,44 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €            70 677,44 €                                    -   €                              -   € 

Territoire de Couesnon marche de Bretagne COUESNON MARCHES de BRETAGNE 1 rue de Fougères 35560 ANTRAIN COUESNON MARCHES de BRETAGNE         43 765,03 €           43 765,03 €                  16 Favorable Favorable       35 012,02 € 80%                    -   €                    -   €        17 506,01 €                     -   €        17 506,01 €                        -   €                                    -   €                              -   € 

Territoire de la Communauté de Communes COTE 

D'EMERAUDE

Communauté de Communes de la Côte 

d'Émeraude
1 esplanade des Equipages 35730 PLEURTUIT

Communauté de Communes de la Côte 

d'Émeraude
        42 903,80 €           42 903,80 €                    5 Favorable Favorable       34 323,04 € 80%                    -   €                    -   €        17 161,52 €                     -   €        17 161,52 €                        -   €                                    -   €                              -   € 

Territoire de Fougères Agglo. FOUGERES Agglomération 1 rue Louis Lumière 35133 LA SELLE EN LUITRE FOUGERES Agglomération       110 765,32 €         110 765,32 €                  16 Favorable Favorable       88 612,26 € 80%                    -   €                    -   €        44 306,13 €                     -   €        44 306,13 €                        -   €                                    -   €                              -   € 

Territoire de la CC Baie du Mont-Saint-Michel Dol de 

Bretagne

Communauté de Communes Pays de DOL 

et BAIE DU MONT SAINT MICHEL
17 rue de la Rouelle BP36 35120 DOL DE BRETAGNE

Communauté de Communes Pays de DOL et 

BAIE DU MONT SAINT MICHEL
        70 613,02 €           70 613,02 €                  11 Favorable Favorable       56 490,42 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €            56 490,42 €                                    -   €                              -   € 

Territoire de la CC du Pays de la Roche aux Fées
Communauté de Communes PAYS DE LA 

ROCHE AUX FEES
16 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS

Communauté de Communes PAYS DE LA 

ROCHE AUX FEES
      150 822,30 €         150 822,30 €                  19 Favorable Favorable     120 657,84 € 80%                    -   €                    -   €        60 328,92 €                     -   €        60 328,92 €                        -   €                                    -   €                              -   € 

Territoire de la CC de ST MEEN MONTAUBAN
Communauté de Communes SAINT MEEN 

MONTAUBAN
22 rue de Gaël 

35290 MONTAUBAN DE 

BRETAGNE

Communauté de Communes SAINT MEEN 

MONTAUBAN
        13 230,00 €           13 230,00 €                  11 Favorable Favorable       10 584,00 € 80%                    -   €                    -   €          5 292,00 €                     -   €                    -   €                        -   €                         5 292,00 €                              -   € 

Territoire de la CC Vallons de Haute Bretagne Vallons de haute Bretagne 12 rue Blaise Pascal BP 88051 35580 GUICHEN Vallons de haute Bretagne       116 884,00 €         116 884,00 €                  15 Favorable Favorable       93 507,20 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €            93 507,20 €                                    -   €                              -   € 

Territoire de la CC du VAL D'ILLE Aubigné VAL d'ILLE et AUBIGNE 1 La Métairie  35520 MONTREUIL LE GAST VAL d'ILLE et AUBIGNE       101 040,00 €           95 270,00 €                  15 Favorable Favorable       76 216,00 € 80%                    -   €                    -   €        19 054,00 €                     -   €                    -   €                        -   €                                    -   €                 57 162,00 € 

Territoire de la Bretagne Porte de Loire Communauté BRETAGNE Porte de Loire Communauté 42 Rue Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE BRETAGNE Porte de Loire Communauté       119 027,76 €         119 027,76 €                  17 Favorable Favorable       95 222,21 € 80%                    -   €                    -   €                    -   €                     -   €                    -   €            95 222,21 €                                    -   €                              -   € 
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Territoire concerné Maître d'ouvrage de l'opération Adresse CP commune
Dénomination structure ayant participé à 

l'appel à projet
Montant présenté

Montant retenu 

éligible HT (TTC si 

BVAV)

Nombre de 

points 

obtenus

Avis du comité 

thématique

Décision de 

l'Autorité de 

Gestion

Montant du 

soutien

Taux de 

soutien

Dont 

Département 

22

Dont 

Département 

29

Dont 

Département 

35

Dont 

Département 

56

Dont Région 

Bretagne
Dont Etat

Dont Agence de l’Eau 

Loire Bretagne
Dont FEADER

Territoire de Saint-Malo Agglomération Saint-Malo Agglomération 6, rue de la Ville Jégu BP 11 35260 CANCALE Saint-Malo Agglomération       115 414,75 €         115 414,75 € 13 Favorable Favorable       92 331,80 € 80% - € - €        23 082,95 € - € - € - € - € 69 248,85 € 

BV ILLE ET ILLET hors CC Val d’Ille
Etablissement Public Territorial Bassin de 

Vilaine
Boulevard de Bretagne BP 11 56130 LA ROCHE BERNARD

Syndicat Mixte des bassins de l'Ille, de l'Illet et 

de la Flume
        40 051,00 € 40 051,00 € 17 Favorable Favorable       32 040,80 € 80% - € - € - € - € - € 32 040,80 € - € - € 

BV LINON hors Val d’Ille Aubigné Syndicat Mixte du bassin versant du LINON 3 place de la Mairie 
35190 LA CHAPELLE AUX 

FITZMEENS
Syndicat Mixte du bassin versant du LINON         48 220,00 € 48 220,00 € 14 Favorable Favorable       38 576,00 € 80% - € - € - € - € - € 38 576,00 € - € - € 

BV du MEU Hors CC Saint-Méen-Montauban
Etablissement Public Territorial Bassin de 

Vilaine
Boulevard de Bretagne BP 11 56130 LA ROCHE BERNARD Syndicat Mixte du Bassin Versant du MEU       121 000,00 €         121 000,00 € 25 Favorable Favorable       96 800,00 € 80% - € - €        24 200,00 € - € - € - € - € 72 600,00 € 

Bassin versant du BLAVET Morbihanais Syndicat Mixte de la Vallée du Blavet Zone de Kermarec  BP 43 56150 BAUD Syndicat Mixte de la Vallée du Blavet       159 152,60 €         154 855,00 € 20 Favorable Favorable     123 884,00 € 80% - € - € - €         30 971,00 € - € - € - € 92 913,00 € 

Bassin versant du Grand Bassin de l’Oust Syndicat Mixte Grand Bassin de l'Oust 10 bd des Carmes BP 503 56800 PLOERMEL Syndicat Mixte Grand Bassin de l'Oust         88 978,80 € 88 978,80 € 19 Favorable Favorable       71 183,04 € 80% - € - € - €         17 795,76 € - € - € - € 53 387,28 € 

Territoire du Loch et Sal élargit Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 30 rue Alfret Kastler CS 70206 56006 VANNES Golfe du Morbihan Vannes Agglomération       174 502,00 €         174 502,00 € 23 Favorable Favorable     139 601,60 € 80% - € - € - €         34 900,40 € - € - € - € 104 701,20 € 

Territoire du Loch et Sal élargit Auray Quiberon Terre Atlantique 40, rue du Danemark 56400 AURAY Auray Quiberon Terre Atlantique         77 429,56 € 57 409,56 € 15 Favorable Favorable       45 927,65 € 80% - € - € - €         11 481,91 € - € - € - € 34 445,74 € 

Territoire de Lorient Agglo. Lorient Agglomération
Esplanade du Péristyle CS 

2001
56314 LORIENT CEDEX Lorient Agglomération       226 854,90 €         226 854,90 € 19 Favorable Favorable     181 483,92 € 80% - € - € - € - € - €          181 483,92 € - € - € 

Bassin versant du TREVELO élargit
Etablissement Public Territorial Bassin de 

Vilaine
Boulevard de Bretagne BP 11 56130 LA ROCHE BERNARD

Etablissement Public Territorial Bassin de 

Vilaine
        90 000,00 € 89 830,00 € 14 Favorable Favorable       71 864,00 € 80% - € - € - € - €        35 932,00 € - € 35 932,00 € - € 

4 348 402,88 €      4 299 062,53 €        3 421 349,92 €    97 894,20 €       103 596,39 €    210 931,53 €    95 149,07 €       405 611,87 €    1 359 270,49 €      41 224,00 € 1 107 672,36 € 

 Département 

22

 Département 

29

Département 

35

Département 

56
Région Bretagne Etat

Agence de l’Eau Loire 

Bretagne
FEADER

Décision d'attribution des soutiens Région et FEADER  par le Conseil régional de 
Bretagne, dans le cadre du PDR Bretagne 

Notification des soutiens des autres financeurs dans le cadre du PDR Bretagne

Fait à Rennes le  

Le Président du Conseil régional de Bretagne (autorité de gestion du PDR Bretagne)
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GUSI : DDTM22, DDTM29, DDTM56, DRAAF

Territoire concerné Maître d'ouvrage de l'opération Adresse CP commune
Dénomination structure ayant 

participé à l'appel à projet
Montant présenté

Montant retenu 

éligible HT (TTC 

si BVAV)

Nombre de 

points 

obtenus

Avis du 

comité 

thématique

Décision de 

l'Autorité de 

Gestion

Montant du 

soutien

Taux de 

soutien

Dont 

Département 22

Dont 

Département 29

Dont 

Département 35

Dont Région 

Bretagne

Dont Agence de 

l’Eau Loire 

Bretagne

Dont FEADER

Territoire de Saint-Brieuc Agglo. SAINT BRIEUC Armor agglomération 3 place de la Résistance BP 4403 22002 SAINT-BRIEUC cédex 2 SAINT BRIEUC Armor agglomération         90 920,00 €         90 920,00 € 16,5 Favorable Favorable        63 644,00 € 70% - € - € - € - €   29 912,68 €   33 731,32 € 

