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&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5e*,21$/
VHSWHPEUH


'e/,%e5$7,21
3URJUDPPH'pYHORSSHUOHQXPpULTXHpGXFDWLI

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHVHSWHPEUH
V HVWUpXQLHOHOXQGLVHSWHPEUHjOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHVVRXVOD3UpVLGHQFHGH0RQVLHXU/RwJ
&+(61$,6*,5$5'3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(


G $775,%8(5OHVDLGHVDX[EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVGDQVOHVWDEOHDX[DQQH[pV

D

D

G $))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G DXWRULVDWLRQ GH SURJUDPPH GLVSRQLEOH XQ FUpGLW WRWDO GH
HXURVSRXUOHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWGDQVOHVWDEOHDX[DQQH[pV

Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/
VHSWHPEUH
'pOLEpUDWLRQ

3URJUDPPH²$VVXUHUOHIRQFWLRQQHPHQWGHVO\FpHVSXEOLFV

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHVHSWHPEUH
V HVWUpXQLHOHOXQGLVHSWHPEUHjOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHVVRXVOD3UpVLGHQFHGH0RQVLHXU/RwJ
&+(61$,6*,5$5'3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
9XO¶DUWLFOH/GX&RGHGHO¶pGXFDWLRQSRUWDQWVXUODGpQRPLQDWLRQRXOHFKDQJHPHQWGHGpQRPLQDWLRQ
GHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVORFDX[G HQVHLJQHPHQW
9XO¶DYLVIDYRUDEOHGH0DGDPHOH0DLUHGH5HQQHVUHoXHQGDWHGXMXLQFRQFHUQDQWODQRXYHOOH
GpQRPLQDWLRQGHO¶(5($GH5HQQHV
9XO¶DYLVIDYRUDEOHGH0RQVLHXUOH5HFWHXUpPLVHQGDWHGXDYULOFRQFHUQDQWODQRXYHOOH
GpQRPLQDWLRQGHO¶(5($GH5HQQHV
9X O DYLV IDYRUDEOH GX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH O¶(5($ GH 5HQQHV pPLV HQ GDWH GX  QRYHPEUH 
SURSRVDQWXQHQRXYHOOHGpQRPLQDWLRQjO¶pWDEOLVVHPHQW

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp


'(&,'(


9

(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

 G $))(&7(5 VXU OH PRQWDQW GH O¶DXWRULVDWLRQ G¶HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH  HXURV DX
ILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVSUpVHQWpHVGDQVOHWDEOHDXQ
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'pQRPLQDWLRQG¶pWDEOLVVHPHQW
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 GH 352326(5ODGpQRPLQDWLRQGHO pWDEOLVVHPHQWVFRODLUHVXLYDQWDXOLHXGH ©(5($ªVLVj5HQQHV
 UXH3ULQFHGH-RLQYLOOHO¶pWDEOLVVHPHQWHVWGpVRUPDLVGpQRPPp©(5($0DJGD+ROODQGHU/DIRQª

9

'pVDIIHFWDWLRQVGHELHQVPRELOLHUV

 GH352326(5DX3UpIHWGHOD5pJLRQ%UHWDJQHODGpVDIIHFWDWLRQGHVELHQVPRELOLHUVGpVLJQpVGDQVOHV
GpOLEpUDWLRQV GHV FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH FLQT pWDEOLVVHPHQWV GRQQDQW XQ DYLV IDYRUDEOH j OHXU
GpVDIIHFWDWLRQHWGRQWOHVUpIpUHQFHVDSSDUDLVVHQWGDQVOHWDEOHDXQ


9

&RQYHQWLRQVG XWLOLVDWLRQG¶pTXLSHPHQWVVSRUWLIVH[WpULHXUVjXQpWDEOLVVHPHQWVFRODLUH

 G¶$335289(5 OHV WHUPHV GHV FRQYHQWLRQV SUpYR\DQW OHV FRQGLWLRQV G¶XWLOLVDWLRQ GHV pTXLSHPHQWV
VSRUWLIVH[WpULHXUVSDUGHX[pWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHTXLDSSDUDLVVHQWGDQVOHWDEOHDXQHWG¶$8725,6(5OH
3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU

9

$WWULEXWLRQGHFRQFHVVLRQVGHORJHPHQWVDX[SHUVRQQHOVGDQVOHV(3/(

 G¶$8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO j VLJQHU OHV FRQYHQWLRQV G¶RFFXSDWLRQ SUpFDLUH DX[
FRQGLWLRQVIL[pHVSDUOHVHUYLFHGHVGRPDLQHVSRXUOHVORJHPHQWVGHPHXUpVYDFDQWVORUVTXHOHVEHVRLQVUpVXOWDQW
GHODQpFHVVLWpDEVROXHGHVHUYLFHRQWpWpVDWLVIDLWVRXORUVTXHOHVWLWXODLUHVGHVHPSORLVGpILQLVSUpFpGHPPHQW
RQWpWpDXWRULVpVjQHSDVRFFXSHUOHXUORJHPHQW

 G $55(7(5OHVHPSORLVEpQpILFLDLUHVGHFRQFHVVLRQVGHORJHPHQWSDUQpFHVVLWpDEVROXHGHVHUYLFHSRXU
RQ]HpWDEOLVVHPHQWLQGLTXpVGDQVOHWDEOHDXQ


9 &RQYHQWLRQ UHODWLYH j OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GH ORFDX[ GX /\FpH SURIHVVLRQQHO $PSqUH DX
SURILWGX&ROOqJH0D[-DFREVLWXpVj-RVVHOLQ
 G¶$335289(5 OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ SUpYR\DQW OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GH ORFDX[ GX /\FpH
SURIHVVLRQQHO $PSqUH DX SURILW GX &ROOqJH 0D[ -DFRE WRXV GHX[ VLWXpV j -RVVHOLQ HW G¶$8725,6(5 OH
3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjODVLJQHU



Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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'pOLEpUDWLRQQBB
&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGXVHSWHPEUH

7DEOHDXQ





'(6$))(&7$7,216'(%,(1602%,/,(5687,/,6(63$5/(6/<&((6





'(/,%(5$7,21'8&216(,/
'¶$'0,1,675$7,21'8/<&((

1%(1

9,//(

(7$%/,66(0(17
1

'$7(6($1&(

$9,6

3

REDON

EREA

48

4 juillet 2017

)DYRUDEOH

3

REDON

EREA

44

3 avril 2017

)DYRUDEOH

29

LOUDEAC

Lycée Fulgence Bienvenue

88

29 juin 2017

)DYRUDEOH

78

DOL DE BRETAGNE

Lycée Alphonse Pellé

42

27 juin 2017

)DYRUDEOH

116

PONTIVY

Lycée du Blavet

64

27 juin 2017

)DYRUDEOH

116

PONTIVY

Lycée du Blavet

53

24 septembre 2015

)DYRUDEOH

120

VANNES

Lycée Jean Guéhenno

46

6 avril 2017

)DYRUDEOH

120

VANNES

Lycée Jean Guéhenno

65

27 juin 2017

)DYRUDEOH

120

VANNES

Lycée Jean Guéhenno

67

27 juin 2017

)DYRUDEOH

120

VANNES

Lycée Jean Guéhenno

2

24 septembre 2015

)DYRUDEOH
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'pOLEpUDWLRQQBB
&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGXVHSWHPEUH





7DEOHDXQ

C219(17,216'¶87,/,6$7,21'(6(48,3(0(17663257,)6(;7(5,(856
3$5'(6(7$%/,66(0(1766&2/$,5(6





1
%HQ






(WDEOLVVHPHQW

7LHUV

/\FpH+{WHOLHUGH'LQDUG
/\FpH+{WHOLHUGH'LQDUG
/\FpH+{WHOLHUGH'LQDUG
/\FpH+{WHOLHUGH'LQDUG
/\FpH%HO$LU±7LQWHQLDF

9LOOHGH'LQDUG
9LOOHGH'LQDUG
9LOOHGH'LQDUG
9LOOHGH'LQDUG
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV
%UHWDJQH5RPDQWLTXH

(TXLSHPHQW
7HUUDLQGHWHQQLVPXQLFLSDX[
6DOOHGHPXVFXODWLRQ$QGUp*,//27
3DUFGH3RUW%UHWRQ
6DOOHGH7LUjO¶$UF
6DOOHPXOWLVSRUWVHWVDOOHDQQH[H
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'pOLEpUDWLRQQBB

&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGXVHSWHPEUH

7DEOHDXQ








$775,%87,21'(&21&(66,216'(/2*(0(176




1%(1

(7$%/,66(0(17



/\FpH$XJXVWH3DYLH*8,1*$03

$QQH[H





/\FpHSURIHVVLRQQHO±3217'(%8,6





/\FpH.HUQHX]HF48,03(5/(





/\FpH3LHUUH0HQGqV)UDQFH5(11(6





/\FpH/RXLV*XLOORX[5(11(6





/\FpH'XSX\GH/{PH/25,(17





/\FpH0DULH/H)UDQF/25,(17





/\FpHGX%ODYHW±3217,9<





/\FpH-HDQ%ULWR±%$,1'(%5(7$*1(





/\FpHSURIHVVLRQQHODJULFROH&$8/1(6





/(*7$©/H*URV&KrQHª3217,9<
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'pOLEpUDWLRQQBB





5(3$57,7,213$5(03/2,'(6/2*(0(176'()21&7,21
'8/<&(($8*867(3$9,($*8,1*$03





&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGXMXLQ



(03/2,


1$785(
'(

/2*(0(17&21&('(


6,78$7,21
7<3(


1

/ 2&&83$7,21


685)$&(

3URYLVHXU

1$6

 %kWLPHQWH[WHUQDWqPHpWDJH
JDXFKH

)

Pð

*HVWLRQQDLUH

1$6

 %kWLPHQWH[WHUQDWqPHpWDJH
JDXFKH

)

Pð

3URYLVHXUDGMRLQW

1$6

 %kWLPHQWH[WHUQDWqPHpWDJH
GURLWH

)

Pð

1pDQW

1$6

 %kWLPHQWH[WHUQDWHUpWDJHGURLWH

)

Pð

1pDQW

1$6

 %kWLPHQWLQWHUQDWqPHpWDJH
GURLWH

)

Pð

1pDQW

1$6

 %kWLPHQWH[WHUQDWqPHpWDJH
GURLWH

)

Pð

$WWDFKp
G¶DGPLQLVWUDWLRQ

1$6

 %kWLPHQWLQWHUQDWqPHpWDJH
JDXFKH

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6

 %kWLPHQWLQWHUQDWqPHpWDJH
JDXFKH

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6

 %kWLPHQWH[WHUQDWUH]GH
FKDXVVpH

)

Pð

,QILUPLHU H 

1$6

 %kWLPHQWLQWHUQDWHUpWDJH
JDXFKH

)

Pð

&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQ

1$6



%kWLPHQWLQWHUQDWqPHpWDJH
JDXFKH

)

Pð

,QILUPLHU H 

1$6

 %kWLPHQWLQWHUQDWqPHpWDJH
JDXFKH

)

Pð

1pDQW

1$6

 ,QILUPHULH

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6

 %kWLPHQWLQWHUQDWqPHpWDJH
JDXFKH

)

Pð



1$6&RQFHVVLRQSDUQpFHVVLWpDEVROXHGHVHUYLFH
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'pOLEpUDWLRQQBB




5(3$57,7,213$5(03/2,'(6/2*(0(176'()21&7,21
'8/<&((352)(66,211(/'(3217'(%8,6




$YLVGXFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQGHO pWDEOLVVHPHQWGXMXLQ







/2*(0(17&21&('(

1$785(
(03/2,
'(




/ 2&&83$7,21
1
6,78$7,21
7<3(



685)$&(


3URYLVHXU

1$6

 $GPLQLVWUDWLRQ HU pWDJH
GURLWH

)

Pð

*HVWLRQQDLUH

1$6

 $GPLQLVWUDWLRQ HU pWDJH
JDXFKH

)

Pð

&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQ

1$6

 ,QWHUQDWqPHpWDJH

)

Pð

1pDQW

1$6

 ,QWHUQDW UH] GH FKDXVVpH
JDXFKH

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6

 ,QWHUQDWHUpWDJH

)

Pð

1pDQW

1$6

 $GPLQLVWUDWLRQ UH] GH
FKDXVVpH

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6

 ,QWHUQDW UH] GH FKDXVVpH
GURLW

)

Pð



1$6&RQFHVVLRQSDUQpFHVVLWpDEVROXHGHVHUYLFH
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'pOLEpUDWLRQQBB


5(3$57,7,213$5(03/2,'(6/2*(0(176'()21&7,21
'8/<&((.(51(8=(&48,03(5/(




&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGXMDQYLHU






(03/2,





1$785(
'(
/ 2&&83$7,21


/2*(0(17&21&('(

1


6,78$7,21


7<3(


685)$&(


,QILUPLHU H 

1$6

 3DYLOORQQ

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6

 %kWLPHQWHUpWDJH

)

Pð

$WWDFKpG¶DGPLQLVWUDWLRQ

1$6

 %kWLPHQWHUpWDJH

)

Pð

3URYLVHXU$GMRLQW

1$6

 3DYLOORQQ

)

Pð

&RQVHLOOHUG pGXFDWLRQ

1$6

 3DYLOORQQ

)

Pð

&RQVHLOOHUG pGXFDWLRQ

1$6

 %kWLPHQWUH]GH
FKDXVVpH

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6

 %kWLPHQW([WHUQDW
SUqVDFFXHLO

)

Pð

3URYLVHXU

1$6

 %kWLPHQWqPHpWDJH

)

Pð

1pDQW

1$6

 %kWLPHQW  UH] GH
FKDXVVpH

)

Pð

6HFUpWDLUHG¶DGPLQLVWUDWLRQ

1$6

 %kWLPHQWHUpWDJH

)

Pð

*HVWLRQQDLUH

1$6

 3DYLOORQQ

)

Pð

,QILUPLHU H 

1$6

 %kWLPHQWqPHpWDJH

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6

 3DYLOORQQ

)