Ensemble des stratégies du territoire de Lamballe Terre 

et Mer
LAMBALLE Terre et Mer 41 rue Saint Martin CS 90456 22400 LAMBALLE CEDEX LAMBALLE Terre et Mer         92 339,33 €         92 339,33 € 12,5 Favorable Favorable        64 637,53 € 70% - € - € - € - €   30 379,64 €   34 257,89 € 

Territoire de Guingamp-Paimpol Agglo et Leff Armor
Guingamp Paimpol Armor Argoat 

Agglomération
11, rue de la Trinité 22200 GUINGAMP

Guingamp Paimpol Armor Argoat 

Agglomération
  113 093,00 €   113 093,00 € 13,5 Favorable Favorable        79 165,10 € 70% - € - € - €   37 207,60 € - €   41 957,50 € 

Territoire de Guingamp-Paimpol Agglo et Leff Armor Leff Armor Commuauté Moulin de Blanchardeau CS60036 22290  LANVOLLON Leff Armor Commuauté         41 606,00 €         41 606,00 € 13,5 Favorable Favorable        29 124,20 € 70%   13 688,37 € - € - € - € - €   15 435,83 € 

Ensemble des stratégies de Lannion Trégor Commuauté Lannion Trégor Communauté 1, rue Monge CS 10761 22307 LANNION cedex Lannion Trégor Communauté   173 899,42 €   173 711,80 € 15 Favorable Favorable   121 598,26 € 70%   57 151,18 € - € - € - € - €   64 447,08 € 

Bassin versant OUST AMONT – LIE étendu Blavet 

LCBC
Loudéac Communauté – Bretagne Centre 4/6 bd de la Gare BP 246 22600 LOUDEAC Cedex Loudéac Communauté – Bretagne Centre         93 550,00 €         93 550,00 € 14 Favorable Favorable        65 485,00 € 70% - € - € - € - €   30 777,95 €   34 707,05 € 

Ensemble des stratégies du territoire de Dinan 

Agglomération 
DINAN agglomération 8, Bd Simone Veil BP 56357 22100 DINAN cédex DINAN agglomération   141 255,72 €   141 255,72 € 11 Favorable Favorable        98 879,00 € 70% - € - € - € - €   46 473,13 €   52 405,87 € 

Territoire de la CC du Kreiz Breizh Comunauté de Communes du Kreizh Breizh 6, rue Joseph Pennec 22110 ROSTRENEN Comunauté de Communes du Kreizh Breizh         41 878,93 €         37 747,99 € 12 Favorable Favorable        26 423,60 € 70% - € - € - €   12 419,09 € - €   14 004,51 € 

Bassin versant de l’ABER BENOIT
Communauté de Communes du Pays des 

Abers

Hotel de communauté Zone de 

Perhoat, 545 rue Gustave Eiffel
29860 PLABENNEC

Communauté de Communes du Pays des 

Abers
        16 132,65 €         16 132,65 € 12 Favorable Favorable        11 292,86 € 70% - €        5 307,64 € - € - € - €        5 985,21 € 

Communauté de Commune du Pays d'Iroise
Communauté du Communes du Pays 

d'Iroise 
Zone de Kerdrioual CS 10078 29290 LANRIVOARE

Communauté du Communes du Pays 

d'Iroise 
        49 882,40 €         49 882,40 € 13,5 Favorable Favorable        34 917,68 € 70% - € - € - € - €   16 411,31 €   18 506,37 € 

Bassin versant de l’ABER WRACH étendu au BV de la 

Flèche
Syndicat Mixte du Bas Léon 2 route de Pen ar Guear 29260 KERNILIS Syndicat Mixte du Bas Léon         32 978,72 €         32 931,11 € 17 Favorable Favorable        23 051,78 € 70% - € - € - € - €   10 834,34 €   12 217,44 € 

Baie de DOUARNENEZ 
Établissement Public de Gestion 

d'Aménagement de la Baie de Douarnenez
Le Pavillon  La Clarté 29100 KERLAZ

Établissement Public de Gestion 

d'Aménagement de la Baie de Douarnenez
        65 818,42 €         65 084,92 € 14 Favorable Favorable        45 559,44 € 70% - € - € - € - €   21 412,94 €   24 146,51 € 

Bassin versant de l’ELORN Syndicat du Bassin de l'ELORN Ecopôle Guern-Ar-Piquet 29460 DAOULAS Syndicat du Bassin de l'ELORN         27 650,00 €         24 696,39 € 18,5 Favorable Favorable        17 287,47 € 70% - €        8 125,11 € - € - € - €        9 162,36 € 

Bassin versant de l’HORN Syndicat mixte de l'HORN Le Rest 29420 PLOUENAN Syndicat mixte de l'HORN         61 971,02 €         56 901,03 € 16,5 Favorable Favorable        39 830,72 € 70% - € - € - €   18 720,44 € - €   21 110,28 € 

Bassin versant de la PENZE Morlaix Communauté 2b voie d'Accès au Port 29600 MORLAIX Morlaix Communauté         21 420,01 €         21 420,01 € 16 Favorable Favorable        14 994,01 € 70% - € - € - €        7 047,18 € - €        7 946,82 € 

Bassins versants Rivère de Morlaix, Anse de Locquirec Morlaix Communauté 2b voie d'Accès au Port 29600 MORLAIX Morlaix Communauté         57 210,00 €         48 197,91 € 12 Favorable Favorable        33 738,54 € 70% - € - € - € - €   15 857,11 €   17 881,42 € 

Bassin versant de l’ODET SIVALODET
Hôtel de ville et d'agglomération CS 

26004 
29107 QUIMPER CEDEX SIVALODET         43 497,40 €         43 497,40 € 18 Favorable Favorable        30 448,18 € 70% - €   14 310,64 € - € - € - €   16 137,54 € 

AULNE PNRA (34 communes)
Etablissement Publicd’Aménagement et de 

Gestion du bassin de l’Aulne (EPAGA)
Espace Penmez 29150 CHATEAULIN

Etablissement Publicd’Aménagement et de 

Gestion du bassin de l’Aulne (EPAGA)
        33 134,74 €         32 705,33 € 17,5 Favorable Favorable        22 893,73 € 70% - €   10 760,05 € - € - € - €   12 133,68 € 

Bassin versant du QUILLIMADEC ALANAN et 

communes de la comcom de Lesneven

Communauté de Lesneven Côte des 

Légendes

12 boulevard des Frères Lumière BP 

75
29260 LESNEVEN

Communauté de Lesneven Côte des 

Légendes
        28 979,85 €         28 979,85 € 12 Favorable Favorable        20 285,90 € 70% - € - € - € - €        9 534,37 €   10 751,52 € 

Quimperlé Commuauté QUIMPERLE Communauté 1 rue Andreï Sakharov CS 20245 29934 QUIMPERLE CEDEX QUIMPERLE Communauté         14 900,00 €         14 758,40 € 15,5 Favorable Favorable        10 330,88 € 70% - €        4 855,51 € - € - € - €        5 475,37 € 

Bassin versant de la CHEZE CANUT Collectivité Eau du bassin rennais 7 Bd Solférino CS 94448 35044 RENNES CEDEX Collectivité Eau du bassin rennais         27 228,52 €         27 228,52 € 15,5 Favorable Favorable        19 059,96 € 70% - € - € - € - €        8 958,18 €   10 101,78 € 

Territoire de Fougères Agglo. FOUGERES Agglomération 1 rue Louis Lumière 35133 LA SELLE EN LUITRE FOUGERES Agglomération         36 069,00 €         32 736,74 € 17 Favorable Favorable        22 915,72 € 70% - € - €   11 457,86 € - €   11 457,86 € - € 

BV ILLE ET ILLET hors CC Val d’Ille
Etablissement Public Territorial Bassin de 

Vilaine
Boulevard de Bretagne BP 11 56130 LA ROCHE BERNARD

Syndicat Mixte des bassins de l'Ille, de l'Illet 

et de la Flume
        48 036,27 €         30 300,00 € 14,5 Favorable Favorable        21 210,00 € 70% - € - € - € - €        9 968,70 €   11 241,30 € 

Bassin versant de la SEICHE
Etablissement Public Territorial Bassin de 

Vilaine
Boulevard de Bretagne BP 11 56130 LA ROCHE BERNARD

Syndicat Intercommunal du Bassin Versant 

de la SEICHE
        40 600,00 €         38 600,00 € 14 Favorable Favorable        27 020,00 € 70% - € - € - € - €   12 699,40 €   14 320,60 € 

Bassins versants de la VILAINE AMONT et du Chevré
Etablissement Public Territorial Bassin de 

Vilaine
Boulevard de Bretagne BP 11 56130 LA ROCHE BERNARD Syndicat Intercommunal de VILAINE Amont         25 640,00 €         25 634,71 € 15,5 Favorable Favorable        17 944,30 € 70% - € - €        8 972,15 € - €        8 972,15 € - € 

Territoire de la Bretagne Porte de Loire Communauté BRETAGNE Porte de Loire Communauté 42 Rue Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE BRETAGNE Porte de Loire Communauté         29 784,68 €         29 784,68 € 19 Favorable Favorable        20 849,28 € 70% - € - €   10 424,64 € - €   10 424,64 € - € 

Territoire de la Communauté de Communes COTE 

D'EMERAUDE

Communauté de Communes de la Côte 

d'Émeraude
1 esplanade des Equipages 35730 PLEURTUIT

Communauté de Communes de la Côte 

d'Émeraude
        11 275,00 €         11 275,00 € 14,5 Favorable Favorable          7 892,50 € 70% - € - €        3 946,25 € - €        3 946,25 € - € 

Territoire de Couesnon marche de Bretagne COUESNON MARCHES de BRETAGNE 1 rue de Fougères 35560 ANTRAIN COUESNON MARCHES de BRETAGNE         34 134,03 €         33 541,03 € 17,5 Favorable Favorable        23 478,72 € 70% - € - € - € - €   11 035,00 €   12 443,72 € 

Territoire de la CC du Pays de la Roche aux Fées
Communauté de Communes PAYS DE LA 

ROCHE AUX FEES
16 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS

Communauté de Communes PAYS DE LA 

ROCHE AUX FEES
        28 668,67 €         28 668,67 € 14,5 Favorable Favorable        20 068,06 € 70% - € - €   10 034,03 € - €   10 034,03 € - € 

Territoire de la CC Vallons de Haute Bretagne Vallons de haute Bretagne 12 rue Blaise Pascal BP 88051 35580 GUICHEN Vallons de haute Bretagne         31 734,44 €         31 734,44 € 18 Favorable Favorable        22 214,10 € 70% - € - €   11 107,05 € - €   11 107,05 € - € 

Territoire de la CC du VAL D'ILLE Aubigné VAL d'ILLE et AUBIGNE 1 La Métairie  35520 MONTREUIL LE GAST VAL d'ILLE et AUBIGNE         38 000,00 €         38 000,00 € 16,5 Favorable Favorable        26 600,00 € 70% - € - €   13 300,00 € - €   13 300,00 € - € 

Territoire de la CC Baie du Mont-Saint-Michel Dol de 

Bretagne

Communauté de Communes Pays de DOL 

et BAIE DU MONT SAINT MICHEL
17 rue de la Rouelle BP36 35120 DOL DE BRETAGNE

Communauté de Communes Pays de DOL 

et BAIE DU MONT SAINT MICHEL
        38 742,00 €         38 742,00 € 12 Favorable Favorable        27 119,40 € 70% - € - €   13 559,70 € - €   13 559,70 € - € 

Territoire de Saint-Malo Agglomération COEUR EMERAUDE 4, allée du Château 22100 LÉHON COEUR EMERAUDE         35 152,00 €         33 389,36 € 15 Favorable Favorable        23 372,55 € 70% - € - € - € - €   10 985,10 €   12 387,45 € 

BV LINON hors Val d’Ille Aubigné Syndicat Mixte du bassin versant du LINON 3 place de la Mairie 
35190 LA CHAPELLE AUX 

FITZMEENS
Syndicat Mixte du bassin versant du LINON         43 280,00 €         40 380,00 € 12 Favorable Favorable        28 266,00 € 70% - € - € - € - €   13 285,02 €   14 980,98 € 

BV du MEU Hors CC Saint-Méen-Montauban
Etablissement Public Territorial Bassin de 

Vilaine
Boulevard de Bretagne BP 11 56130 LA ROCHE BERNARD Syndicat Mixte du Bassin Versant du MEU         40 000,00 €         40 000,00 € 13,5 Favorable Favorable        28 000,00 € 70% - € - € - € - €   13 160,00 €   14 840,00 € 

Bassin versant du BLAVET Morbihanais Syndicat Mixte de la Vallée du Blavet Zone de Kermarec  BP 43 56150 BAUD Syndicat Mixte de la Vallée du Blavet         63 557,67 €         63 557,67 € 16 Favorable Favorable        44 490,37 € 70% - € - € - € - €   20 910,47 €   23 579,90 € 

Bassin versant du Grand Bassin de l’Oust Syndicat Mixte Grand Bassin de l'Oust 10 bd des Carmes BP 503 56800 PLOERMEL Syndicat Mixte Grand Bassin de l'Oust         82 851,39 €         82 851,39 € 16 Favorable Favorable        57 995,97 € 70% - € - € - € - €   27 258,11 €   30 737,87 € 

Territoire de Lorient Agglo. Lorient Agglomération Esplanade du Péristyle CS 2001 56314 LORIENT CEDEX Lorient Agglomération         40 886,00 €         40 886,00 € 14 Favorable Favorable        28 620,20 € 70% - € - € - €   13 451,49 € - €   15 168,71 € 

Bassin versant du TREVELO élargit
Etablissement Public Territorial Bassin de 

Vilaine
Boulevard de Bretagne BP 11 56130 LA ROCHE BERNARD

Etablissement Public Territorial Bassin de 

Vilaine
        45 000,00 €         45 000,00 € 14,5 Favorable Favorable        31 500,00 € 70% - € - € - € - €   14 805,00 €   16 695,00 € 

Territoire du Loch et Sal élargit Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 30 rue Alfret Kastler CS 70206 56006 VANNES Golfe du Morbihan Vannes Agglomération         38 920,00 €         38 920,00 € 16 Favorable Favorable        27 244,00 € 70% - € - € - € - €   12 804,68 €   14 439,32 € 

Territoire du Loch et Sal élargit Auray Quiberon Terre Atlantique 40, rue du Danemark 56400 AURAY Auray Quiberon Terre Atlantique         17 224,38 €         17 224,38 € 16 Favorable Favorable        12 057,07 € 70% - € - € - €        5 666,82 € - €        6 390,24 € 

2 038 901,66 €   1 987 865,83 €   1 391 506,07 €  70 839,56 €     43 358,97 €     82 801,68 €     94 512,62 €     450 264,81 €   649 728,44 €    1 391 506,07 € 

Département 22 Département 29 Département 35
Région 

Bretagne

Agence de 

l’Eau Loire 

Bretagne

FEADER

Programme de Développement Rural Breton 2014/2020

Mesure 07 - TO 763 – Stratégies Breizh Bocage

Tableau de programmation suite à la consultation écrite du comité régional Breizh Bocage  du 28 avril 2022

Décision d'attribution des soutiens Région et FEADER  par le Conseil régional de Bretagne, 
dans le cadre du PDR Bretagne 

Notification des soutiens des autres financeurs dans le cadre du PDR Bretagne

Fait à Rennes le  

Le Président du Conseil régional de Bretagne (autorité de gestion du PDR Bretagne)
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CA001168 - CP20/06/22 - BREIZH BOCAGE 2

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

ISB00046 22 - I - ASP - GESTION EN PAIEMENT ASSOCIE DES AIDES DE BREIZH BOCAGE 2 - ANNEE
2022

Nombre de dossiers 1
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BREIZH BOCAGE

IMPUTATION : 2022 AGRII008 1 204 928 204182 0 P431

PROJET :

Nature de la subvention :

AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT - ASP

Direction Régionale Bretagne Immeuble le Toscan 40 rue du Bignon 35574 CHANTEPIE CEDEX

2022

ENT05455 - D3587129 - ISB00046

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Agence de services et de
paiement - asp

gestion de paiement associé par l'ASP
des aides du dispositif Breizh Bocage
2 pour l'année 2022

FON : 10 000 €

INV : 227 071 €

€ FORFAITAIRE 293 733,21 €

CA001168 - CP20/06/22 - BREIZH BOCAGE 2 Référence Progos : CA001168

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CA001168 - CP20/06/22 - BREIZH BOCAGE 2 Référence Progos : CA001168

Nombre de dossier : 1

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

Séance du 20 juin 202296

Rapporteur : M. SOHIER
17 - Agriculture

Soutien exceptionnel à l’association des producteurs de poules Coucou de
Rennes

Le lundi 20 juin 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par M.
CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.

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

Absents et
pouvoirs:

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à
M. LE GUENNEC)

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

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

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 février 2022 relative à la politique
départementale Agriculture ;
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Expose :
L’Association  des  producteurs  de  poules  «  Coucou  de  Rennes  »,  race  avicole  à  faible  effectif,  est
organisée  en  filière  de  production  et  les  éleveur.euses  professionnel.le.s,  aujourd’hui  une  dizaine,
assurent  une  production  annuelle  de  25  000  à  30  000  volailles.  La  sélection  et  la  reproduction  sont
gérées  dans  des  centres  de  sélection  spécialisés,  la  production  des  poussins  étant  réalisée  par  un
couvoir mis en place par l’association en 2019 afin d’améliorer la régularité de l’approvisionnement des
éleveur.euses.

L’association  est  membre  de  la  Fédération  des  races  de  Bretagne,  qui  rassemble  les  races  rustiques
issues du patrimoine vivant  breton.  Ces races étaient  très présentes en Bretagne jusqu’à la deuxième
moitié du XXe siècle. Elles ont toutes brusquement décliné avec la modernisation et l’intensification de
l’agriculture  au  lendemain  de  la  seconde  guerre  mondiale.  Frôlant  l’extinction,  ces  races  ont  été
sauvegardées grâce à des passionnés chez qui quelques sujets furent retrouvés, à partir desquels des
plans de sauvegarde puis de relance de la race ont pu être menés (le premier datant de 1976, pour la
Bretonne Pie Noir). Certaines, en Bretagne, ont disparu. Celles qui ont été sauvegardées se retrouvent
aujourd'hui dans la Fédération.

Pour la période 2020-2021, l’association a connu de fortes difficultés liées à la crise COVID avec la perte
des marchés des restaurants,  ceux-ci  représentant  une importante part  des débouchés.  Les difficultés
financières  pourraient  impacter  l'activité  du  couvoir,  équipement  structurant  mis  en  place  en  2019.
L’association a également sollicité le soutien de la Région et de Rennes Métropole. Dans ce contexte, il
est proposé un soutien exceptionnel à hauteur de 15 000 €.

Le Département intervient  dans le respect  de la loi  NOTRe et  dans le cadre d’une convention avec la
Région Bretagne, adoptée en Commission permanente du 30 janvier 2017 pour la période 2017-2020 et
prolongée  jusqu’au  31  décembre  2022  par  un  avenant  adopté  en  Commission  permanente  le  16
novembre 2020. L’aide exceptionnelle est possible dans le cadre de l’encadrement du régime d’aide Etat
SA.56  985,  régime  cadre  temporaire  pour  le  soutien  aux  entreprises,  prolongé  par  le  régime  d’aide
d’Etat  SA.100959  jusque  fin  juin  2022.

Les  crédits  correspondants  font  l'objet  d'une  affectation,  sur  l'AE  AGRIF003,  imputation  65-928-6574
P431  pour  un  montant  de  15  000  €.