Pð

1$6&RQFHVVLRQSDUQpFHVVLWpDEVROXHGHVHUYLFH
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'pOLEpUDWLRQQBB





5(3$57,7,213$5(03/2,'(6/2*(0(176'()21&7,21
'8/<&((32/<9$/(173,(55(0(1'(6)5$1&(5(11(6





3URSRVLWLRQVGX&RQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQGXVHSWHPEUH




(03/2,







/2*(0(17&21&('(

1$785(
'(
/ 2&&83$7,21


1

3URYLVHXU

1$6



3URYLVHXUDGMRLQW

1$6

*HVWLRQQDLUH


6,78$7,21


7<3(


685)$&(


HUpWDJH

)

Pð



HUpWDJH

)

Pð

1$6



5H]GHFKDXVVpH

)

Pð

$WWDFKpG¶DGPLQLVWUDWLRQ

1$6



5H]GH&KDXVVpH

)

Pð

6HFUpWDLUHG DGPLQLVWUDWLRQ

1$6



HUpWDJH

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6



5H]GHFKDXVVpH

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6



HUpWDJH

)

Pð

,QILUPLHU H

1$6



5H]GH&KDXVVpH

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6



)XVLRQGHVORJHPHQWV

)

Pð



qPHpWDJH

&RQVHLOOHUG pGXFDWLRQ

1$6



HUpWDJH

)

Pð

,QILUPLHU H

1$6



qPHpWDJH

)

Pð

&RQVHLOOHUG pGXFDWLRQ

1$6



qPHpWDJH

)

Pð

1pDQW

1$6



5H]GH&KDXVVpH

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6



%kWLPHQW$HVFDOLHUHU
pWDJH

)

Pð


1$6&RQFHVVLRQSDUQpFHVVLWpDEVROXHGHVHUYLFH
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'pOLEpUDWLRQQBB




5(3$57,7,213$5(03/2,'(6/2*(0(176'()21&7,21
'8/<&((/28,6*8,//28;5(11(6

3URSRVLWLRQGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGXMXLQ

1$785(
/2*(0(17&21&('(

(03/2,

'(
/ 2&&83$7,21

1

6,78$7,21

7<3(

685)$&(

3URYLVHXU

1$6



HUpWDJHSRUWHQ

)

P

$JHQWWHUULWRULDO

1$6



5'&SRUWHQ

)

P

&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQ

1$6



$SSDUWHPHQWG¶DFFXHLO

)

P

$JHQWWHUULWRULDO

1$6



$SSDUWHPHQW

)

P

,QILUPLqUH

1$6



$SSDUWHPHQW

)

P

$JHQWWHUULWRULDO

1$6



HUpWDJHSRUWHQ

)

P

3URYLVHXUDGMRLQW

1$6



qPHpWDJH3RUWHQ

)

P

'LUHFWHXUGpOpJXpDX[
IRUPDWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHVHW
WHFKQRORJLTXHV

1$6



qPHpWDJH3RUWHQ

)

P

1$6&RQFHVVLRQSDUQpFHVVLWpDEVROXHGHVHUYLFH
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'pOLEpUDWLRQQBB

5(3$57,7,213$5(03/2,'(6/2*(0(176'()21&7,21
'8/<&(('838<'(/20(±/25,(17



3URSRVLWLRQVGX&RQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQGXMXLOOHW


(03/2,

1$785('(
/ 2&&83$7,21

/2*(0(17&21&('(
6,78$7,21

1

%kWLPHQWH[WHUQDWqPHpWDJH

7<3(

685)$&(

)

Pð

1pDQW

1$6



1pDQW

1$6

 %kWLPHQWH[WHUQDWHUpWDJH

)

Pð

1pDQW

1$6

 %kWLPHQWH[WHUQDWqPHpWDJH

)

Pð

1pDQW

1$6

 %kWLPHQWH[WHUQDWHUpWDJH

)

Pð

1pDQW

1$6

 %kWLPHQWH[WHUQDWqPHpWDJH

)

Pð

1pDQW

1$6

 %kWLPHQWH[WHUQDWqPHpWDJH

)

Pð

1pDQW

1$6

 %kWLPHQWH[WHUQDWqPHpWDJH

)

Pð

1pDQW

1$6

 %kWLPHQWH[WHUQDWqPHpWDJH

)

Pð

/RJHPHQWGpVDIIHFWp

'(6

 'pVDIIHFWp





1pDQW

1$6

 &RQFLHUJHULHUXHSURIHVVHXU0D]p

)

Pð

*HVWLRQQDLUH

1$6

 %kWLPHQWLQWHUQDWSUpEDFqPHpWDJHIDoDGH
RXHVW

)

Pð

&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQ

1$6

 %kWLPHQWLQWHUQDWSUpEDFqPHpWDJHIDoDGH
VXG

)

Pð

&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQ

1$6

 %kWLPHQWLQWHUQDWSUpEDFqPHpWDJHIDoDGH
VXG

)

Pð

,QILUPLHU H 

1$6

 %kWLPHQWLQWHUQDWSUpEDFqPHpWDJHIDoDGH
HVW

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6

 %kWLPHQWDGPLQLVWUDWLIHUpWDJH

)

Pð

&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQ

1$6

 %kWLPHQWVFLHQWLILTXHqPHpWDJH

)

Pð

3URYLVHXUDGMRLQW

1$6

 %kWLPHQWVFLHQWLILTXHqPHpWDJH

)

Pð

&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQ

1$6

 %kWLPHQWVFLHQWLILTXHqPHpWDJH

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6

 %kWLPHQWVFLHQWLILTXHqPHpWDJH

)

Pð

,QILUPLqUH

1$6

 %kWLPHQWVFLHQWLILTXHqPHpWDJH

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6

 %kWLPHQWVFLHQWLILTXHqPHpWDJH

)

Pð

3URYLVHXUDGMRLQW

1$6

 %kWLPHQWVFLHQWLILTXHqPHpWDJH

)

Pð

3URYLVHXU

1$6

 %kWLPHQWVFLHQWLILTXHqPHpWDJH

)

Pð


1$6 &RQFHVVLRQSDUQpFHVVLWpDEVROXHGHVHUYLFH
'(6 /RJHPHQWGpVDIIHFWp
'( /RJHPHQWGpWUXLW
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'pOLEpUDWLRQQBB


5(3$57,7,213$5(03/2,'(6/2*(0(176'()21&7,21
'8/30$5,(/()5$1&/25,(17




3URSRVLWLRQGXFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQGXMXLQ








(03/2,





1$785(
'(



/ 2&&83$7,21


1

&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQ

1$6



&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQ

1$6

$JHQWWHUULWRULDO


/2*(0(17&21&('(

7<3(


685)$&(


0DLVRQLQGLYLGXHOOH

)

Pð



0DLVRQLQGLYLGXHOOH

)

Pð

1$6



0DLVRQLQGLYLGXHOOH

)

Pð

/RJHPHQWGpVDIIHFWp

'(6



%DWvPHQW$1

)

Pð

1pDQW

1$6



%DWvPHQW$1

)

Pð

'(



%DWvPHQW$5'&

)

Pð

/RJHPHQWGpWUXLW


6,78$7,21




1$6&RQFHVVLRQSDUQpFHVVLWpDEVROXHGHVHUYLFH
'(6/RJHPHQWGpVDIIHFWp
'(/RJHPHQWGpWUXLW
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'pOLEpUDWLRQQBB








5(3$57,7,213$5(03/2,'(6/2*(0(176'()21&7,21
'8/<&((-($1%5,72%$,1'(%5(7$*1(




3URSRVLWLRQVGXFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQGXMXLQ









(03/2,



1$785(
'(


/2*(0(17&21&('(

/ 2&&83$7,21


1


6,78$7,21


7<3(


685)$&(


1pDQW

1$6



3DYLOORQ

)

Pð

3URYLVHXUDGMRLQW

1$6



3DYLOORQ

)

Pð

*HVWLRQQDLUH

1$6



3DYLOORQ

)

Pð

1pDQW

1$6



3DYLOORQ

)

Pð

3URYLVHXU

1$6



3DYLOORQ

6WXGLR

Pð



1$6&RQFHVVLRQSDUQpFHVVLWpDEVROXHGHVHUYLFH
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'pOLEpUDWLRQQBB



&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGXVHSWHPEUH



5(3$57,7,213$5(03/2,'(6/2*(0(176'()21&7,21
'8/3'8%/$9(73217,9<




3URSRVLWLRQVGXFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQGXMXLQ














(03/2,

1$785(
'(











/ 2&&83$7,21

1

6,78$7,21

7<3(

685)$&(





/2*(0(17&21&('(





3URYLVHXU

1$6



%kWLPHQW$

)

Pð

*HVWLRQQDLUH

1$6



%kWLPHQW,

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6



3DYLOORQ

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6



%kWLPHQW,

)

Pð

1pDQW

1$6



%kWLPHQW$

)

Pð

,QILUPLHU H 

1$6



%kWLPHQW,

)

Pð

&RQVHLOOHU
G¶(GXFDWLRQ

1$6



3DYLOORQ

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6



%kWLPHQW$

)

Pð

1$6&RQFHVVLRQSDUQpFHVVLWpDEVROXHGHVHUYLFH
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'pOLEpUDWLRQQBB



5(3$57,7,213$5(03/2,'(6/2*(0(176'()21&7,21

'8/(*7$©/(*526&+(1(ª3217,9<


3URSRVLWLRQGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGXMXLOOHW








(03/2,



1$785(
'(
/ 2&&83$7,21


/2*(0(17&21&('(

1


6,78$7,21


7<3(


685)$&(


3URYLVHXU

1$6

 UXHGH%UHWDJQH 3 

)

Pð

3URYLVHXUDGMRLQW

1$6

 $OOpHGHV3RPPLHUV 3 

)

Pð

*HVWLRQQDLUH

1$6

 UXHGX+kOH

)ELV

Pð

,QILUPLqUH

1$6

 UXHGX+kOH

)ELV

Pð

'LUHFWHXUGX&)33$

1$6

 UXHGX+kOH

)ELV

Pð

&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQ

1$6

 UXHGX+kOH

)ELV

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6

 UXHGH%UHWDJQH 3 

)

Pð

&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQ

1$6

 $OOpHGHV3RPPLHUV 3 

)

Pð

5HVSRQVDEOH
G¶H[SORLWDWLRQ

1$6

 UXHGX+kOH

)ELV

Pð

1$6



UXHGX+kOH

)ELV

Pð

1$6



UXHGH%UHWDJQH 3 

)

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6



UXHGX+kOH

)ELV

Pð

$JHQWWHUULWRULDO

1$6



UXHGX+kOH

)ELV

Pð

7HFKQLFLHQG H[SORLWDWLRQ

1$6



UXHGX+kOH

)ELV

Pð

7HFKQLFLHQH[SORLWDWLRQ
DWHOLHUODLWLHU 
7HFKQLFLHQH[SORLWDWLRQ
DWHOLHUSRUFLQ 


1$6&RQFHVVLRQSDUQpFHVVLWpDEVROXHGHVHUYLFH
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&RQYHQWLRQUHODWLYHjODPLVHjGLVSRVLWLRQGHORFDX[GXO\FpH
SURIHVVLRQQHO$PSqUHDXSURILWGXFROOqJH0D[-DFREj-RVVHOLQ
HWjO¶DFFXHLOGHVFROOpJLHQVDXVHUYLFHGHUHVWDXUDWLRQGXO\FpH




9XOH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
9XOH&RGHJpQpUDOHGHODSURSULpWpGHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV
9XHODGpOLEpUDWLRQGX&RQVHLO5pJLRQDOGH%UHWDJQHHQGDWHGXVHSWHPEUHDSSURXYDQW
OHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGH&RQVHLO5pJLRQDOjODVLJQHU
9XHODGpOLEpUDWLRQGX&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGX0RUELKDQHQGDWHGX««««««««««««
DSSURXYDQW OHV WHUPHV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ HW DXWRULVDQW OH 3UpVLGHQW GH &RQVHLO
'pSDUWHPHQWDOjODVLJQHU
9XH OD GpOLEpUDWLRQ GH OD FRPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX O\FpH $PSqUH j -RVVHOLQ HQ GDWH GX
««««««««««««DSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWDXWRULVDQWOHFKHI
G¶pWDEOLVVHPHQWjODVLJQHU
9XHODGpOLEpUDWLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&ROOqJH0D[-DFREj-RVVHOLQHQGDWHGX
««««««««««««DSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWDXWRULVDQWOHFKHI
G¶pWDEOLVVHPHQWjODVLJQHU


(QWUH

/HFROOqJH0D[-DFREj-RVVHOLQUHSUpVHQWpSDUVRQFKHIG¶pWDEOLVVHPHQWFLDSUqVGpQRPPp
©OHFROOqJHª

/H O\FpH SURIHVVLRQQHO $PSqUH j -RVVHOLQ UHSUpVHQWp SDU VRQ FKHI G¶pWDEOLVVHPHQW FLDSUqV
GpQRPPp©OHO\FpHª

/H&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGX0RUELKDQUHSUpVHQWpSDUVRQ3UpVLGHQWFLDSUqVGpQRPPp©OH
'pSDUWHPHQWª

HW

/H &RQVHLO 5pJLRQDO GH %UHWDJQH UHSUpVHQWp SDU VRQ 3UpVLGHQW FLDSUqV GpQRPPp ©OD
5pJLRQª

,ODpWpFRQYHQXFHTXLVXLW

'HVWUDYDX[GHGpVDPLDQWDJHRQWGpEXWpDXFROOqJH0D[-DFREGH-RVVHOLQSHQGDQWODSpULRGH
HVWLYDOH  &HV GHUQLHUV VRQW SURORQJpV VXU OH GHUQLHU WULPHVWUH  /H 'pSDUWHPHQW GX
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0RUELKDQDVROOLFLWpOD5pJLRQSRXUDFFXHLOOLUOHVFROOpJLHQVjODUHQWUpHGDQVOHVORFDX[GX
O\FpH$PSqUHSURFKHGXFROOqJH/D5pJLRQDFFHSWHODGHPDQGHGX'pSDUWHPHQWGX0RUELKDQ

,OHVWFRQYHQXHQWUHOHVGLIIpUHQWHVSDUWLHVVLJQDWDLUHVGHODFRQYHQWLRQTXH

 ODWRWDOLWpGHO¶HIIHFWLIGXFROOqJHKRUVpOqYHVGHVFODVVHV6(*3$VHUDDFFXHLOOLHGDQVOHV
ORFDX[ GX O\FpH $PSqUH DLQVL TXH GDQV GHV EkWLPHQWV PRGXODLUHV LPSODQWpV SDU OH
'pSDUWHPHQWVXUO¶HPSULVHGX/\FpHSHQGDQWODGXUpHGHVWUDYDX[VXUO¶H[WHUQDW

 OH VHUYLFH GH UHVWDXUDWLRQ GX O\FpH DFFXHLOOH OHV UDWLRQQDLUHV GX FROOqJH pOqYHV HW

FRPPHQVDX[  KRUV pOqYHV GHV FODVVHV 6(*3$ TXL EpQpILFLHQW G¶XQ VHUYLFH GH
UHVWDXUDWLRQ PDLQWHQX DX FROOqJH  SHQGDQW OD GXUpH GHV WUDYDX[ VXU OH VHUYLFH GH
UHVWDXUDWLRQ


$UWLFOH2EMHWGHODFRQYHQWLRQ

/D FRQYHQWLRQ D SRXU REMHW GH GpILQLU OD UpSDUWLWLRQ GHV FKDUJHV GH IRQFWLRQQHPHQW HW GH
SHUVRQQHOHWOHVPRGDOLWpVGHIRQFWLRQQHPHQWGXVHUYLFHGHUHVWDXUDWLRQLQGXLWHVSDUODPLVHj
GLVSRVLWLRQGHVORFDX[GXO\FpHHWO¶DFFXHLODXVHUYLFHGHUHVWDXUDWLRQ

$UWLFOH(IIHFWLIV

/¶HIIHFWLI SUpYX GX FROOqJH VHUD G¶HQYLURQ  FROOpJLHQV VRLW  GLYLVLRQV j OD UHQWUpH VFRODLUH
O¶HIIHFWLIGX/\FpHpWDQWG¶HQYLURQpOqYHV

/H QRPEUH G¶pOqYHV HW GH SHUVRQQHOV VXSSOpPHQWDLUHV VXVFHSWLEOHV GH VH UHVWDXUHU
TXRWLGLHQQHPHQWDXO\FpHHVWYDULDEOH,OHVWHVWLPpjHQYLURQUHSDVjPLGL

/HFROOqJHV¶HQJDJHjLQIRUPHUOHVHUYLFHGHJHVWLRQGXO\FpHGHVHIIHFWLIVSUpYLVLRQQHOVGDQVGHV
GpODLV SHUPHWWDQW G¶DQWLFLSHU OD SDVVDWLRQ GHV FRPPDQGHV GH PDUFKDQGLVHV HW G¶DVVXUHU OD
SUpSDUDWLRQTXRWLGLHQQHGHVUHSDVGDQVOHVPHLOOHXUHVFRQGLWLRQV


$UWLFOH)RQFWLRQQHPHQW

3HQGDQWODSpULRGHGHUHVWDXUDWLRQGXVHUYLFHGHUHVWDXUDWLRQOHO\FpHKpEHUJHOHVFROOpJLHQV
OHXUVDFFRPSDJQDWHXUVDLQVLTXHOHVSHUVRQQHOVGXFROOqJH

$UWLFOH,QIRUPDWLTXH
/HVHUYHXUSpGDJRJLTXHHVWFRPPXQDXFROOqJHHWDXO\FpH&KDTXHpWDEOLVVHPHQWFRQVHUYHVRQ
VHUYHXUG¶DGPLQLVWUDWLRQ/¶HQVHPEOHGXGLVSRVLWLILQIRUPDWLTXHHVWJpUpSDUOHWHFKQLFLHQGX
'LVSRVLWLIG¶$VVLVWDQFH,QIRUPDWLTXHGH3UR[LPLWpGHVpWDEOLVVHPHQWV


$UWLFOH,QILUPHULH
/¶LQILUPHULHGXO\FpHHVWPLVHjGLVSRVLWLRQGXFROOqJH/HVFROOpJLHQVVHURQWDFFXHLOOLVSDUOHV
SHUVRQQHVSUpVHQWHV
$UWLFOH0LVHjGLVSRVLWLRQGHPDWpULHO
/H 'pSDUWHPHQW HW OH FROOqJH PHWWHQW j GLVSRVLWLRQ GX O\FpH OHV pTXLSHPHQWV GH UHVWDXUDWLRQ
FRPSOpPHQWDLUHV TXL V¶DYqUHUDLHQW QpFHVVDLUHV HQ ]RQH GH SURGXFWLRQ GH GLVWULEXWLRQ HW GH
FRQVRPPDWLRQ
$ O¶H[SLUDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ OHV PDWpULHOV VHURQW UHPLV HQ O¶pWDW DX GpSDUWHPHQW HW DX
FROOqJH
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$UWLFOH$FFXHLOGHVXVDJHUVDXVHUYLFHGHUHVWDXUDWLRQ

/¶DFFXHLO GHV UDWLRQQDLUHV GX FROOqJH VHUD DVVXUp FLQT MRXU SDU VHPDLQH SRXU OH GpMHXQHU GX
OXQGLDXYHQGUHGL 

/HVFROOpJLHQVHWOHXUVHQFDGUDQWVVHURQWDFFXHLOOLVDXO\FpHjSDUWLUGHK

/HVSHUVRQQHOVGXFROOqJHDXURQWDFFqVDXVHUYLFHGHUHVWDXUDWLRQGXO\FpHGXUDQWWRXWOHWHPSV
G¶RXYHUWXUHGXVHUYLFH
/HV FROOpJLHQV GLVSRVHURQW G¶XQ HVSDFH GH SULVH GH UHSDV LGHQWLILp DILQ GH IDFLOLWHU OHXU
HQFDGUHPHQWHWOHXUVXUYHLOODQFH


+RUDLUHV
'HKjKFROOpJLHQVHWFRPPHQVDX[
'HKjKO\FpHQVHWFRPPHQVDX[
$UWLFOH(QFDGUHPHQWGHVpOqYHV

&KDTXHpWDEOLVVHPHQWHVWUHVSRQVDEOHGHO¶HQFDGUHPHQWHWGHODVXUYHLOODQFHGHVHVpOqYHV

/HV FROOpJLHQV VHURQW DFFRPSDJQpV HW HQFDGUpV SDU OHV SHUVRQQHOV GX FROOqJH ,OV GHYURQW
UHVSHFWHUOHUqJOHPHQWLQWpULHXUGXO\FpHDSSOLFDEOHDXVHUYLFHGHUHVWDXUDWLRQ


$UWLFOH/HVDJHQWV

$UWLFOH/HVWDWLRQQHPHQW
/HVDJHQWVGXFROOqJHSRXUURQWVWDWLRQQHUGDQVO¶HQFHLQWHGXO\FpHDILQGHIDFLOLWHUOHXUSULVHGH
SRVWH

$UWLFOHRUJDQLVDWLRQGXWUDYDLO
/HVDJHQWVGXFRQVHLOUpJLRQDOVRQWVRXVODUHVSRQVDELOLWpIRQFWLRQQHOOHGXFKHIG¶pWDEOLVVHPHQW
HWSDUGpOpJDWLRQGHO¶DGMRLQWJHVWLRQQDLUHGXO\FpH
/HV DJHQWV GX FRQVHLO GpSDUWHPHQWDO UHVWHQW VRXV OD UHVSRQVDELOLWp IRQFWLRQQHOOH GX FKHI
G¶pWDEOLVVHPHQWHWSDUGpOpJDWLRQGHO¶DGMRLQWJHVWLRQQDLUHGXFROOqJH

/¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOHWO¶HQFDGUHPHQWGHVDJHQWVHQPDWLqUHGHQHWWR\DJHHWPDLQWHQDQFH
VHURQWFRQILpVDX[UHVSRQVDEOHVGHVGHX[pWDEOLVVHPHQWVTXLpWDEOLURQWOHVSODQQLQJV

OHVWkFKHVSURSUHVDXFROOqJHVHURQWpWDEOLHVSDUOHUHVSRQVDEOHGXFROOqJH
OHVWkFKHVSURSUHVDXO\FpHVHURQWpWDEOLHVSDUOHUHVSRQVDEOHGXO\FpHGXO\FpH
OHVWkFKHVXWLOHVDX[GHX[pWDEOLVVHPHQWVVHURQWUpSDUWLHVG¶XQFRPPXQDFFRUGHQWUHOHV
UHVSRQVDEOHVGHVGHX[pWDEOLVVHPHQWV

/HV LQWHUYHQWLRQV GH O¶DJHQW GH PDLQWHQDQFH GX FROOqJH GDQV OHV ORFDX[ GX O\FpH VHURQW
GpWHUPLQpHV HQ IRQFWLRQ GHV EHVRLQV HQ DFFRUG HQWUH OH UHVSRQVDEOH GX FROOqJH HW FHOXL GX
O\FpH


(QPDWLqUHGHUHVWDXUDWLRQO pWDEOLVVHPHQWEpQpILFLDLUHPHWjODGLVSRVLWLRQGHO pWDEOLVVHPHQW
SUHVWDWDLUH OHV DJHQWV GX FROOqJH TXL HIIHFWXHQW WRXW RX SDUWLH GH OHXU VHUYLFH DX VHUYLFH GH
UHVWDXUDWLRQGXFROOqJH VRLW(73 SRXUFRPSOpWHUOHVHIIHFWLIVUpJLRQDX[
7RXV OHV DJHQWV PLV j GLVSRVLWLRQ GX O\FpH SUHVWDWDLUH VRQW SODFpV VRXV OD UHVSRQVDELOLWp
SURIHVVLRQQHOOH GX UHVSRQVDEOH GH UHVWDXUDWLRQ GH FHW pWDEOLVVHPHQW ,OV VH FRQIRUPHQW j
O¶RUJDQLVDWLRQHWUHVSHFWHQWOHUqJOHPHQWLQWpULHXUGHO¶pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUHSHQGDQWOHXU
WHPSVGHSUpVHQFHGDQVFHWpWDEOLVVHPHQW
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/¶pWDEOLVVHPHQW EpQpILFLDLUH FROOqJH  DVVXUH OHV pYHQWXHOV UHPSODFHPHQWV HQ FDV G¶DEVHQFH
G¶XQGHVHVDJHQWV

'HV UpXQLRQV GH FRQFHUWDWLRQ HQWUH OHV FKHIV G¶pWDEOLVVHPHQW HW OHV SHUVRQQHOV GHV O\FpHV HW
FROOqJH VRQW RUJDQLVpHV DX U\WKPH DSSURSULp HW HQ WDQW TXH QpFHVVDLUH DILQ GH SHUPHWWUH OHV
DMXVWHPHQWVQpFHVVDLUHVSRXUO¶HQVHPEOHGHVDJHQWV


$UWLFOHORFDX[
/HV DJHQWV GX O\FpH FRQVHUYHQW OHXUV YHVWLDLUHV HW OHXUV ORFDX[ 8Q ORJHPHQW GH IRQFWLRQ GX
O\FpH DFWXHOOHPHQW QRQ RFFXSp HW HQ ERQ pWDW HVW PLV j GLVSRVLWLRQ GHV DJHQWV GX FROOqJH
FRPPHYHVWLDLUHHWVDQLWDLUH


$UWLFOH'LVSRVLWLRQVILQDQFLqUHV

$UWLFOH7DULILFDWLRQGHVUHSDV
/HVWDULIVDSSOLTXpVDX[XVDJHUVGXFROOqJHjVDYRLUOHVpOqYHVHWOHVFRPPHQVDX[VRQWFHX[HQ
YLJXHXUGDQVOHO\FpH

,O DSSDUWLHQW DX FROOqJH G¶HIIHFWXHU OD FRQVWDWDWLRQ GHV GURLWV GH VHV pOqYHV GH SURFpGHU j
O¶HQFDLVVHPHQWGHVUHFHWWHVGHGHPLSHQVLRQHWGHWRXWHVOHVRSpUDWLRQVTXLHQGpFRXOHQW
/HFROOqJHUHYHUVHDXO\FpHOHPRQWDQWEUXWGHVUHFHWWHVGHGHPLSHQVLRQGpGXFWLRQIDLWHGHOD
SDUWLFLSDWLRQGHVIDPLOOHVDXVHUYLFHGHUHVWDXUDWLRQHWG¶KpEHUJHPHQWVRLWGHVUHFHWWHV
UHYHUVpHDX'pSDUWHPHQW

$UWLFOH*HVWLRQGHVIOXLGHVHWGHVIRXUQLWXUHV
/H'pSDUWHPHQWDLQVWDOOpXQVRXVFRPSWHXUSRXUOHVEkWLPHQWVPRGXODLUHV/HO\FpHUHOqYHUD
VHORQ XQH SpULRGLFLWp j GpWHUPLQHU DYHF OH FROOqJH OHV LQGH[ GH FH GHUQLHU HW OXL IDFWXUHUD OH
FRWGHO¶pOHFWULFLWpFRQVRPPpH


3RXUOHVHUYLFHGHUHVWDXUDWLRQOHVIOXLGHVHWIRXUQLWXUHVXWLOLVpVVRQWUpSXWpVrWUHLQFOXVGDQVOH
SUL[GHVSHQVLRQV

&KDTXH pWDEOLVVHPHQW XWLOLVHUD VHV SURSUHVPDWpULHOV H[ SKRWRFRSLHXUV  HW IRXUQLWXUHV H[
SDSLHU /DGpYROXWLRQGHVHVPDUFKpVG¶DFKDWGHIRXUQLWXUHVQHVHUDSDVPRGLILpH