Décide :
- d'attribuer à titre exceptionnel  à l'Association des producteurs de poules Coucou de Rennes
un soutien de 15 000 € ;

- d'autoriser  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  tout  document  relatif  au  versement  de  cette
subvention.
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Vote :
Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0

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

Transmis en Préfecture le : 21 juin 2022
ID : CP20220460
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Eléments financiers

Commission permanente
N° 46728du 20/06/2022

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°26462 APAE : 2022-AGRIF003-1 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Imputation
65-928-6574-0-P431

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org

Montant de l'APAE 25 300 € Montant proposé ce jour 15 000 €

TOTAL 15 000 €

page 1132 sur 1135



CA001169 - CP 20/06/22 - SOUTIEN FINANCIER EXCEPTIONNEL

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

Date du vote : 20-06-2022

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

HEE02250 22 - F - PRODUCTEURS DE POULES COUCOU DE RENNES - SOUTIEN FINANCIER
EXCEPTIONNEL

Nombre de dossiers 1
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AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES - Fonctionnement

IMPUTATION : 2022 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

PROJET :

Nature de la subvention :

PRODUCTEURS DE POULES COUCOU DE RENNES

L'Entillère 35680 LOUVIGNE DE BAIS

2022

AAG00084 - D3519817 - HEE02250

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

Departement ille et vilaine Mandataire
- Producteurs de poules
coucou de rennes

soutien exceptionnel lié à des
difficultés liées à la crise COVID.

FON : 24 000 € € FORFAITAIRE 15 000,00 €

CA001169 - CP 20/06/22 - SOUTIEN FINANCIER EXCEPTIONNEL Référence Progos : CA001169

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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CA001169 - CP 20/06/22 - SOUTIEN FINANCIER EXCEPTIONNEL Référence Progos : CA001169

Nombre de dossier : 1

Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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	0093_64f1706e_8aee_41eb_b5aa_f8fa54e73325
	Engagement du Socle 1 : Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortants de l’ASE
	Action 1.1 : « Accompagnement et accueil des jeunes sortant de l’ASE »
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	En janvier 2021, le Département a imaginé de nouveaux postes de travailleurs sociaux dédiés aux jeunes majeurs, qui ont déployé leur action à partir de mai 2021.
	3. Durée de l’action
	L’action est menée depuis presqu’un an et mérite d’être poursuivie au regard des éléments d’évaluation reccueillis qui sont présentés ci-dessous.
	4. Budget
	→Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→Budget exécuté au 30/05/2022
	462 736€
	Dont part département :  302 400 € au titre des aides financières jeunes majeurs 2021
	Dont part Etat : 160 336 € : Recrutement de trois travailleurs sociaux « Projet jeunes majeurs » (mai-juin-juillet 2021) :

	5. Indicateurs quantitatifs
	6. Bilan d’exécution
	7. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	Action 1.2 : Soutien aux jeunes en errance – Dispositif « Sortir de la rue »
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	Partenaires logement / hébergement : SIAO, SEA-PPI, CHRS habitat social, Résidences habitat jeunes.
	Partenaires santé : La PASS, Point santé, CHGR-EMPP, SAFED, MDPH, structures de soins…
	Partenaires insertion professionnelle : Parcours plus, IAE, Organismes de formation (CLPS, IBEP, Prisme, Afpa…) ;
	Partenaires accès aux droits : SEA CAO EDD, CDAS, CCAS, Pôle emploi, MDPH, SPIP, PIJ, APAS, CPAM… ;
	Partenaires permanences extérieures dans les lieux d’accueil : PUZZLE, le restaurant Leperdit, le relais centre ville
	4. Durée de l’action
	L’action se déroule sur la durée de la CALPAE
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/06/2022

	7. Bilan d’exécution
	En 2021, 357 jeunes ont été accompagnés sur le dispositif. Plus largement, sur la même année, 1334 jeunes suivis par We Ker dans le bassin d’emploi de Rennes ont été identifiés en situation de logement précaire (instabilité de la solution d’hébergemen...
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	Action 1-3 : Pérennisation de l’accueil de jour Héol
	1. Description de l’action
	Depuis l’hiver 2014-2015, cet accueil est situé dans les locaux du CHU L’Abri au 61 rue Papu à Rennes.
	Financeurs : Etat via la DDCSPP et le CD 35 avec un double financement fonds de lutte contre les exclusions et fonds au titre de la stratégie de lutte contre la pauvreté.
	Partenaires : associations caritatives, restaurant social, CDAS, SIAO-115, CAF, COALLIA, autres services du PPI-SEA, …
	4. Durée de l’action
	2019-2022
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022

	7. Bilan d’exécution
	Cet espace a été finalisé début 2022.
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	Ouverture d’un point santé à l’été 2022.


	Engagement du socle : 2 - Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles- Premier accueil
	Action 2.1 : Premier accueil social inconditionnel de proximité
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	4. Durée de l’action
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022

	7. Bilan d’exécution
	En 2021, à l’échelon départemental :
	Les formations interinstitutionnelles territorialisées ont été finalisées et expérimentées sur deux territoires : ceux de la communauté de communes du Pays de la Roche-aux-Fées et du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel. Ainsi, 26 profession...
	Le guide départemental de l’ASIP a été rédigé, testé par des utilisateurs, finalisé et mis à la disposition des agences départementales qui en assurent progressivement la diffusion auprès des acteurs locaux de l’ASIP avec une aide à l’appropriation.
	Des indicateurs départementaux de mesure du déploiement de l’ASIP sur les territoires ont été définis et une première évaluation a été réalisée en juin 2021. Il apparait que les démarches locales ASIP sont avancées sur 10 territoires (objectif cible :...
	Le kit de communication sur l’ASIP a été enrichi d’une vidéo tournée sur le territoire de Roche-aux-Fées communauté où témoignent notamment des acteurs locaux de leur engagement dans l’ASIP et d’une page dédiée sur le site internet ille-et-vilaine.fr,...
	Un rapprochement s’est opéré entre les services de l’Etat et le Département sur l’articulation du dispositif PCB et ASIP. De ce fait, les structures porteuses des PCB sont considérées comme des acteurs à part entière de l’ASIP et intègrent de fait les...
	Une charte de coopération partenariale a été signée avec l’UDCCAS 35 et les associations de solidarité : Secours populaire, Secours catholique, ATD Quart Monde, Restaurants du Cœur, Banque alimentaire et Cœurs Résistants. Cette charte consacre notamme...
	Le dialogue s’est poursuivi avec les organismes de protection sociale signataires d’une convention d’engagements réciproques avec le Département sur la mise en œuvre des contacts privilégiés afin de stabiliser et de sécuriser les modes opératoires.
	A l’échelon territorial, les territoires engagés dans les démarches ASIP ont poursuivi au mieux, dans un contexte sanitaire encore contraignant, leurs avancées respectives tendant à l’interconnaissance des acteurs locaux et à la constitution progressi...
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	 poursuivre la communication sur les ressources départementales disponibles (outils et équipe Info sociale en ligne).

	Engagement du Socle : 3 - Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles- Référent de parcours
	Action 3.1 : Référent de parcours dans le Projet Pour l’Enfant et sa Famille-PPEF
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs :
	Action Etat et Département
	4. Durée de l’action
	Toute la durée de la convention
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022
	80 000 €

	7. Bilan d’exécution
	Une information a été faite auprès de 15 assistants familiaux du territoire de l’Agence de Vitré.
	La crise sanitaire a contraint d’aménager le déploiement initial.
	Par ailleurs, des difficultés conjoncturelles ont également assoupli le calendrier initial.
	La démarche de référent de parcours est soutenue dans les CDAS par les équipes d’animation qui peuvent mettre en place des temps de réflexion spécifiques à ce sujet et proposer des temps de travail individualisés. Aussi, au niveau départemental, un co...
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	Continuité du déploiement de l’action.
	Action 3.2 : Référent de parcours pour les bénéficiaires du RSA de moins de 26 ans
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	Mise en place de la délégation à compter du 1er janvier 2020
	3. Partenaires et co-financeurs
	4. Durée de l’action
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022

	7. Bilan d’exécution
	La délégation s’est mise en place en deux temps :
	Dès début 2020, les jeunes ouvrant un nouveau droit au RSA ont été orientés au fil de l’eau vers les Missions locales ;
	A partir du second semestre 2020, les allocataires dont le droit était plus ancien, accompagnés par les Référents RSA des Centres départementaux d’action sociale et des villes et collectivités délégataires ou par les conseillers de Pôle emploi (unique...
	Aussi, au 31 décembre 2020, les missions locales assurent l’accompagnement de l’ensemble des jeunes.
	Quelques éléments sur les jeunes accompagnés en 2021 :
	La majorité d’entre eux se situent entre 22 et 25 ans et sont principalement des femmes célibataires avec de jeunes enfants sans diplôme ni qualification.
	Les mesures proposées sont surtout en faveur de l’emploi, de la définition d’un projet professionnel et accès à la formation. Viennent ensuite les mesures pour la mobilité, la parentalité et garde d’enfants, l’accès aux droits et aux soins et égalemen...
	1670 jeunes sont sortis du dispositif en 2021 : les motifs étant en priorité la limite d’âge et l’accès à l’autonomie.
	Concernant les professionnels
	Continuité des formations des conseillers en insertion professionnelle des missions locales au dispositif RSA et aux procédures
	Mise en application du nouveau règlement du FAJ à compter de juin 2021
	Déploiement de Zeendoc en 2021 : outil d’archivage, de signature électronique, de relais vers les partenaires (WeKer).
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	Montée en compétences des équipes dédiées à l’accompagnement (We Ker)
	Repérage des actions collectives des partenaires et articulation avec celles portées par les missions locales (Vitré)
	Renforcer la collaboration avec l’équipe relation entreprise de la Mission Locale dans le cadre des contrats aidés (Fougères)
	Développer un partenariat de proximité avec la CAF, CPAM (saint Malo)