$UWLFOH'XUpHGHODFRQYHQWLRQHWGXWUDQVIHUW

(QPDWLqUHGHPLVHjGLVSRVLWLRQGHORFDX[ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGUDHIIHWjFRPSWHUGX
VHSWHPEUHHWMXVTX jODUpLQWpJUDWLRQGHVFROOpJLHQVGDQVOHVORFDX[GXFROOqJH

(Q PDWLqUH GH UHVWDXUDWLRQ OD FRQYHQWLRQ SUHQGUD ILQ TXDQG OH VHUYLFH GH UHVWDXUDWLRQ GX
FROOqJHVHUDjQRXYHDXIRQFWLRQQHO


$UWLFOH$VVXUDQFHV

/H 'pSDUWHPHQW V¶DVVXUHUD DX WLWUH GH VD UHVSRQVDELOLWp FLYLOH HW FRQWUH OHV ULVTXHV LQFHQGLH
H[SORVLRQYROIRXGUHEULVGHJODFHGpJkWVGHVHDX[FRQWUHWRXWULVTXHORFDWLIHWOHVUHFRXUV
GHVYRLVLQVHWGHVWLHUVUpVXOWDQWGHVRQDFWLYLWp
/H 'pSDUWHPHQW GHYUD V¶DFTXLWWHU GX SDLHPHQW GHV SULPHV HW HQ MXVWLILHU SDU UHPLVH DX
SURSULpWDLUHGHO¶DWWHVWDWLRQ/H'pSDUWHPHQWV¶HQJDJHjDYLVHULPPpGLDWHPHQWOHSURSULpWDLUH
GHWRXWVLQLVWUH
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/HVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVFRQFHUQpVLQIRUPHURQWOHXUVFRPSDJQLHVG¶DVVXUDQFHUHVSHFWLYHV
GHV PRGDOLWpV GH IRQFWLRQQHPHQW UHWHQXHV SHQGDQW WRXWH OD GXUpH GH OD FRQYHQWLRQ HW
SUHQGURQW OH FDV pFKpDQW OHV GLVSRVLWLRQV QpFHVVDLUHV SRXU V¶DVVXUHU GHV ULVTXHV LQGXLWV SDU
FHWWHPLVHjGLVSRVLWLRQGHORFDX[


$UWLFOH/LWLJHV

(Q FDV GH OLWLJH Qp GH O LQWHUSUpWDWLRQ GH O LQH[pFXWLRQ RX GH OD UXSWXUH GH OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQ LO HVW FRQYHQX TX DYDQW G LQWURGXLUH XQ UHFRXUV FRQWHQWLHX[ OHV SDUWLHV
V REOLJHURQW j UHFKHUFKHU XQH VROXWLRQ DPLDEOH GDQV XQ GpODL UDLVRQQDEOH TX HOOHV DXURQW
SUpDODEOHPHQWIL[pHWTXLQHSRXUUDSDVDYRLUSRXUHIIHWGHSULYHUO XQHRXO DXWUHGHVSDUWLHVGH
O H[HUFLFHGHVYRLHVGHUHFRXUVMXULGLFWLRQQHOV

(QFDVG pFKHFODMXULGLFWLRQFRPSpWHQWHHVWOH7ULEXQDO$GPLQLVWUDWLIGH5(11(6



)DLWj
OH
)DLWj
OH

/H3UpVLGHQWGX
/H3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH
&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGX0RUELKDQ









)DLWjOH )DLWjOH

/H&KHIG¶pWDEOLVVHPHQWGX 

/H&KHIG¶pWDEOLVVHPHQWGX
/\FpH3URIHVVLRQQHO$PSqUH

&ROOqJH0D[-DFRE-RVVHOLQ
-RVVHOLQ















/LVWHGHVDQQH[HV
±$UUrWpSRUWDQWRFFXSDWLRQ
3ODQGHO¶DUUrWpSRUWDQWRFFXSDWLRQ
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5(*,21%5(7$*1(

BB


&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/


VHSWHPEUH



3URJUDPPH5HQIRUFHUODUHFKHUFKHHWO HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHVHSWHPEUH
V HVWUpXQLHOHOXQGLVHSWHPEUHjOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHVVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJH
GHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9X OH &RGH *pQpUDO GHV &ROOHFWLYLWpV 7HUULWRULDOHV HW QRWDPPHQW VD TXDWULqPH SDUWLH UHODWLYH j OD
5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9X O HQVHPEOH GHV GpOLEpUDWLRQV SUpFLVDQW OHV PRGDOLWpV G LQWHUYHQWLRQ GHV GLVSRVLWLIV DFWXHOV GH OD
5pJLRQ
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVDSSURXYDQWOHVFRQYHQWLRQVW\SHVHWOHVDYHQDQWVW\SHV
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(



(QVHFWLRQG LQYHVWLVVHPHQW


•

G¶$))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G¶DXWRULVDWLRQ GH SURJUDPPH GLVSRQLEOH XQ FUpGLW WRWDO GH
HXURVSRXUOHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

•

G $-867(5ODGpSHQVHVXEYHQWLRQQDEOHOHWDX[HWOHPRQWDQW GHODVXEYHQWLRQSRXUXQPRQWDQW
WRWDOGHHXURVVXU$3RXYHUWHSRXUOHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

•

G $775,%8(5OHVDLGHVDX[EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVGDQVOHVWDEOHDX[DQQH[pVHWG $8725,6(5OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV
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(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW


G¶$))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWWRWDOGH

•

HXURVSRXUOHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H
G¶$118/(5OHVFUpGLWVSRXUO¶RSpUDWLRQILJXUDQWHQDQQH[HSRXUXQPRQWDQWGHHXURVVXU$(

•

HQFRXUV
G¶$118/(5OHVFUpGLWVSRXUOHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[HSRXUXQPRQWDQWWRWDOGH

•

HXURVVXU$(DQWpULHXUHVGRQWpPLVVLRQVGHWLWUHVGHUHFHWWHVSRXUXQPRQWDQWWRWDOGHHXURV
'(02',),(5OHEpQpILFLDLUHO¶REMHWODGpSHQVHVXEYHQWLRQQDEOHHWOHWDX[GHO¶RSpUDWLRQILJXUDQW

•

HQ DQQH[H '¶$335289(5 OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ UHODWLYH j FHWWH RSpUDWLRQ ,15,$6RIW HW
G¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWjODVLJQHU
G¶$335289(5 OHV WHUPHV PRGLILFDWLIV GH OD FRQYHQWLRQ FRQVWLWXWLYH UHODWLYH DX *,3 &DPSXV

•

(635,7,QGXVWULHHWG $8725,6(5OH3UpVLGHQWjODVLJQHU
•

GH35252*(5OHGpODLGHUpDOLVDWLRQGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

•

G $775,%8(5OHVDLGHVDX[EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVGDQVOHVWDEOHDX[DQQH[pVHWG $8725,6(5OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV




Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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CNRS BRETAGNE
PAYS LOIRE
35069 RENNES

17003303

Opération

16006438

ENSTA BRETAGNE
29806 BREST

Nom du bénéficiaire

16005368

Opération

UNIVERSITE DE
RENNES I
35238 RENNES

Nom du bénéficiaire

16_0311_09

Soutien à la préparation de projets
européens : STUBIZ (9717) –
Encourager l'entrepreneuriat des
étudiants – Volet amorçage
*(12/08/2016)
24/10/2016

26/09/2016

650

1 050

Montant
Affecté
(en euros)

-439,28

-761,54

Montant
proposé
(en Euros)

210,72

288,46

Total
(en euros

17_0311_04

29/05/2017

Décision initiale
N°
Date

2 143,00

Montant Affecté
(en euros)

0,00

ID : 035-233500016-20170925-17_0311_06-DE

Nombre d'opérations : 1

Total
(en euros

Délibération n° : 17_0311_06

-2 143,00

114,28

236,54

Montant titre de
recette
(en euros)

Nombre d'opérations : 2

325,00

525,00

Montant
mandaté
(en euros)

Montant proposé
(en Euros)

P.0311 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur - Page 10 / 32

Boost'Europe – Boost'Partenariat –
H2Photo – Hydrogène à bas coût par
photo-électrolyse de l'eau *(17/03/2017)

Objet

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25 septembre 2017
Annulation totale d'opération sur AE en cours
Programme : P.0311 – Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur
Chapitre 939

16_0311_08

Date

Décision initiale
N°

Soutien à la préparation de projets
européens : disfilm - Fluorescent-based
innovative measure in thin liquid films Volet amorçage *(27/05/2016)

Objet

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25 septembre 2017
Annulation partielle d'opération sur AE antérieures
Programme : P.0311 – Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur
Chapitre 939

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017
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INRIA
35042
RENNES

FONDATION INRIA
78150
ROCQUENCOURT
16_0311_10

N°
délibération

5/12/2016

Date

Décision initiale

700 000,00

Nouveau
montant
(en HT)

850 000,00

Au lieu de
(en HT)

Dépense subventionnable
(en euros)

21,43

Nouveau
taux

P.0311 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur - Page 11 / 32

Soutien
financier à la
mise en
place
d'INRIASoft

Soutien
financier à la
mise en
place
d'INRIASoft
(Prise en
compte des
dépenses au
1/7/2017)

16007523

Au lieu de

Nouvel
objet

Opération

Au lieu
de

Objet

Nouveau
bénéficiaire

Bénéficiaire

150 000,00

Montant Affecté
(en euros)
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'pOLEpUDWLRQQBB


17,65

Au lieu de

Taux

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25 septembre 2017
Modification d’opération
Programme : P.0311 – Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur
Chapitre 939

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le
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Reçu en préfecture le 26/09/2017
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ID : 035-233500016-20170925-17_0311_06-DE




DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŶΣϭĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞ
'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚ͛/ŶƚĠƌġƚWƵďůŝĐͲĂŵƉƵƐ͘^͘W͘Z͘/͘d͘/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ










±






>͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵƌĂďůĞ ĚĞ ůĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ Ğƚ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ͕ ƐŽĐŝĠƚĂůĞ Ğƚ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ͕ ĚĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚƵĚŽŵĂŝŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůĞƐƚƵŶĞŶũĞƵƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĚƵŐƌĂŶĚŽƵĞƐƚ͘WŽƵƌƐĞĚŽŶŶĞƌůĞƐ
ŵŽǇĞŶƐĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞăĐĞƚĞŶũĞƵůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐ͕ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚ
ĐĞŶƚƌĞƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͕ŽŶƚĚĠĐŝĚĠĚ͛ƵŶŝƌůĞƵƌƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌĚĞŵĂŶŝğƌĞƌĠĂĐƚŝǀĞ
ůĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ůĞƐ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ĂƉƉƌĞŶĂŶƚƐ͘ >Ă
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞĚƵ'/WĂŵƉƵƐ͘^͘W͘Z͘/͘d͘/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂĠƚĠƌĂƚŝĨŝĠĞƉĂƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƚĂƚůĞϮϳͬϬϲͬϮϬϭϰ͘
>Ă ƉƌĠƐĞŶƚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞ ĂĐƚĞ ĚĞƐ ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ ĚĞ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ Ğƚ ƉƌĠĐŝƐĞ ůĞƐ
ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĞƚŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͘

>Ğ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵ 'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ Ě͛/ŶƚĠƌġƚ WƵďůŝĐ ;'/WͿ ĂŵƉƵƐ ͘^͘W͘Z͘/͘d͘ /ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ƚƌĂĚƵŝƚ ĐĞƚƚĞ ǀŽůŽŶƚĠ
ƉĂƌƚĂŐĠĞ͕ĐŽŶĐƌĠƚŝƐĠĞƉĂƌƵŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĐŽŵŵƵŶĐŽŶƐĂĐƌĠăůĂĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠĚĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚăů͛ĠůĠǀĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐ͘

ŽŵƉƚĞͲƚĞŶƵ ĚĞ ƐŽŶ ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͕ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚƵ '/W ĂŵƉƵƐ ͘^͘W͘Z͘/͘d͘ /ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ƐĞƌŽŶƚ
ůŽĐĂůŝƐĠĞƐĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĠĞƐĚĞƉƵŝƐZĞĚŽŶŽƵůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐĚƵWĂǇƐĚĞZĞĚŽŶ͘

ĞƉƵŝƐƐĂĐƌĠĂƚŝŽŶ͕ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞƚů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵ'/WŽŶƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚĠǀŽůƵĠ͕ĐΖĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞƉƌŽĐĠĚĞƌă
ů͛ĂũƵƐƚĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞ ƉĂƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ ĚĞ
ŶŽƵǀĞĂƵǆŵĞŵďƌĞƐĞƚĚ͛ĂĚĂƉƚĞƌůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ͘

ƌƚ͘ϭ ĠŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚ͛/ŶƚĠƌġƚWƵďůŝĐ


/ůĞƐƚĐƌĠĠĞŶƚƌĞůĞƐŵĞŵďƌĞƐĐŝƚĠƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞϮĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞůĞ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚ͛/ŶƚĠƌġƚ
WƵďůŝĐ ĂŵƉƵƐ ͘^͘W͘Z͘/͘d͘ /ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ;ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ^ƵƉĠƌŝĞƵƌ͕ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ ZĞĐŚĞƌĐŚĞͲ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ Ğƚ
dĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞͿƌĠŐŝƉĂƌůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐϵϴĞƚƐƵŝǀĂŶƚƐĚĞůĂůŽŝŶΣϮϬϭϭͲϱϮϱĚƵϭϳͬϬϱͬϮϬϭϭĞƚůĞĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϮͲϵϭĚƵ
ϮϲũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϮƌĞůĂƚŝĨĂƵǆŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƉƵďůŝĐ͘

>Ğ'/WĂŵƉƵƐ͘^͘W͘Z͘/͘d͘/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂĠƚĠĐƌĠĠůĞϮϳũƵŝŶϮϬϭϰ͘







ϭ


ŽƸƚϮϬϭϳͲDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŶΣϭĚĞƐƐƚĂƚƵƚƐʹ'/WĂŵƉƵƐ͘^͘W͘Z͘/͘d͘
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ƌƚ͘Ϯ
DĞŵďƌĞƐĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚ͛/ŶƚĠƌġƚWƵďůŝĐ

ĞƵǆĐŽůůğŐĞƐƐŽŶƚĐƌĠĠƐ͕ĐŽŵƉŽƐĠƐĚĞŵĞŵďƌĞƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ;ƌĞƉĠƌĠƐƉĂƌͨΎͩͿĞƚĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŵĞŵďƌĞƐ͘

ŽůůğŐĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞů

ŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂůĚĞƌĞƚĂŐŶĞΎ
ŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐĚƵWĂǇƐĚĞZĞĚŽŶΎ
ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
W/
Ϯϴϯ͕ĂǀĞŶƵĞĚƵ'ĠŶĠƌĂůWĂƚƚŽŶ
ϯ͕ƌƵĞŚĂƌůĞƐ^ŝůůĂƌĚ
ϯϱϳϬϬZEE^ĞĚĞǆϵ
WϳϬϱϭϵϯϱϲϬϱZKEĐĞĚĞǆ
ŚĂŵďƌĞ ĚĞ ĐŽŵŵĞƌĐĞ Ğƚ Ě͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ Ě͛/ůůĞ Ğƚ
sŝůĂŝŶĞΎ
ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƉƵďůŝĐ
Ϯ͕ĂǀĞŶƵĞĚĞůĂWƌĠĨĞĐƚƵƌĞ
ϯϱϬϬϬZEE^
sŝůůĞĚĞZĞĚŽŶΎ
ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
WůĂĐĞ^ĂŝŶƚͲ^ĂƵǀĞƵƌ
ϯϱϲϬϬZKE

ŽůůğŐĞWĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĐĂĚĠŵŝƋƵĞƐĞƚŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

^ĂĨƌĂŶůĞĐƚƌŽŶŝĐƐΘĞĨĞŶƐĞ^
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ϭϮ͕ZƵĞŽůďĞƌƚ
ϯϱϯϬϰ&Kh'Z^
^/ZE ϰϴϬϭϬϳϵϭϭ ʹ ĐƚŝǀŝƚĠ͗ &ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ Ě͛ĂŝĚĞ ă ůĂ ŶĂǀŝŐĂƚŝŽŶ ʹ /ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
'ƌĞĨĨĞĚĞEĂŶƚĞƌƌĞ
hŶŝŽŶĚĞƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐĞƚĚĞƐDĠƚŝĞƌƐĚĞůĂDĠƚĂůůƵƌŐŝĞ
ϯϱͲϱϲΎ
^ǇŶĚŝĐĂƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů
Ϯ͕ůůĠĞĚƵąƚŝŵĞŶƚ
ϯϱϬϬϬZEE^
^ĞůŚĂ'ƌŽƵƉ^^
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
Ϯ͕ZƵĞĚĞůĂ&ŽƌŐĞ
ϱϯϴϬϬZE
^/ZE ϯϮϱϴϵϯϳϵϬ ʹ ĐƚŝǀŝƚĠ͗ &ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĂƌƚĞƐ
ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ ĂƐƐĞŵďůĠĞƐ ʹ /ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ 'ƌĞĨĨĞ ĚĞ
>ĂǀĂů
ŚĂƚĂů^^
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ϮϬ͕ŽƵůĞǀĂƌĚĚĞƌŝğƌĞ
ϰϰϭϭϬ,Z/'E
^/ZE ϯϯϴϯϱϯϳϱϴ ʹ ĐƚŝǀŝƚĠ͗ ĞĐŽůůĞƚĂŐĞ ʹ
/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ'ƌĞĨĨĞĚĞ^ƚEĂǌĂŝƌĞ͘

Ϯ

>͛ƚĂƚ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌůĞZĞĐƚĞƵƌĚ͛ĐĂĚĠŵŝĞ
ϵϲ͕ZƵĞĚΖŶƚƌĂŝŶ
ϯϱϬϬϬZEE^

ŝƌĞĐƚŝŽŶŝŽĐĠƐĂŝŶĞĚĞů͛ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĂƚŚŽůŝƋƵĞϯϱΎ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĐƵůƚƵĞůůĞ
ϰϱ͕ƌƵĞĚĞƌĞƐƚ
ϯϱϬϰϮZEE^ĞĚĞǆ

EŽǀĂƚĞĐŚ^
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ZŽƵƚĞĚĞYƵŝŵƉĞƌ
ϮϵϱϵϬWKEdh/^>^Yh/DZ,
^/ZE ϰϰϰϱϮϳϲϭϴ ʹ ĐƚŝǀŝƚĠ͗ &ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĂƌƚĞƐ
ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐĂƐƐĞŵďůĠĞƐʹ/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ'ƌĞĨĨĞĚĞYƵŝŵƉĞƌ
W;ĐĐƵĞŝů͕ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚWƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞƐŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ĚƵWĂǇƐĚĞZĞĚŽŶĞƚĚĞsŝůĂŝŶĞͿ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
Ϯϲ͕ƋƵĂŝ^ƵƌĐŽƵĨ
ϯϱϲϬϬZKE
^E^
^ǇŶĚŝĐĂƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů
ϳ͕ƌƵĞŽƵƌŝĐƌ'ƵĞďĞŶ
ϮϵϱϭϬ>EZsZ

ĐŽͲKƌŝŐŝŶ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
Ϯ͕ĂǀĞŶƵĞĚĞůĂWƌĠĨĞĐƚƵƌĞ
^ϲϰϮϬϰͲϯϱϬϰϮZEE^y

ŽƸƚϮϬϭϳͲDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŶΣϭĚĞƐƐƚĂƚƵƚƐʹ'/WĂŵƉƵƐ͘^͘W͘Z͘/͘d͘
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>ǇĐĠĞDĂƌĐĞůĂůůŽ
W>
Ϯϭ͕ZƵĞƚŝĞŶŶĞ'ĂƐĐŽŶ
ϯϱϲϬϬZKE
>ǇĐĠĞĞĂƵŵŽŶƚ
W>
ϭϬ͕ZƵĞĚƵ>ǇĐĠĞ
ϯϱϲϬϬZKE
hŶŝǀĞƌƐŝƚĠƌĞƚĂŐŶĞKĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ
ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƉƵďůŝĐ
ϯ͕ƌƵĞĚĞƐƌĐŚŝǀĞ
ϮϵϬϬϬZ^dĞĚĞǆϯ


>ǇĐĠĞ/^^d
W>
Ϯϭ͕ZƵĞĚĞůĂ'ƵŝĐŚĂƌĚĂŝĞ
ϯϱϲϬϬZKE
&/ĚĞƌĞƚĂŐŶĞ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
ĂŵƉƵƐ<Ğƌ>ĂŶŶͲZƵĞ,ĞŶƌŝDŽŝƐƐĂŶ
ϯϱϭϳϰZh
hŶŝǀĞƌƐŝƚĠZĞŶŶĞƐϭ
ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƉƵďůŝĐ
Ϯ͕ƌƵĞĚƵdŚĂďŽƌ
ϯϱϬϲϱZEE^
hŶŝǀĞƌƐŝƚĠƌĞƚĂŐŶĞͲ^ƵĚ
ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƉƵďůŝĐ
Ϯϳ͕ƌƵĞƌŵĂŶĚ'ƵŝůůĞŵŽƚ
WϵϮϭϭϲϱϲϭϬϬ>KZ/Ed



ƌƚ͘ϯ
ƵƌĠĞ

>Ğ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚ͛/ŶƚĠƌġƚWƵďůŝĐĞƐƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠƉŽƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞŝůůŝŵŝƚĠĞ͘

ƌƚ͘ϰ
KďũĞƚĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ

>͛ŽďũĞƚĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚĞƐƚĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌ͗


•
•
•
•

>ĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͕ĞŶĂŶŝŵĂŶƚůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚĞŶ
ĂƐƐƵƌĂŶƚůĞƉŽƌƚĂŐĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͖
>Ğ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ĞŶ ĂƐƐƵƌĂŶƚ ůĂ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐ Ğƚ ĞŶ
ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͖
>͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞǀŝĞĠƚƵĚŝĂŶƚĞĞƚ͕ůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͕ůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăĚĞƐƉŽƌƚĂŐĞƐŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ͖
>ĞƐƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐĞŶƚƌĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞĞƚů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͘


>Ğ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚĞƐƚĐŽŵƉĠƚĞŶƚƐƵƌůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ͘
/ůƉŽƵƌƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌăĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĞŶǀĞƌŐƵƌĞŝŶƚĞƌƌĠŐŝŽŶĂůĞ͕ŶĂƚŝŽŶĂůĞĞƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐ
ƐŽŶŽďũĞƚ͘

ƌƚ͘ϱ
^ŝğŐĞƐŽĐŝĂů


>ĞƐŝğŐĞƐŽĐŝĂůĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚĞƐƚƐŝƚƵĠϮϲƋƵĂŝ^ƵƌĐŽƵĨ͕ăZKE͘
/ůƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƚƌĂŶƐĨĠƌĠƉĂƌƐŝŵƉůĞĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘

ƌƚ͘ϲ
ĂƉŝƚĂů
Le Groupement est constitué sans capital.





ϯ
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ƌƚ͘ϳ
ĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞƐ

>ĞƐŵĞŵďƌĞƐƉƌĠĐŝƚĠƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞϮĚŝƐƉŽƐĞŶƚĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĞƚĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĚƌŽŝƚƐƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗


ŽůůğŐĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞů

ŽůůğŐĞWĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĐĂĚĠŵŝƋƵĞƐĞƚŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

sŽŝǆͬй

EŽŵďƌĞĚĞ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ

sŽŝǆƉĂƌ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ

Z'/KEƌĞƚĂŐŶĞ

ϴͬϭϰ͘ϴϭй

ϭ

ϴ

WZ

ϴͬϭϰ͘ϴϭй

ϭ

ϴ

//ůůĞĞƚǀŝůĂŝŶĞ

ϴͬϭϰ͘ϴϭй

Ϯ

ϰ



ϱͬϵ͘Ϯϱй

ϭ

ϱ

sŝůůĞĚĞZĞĚŽŶ

ϱͬϵ͘Ϯϱй

ϭ

ZĞĐƚŽƌĂƚ

ϱͬϵ͘Ϯϱй



EŽŵďƌĞĚĞ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ

sŽŝǆƉĂƌ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ

ϭͬϭ͘ϴϱй

ϭ

ϭ

ϭͬϭ͘ϴϱй

ϭ

ϭ

ϭͬϭ͘ϴϱй

ϭ

ϭ

^ĂĨƌĂŶ
ůĞĐƚƌŽŶŝĐƐĂŶĚ
ĞĨĞŶƐĞ

ϭͬϭ͘ϴϱй

ϭ

ϭ

ϱ

h/DDϯϱͲϱϲ

ϭͬϭ͘ϴϱй

ϭ

ϭ

ϭ

ϱ

EŽǀĂƚĞĐŚ

ϭͬϭ͘ϴϱй

ϭ

ϭ





W

ϭͬϭ͘ϴϱй

ϭ

ϭ



^ĞůŚĂŐƌŽƵƉ

ϭͬϭ͘ϴϱй

ϭ

ϭ



hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ
ZĞŶŶĞƐϭ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ
ƌĞƚĂŐŶĞ^ƵĚ

sŽŝǆͬй

hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ



ƌĞƚĂŐŶĞ
KĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ















ŚĂƚĂů^^

ϭͬϭ͘ϴϱй

ϭ

ϭ









&/ĚĞƌĞƚĂŐŶĞ ϭͬϭ͘ϴϱй

ϭ

ϭ







ĐŽͲKƌŝŐŝŶ

ϭͬϭ͘ϴϱй

ϭ

ϭ



^E^

ϭͬϭ͘ϴϱй

ϭ

ϭ



>ǇĐĠĞĞĂƵŵŽŶƚ ϭͬϭ͘ϴϱй

ϭ

ϭ



>ǇĐĠĞDĂƌĐĞů
ĂůůŽ

ϭͬϭ͘ϴϱй

ϭ

ϭ



>ǇĐĠĞ/^^d

ϭͬϭ͘ϴϱй

ϭ

ϭ






















EŽŵďƌĞĚĞǀŽŝǆ
ŽůůğŐĞϭ

ϯϵ

ϳϮ͘Ϯϯй

EŽŵďƌĞĚĞǀŽŝǆ



ϭϱ

ŽůůğŐĞϮ

Ϯϳ͘ϳϳй









dŽƚĂů
ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ

ϱϰǀŽŝǆ

 







ϰ
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ƌƚ͘ϴ ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚĞƚƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ

ŚĂƋƵĞŵĞŵďƌĞĐŽŶƚƌŝďƵĞĂƵǆĐŚĂƌŐĞƐĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚƉĂƌůĞǀĞƌƐĞŵĞŶƚĚΖƵŶĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐŝğƌĞăůĂĚĂƚĞ
ĚĞůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ĂƉƉĞůĠĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ͕ĚĠĨŝŶŝĞƐĞůŽŶůĞƐďĂƐĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗

ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞƐăů͛ĞŶƚƌĠĞĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ


ŽůůğŐĞWĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞƐĞƚĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

ŽůůğŐĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞů
ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ
ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞƐ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ
ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞƐ

ZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ
ϴϬϬϬΦ hŶŝǀĞƌƐŝƚĠZĞŶŶĞƐϭ
ϭΦ
WZ
ϴϬϬϬΦ hŶŝǀĞƌƐŝƚĠƌĞƚĂŐŶĞ^ƵĚ
ϭΦ
//ůůĞĞƚǀŝůĂŝŶĞ
ϴϬϬϬΦ hŶŝǀĞƌƐŝƚĠƌĞƚĂŐŶĞKĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ
ϭΦ