	Engagement du socle : 4 - Insertion des allocataires du RSA
	Action 4.1 : Orientation et parcours des allocataires du RSA
	1. Description de l’action
	L’action qui vise à améliorer l’accueil, l’orientation et le suivi des allocataires du RSA se décompose en 4 chantiers :
	Un premier chantier qui porte sur l’information droits et devoirs des BRSA. Le but de ce chantier étant d’accueillir et d’apporter rapidement une information simple et claire des engagements liés au versement du RSA.
	Un deuxième chantier qui porte sur l’orientation des BRSA en droits et devoirs et dont le but est de favoriser une orientation rapide et au plus près des besoins des BRSA.
	Un troisième chantier qui porte sur l’acquisition d’un logiciel surcouche afin d’assurer un meilleur suivi du parcours des BRSA en droits et devoirs.
	Un quatrième chantier qui porte sur la prise de rendez-vous en ligne et le rappel de ces rendez-vous aux BRSA par SMS dans le but de réduire l’absentéisme et de s’assurer de la fluidité des parcours des BRSA.
	2. Date de mise en place de l’action
	Chantier 1 : L’information droits et devoirs des BRSA/2022
	Chantier 2 : L’orientation des BRSA en droits et devoirs/2022
	Chantier 3 : L’acquisition d’un logiciel surcouche de suivi des parcours
	Chantier 4 : La prise de rendez-vous en ligne et la relance SMS
	3. Partenaires et co-financeurs
	CAF, MSA et Pôle emploi
	4. Durée de l’action
	3 ans minimum.
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE

	Dont part Etat : 141 176 € au titre des deux postes au service RSA (chargée de mission RSA coordonnant le travail sur l’orientation des BRSA en droits et devoirs avec Pôle emploi+ Référent Système numérique en charge de l’intégration des flux Pôle emp...
	6. Indicateurs
	* Ces deux données prennent en compte les précisions demandées par la DIPLP sur les indicateurs insertion en date du 12/04/2022 ; elles s’avèrent incomparables à ceux des deux années précédentes étant donné qu’elles ne reposent pas sur la même définit...
	7. Bilan d’exécution
	Chantier 1 : L’information droits et devoirs des BRSA
	1er semestre 2021 :
	- Du fait de la crise sanitaire et des restrictions en place empêchant la tenue de réunions collectives, adaptation du support dématérialisé pour un usage en individuel.
	- Création d’un kit d’outils à disposition des professionnels des CDAS pour réaliser l’information droits et devoirs des BRSA : création d’un flyer à destination des bénéficiaires du RSA et de documents d’information sur les offres d’insertion du Dépa...
	2nd semestre 2021 :
	- Présentation de ces nouveaux outils aux territoires et démarrage d’une phase de test.
	Chantier 2 : L’orientation des BRSA en droits et devoirs
	1er semestre 2021 :
	- Choix du scénario d’amélioration du parcours avant accompagnement : en accord avec Pôle emploi, le Département d’Ille-et-Vilaine a retenu le scénario 4 : un rendez-vous au besoin ;
	- Définition de critères d’orientation semi-automatiques ;
	- Définition d’une nouvelle organisation territoriale avec les agences Pole Emploi et les CDAS permettant la mise en place de ces nouvelles modalités d’orientation.
	2nd semestre 2021 :
	- Intégration des flux Pôle Emploi dans le logiciel métier SOLIS afin d’assurer un meilleur suivi des BRSA en droits et devoirs orientés vers Pôle Emploi ;
	- Paramétrage de l’orientation automatique des jeunes de moins de 26 ans vers les Missions Locales dans SOLIS ;
	- Paramétrage de l’outil SOLIS afin d’identifier les nouveaux entrants qui répondent aux critères d’orientation semi-automatiques définis au 1er semestre 2021.
	1er semestre 2022 :
	- Déploiement des nouvelles modalités d’orientation sur des territoires expérimentateurs ;
	- Mise en place d’un groupe de travail avec des référents RSA et conseillers Pôle Emploi afin de réfléchir ensemble à la notion de diagnostic partagé qui permet une meilleure orientation/ réorientation, un meilleur accompagnement des bénéficiaires du ...
	Chantier 3 : L’acquisition d’un logiciel surcouche de suivi des parcours
	1er semestre 2021 :
	- Restitution du parangonnage ;
	- Etude partagée par les membres du SPIE breton sur les systèmes d’information et sur les pratiques locales.
	2nd semestre 2021 :
	- Poursuite de l’étude partagée par les membres du SPIE breton sur les systèmes d’information et sur les pratiques locales. Abandon de la piste d’acquisition d’un logiciel unique pour tous les acteurs bretons de l’insertion ;
	- Prise de connaissance de solutions alternatives développées par la DINUM : DORA, RDV-Insertion, Carnet de bord etc.
	1er semestre 2022 :
	- Décision de travailler concomitamment sur les chantiers 3 et 4. Ces deux chantiers, interdépendants, ont été repensés en 2022 sous un angle d’approche globale du parcours d’insertion pour davantage de cohérence ;
	- Rédaction d’un parcours type ;
	- Tenue d’ateliers avec les utilisateurs (professionnels de l’insertion du Département) au cours desquels a été présenté ce parcours type.
	Chantier 4 : La prise de rendez-vous en ligne et la relance SMS
	2nd semestre 2021 :
	- Mise en place d’une équipe projet constituée d’agents du service RSA, de la direction systèmes numériques et du pôle territoires ;
	- Réalisation d’un état des lieux avec les professionnels des Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS) sur les processus actuels de prise de rendez-vous avec les bénéficiaires du RSA en droits et devoirs ;
	- Réalisation d’un parangonnage sur les outils utilisés par d’autres Départements permettant aux usagers de prendre rendez-vous en ligne avec leur référent de parcours et permettant la relance SMS des usagers avant la tenue de leur premier rendez-vous...
	- Choix du Département d’Ille-et-Vilaine d’utiliser un outil propre : portail usagers ILLISA qui sera dans un premier temps, à destination des professionnels de l’insertion du Département et dans un second temps, à destination des usagers bretilliens ;
	- Rédaction d’user-stories : définition des besoins de chaque futur utilisateur du portail (notamment les professionnels de l’insertion).
	1er semestre 2022 :
	- Décision de travailler concomitamment sur les chantiers 3 et 4. Ces deux chantiers, interdépendants, ont été repensés en 2022 sous un angle d’approche globale du parcours d’insertion pour davantage de cohérence.
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	Chantier 1 : L’information droits et devoirs des BRSA
	Projet de création de vidéos détaillant le parcours des allocataires du RSA ainsi que les droits et devoirs auxquels ils sont soumis. Ces vidéos viendront compléter le kit d’outils à destination des professionnels démarré au 1er semestre 2021.
	Chantier 2 : L’orientation des BRSA en droits et devoirs
	Déploiement des nouvelles modalités d’orientation sur d’autres territoires expérimentateurs et adaptation éventuelle des critères d’orientation semi-automatiques ou de l’organisation territoriale.
	Mise en place d’un groupe de travail avec des référents RSA et des conseillers Pôle Emploi sur les outils et le référentiel de postures à partager entre professionnels pour favoriser le diagnostic partagé (défini lors du précédent groupe de travail au...
	Chantiers 1 et 2 : L’information droits et devoirs des BRSA ET l’orientation des BRSA en droits et devoirs
	Mise en cohérence de ces deux chantiers.
	Chantiers 3 et 4 : L’acquisition d’un logiciel surcouche de suivi des parcours ET la prise de rendez-vous en ligne et la relance SMS
	Présentation des user-stories liées à la prise de rendez-vous aux professionnels de l’insertion ;
	Paramétrage de l’outil ILLISA et travail sur l’interopérabilité avec SOLIS.
	Chantiers 2, 3 et 4 :
	Mise en cohérence des trois chantiers notamment sur la partie numérique. Adaptation et optimisation de l’outil SOLIS.
	Formation des utilisateurs aux changements de pratiques induits par les différents chantiers ;
	Potentielle acquisition d’un nouvel outil de suivi de parcours et étude de son interopérabilité avec les outils déjà existants dans la collectivité.

	Engagement du socle : 5 - Insertion des allocataires du RSA et Garantie d’activité
	Action 5.1 :  Offre d’insertion sociale et professionnelle départementale - Accompagnement global Pôle Emploi- Plateforme numérique de mise en relation offre/demande d’emploi JOB35- dispositif Equilibre Emploi
	1. Description de l’action
	Le Département a, depuis plusieurs années, mis en place pour les allocataires du rSa une offre d’accompagnement diverse et adaptée favorisant l’insertion sociale et professionnelle de ces derniers.
	L’augmentation du nombre d’allocataires, due notamment à la crise sanitaire, a conduit le Département à mettre en œuvre des actions pour renforcer l’offre d’accompagnement vers et dans l’emploi des allocataires du RSA. Aussi, deux nouvelles expériment...
	2. Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	Plateforme JOB35 : Pôle Emploi, DIRECCT, Fédérations d’employeurs, UE35, organismes référents
	Equilibre Emploi : CAF, MSA, COORACE
	4. Durée de l’action
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→B udget exécuté au 30/05/2022
	309 063,88 €

	7. Bilan d’exécution
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	- Mettre en place des actions favorisant le retour vers l’emploi des bénéficiaires en organisant une semaine en juin pour promouvoir le dispositif « Equilibre emploi » et plus particulièrement dans le secteur Hôtellerie-restauration et une autre semai...
	- Accentuer la communication en direction des usagers, des entreprises et des professionnels
	Concernant JOB35 un appel d’offre dans le cadre d’un marché public sera lancé au 2d semestre 2022 afin de retenir un éditeur chargé de la mise en place de la plateforme prévue pour le courant de l’année 2023.
	Déploiement du dispositif Equilibre Emploi.
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	Le Département soutient les trois opérateurs – Armada Production, Elan créateur et Les Jardins modernes – depuis de nombreuses années. Les référents RSA du Département et du CCAS de la Ville de Rennes orientent et assurent la prescription dans le cadr...
	4. Durée de l’action
	Durée de la convention
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE

	7. Bilan d’exécution
	 Elan créateur
	Le bilan d’exécution d’Elan créateur fait état des réalisations suivantes : 10 personnes coachées  individuellement en stratégie commerciale et en planification, 9 personnes formées collectivement à l’environnement social et juridique des artistes-aut...
	Afin de renforcer la compétence des créateurs accompagnés, Elan créateur mettra en œuvre en 2022 des actions de formation et de consulting : « Schéma de parcours » ; « Structurer son projet artistique et organiser sa pratique professionnelle.
	Action 5.3 : Association PRISME/Accompagnement global
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	1er Janvier 2021
	3. Partenaires et co-financeurs
	4. Durée de l’action
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→Budget exécuté au 30/05/2022
	6. Indicateurs quantitatifs

	7. Bilan d’exécution :
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	1. Description de l’action
	Le Programme Premières Heures repose sur 4 principes fondamentaux :
	2. Date de mise en place de l’action
	2021
	3. Partenaires et co-financeurs
	CLPS-PRELUDE, Emmaüs Rennes, Saint-Malo, Hédé
	4. Durée de l’action
	2021-2023
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→Budget exécuté au 30/05/2022

	7. Bilan d’exécution
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

	Enfin, un 4ème dispositif premières heures devrait voir le jour sur le territoire de St Malo, avec l’association les compagnons bâtisseurs.

	Engagement du socle : 6 - Mise en place du plan de formation des travailleurs sociaux des conseils départementaux
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	4. Durée de l’action
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022

	7. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	1. Description de l’action
	La collectivité départementale met en œuvre un plan de formation important en direction des travailleurs sociaux répondant aux ambitions de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté à savoir la mise en place de formation dans les six t...
	2. Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	CNFPT, autres organismes de formation
	4. Durée de l’action
	Durée de la convention
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022

	7. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	2nd semestre 2021
	3. Partenaires et co-financeurs
	4. Durée de l’action
	2021-2022
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022
	90 000 €

	7. Bilan d’exécution
	Après une phase de diagnostic de la démarche, des actions déjà menées sur le territoire et d’entretiens en interne, une nouvelle orientation du projet est envisagée.
	Une nouvelle note de cadrage a été transmise aux élu.es le 9 Mars 2022 pour validation. La construction d’outils (plan de formation théorique, mallette à destination des professionnel.les…) a débuté.
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

	Engagement du socle : 7 - Développer la mobilité des demandeurs d’emploi
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	4. Durée de l’action
	5. Budget
	→Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→Budget exécuté au 30/05/2022

	7 . Bilan d’exécution
	8 . Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

	Engagement du socle : 8 - Initiatives locales
	Action 8.1 : Prévention du décrochage scolaire et BAFA/BAFD
	1. Description de l’action
	Faciliter le recrutement d’éducateurs.trices spécialisées par des collèges accueillant des dispositifs relais et internat séquentiel en leur sein afin de venir en appui des équipes pédagogiques en place et ainsi faciliter la relation entre les élèves ...
	2. Date de mise en place de l’action
	Cette action est renouvelée tous les ans dès la rentrée scolaire de septembre. Le Département accompagne 2 établissements (un public et un privé) depuis près de vingt ans, deux collèges publics supplémentaires pour la 2ème année scolaire consécutive e...
	Par ailleurs, au cours de l’année scolaire 2020-2021, un dispositif d’internat séquentiel a été ouvert au sein du collège de la Hublais à Cesson Sévigné porté par la Fondation des Apprentis d’Auteuil. Le Département a accordé une aide financière équiv...
	3. Partenaires et co-financeurs
	Action menée en partenariat avec l’Education nationale (DSDEN) et deux associations agrémentées aide sociale à l’enfance par le Département.
	Action cofinancée entre le Département et l’Etat via le plan de lutte contre la pauvreté.
	Fondation des Apprentis d’Auteuil.
	4. Durée de l’action
	L’action concernant les dispositifs relais est programmée pour la durée de la convention signée entre l’Etat et le Département dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, soit l’équivalent de trois années scolaires. L’action à propremen...
	5. Budget
	→Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→Budget exécuté au 30/05/2022

	7. Bilan d’exécution
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

	Action 8.2 : BAFA « Solidarités »
	Novembre 2021
	Partenaire pour l’hébergement et la restauration : Le centre des Bruyères
	L’organisme de formation agréé BAFA : GPAS : groupement Pédagogique d’Animation Sociale
	Partenaire financier : la DRAJES
	2020-2022
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022

	Impacts sur les bénéficiaires : (pour la majorité)
	Constance dans la présence et la ponctualité durant les actions et dans l’implication (pas de refus d’obstacles, acceptation des règles de fonctionnement, émergence d’une dynamique collective...)
	Appréhension positive et dynamique des freins identifiés en amont : mobilité (usage de différents modes de transports), recherche dynamique de stage pratique puis d’emploi (en collaboration étroite avec leur référent)
	Confirmation d’un projet professionnel dans l’animation
	Impacts sur la relation entre les acteurs :
	Coopération fluide entre les prescripteurs et BIS : facilité de planification de réunions, réactivité entre les acteurs
	Renforcement, en interne de BIS, des actions de coopération entre les différents pôles de l’association : liens entre les animateurs présence de rue et le coordinateur du Bafa solidarité
	Coopération sincère et progressive entre BIS et les partenaires (GP AS et le centre des Bruyères) : accord sur les méthodes pédagogiques, partages des enjeux, expression des points de débats...
	La collaboration entre les acteurs et la volonté de chacun à former une communauté éducative permet une continuité éducative forte et importante dans la réussite du parcours
	2 formations générales sont prévues sur l’année 2022, une formation en mars et une formation en mai. 1 session d’approfondissement aura lieu au mois d’octobre 2022
	L’accompagnement individualisé et le lien entre les acteurs (prescripteurs, partenaires et l’association BIS) est prévu de manière continue durant toute l’année 2022.

	Action 8.3 : Mise en œuvre d’actions visant l’insertion sociale et professionnelle de personnes en situation d’exclusion par les supports activités sportives et socioculturelles
	Les 2 dispositifs portés par les deux organismes de formation sont globalement organisés de la même façon. Programmés entre 12 à 18 mois, ces dispositifs permettent l'accès à la qualification et à l'emploi dans le domaine de l'animation sportive et cu...
	Nouveauté cette année pour les deux organismes de formation :
	- Un parcours d’environ 22 mois construits en 5 étapes : repérage, starter, remise à niveau, animation volontaire (BAFA et service civique), CQP-ALS et insertion professionnelle (juin 2021 / avril 2023).
	- Un parcours de 10 mois, en direction de jeunes prêts à intégrer une formation professionnelle, composé ainsi qu’il suit : repérage, starter, CQP-ALS et insertion professionnelle (juin 2021 / juin 2022).
	Dans les deux cas, les jeunes sont orientés sur l’un ou l’autre des parcours en fonction de leur lieu de résidence mais surtout en fonction de leur disponibilité.
	Action 1 : Le repérage
	Des réunions d’information collective sont organisées au sein des structures prescriptrices, en présence des jeunes intéressés par le parcours. Un entretien individuel est proposé aux jeunes afin de déterminer un parcours individualisé : suivi du parc...
	* Sport pour Tous : Le repérage est concerté, auprès des missions locales, de la mission de lutte contre le décrochage scolaire mais aussi des associations œuvrant dans le champ social :  centres sociaux, Breizh Insertion Sport. 14 jeunes ont été conc...
	* Ufolep : De 3 missions locales d’Ille et Vilaine (Rennes, Saint-Malo et Fougères) ; de la mission de lutte contre le décrochage scolaire de Redon, des animateurs sportifs départementaux et des animateurs locaux d’insertion du Conseil départemental ;...
	Action 2 : Une action de remobilisation/orientation visant à renforcer ou à réorienter le projet professionnel des participants.
	* Sport pour Tous : « Open » :  stages organisés avec des activités culturelles d'expression, des activités physiques, le passage du PSC1, l'animation d'une séquence pédagogique avec un public support et un entretien de positionnement. Les objectifs s...
	Les jeunes peuvent bénéficier d’une immersion en milieu professionnel entre les deux stages se traduisant par une mise en situation professionnelle dans des structures proposant des animations sportives ou socio-culturelles (associations, collectivité...
	A l’issue des Open, les jeunes peuvent s’orienter vers le BAFA et/ou le CQP ALS. Si l’équipe pédagogique a observé des difficultés chez un jeune, un entretien individuel est organisé avec le jeune et en présence du conseiller Mission Locale afin d’ide...
	Sur l’ensemble des jeunes présents sur les Opens des 2 parcours, 8 stagiaires sont originaires de l’Ille et Vilaine.
	* Ufolep : Cette phase de (re)mobilisation/orientation se déroule sous une forme d’un stage de rupture de quelques jours, organisé en 2 temps ;
	- un stage avec des pratiques d’activités culturelles d’expression scène, des pratiques d’activités physiques socio-sportives et de pleine nature, préparation et animation d’une séquence pédagogique avec un public support (enfants en maternelles),
	- un test de remise à niveau et un entretien de positionnement à l’issue des séjours, devant permettre au jeune d’exprimer son point de vue puis de le confronter avec la perception des adultes présents (outil d’évaluation partagé).
	Action 3 :  Une formation à l'animation volontaire
	Le Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur (B.A.F.A.) est organisé et ouvert aux jeunes du parcours mais également aux jeunes suivis par les Missions Locales qui souhaitent se lancer dans les métiers de l’animation.
	* Sport pour Tous :  10 jeunes d’Ille et Vilaine de la formation 2020/2021 se sont inscrits sur la formation BAFA – 6 ont obtenus leur diplôme en 2022 – 4 sont encore en cours de formation (3 ayant déjà passé leurs stages de formation générale et prat...
	* Ufolep : 11 jeunes d’Ille et Vilaine de la formation 2020/2021 se sont inscrits sur la formation BAFA – 7 ont obtenus leur diplôme – 4 sont en cours de formation (3 ayant déjà passé leurs stages de formation générale et pratique). Pour le parcours 2...
	En parallèle de cette formation Bafa, l’Ufolep a programmé de nouveaux contenus de remise à niveau propres aux savoirs de bases. Cette étape a pour vision de permettre à l’apprenant de s’adapter à son environnement professionnel et social co-animé ave...
	Par ailleurs différents supports d’activités sont proposés : de la boxe, des jeux e-sport, construction de CV et de lettre de motivation, jeux de connaissance autour de la géographie et du sport, atelier sur la communication, mise en place de situatio...
	Action 4 : Une qualification professionnelle : le C.Q.P. A.L.S
	Le Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur de Loisirs Sportifs » est une formation en alternance avec des temps de formation en centre (140h) et des temps en milieu professionnel (à minima 50h), éventuellement associées à la contractua...
	* Sport pour Tous : 6 jeunes d’Ille et Vilaine sont inscrits sur les deux formations proposées (3 à Mûr de Bretagne, 3 à Douarnenez)
	Afin de maintenir le lien et la motivation des stagiaires entre chaque module de formation (un module de trois jours par mois), les formateurs organisent des visioconférences d’une heure trente via Zoom chaque semaine, dont les contenus sont relatifs ...
	* Ufolep : 12 jeunes d’Ille et Vilaine sont inscrits sur le parcours amenant au CQP programmé à compter de décembre 2021. 2 jeunes ont été orientés vers le CQP Animateur Périscolaire. 5 jeunes d’Ille et Vilaine ont été orientés vers un dispositif alte...
	* Sport pour Tous :
	Le repérage : juillet 2021
	Les séjours de (re)mobilisation/orientation : 4 stages : septembre, décembre 2021, janvier et février 2022
	Le C.Q.P. A.L.S : séquences de 3 jours entre le 29/10/2021 et le 22/06/2022 et du 17/02/2022 au 07/09/2022
	* Ufolep :
	Le repérage :  juin 2021.
	Les séjours de (re)mobilisation/orientation : septembre et octobre 2021
	La formation BAFA : décembre et janvier 2022
	La remise à niveau : octobre et novembre 2021
	Le C.Q.P. A.L.S : séquences de 3 jours entre le 06/12/2021 et le 22/06/2022
	* Sport pour Tous :
	Partenaires techniques : Les Missions Locales de l’Ille et Vilaine (Redon, Rennes Ouest et Sud) dans l’accompagnement du parcours des jeunes ; le comité départemental Sports pour Tous d'Ille-Vilaine, Breizh Insertion Sport (conduite des jeunes de Renn...
	Partenaires financiers : La DRAJES Bretagne (Crédit Sésame), le Conseil Régional ; e Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
	* Ufolep :
	Partenaires techniques : les missions locales et autres prescripteurs (AFPA, remise en jeu, campus), BIS, comités départementaux 22 et 35, services d’Etat
	Partenaires financiers : Etat, conseil régional, départemental, CAF 22, 35, Ufolep
	* Sport pour Tous : juillet 2021 à juillet 2022,
	*Ufolep : Annuelle pour le parcours animation citoyen, semestriel pour la formation qualifiante et trimestrielle pour les séjours de remobilisation.
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022