ϭΦ h/DDϯϱͲϱϲ
ϭΦ
sŝůůĞĚĞZĞĚŽŶ
ϱϬϬϬΦ ^E^
ϭΦ
ZĞĐƚŽƌĂƚ
ϭΦ EŽǀĂƚĞĐŚ
ϭΦ


W
ϭΦ


&/ĚĞƌĞƚĂŐŶĞ
ϭΦ


^ĞůŚĂŐƌŽƵƉ
ϭΦ


ĐŽKƌŝŐŝŶ
ϭΦ


^ĂĨƌĂŶ
ϭΦ


ŚĂƚĂů^^
ϭΦ


>ǇĐĠĞĞĂƵŵŽŶƚ
ϭΦ


>ǇĐĠĞDĂƌĐĞůĂůůŽ
ϭΦ


>ǇĐĠĞ/^^d
ϭΦ

ĞƐ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ĂŶŶƵĞůůĞƐ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĂƉƉĞůĠĞƐ ĐŚĂƋƵĞ ĂŶŶĠĞ ĂƵ ŵŽŵĞŶƚ ĚƵ ǀŽƚĞ ĚƵ
ďƵĚŐĞƚƐƵƌƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƚǀĂůŝĚĠĞƐƉĂƌů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞ͘

>ĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĂƵ'/WƉĞƵǀĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ͗
ͲĚĞƐƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚƵƐ͕
ͲĚĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕
ͲĚĞƐĚŽŶƐĞƚůĞŐƐ͕
ͲĚĞƐŵŝƐĞƐăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƐŶĞĚŽŶŶĂŶƚƉĂƐůŝĞƵăĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ͕
ͲĚĞƐŵŝƐĞƐăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞůŽĐĂƵǆŽƵĚΖĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐŶĞĚŽŶŶĂŶƚƉĂƐůŝĞƵăĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ͕
ͲƚŽƵƚĞĂƵƚƌĞĨŽƌŵĞĚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͕ůĂǀĂůĞƵƌĠƚĂŶƚĂƉƉƌĠĐŝĠĞĚΖƵŶĐŽŵŵƵŶ
ĂĐĐŽƌĚĞŶƚƌĞůĞƐŵĞŵďƌĞƐ͘
ͲĚĞƐĞŵƉƌƵŶƚƐŽƵĂƵƚƌĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚΖŽƌŝŐŝŶĞĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ͘

>ĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƌĞŵďŽƵƌƐĂďůĞĞŶĐĂƐĚĞĚĠƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŽƵĚ͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ͘

>ĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŽƵĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƋƵ͛ƵŶŵĞŵďƌĞƉĞƵƚǀĞƌƐĞƌĂƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚŶĞƐŽŶƚƉĂƐ
ƌĞŐĂƌĚĠĞƐĐŽŵŵĞĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞƐ͘



ϱ
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ƌƚ͘ϵ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĨĂĐĞĂƵǆĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĚƵŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ

>ĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĂƵǆĚĞƚƚĞƐĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚĞƐƚƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞăůĞƵƌƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞƐ͘

ŶĐĂƐĚĞƌĞƚƌĂŝƚŽƵĚ͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ͕ĞƚƐĂƵĨĚĠĐŝƐŝŽŶĐŽŶƚƌĂŝƌĞĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞͲƉƌŝƐĞăůĂŵĂũŽƌŝƚĠƋƵĂůŝĨŝĠĞ
ŵŽŝŶƐůĞŵĞŵďƌĞĐŽŶĐĞƌŶĠͲƵŶŵĞŵďƌĞĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĚĞƚƚĞƐĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͕ĠĐŚƵĞƐăůĂĚĂƚĞĚƵƌĞƚƌĂŝƚ
ŽƵĚĞů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ͕ăƌĂŝƐŽŶĚĞƐĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ͘

^ĂƵĨĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ͕ůĞƐŵĞŵďƌĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐƚĞŶƵƐĞŶǀĞƌƐůĞƐƚŝĞƌƐĚĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͘/ůƐ
ŶĞƐŽŶƚƉĂƐƐŽůŝĚĂŝƌĞƐăůΖĠŐĂƌĚĚĞƐƚŝĞƌƐ͘

ƌƚ͘ϭϬ
>͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞ

ϭϬ͘ϭ͘ŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ

>͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĞĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͘
ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚă l'article 7, cŚĂƋƵĞŵĞŵďƌĞĚĠƐŝŐŶĞƐŽŶ͘ƐĂŽƵƐĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘Ğ͘ƐĞŶƉƌĠǀŽǇĂŶƚƵŶ͘ĞĚĠůĠŐƵĠ͘Ğ
ƐƵƉƉůĠĂŶƚ͘ĞƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞĚĠůĠŐƵĠ͘ĞƚŝƚƵůĂŝƌĞ͕ƐĞůŽŶůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶƋƵŝůƵŝƐŽŶƚƉƌŽƉƌĞƐ͘

ϭϬ͘ϮZĠƵŶŝŽŶƐ

>ΖƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞƐĞƌĠƵŶŝƚƐƵƌĐŽŶǀŽĐĂƚŝŽŶĚƵ͘ĚĞůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞĚƵŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚĂƵŵŽŝŶƐƵŶĞĨŽŝƐƉĂƌĂŶ͕ŽƵ
ĚĞĚƌŽŝƚăůĂĚĞŵĂŶĚĞĚƵƚŝĞƌƐĚĞƐĞƐŵĞŵďƌĞƐŽƵĚ͛ƵŶŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐŵĞŵďƌĞƐĚĠƚĞŶĂŶƚĂƵŵŽŝŶƐƵŶƋƵĂƌƚĚĞƐ
ǀŽŝǆ͕ƐƵƌƵŶŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĚĠƚĞƌŵŝŶĠ͘

ϭϬ͘ϯŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ

>ĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞƐŽŶƚ͗
• >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵƌĂƉƉŽƌƚĂŶŶƵĞůĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐĚĞů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͕
• >͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĂŶŶƵĞů Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ğƚ ĚĞ ů͛ĠƚĂƚ ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů ĚĞƐ ƌĞĐĞƚƚĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ͕
• >ĂĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐŵĞƐƵƌĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăƐĂůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ͕
• >͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ͕ůĞƌĞƚƌĂŝƚŽƵů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚ͛ƵŶŵĞŵďƌĞ͕
• dŽƵƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞ͕
• >ĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚĞŶƵŶĞĂƵƚƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞũƵƌŝĚŝƋƵĞ͕
• >ĞŵŽŶƚĂŶƚĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĂŶŶƵĞůůĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͘

ϭϬ͘ϰŽŶǀŽĐĂƚŝŽŶƐʹYƵŽƌƵŵʹsŽƚĞƐ

>ĞƐ ƐƐĞŵďůĠĞƐ 'ĠŶĠƌĂůĞƐ ƐŽŶƚ ĐŽŶǀŽƋƵĠĞƐ ƉĂƌ ĠĐƌŝƚ ϭϱ ũŽƵƌƐ ĂƵ ŵŽŝŶƐ ă ů͛ĂǀĂŶĐĞ͘ >Ă ĐŽŶǀŽĐĂƚŝŽŶ ĞŶ ŝŶĚŝƋƵĞ
ů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͘
>͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞŶĞĚĠůŝďğƌĞǀĂůĂďůĞŵĞŶƚƋƵĞƐŝůĂŵŽŝƚŝĠĚĞƐĞƐŵĞŵďƌĞƐƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚƐŽƵƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ͘
ĚĠĨĂƵƚ͕ ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ ĞƐƚ ĐŽŶǀŽƋƵĠĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƋƵŝŶǌĞ ũŽƵƌƐ Ğƚ ƉĞƵƚ ǀĂůĂďůĞŵĞŶƚ ĚĠůŝďĠƌĞƌ͕
ƋƵĞů ƋƵĞ ƐŽŝƚ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ƉƌĠƐĞŶƚƐ ŽƵ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ͕ ă ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ ĚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞĞƚĚĞĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ͘

^ĞƐ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ƉƌŝƐĞƐ ă ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ ƐŝŵƉůĞ͕ ă ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ĚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ
ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞ͕ĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵ'/WĞŶƵŶĞĂƵƚƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽƵĚĞĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶĂŶƚŝĐŝƉĠĞĚƵ'/WƋƵŝƐŽŶƚƉƌŝƐĞƐă
ůĂŵĂũŽƌŝƚĠƋƵĂůŝĨŝĠĞĚĞƐĚĞƵǆƚŝĞƌƐĚĞƐǀŽŝǆĚĞƐŵĞŵďƌĞƐƉƌĠƐĞŶƚƐŽƵƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ͘
ŚĂƋƵĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘ĞŶĞƉĞƵƚĂǀŽŝƌƉůƵƐĚ͛ƵŶƉŽƵǀŽŝƌĞŶƉůƵƐĚĞƐĂƉƌŽƉƌĞǀŽŝǆ͘
>ĞǀŽƚĞƉĂƌƉƌŽĐƵƌĂƚŝŽŶĞƐƚĂƵƚŽƌŝƐĠ͘

ϲ
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>ĞƐǀŽƚĞƐƐĞĨŽŶƚăŵĂŝŶůĞǀĠĞƐĂƵĨĚĞŵĂŶĚĞĞǆƉƌĞƐƐĞĨŽƌŵƵůĠĞƉĂƌůĂŵŽŝƚŝĠĚĞƐŵĞŵďƌĞƐƉƌĠƐĞŶƚƐ͘


ƌƚ͘ϭϭ
>ĞŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ

ϭϭ͘ϭŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĞƚĞǆĞƌĐŝĐĞĚƵŵĂŶĚĂƚ

>ĞŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠ͗
ͲĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞůΖƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĂǀĞĐǀŽŝǆĚĠůŝďĠƌĂƚŝǀĞĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƚŝĐůĞϳ͕
ͲĚƵ͘ĚĞůĂŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ;ƋƵŝĂƐƐŝƐƚĞƐĂŶƐǀŽŝǆĚĠůŝďĠƌĂƚŝǀĞͿ͕
ͲĚƵ͘ĚĞůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞĚƵŽŶƐĞŝůĚĞWĞƌĨĞĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ;ƋƵŝĂƐƐŝƐƚĞƐĂŶƐǀŽŝǆĚĠůŝďĠƌĂƚŝǀĞͿ͘

>ĞŵĂŶĚĂƚĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞĞƐƚĞǆĞƌĐĠŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ůĞŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƉĞƵƚĂůůŽƵĞƌƵŶ
ĚĠĨƌĂŝĞŵĞŶƚƉŽƵƌĚĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐƋƵ͛ŝůĐŽŶĨŝĞĂƵǆĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ͘>ĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĚĠĨƌĂŝĞŵĞŶƚƐĞƌŽŶƚƉƌĠĐŝƐĠĞƐ
ƉĂƌĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ͘

>Ğ ŽŶƐĞŝů Ě͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ƉĞƵƚ ĂĐĐĞƉƚĞƌ ĚĞƐ ͨ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠƐ ͩ ƋƵŝ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ŝŶǀŝƚĠƐ ƉĂƌ ůĞ͘ůĂ
WƌĠƐŝĚĞŶƚ͘Ğ͕ ĂǀĞĐ ĂǀŝƐ ĚƵ ŽŶƐĞŝů Ě͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ ƉŽƵƌ ůĞƵƌƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ŽƵ ůĞƵƌ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘ ĞƐ ŝŶǀŝƚĠ͘Ğ͘Ɛ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚƐĂŶƐǀŽŝǆĚĠůŝďĠƌĂƚŝǀĞ͘

ϭϭ͘ϮŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ

>Ğ ŽŶƐĞŝů Ě͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ƉƌĞŶĚ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ƋƵŝ ŶĞ ƌĞůğǀĞŶƚ ƉĂƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ƐƐĞŵďůĠĞ
'ĠŶĠƌĂůĞ͘/ůĚĠůŝďğƌĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌůĞƐƐƵũĞƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
• >͛ĠůĞĐƚŝŽŶĚƵ͘ĚĞůĂƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞĞƚĚĞƐĚĞƵǆǀŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͘Ğ͘Ɛ͕
• >ĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĚƵ͘ĚĞůĂŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞĚƵŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͕
• >͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĞƚůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵƌğŐůĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕
• >ĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚƵ 'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ ;ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ŚƵŵĂŝŶĞƐ͕ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ͕ ƉĠƌŝŽĚŝĐŝƚĠ ĚĞ ůĂ
ǀŝĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞ͘͘͘Ϳ͕
• >ĞƌĞŶĚƵĐŽŵƉƚĞĚĞƐĂŐĞƐƚŝŽŶăů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĂƵŵŽŝŶƐƵŶĞĨŽŝƐƉĂƌĂŶĞƚĂƵƚĂŶƚĚĞĨŽŝƐƋƵĞĐĞůĂ
ĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕
• >ĞƐƉƌŝƐĞƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵŽƌĂůĞƐ͘

ϭϭ͘ϯŽŶǀŽĐĂƚŝŽŶƐʹYƵŽƌƵŵʹsŽƚĞ

^ƵƌĐŽŶǀŽĐĂƚŝŽŶĚĞƐŽŶ͘ƐĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘Ğ͕ůĞŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐĞƌĠƵŶŝƚĂƵŵŽŝŶƐƋƵĂƚƌĞĨŽŝƐƉĂƌĂŶĞƚĂƵƐƐŝ
ƐŽƵǀĞŶƚƋƵĞů͛ŝŶƚĠƌġƚĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚů͛ĞǆŝŐĞ͕ŽƵăůĂĚĞŵĂŶĚĞĚƵƚŝĞƌƐĚĞƐĞƐŵĞŵďƌĞƐ͘
>Ğ ŽŶƐĞŝů Ě͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĚĠůŝďğƌĞ ǀĂůĂďůĞŵĞŶƚ Ɛŝ ůĂ ŵŽŝƚŝĠ ĚĞ ƐĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞ͘Ɛ ƐŽŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚ͘Ğ͘Ɛ ŽƵ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠ͘Ğ͘Ɛ͘

ŚĂƋƵĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞ ƉĞƵƚ ĚŽŶŶĞƌ ŵĂŶĚĂƚ ă ƵŶ͘Ğ ĂƵƚƌĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞ ƉŽƵƌ ůĞ͘ůĂ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ͘ hŶ͘Ğ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞŶĞƉĞƵƚġƚƌĞƉŽƌƚĞƵƌ͘ĞƵƐĞĚĞƉůƵƐĚ͛ƵŶŵĂŶĚĂƚ͕ĞŶƉůƵƐĚƵƐŝĞŶ͘

>ĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐŽŶƚƉƌŝƐĞƐăůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐǀŽŝǆƉƌĠƐĞŶƚĞƐŽƵƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ͘ŶĐĂƐĚĞ
ƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐǀŽŝǆ͕ĐĞůůĞĚƵ͘ĚĞůĂƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞĞƐƚƉƌĠƉŽŶĚĠƌĂŶƚĞ͘





ϳ
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ƌƚ͘ϭϮ
>Ğ͘ůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘Ğ͕ůĞ͘ůĂŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞĞƚůĞďƵƌĞĂƵ

ϭϮ͘ϭ>Ğ͘ůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘Ğ

>Ğ͘ůĂƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞĞƐƚĠůƵ͘ĞƉĂƌůĞŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƚŽƵƐůĞƐƚƌŽŝƐĂŶƐ͘
 ƚŝƚƌĞ ĚĠƌŽŐĂƚŽŝƌĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ĚĞ ƐĠĐƵƌŝƐĞƌ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚƵ ĂŵƉƵƐ ͘^͘W͘Z͘/͘d͘
/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐĚĂŶƐůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚĞů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĞƚĚĞů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ;W&dͿĞƚĚĞƐŽƵƚĞŶŝƌů͛ĂĐĐğƐăĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ
ŶĂƚŝŽŶĂƵǆĞƚĞƵƌŽƉĠĞŶĚĞů͛^Z;W/ϯ͕Z͕&h/͕DͿ͕ůĂWƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐĞƌĂĂƐƐƵƌĠĞƉĂƌůĞŽƵůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘ĞĚƵ
ŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂůĚĞƌĞƚĂŐŶĞ͕ƉŽƵƌůĂŵĂŶĚĂƚƵƌĞϮϬϭϳͲϮϬϮϬ͘

>Ğ͘ůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞƉĞƵƚġƚƌĞƐƵƉƉůĠĠ͘ĞƉĂƌů͛ƵŶ͘ĞĚĞƐǀŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͘Ğ͘Ɛ͘

>Ğ͘ůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘Ğ͗
• ŽŶǀŽƋƵĞůĞŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĞƚů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞ͕
• WƌĠƐŝĚĞ ůĞƐ ƐĠĂŶĐĞƐ ĚĞ ĐĞƐ ĂƐƐĞŵďůĠĞƐ͘ Ŷ ƐŽŶ ĂďƐĞŶĐĞ͕ ƵŶ͘Ğ ǀŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͘Ğ ĚĠƐŝŐŶĠ͘Ğ ƉĂƌ ůĞ͘ůĂ
WƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞůĞ͘ůĂƌĞŵƉůĂĐĞĚĂŶƐĐĞƚƚĞĨŽŶĐƚŝŽŶ͕
• sĞŝůůĞăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƉĂƌůĞ͘ůĂŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐƉƌŝƐĞƐƉĂƌůĞŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘

ϭϮ͘Ϯ>Ğ͘ůĂŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞ

>Ğ͘ůĂŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞĚƵ'/WĂƐƐƵƌĞ͕ƐŽƵƐů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͗
• ůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŐĠŶĠƌĂůĚƵ'/W;ůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕
ůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƚůĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐĞƚĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕ůĂƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĞƚů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐ
ďƵĚŐĞƚƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ͕ůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶůĠŐĂůĞĂƵƉƌğƐĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐͿ͕
• ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌƚŽƵƚĂĐƚĞĞŶƚƌĂŶƚĚĂŶƐů͛ŽďũĞƚĚƵ'/WĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐďƵĚŐĠƚĂŝƌĞĂŶŶƵĞů͕
• ůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăĚĞƐĐŽŶƐŽƌƚŝƵŵƐŽƵĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ͘


ϭϮ͘ϯ>ĞƵƌĞĂƵ

hŶďƵƌĞĂƵĞƐƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠƉĂƌŵŝůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ĂĨŝŶĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞƐ
ĂĐƚŝŽŶƐĞƚůĂĐŽŶĚƵŝƚĞĚƵ'/W͘>ĞďƵƌĞĂƵƐ͛ĂƐƐƵƌĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞůĂŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐĂƉƉŽƌƚƐĚĞƐŵĞŵďƌĞƐ
ĚƵ'/WĞƚĨĂĐŝůŝƚĞů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŵŽǇĞŶƐƋƵŝƐŽŶƚŵŽďŝůŝƐĠƐ͘

>ĞďƵƌĞĂƵĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠ͗
• ĚƵ͘ĚĞůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞĚƵ'/W͕
• ĚƵ͘ĚĞůĂŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞĚƵ'/W͕
• ĚĞƐsŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ;ĞͿƐĚƵ'/W͕
• ĚƵ͘ĚĞůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞĚƵŽŶƐĞŝůĚĞWĞƌĨĞĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶĚƵ'/W͕
• Ě͛ŝŶǀŝƚĠ͘Ğ͘Ɛ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƐƵũĞƚƐăƚƌĂŝƚĞƌ͘


ƌƚ͘ϭϯ
>ĞƐsŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͘Ğ͘Ɛ

>Ğ͘ůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞĚĠƐŝŐŶĞĚĞƵǆsŝĐĞͲWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘Ğ͘ƐƉĂƌŵŝůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘


ƌƚ͘ϭϰ
dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ͕ƉƌŝƐĞƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
dŽƵƚĞ ƉƌŝƐĞ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĂƵƚƌĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ŵŽƌĂůĞ ĚĞǀƌĂ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ ĚĠďĂƚ Ğƚ Ě͛ƵŶ ǀŽƚĞ ă ůĂ
ŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐĚĞƵǆƚŝĞƌƐĞŶŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘


ϴ

ŽƸƚϮϬϭϳͲDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŶΣϭĚĞƐƐƚĂƚƵƚƐʹ'/WĂŵƉƵƐ͘^͘W͘Z͘/͘d͘
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Envoyé en préfecture le 26/09/2017
Reçu en préfecture le 26/09/2017




Affiché le
ID : 035-233500016-20170925-17_0311_06-DE

ƌƚ͘ϭϱ
ZĠŐŝŵĞĐŽŵƉƚĂďůĞĂƉƉůŝĐĂďůĞ

>Ğ ďƵĚŐĞƚ ĞƐƚ ĂƉƉƌŽƵǀĠ ƉŽƵƌ ĐŚĂƋƵĞ ĂŶŶĠĞ ĐŝǀŝůĞ ƉĂƌ ůĞ ŽŶƐĞŝů Ě͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘ /ů ŝŶĐůƵƚ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƌĞĐĞƚƚĞƐ Ğƚ ĚĞ ĚĠƉĞŶƐĞƐ ƉƌĠǀƵĞƐ ƉŽƵƌ ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘ /ů ĨŝǆĞ ůĞ ŵŽŶƚĂŶƚ ĚĞƐ ĐƌĠĚŝƚƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ă ůĂ
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͘
>ĂĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠĞƐƚƚĞŶƵĞĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆƌğŐůĞƐĚĞůĂĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠƉƌŝǀĠĞ͘


ƌƚ͘ϭϲ
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĞƚƌĠŐŝŵĞƐĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ

>ĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĞǆĞƌĕĂŶƚƉŽƵƌůĞĐŽŵƉƚĞĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚƉĞƵƚġƚƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠ͗
• ĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƐŵŝƐăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉĂƌůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͕
• ĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƐƌĞůĞǀĂŶƚĚ͛ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƉƵďůŝƋƵĞŶŽŶŵĞŵďƌĞĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͖
• ĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƐƉƌŽƉƌĞƐ͕ƌĞĐƌƵƚĠƐƉĂƌĐŽŶƚƌĂƚĞƚƌĠŵƵŶĠƌĠƐƐƵƌůĞďƵĚŐĞƚĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͘

ϭϲ͘ϭWĞƌƐŽŶŶĞůƐŵŝƐăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉĂƌĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ

>ĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ ŵŝƐ͕ ĂǀĞĐ ůĞƵƌ ĂĐĐŽƌĚ͕ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚƵ 'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĞŶƚ ůĞƵƌ ƐƚĂƚƵƚ
ĚΖŽƌŝŐŝŶĞ͘
>ĞƐ ƐĂůĂŝƌĞƐ͕ ůĂ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ůĞƐ ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ ĚĞ ĐĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ ĚĞŵĞƵƌĞŶƚ ă ůĂ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ůΖĞŵƉůŽǇĞƵƌ
ĚΖŽƌŝŐŝŶĞ͘ >ŽƌƐƋƵĞ ůĂ ŵŝƐĞ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ĞƐƚ ƌĠĂůŝƐĠĞ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ ĂƵǆ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĚƵ
'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͕ĞůůĞŶĞĚŽŶŶĞƉĂƐůŝĞƵăƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ͘
>ΖĞŵƉůŽǇĞƵƌĚΖŽƌŝŐŝŶĞĐŽŶƐĞƌǀĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞůΖĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞĐĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐƋƵŝƐŽŶƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐƉůĂĐĠƐƐŽƵƐ
ůΖĂƵƚŽƌŝƚĠĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞĚƵĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͘
ĞƚƚĞ ŵŝƐĞ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ĨĂŝƚ ůΖŽďũĞƚ ĞŶƚƌĞ ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ Ğƚ ůĞ 'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ ĚΖƵŶĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƋƵŝĞŶƉƌĠĐŝƐĞůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘

>ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐƐŽŶƚƌĞŵŝƐăůĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞůĞƵƌĐŽƌƉƐŽƵŽƌŐĂŶŝƐŵĞĚΖŽƌŝŐŝŶĞ͕ƐĂŶƐŝŶĚĞŵŶŝƚĠ͗
• ăů͛ĂƌƌŝǀĠĞăĠĐŚĠĂŶĐĞĚĞůĂŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ͕
• ƉĂƌĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞƐƵƌƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵ͘ĚĞůĂĚŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͕
• ăůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐŝŶƚĠƌĞƐƐĠ͘Ğ͘Ɛ͕
• ăůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐŵĞĚΖŽƌŝŐŝŶĞăůΖŝƐƐƵĞĚĞůΖĞǆĞƌĐŝĐĞďƵĚŐĠƚĂŝƌĞĞƚƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞĚĞǀŽŝƌƌĞƐƉĞĐƚĞƌ
ƵŶƉƌĠĂǀŝƐĚĞƚƌŽŝƐŵŽŝƐĂƵŵŝŶŝŵƵŵ͕
• ĚĂŶƐůĞĐĂƐŽƶĐĞƚŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĞƌĞƚŝƌĞĚƵ'/W͕
• ĞŶĐĂƐĚĞĨĂŝůůŝƚĞ͕ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ͕ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĚĞĐĞƚŽƌŐĂŶŝƐŵĞ
• ĞŶĐĂƐĚĞĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶĚƵ'/W͘


ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăůĞƵƌƐƚĂƚƵƚ͕ĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐƉĞƵǀĞŶƚ͕ĂǀĞĐůĞƵƌĂĐĐŽƌĚ͕ġƚƌĞĚĠƚĂĐŚĠƐƉĂƌĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵ'/W
ĂƵƉƌğƐĚĞĐĞĚĞƌŶŝĞƌ͘

ϭϲ͘ϮWĞƌƐŽŶŶĞůƐƌĞůĞǀĂŶƚĚ͛ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞŵŽƌĂůĞĚĞĚƌŽŝƚƉƵďůŝĐŶŽŶŵĞŵďƌĞĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ

ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăůĞƵƌƐƚĂƚƵƚĞƚĂƵǆƌğŐůĞƐĂƉƉůŝĐĂďůĞƐăůĂĨŽŶĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ͕ĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐƉĞƵǀĞŶƚ͕ĂǀĞĐůĞƵƌ
ĂĐĐŽƌĚ͕ ġƚƌĞ ĚĠƚĂĐŚĠƐ ŽƵ ŵŝƐ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚƵ 'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ŵŽƌĂůĞƐ ĚĞ ĚƌŽŝƚ ƉƵďůŝĐ ŶŽŶ
ŵĞŵďƌĞƐĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵǆ//Ğƚ///ĚĞůΖĂƌƚŝĐůĞϮĚƵĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϯͲϮϵϮĚƵϱĂǀƌŝů
ϮϬϭϯƌĞůĂƚŝĨĂƵƌĠŐŝŵĞĚĞĚƌŽŝƚƉƵďůŝĐĂƉƉůŝĐĂďůĞĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĚĞƐ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐĚΖ/ŶƚĠƌġƚWƵďůŝĐ͘

ϭϲ͘ϯZĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚăƚŝƚƌĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƐƉƌŽƉƌĞƐĂƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ

WŽƵƌƌĞŵƉůŝƌƐĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ůĞ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚƉĞƵƚƌĞĐƌƵƚĞƌ͕ăƚŝƚƌĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐƌĠŵƵŶĠƌĠƐƐƵƌ
ƐŽŶďƵĚŐĞƚĞƚƐŽƵŵŝƐĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵĐŽĚĞĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