	90 000 €
	Dont part Etat :  participation de 45 000 € versée à l’association UFOLEP et une participation de
	45 000 € versée à l’association Sport pour tous

	* Sport pour Tous :
	* Ufolep :
	Le repérage :
	Le repérage a débuté le 9 juillet 2021. Des dates de réunion d’information ont été fixées sur les mois de septembre et décembre 2021.
	Les séjours de (re)mobilisation/orientation
	Le C.Q.P. A.L.S
	Séquences de 3 jours entre le 29/10/2021 et le 22/06/2022 pour le parcours de Mûr de Bretagne et du 17/02/2022 au 07/09/2022 pour le parcours de Douarnenez.
	* Ufolep :
	Le repérage :
	Le repérage a débuté le 1er juin 2021. Des dates de réunion d’information ont été fixées sur les mois de juin à septembre 2021.
	Les séjours de (re)mobilisation/orientation
	Du 22 au 24 septembre et du 11 au 14 octobre 2021 au Campus de Dinard
	La formation BAFA
	Du 11 au 18 décembre et du 04 au 07 janvier 2022 au Campus de Dinard
	La remise à niveau
	Du 20 au 22 octobre et du 17 au 19 novembre 2021 au Campus de Dinard (par l’INFREP)
	Le C.Q.P. A.L.S
	La formation Certificat de Qualification Professionnelle « Animateur de Loisirs Sportifs » se déroule sur des séquences de 3 jours entre le 06/12/2021 et le 22/06/2022
	* Pour les deux organismes : L’accompagnement individualisé
	Points positifs :
	⮚ Volonté de mettre en place un parcours sur mesure, individualisé sans couture avec la mise en place d’un parcours court et long. L’accompagnement du jeune est élaboré dans le temps.
	⮚ Une bonne connaissance du dispositif par les missions locales
	⮚ Les méthodes pédagogiques qui mettent en exergue les appétences et les potentialités des bénéficiaires.
	⮚ Une complémentarité d'activités sportives (sports de raquettes, sports collectifs, boxe) et d'activités culturelles (atelier d'écriture, théâtre) qui permettent "une mise en mouvement" des jeunes.
	⮚ Des formateurs présents et impliqués tout du long des séjours pour réguler la vie de groupe
	⮚ La relation entre l’Ufolep Bretagne, la DRAJES et la SDJEN
	⮚ Des prescripteurs plus nombreux
	⮚ L’équipe de formation assure les déplacements pour les jeunes qui n’ont pas de moyen de transport pour se rendre à Dinard.
	⮚  2 parcours proposées, long et court, permettant à chacun d’aller à son rythme.
	⮚ Une analyse des capacités des stagiaires sur l’expression écrite, le calcul et l’informatique plus fine grâce à l’évaluation mise en place par l’INFREP.
	Sources de progrès :
	⮚ Le manque d’un.e professionnel.l.e spécialisé.e dans l’animation socio-culturelle
	⮚ Le nombre et la diversité des accompagnants rend la coordination plus complexe.
	⮚ La présence des référents missions locales diminue sur les temps de formations
	⮚ La mise en place de deux parcours complexifie l’ingénierie pédagogique et les orientations ne sont pas toujours acceptées par les jeunes
	⮚ Il faut repérer d’autres prescripteurs que les structures ML telles que les associations sportives ou encore les organismes mettant en place des PREPA
	⮚ Effectuer davantage de reporting sur le suivi de stagiaires via un outil collaboratif.
	⮚ Manque de vision et de connaissances sur les problèmes médicaux des stagiaires.
	⮚ Il y a de plus en plus de jeunes ayant des problématiques psychiques, comment les accompagner au mieux ?
	⮚ La logistique liée au transport est parfois lourde à porter, mais elle est nécessaire : comment faire pour accompagner les jeunes vers une autonomisation dans l’utilisation des transports en commun ?
	* Sport pour Tous :
	Dès mars 2022 un repérage « au fil de l’eau » sera opéré : contact et rencontre avec les conseillers Missions Locales, d’une part dans le cadre du suivi pédagogique des jeunes déjà sur le parcours, d’autre part pour rencontrer les jeunes qui ont une a...
	Ce temps préformation permettra aux jeunes d’effectuer des stages PMSMP afin de découvrir le secteur professionnel et le métier visé, leur permettant également de trouver une structure d’alternance plus facilement.
	Le Comité Régional a procédé à l’achat de 3 ordinateurs portables mis à disposition des jeunes sur les modules de formation, ils peuvent ainsi :
	Le renouvellement réglementaire du CQP ALS doit se faire courant avril 2022. La formation CQP ALS va être considérablement allongée passant de 112h à 161h en centre de formation et de 50h à 80h d’alternance en structure. Le CQP ALS va aussi passer de ...
	Le Bloc 2 visera les compétences liées à l’organisation, l’information et la communication autour de ses activités d’animation et d’encadrement physique et sportif.
	Le Bloc 3 visera les compétences liées à la conduite de son parcours professionnel dans le domaine des activités physiques et sportives.
	Nous envisageons donc l’achat d’ordinateurs portables supplémentaires permettant aux formateurs d’accompagner les stagiaires par groupe pour la mise en pratique des blocs 2 et 3 : communication autour de son activité professionnelle, création de flyer...
	En fonction de la situation sanitaire, il est possible, et préférable, de reporter les certifications afin de laisser le temps de mise en situation professionnelle nécessaire pour réaliser les 50h d’alternance. Nous aviserons en fonction de la progres...

	* Ufolep :
	La question se posera davantage en 2023-2024 quant au format du PARCOURS au regard des modifications réglementaires du CQP ALS.

	Action 8.4 : Renfort de l’équipe-mobile sanitaire départementale au bénéfice des personnes en situation de précarité
	1. Description de l’action
	2.  Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	Budget global = 45 000 €
	→ Budget exécuté au 30/05/2022

	7. Bilan d’exécution
	En attente des services de l’Etat
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	En attente des services de l’Etat

	Action 8.5 : Horizon, un incubateur solidaire pour l’insertion et l’emploi dans le secteur de l’habitat
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action et durée de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	4. Budget
	6. Bilan d’exécution

	Action 8.7 : Equipe mobile d’Accompagnement des locataires en impayés de loyers dans le parc privé
	1. Description de l’action
	2. Date de mise en place de l’action
	3. Partenaires et co-financeurs
	Co-financeur : Fondation Abbé Pierre
	4. Durée de l’action
	2021-2023
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→ Budget exécuté au 30/05/2022

	7. Bilan d’exécution
	8. Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
	Poursuite de l’action et l’accroissement de sa mobilisation.
	2. Date de mise en place de l’action
	2022
	3. Partenaires et co-financeurs
	4. Durée de l’action
	2022-2023
	5. Budget
	→ Budget prévisionnel 2021 figurant dans l’avenant 3 de la CALPAE
	→Budget exécuté au 30/05/2022

	6.  Bilan d’exécution



	0094_3826bef6_25af_481b_b5e1_cac074d5d95c
	2021

	0095_6dece835_1d4b_4cc3_a597_ff40d77043b2
	Global

	0096_Deliberation_2022_46675
	0097_annexe_finances
	0098_b4fa39b5_2c97_40f1_8d69_4bb4f762fde8
	0099_Deliberation_2022_46682
	0100_8befd57f_0770_40ea_bae1_25eddbad45bd
	0101_Deliberation_2022_46735
	0102_Deliberation_2022_46749
	0103_Deliberation_2022_46760
	0104_7973151d_82c2_4c8f_a2fb_25577155a371
	0105_Deliberation_2022_46669
	0106_fcef5f08_8e9a_4a20_9dbd_bb2ac4d26cfa
	0107_3d8422cf_92e4_452f_b526_fc728d7fd63c
	0108_9a96c790_c1ca_43dc_9009_6ae753e2d33a
	0109_daa19bf0_f545_4886_9c9a_5a45f498733f
	0110_annexe_finances
	0111_Deliberation_2022_46711
	0112_Deliberation_2022_46693
	0113_33feed66_7ee0_40fb_baad_12a541e43316
	0114_b639e0a0_1e59_4b5a_ba20_7fd56d0380d0
	0115_d95f36be_14d4_4833_b566_6bd1ec8afc52
	0116_9f36ee04_e4f9_440a_8f48_077d1674b3ae
	0117_cdee98db_8e4a_4db0_976a_1e1653c4d6a3
	0118_Deliberation_2022_46680
	0119_61e23140_67e0_4f38_a655_14a7688c1d6b
	0120_eb95cdd3_3eca_4a8c_b96b_aea31688a801
	0121_dc5abcac_d97e_42bd_9788_d06c26afeede
	0122_46ce0754_e911_4a7d_9928_11441147f80e
	0123_e937762f_b151_4f73_afe3_c7976c33295f
	0124_Deliberation_2022_46623
	0125_annexe_finances
	0126_ed259377_c997_4a19_865d_8c9af55da52a
	0127_Deliberation_2022_46671
	0128_efe23e59_bf24_4b44_b0e6_919775d932f4
	0129_cec3fdb1_f3b4_44e5_9067_283e03b8fbc9
	0130_annexe_finances
	0131_Deliberation_2022_46672
	0132_0aca15a5_da87_4086_8369_e026b7ad4fd7
	0133_annexe_finances
	0134_Deliberation_2022_46697
	0135_Deliberation_2022_46696
	0136_Deliberation_2022_46715
	0137_annexe_finances
	0138_7ae12c6d_458e_4471_aaba_efc0da15a001
	0139_Deliberation_2022_46698
	0140_annexe_finances
	0141_Deliberation_2022_46727
	0142_Deliberation_2022_46657
	0143_annexe_finances
	0144_b83369eb_c4ef_4cb5_bd2d_9cdc8448637b
	0145_Deliberation_2022_46654
	0146_annexe_finances
	0147_e55e8cf5_1446_4400_95ee_f3f6d297781d
	0148_Deliberation_2022_46703
	0149_376cf77d_03b1_4b41_9e2f_34dc124f88cf
	0150_035c0dfc_2e22_4a61_900f_1e2f4a1af40a
	0151_Deliberation_2022_46575
	0152_Deliberation_2022_46631
	0153_bba48829_1b63_495b_b264_fea522e1e876
	0154_Deliberation_2022_46681
	0155_Deliberation_2022_46572
	0156_Deliberation_2022_46625
	0157_annexe_finances
	0158_62b01fca_39ff_4c56_b2eb_c14e67d8bf58
	0159_Deliberation_2022_46747
	0160_9cf793dc_34ff_4b79_8d8c_0e9e054cd97b
	0161_b52a5f14_826a_47e8_9637_ebac4c2f5fa6
	0162_annexe_finances
	0163_Deliberation_2022_46725
	0164_1c235ec6_18b7_4424_8295_9915e3303e36
	0165_Deliberation_2022_46726
	0166_5055a11c_349b_42b5_9457_8282d748aa6b
	0167_annexe_finances
	0168_Deliberation_2022_46751
	0169_94b7ff5a_e1a9_4b13_963f_dbe5e51a47f4
	0170_7a0a21f5_c556_40d3_a0ad_81320adcfae9
	0171_annexe_finances
	0172_Deliberation_2022_46750
	0173_5c635d65_95df_4c69_9c0d_faa409133614
	0174_7c953ea1_837f_4121_88ac_641289469aac
	0175_ba1b9235_7e48_495e_8c13_bae0a77e7fe5
	0176_6fd28830_b2ae_4827_86e3_1e33276863ca
	0177_659cf80b_4b4f_4114_b5af_95a089dcdaaa
	0178_6b94b1c1_c093_4bdc_a45a_b140b0e69d9e
	0179_421e4567_d486_4320_bd21_408b9d0d646c
	0180_annexe_finances
	0181_Deliberation_2022_46619
	0182_annexe_finances
	0183_f0b1e06d_6a9c_4943_8b79_c06ac83198ea
	0184_36759e1f_c820_4fde_9628_88d88de3f483
	0185_Deliberation_2022_46621
	0186_annexe_finances
	0187_18793470_66b5_44bd_8e4e_6cb94b70e2dc
	0188_d8c4cfcb_05bd_46ac_9a9e_9a72fa3388ab
	0189_Deliberation_2022_46620
	0190_annexe_finances
	0191_bf5f9da8_a052_4585_84a6_4651d3d1aca8
	0192_b04451a4_6b61_4e6d_8ba8_513a2b8995cb
	0193_Deliberation_2022_46618
	0194_annexe_finances
	0195_8db5670d_7a43_4ed0_b0a7_f917e0cb936f
	0196_3ab70de6_ede9_4c1a_b419_33109d442c40
	0197_6ed0cce2_20d0_41c0_a6df_a951bcf1d105
	0198_Deliberation_2022_46744
	0199_1b5f0ee3_e163_41e4_b263_08ea717fa8b0
	0200_a524fa58_7265_48b9_b56a_7a6881609984
	0201_annexe_finances
	0202_Deliberation_2022_46756
	0203_82e4f48c_e706_4ae0_8978_cbb4138cef43
	0204_0c03e937_8da2_4494_9d32_ab9f8e7fcb35
	0205_a0652b71_5566_42f3_98b7_33eeb3813bf1
	0206_16db4f63_2380_4293_a82a_6424a0f581c7
	0207_annexe_finances
	0208_Deliberation_2022_46758
	0209_7b13c06b_6d70_4c5b_91b5_47bf17b5a60d
	0210_c51b2018_f9b3_4e83_8e3b_bd736510fcd4
	0211_f97adc76_c607_4e10_9a47_1e8ade02e6d8
	0212_6692d28b_318d_4858_a551_4c03212d3dfb
	0213_annexe_finances
	0214_Deliberation_2022_46670
	0215_annexe_finances
	0216_b9da3f7f_dd07_44a2_ad07_6f9badbdac1e
	0217_Deliberation_2022_46689
	0218_annexe_finances
	0219_306f729b_ffd7_46ba_901d_81048c102ba8
	0220_Deliberation_2022_46743
	0221_annexe_finances
	0222_7e6f7865_b857_4b9b_807f_2f87b51ddd06
	0223_Deliberation_2022_46578
	0224_1751b505_03d1_48f1_aa9f_209dce65f98e
	0225_Deliberation_2022_46752
	0226_066c81db_63e2_49fe_bc77_049ac06dc99a
	0227_666ae0b8_c178_4aab_964b_c9ac8f4d188c
	0228_8ad40345_3398_4249_818f_26610d92364a
	0229_annexe_finances
	0230_Deliberation_2022_46645
	0231_annexe_finances
	0232_b337df07_d33d_4822_b3e1_f9601669bf6b
	0233_ad93bf70_de61_448a_bcb5_e163239be53b
	0234_fecf379f_1ae1_474e_aa30_a6682cff4fb8
	0235_Deliberation_2022_46757
	0236_5c47f260_190e_4a2f_9c82_48bbd5487c07
	0237_f83f29ac_ad51_4d49_8ed9_ad0f45b7b712
	0238_2e7e80b6_621f_47af_88f6_fdf9a5403e1b
	0239_annexe_finances
	0240_Deliberation_2022_46745
	0241_16b52b58_9204_4590_9781_b3d0cb59f883
	0242_annexe_finances
	0243_Deliberation_2022_46317
	0244_0196eba2_695d_4bf6_b541_2e74ee421c11
	0245_21ca5530_8788_447e_9216_010fb21a481d
	0246_annexe_finances
	0247_Deliberation_2022_46678
	0248_annexe_finances
	0249_a444144f_9665_47df_9440_a69ffa671c35
	0250_Deliberation_2022_46722
	0251_f1c9312e_89be_429d_b803_af5155d09993
	0252_2d36d2c6_b524_4959_8fdf_a68ad732171e
	0253_annexe_finances
	0254_Deliberation_2022_46642
	0255_annexe_finances
	0256_148a4819_0d00_459e_bf80_aa19b5e92507
	0257_93e19a8b_97b7_4829_b2d2_f49b78c29645
	0258_Deliberation_2022_46702
	0259_238b3381_8481_4111_b511_5b51c5ff60f8
	0260_Deliberation_2022_46687
	0261_85d0aca9_62fd_4de7_b0ce_57726be3af87
	0262_Deliberation_2022_46694
	0263_45f5b24e_bd44_4592_b739_850528d0cc39
	0264_Deliberation_2022_46742
	0265_bf6191bd_54e3_42f0_a526_a885c7a7bfdc
	0266_e2a905e8_f894_43a9_9065_72fbf0cea34d
	0267_annexe_finances
	0268_Deliberation_2022_46709
	0269_fbdac89f_55df_47a0_b56b_20e0d7dc6e63
	0270_Deliberation_2022_46737
	0271_4da50612_42e0_4695_aa04_6082bef319b6
	0272_annexe_finances
	0273_81fa4485_6075_4c95_bc6d_47ecc0e9516a
	0274_01ad864d_7aef_48da_8573_d9abe92c66e0
	0275_Deliberation_2022_46646
	0276_574f4483_d8ba_47aa_a1a1_17099a78a902
	0277_annexe_finances
	0278_6c638af5_873b_45b8_998a_2bcc5447cb27
	0279_Deliberation_2022_46690
	0280_annexe_finances
	0281_9861f8f6_6da6_4c03_9999_7de94fe0d11f
	0282_08fdeb94_e29d_4c1d_8c33_38b166b60fb5
	0283_77539036_ad34_41ce_91f2_4039c00de36e
	0284_Deliberation_2022_46728
	0285_annexe_finances
	0286_