ϵ


ŽƸƚϮϬϭϳͲDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŶΣϭĚĞƐƐƚĂƚƵƚƐʹ'/WĂŵƉƵƐ͘^͘W͘Z͘/͘d͘
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ĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ ŶΖĂĐƋƵŝğƌĞŶƚ ƉĂƐ ĚĞ ĚƌŽŝƚƐ ă ĂĐĐĠĚĞƌ ƵůƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ ă ĚĞƐ ĞŵƉůŽŝƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
ŵĞŵďƌĞƐĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͘
>ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐƐŽŶƚƌĞĐƌƵƚĠƐƉĂƌůĞ͘ůĂĚŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐďƵĚŐĠƚĂŝƌĞĞƚĚĞƐ
ŽďũĞĐƚŝĨƐǀĂůŝĚĠƐƉĂƌůĞŽŶƐĞŝůĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘


ƌƚ͘ϭϳ
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ͕ĚĞƌĞƚƌĂŝƚĞƚĚ͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ

ϭϳ͘ϭĚŚĠƐŝŽŶ

ƵĐŽƵƌƐĚĞƐŽŶĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͕ůĞ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚƉĞƵƚĂĐĐĞƉƚĞƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŵĞŵďƌĞƐ͕ƐƵƌĚĞŵĂŶĚĞĂĚƌĞƐƐĠĞĂƵ͘ăůĂ
WƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͘

>͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ Ě͛ƵŶ ŶŽƵǀĞĂƵ ŵĞŵďƌĞ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ ƵŶĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞ ĚĠĐŝĚĠĞ ƉĂƌ
ůΖƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚƵ'/WƉĂƌǀŽƚĞăůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐĚĞƵǆƚŝĞƌƐĚĞƐǀŽŝǆĚĞƐŵĞŵďƌĞƐƉƌĠƐĞŶƚƐŽƵƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
ĞƚĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌůΖĂƵƚŽƌŝƚĠĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ͘



ϭϳ͘ϮZĞƚƌĂŝƚ

ŶĐŽƵƌƐĚΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ƚŽƵƚŵĞŵďƌĞƉĞƵƚƐĞƌĞƚŝƌĞƌĚƵŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƉŽƵƌŵŽƚŝĨůĠŐŝƚŝŵĞ͕
ă ůΖĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶ ĚΖƵŶ ĞǆĞƌĐŝĐĞ ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ Ğƚ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ ƋƵΖŝů Ăŝƚ ŶŽƚŝĨŝĠ ƐŽŶ ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ ƚƌŽŝƐ ŵŽŝƐ ĂǀĂŶƚ ůĂ ĨŝŶ ĚĞ
ůΖĞǆĞƌĐŝĐĞƉĂƌĚĞŵĂŶĚĞĂĚƌĞƐƐĠĞĂƵ͘ăůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͘
>ĞƌĞƚƌĂŝƚĚΖƵŶŵĞŵďƌĞĚƵ'/WŶĠĐĞƐƐŝƚĞƵŶĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞĚĠĐŝĚĠĞƉĂƌůΖƐƐĞŵďůĠĞ
'ĠŶĠƌĂůĞ ĚƵ '/W ƉĂƌ ǀŽƚĞ ă ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚĞƐ ĚĞƵǆ ƚŝĞƌƐ ĚĞƐ ǀŽŝǆ ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ƉƌĠƐĞŶƚƐ ŽƵ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ Ğƚ
ĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌůΖĂƵƚŽƌŝƚĠĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ͘
>ΖƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƐƵƌůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐĚƵƌĞƚƌĂŝƚĚƵŵĞŵďƌĞ͘ĞĚĞƌŶŝĞƌƌĞƐƚĞ
ƚĞŶƵĚĞƐĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐăĚƵĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĚĞƐĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĂƵǆĐŚĂƌŐĞƐĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚũƵƐƋƵΖăůĂĚĂƚĞĚƵ
ƌĞƚƌĂŝƚ͘


ϭϳ͘ϯǆĐůƵƐŝŽŶ

>͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚ͛ƵŶŵĞŵďƌĞƉĞƵƚġƚƌĞƉƌŽŶŽŶĐĠĞƐƵƌĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞůΖƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĞŶĐĂƐĚ͛ŝŶĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞƐĞƐ
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐŽƵƉŽƵƌĨĂƵƚĞŐƌĂǀĞ͘>ĞŵĞŵďƌĞĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐƚĞŶƚĞŶĚƵĂƵƉƌĠĂůĂďůĞƉĂƌůĞŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘
>ĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĚĞĐĞƚƚĞĞǆĐůƵƐŝŽŶƐŽŶƚƚƌĂŝƚĠĞƐƉĂƌůΖƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞ͘

>͛ĂĐĐƵĞŝů ĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ŵĞŵďƌĞƐ ŽƵ ůĞ ƌĞƚƌĂŝƚͬĞǆůƵƐŝŽŶ ĚĞ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ 'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ ŶĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ĐŽŶĚƵŝƌĞ ă ůĂ
ŵĠĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵƉƌŝŶĐŝƉĞĚ͛ƵŶĞŵĂũŽƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĂƵƐĞŝŶĚĞƐ'/W͘



ƌƚ͘ϭϴ
ŽŶƐĞŝůĚĞWĞƌĨĞĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐdĞĐŚŶŝƋƵĞƐ

ϭϴ͘ϭ>ĞŽŶƐĞŝůĚĞWĞƌĨĞĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ;W/Ϳ
/ůĞƐƚĐƌĠĠƵŶŽŶƐĞŝůĚĞWĞƌĨĞĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ;W/ͿĚŽŶƚůĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
• ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƚĚĞůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞ
ĚƵ'/W͕
• ŵĠůŝŽƌĞƌ ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĚƵ 'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ů͛ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ Ğƚ ĚĞ ůĂ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕
• /ĚĞŶƚŝĨŝĞƌĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƉŝƐƚĞƐĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͕
• ĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ͘

ϭϬ

ŽƸƚϮϬϭϳͲDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŶΣϭĚĞƐƐƚĂƚƵƚƐʹ'/WĂŵƉƵƐ͘^͘W͘Z͘/͘d͘
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>Ğ͘ůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞĚƵŽŶƐĞŝůĚĞWĞƌĨĞĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶĞƐƚĐŚŽŝƐŝ͘ĞƉŽƵƌƐĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚ
ƐĞƐƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ͘/ů͘ĞůůĞĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠ͘ĞƉĂƌůĞ͘ůĂŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞĚƵ'/W͕ĞƚŶŽŵŵĠ͘ĞƉŽƵƌĚĞƵǆĂŶƐƉĂƌůĞ͘ůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘Ğ
ĚƵ'/W͘

>ĞW/ĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĚĞ͗
• >Ğ͘ůĂƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞĚƵŽŶƐĞŝůĚĞWĞƌĨĞĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
• >Ğ͘ůĂĚŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞĚƵ'/W
• hŶ͘ĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƌĠĨĠƌĞŶƚ͘Ğ
• ƵŵŽŝŶƐĚĞƵǆĚŝƌŝŐĞĂŶƚ͘Ğ͘ƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƌĠĨĠƌĞŶƚĞƐ

ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƐƋƵĂůŝĨŝĠĞƐƉĞƵǀĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞŝŶǀŝƚĠĞƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐĂďŽƌĚĠĞƐ͘

ϭϴ͘Ϯ>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ^ƵƉĠƌŝĞƵƌĞ;^Ϳ

>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ^ƵƉĠƌŝĞƵƌĞ;^ͿƌĠƵŶŝƚůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂĨŝŶĚĞĨĂŝƌĞƌĞƐƐŽƌƚŝƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ŶŽƵǀĞĂƵǆĞƚůĞƐƉŝƐƚĞƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵǆƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͘
>Ă^ĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĞĚĞ͗
• >Ğ͘ůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞĚƵ'/W
• >Ğ͘ůĂŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞĚƵ'/W
• >Ğ͘ůĂƉƌŽǀŝƐĞƵƌ͘ĞĚƵ>ǇĐĠĞĞĂƵŵŽŶƚ;ŽƵƐŽŶ͘ƐĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘ĞͿ
• >Ğ͘ůĂĚŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞĚƵ>ǇĐĠĞDĂƌĐĞůĂůůŽ;ŽƵƐŽŶ͘ƐĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘ĞͿ
• >Ğ͘ůĂĚŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞĚƵ>ǇĐĠĞ/^^d;ŽƵƐŽŶ͘ƐĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘ĞͿ
• >Ğ͘ůĂĚŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞĚƵ&/ĚĞƌĞƚĂŐŶĞ;ŽƵƐŽŶ͘ƐĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘ĞͿ
• >Ğ͘ůĂŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĠĚĞƐDĠƚŝĞƌƐĚĞ<Ğƌ>ĂŶŶ;ŽƵƐŽŶ͘ƐĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘ĞͿ
• >Ğ͘ůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ;ĞͿĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠƌĞƚĂŐŶĞͲƐƵĚ;ŽƵƐŽŶ͘ƐĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘ĞͿ
• >Ğ͘ůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ;ĞͿĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠZĞŶŶĞƐϭ;ŽƵƐŽŶ͘ƐĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘ĞͿ
• >Ğ͘ůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ;ĞͿĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠƌĞƚĂŐŶĞKĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ;ŽƵƐŽŶ͘ƐĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘ĞͿ
• >Ğ͘ůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ;ĞͿĚ͛ĐŽͲKƌŝŐŝŶ;ŽƵƐŽŶ͘ƐĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘ĞͿ
• >Ğ͘ůĂĚĠůĠŐƵĠ͘ĞŐĠŶĠƌĂů͘ĞĚƵ^E^

ϭϴ͘ϯ>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶsŝĞƚƵĚŝĂŶƚĞ;sͿ


>ĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶsŝĞƚƵĚŝĂŶƚĞ;sͿƌĠƵŶŝƚůĞƐĂĐƚĞƵƌƐŝŵƉůŝƋƵĠƐĚĂŶƐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ĞǆƚƌĂͲƐĐŽůĂŝƌĞƐĞƚĚĂŶƐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵůŽŐĞŵĞŶƚĂĚĂƉƚĠĂƵǆĠƚƵĚŝĂŶƚ͘Ğ͘Ɛ͘


>ĂsĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĞĚĞ͗
• >Ğ͘ůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞĚƵ'/W͕
• >Ğ͘ůĂŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞĚƵ'/W͕
• >ĂWZ;ƋƵŝĚĠƐŝŐŶĞĚĞƵǆƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘Ğ͘ƐͿ͕
• >ĂsŝůůĞĚĞZĞĚŽŶ;ƋƵŝĚĠƐŝŐŶĞĚĞƵǆƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘Ğ͘ƐͿ͕
• >ĞƐĚŝƌĞĐƚĞƵƌ͘ƌŝĐĞ͘ƐĞƚƉƌŽǀŝƐĞƵƌ͘Ğ͘ƐĚĞƐůǇĐĠĞƐĞƚĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ;ƋƵŝĚĠƐŝŐŶĞŶƚĐŚĂĐƵŶƵŶ͘Ğ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘ĞͿ͕
• ĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘Ğ͘ƐĚƵŵŽŶĚĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨ;ĚĠƐŝŐŶĠƐƉĂƌůĞ͘ůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞĚƵ'/WͿ͕
• ĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘Ğ͘ƐĚĞƐďĂŝůůĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆ;ĚĠƐŝŐŶĠƐƉĂƌůĞ͘ůĂWƌĠƐŝĚĞŶƚ͘ĞĚƵ'/WͿ͕
• >ĂƌĞƚĂŐŶĞ;ƋƵŝĚĠƐŝŐŶĞƐŽŶ͘ƐĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ͘ĞͿ͕
• >Ă/Ě͛/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞ
• >ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝůĚĞWĞƌĨĞĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͘




ϭϭ


ŽƸƚϮϬϭϳͲDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŶΣϭĚĞƐƐƚĂƚƵƚƐʹ'/WĂŵƉƵƐ͘^͘W͘Z͘/͘d͘
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ƌƚ͘ϭϵ
DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞƐ

dŽƵƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞƉĞƵƚġƚƌĞƉƌŽŶŽŶĐĠĞƋƵĞƉĂƌů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĐŽŶǀŽƋƵĠĞă
ĐĞƚĞĨĨĞƚƉĂƌĐŽƵƌƌŝĞƌƚƌĂŶƐŵŝƐĂƵŵŽŝŶƐϭϱũŽƵƌƐĂǀĂŶƚůĂĚĂƚĞĂƌƌġƚĠĞ͘
ůůĞĚŽŝƚĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĂƵŵŽŝŶƐůĞƐĚĞƵǆƚŝĞƌƐĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͕ƉƌĠƐĞŶƚƐŽƵƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ͘
ŚĂƋƵĞŵĞŵďƌĞŶĞƉĞƵƚĂǀŽŝƌƉůƵƐĚ͛ƵŶŵĂŶĚĂƚĞŶƉůƵƐĚƵƐŝĞŶ͘
>ĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐƐŽŶƚƉƌŝƐĞƐăůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐĚĞƵǆƚŝĞƌƐĚĞƐǀŽŝǆƉƌĠƐĞŶƚĞƐŽƵƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ͘



ƌƚ͘ϮϬ

ŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ



>ĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƉĞƵƚġƚƌĞĚŝƐƐŽƵƚ͗
• WĂƌĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƋƵŝĂĂƉƉƌŽƵǀĠůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞ͘
• WĂƌĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞ͘



ƌƚ͘Ϯϭ

>ŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ



>ĂĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶĚƵŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚĞŶƚƌĂŠŶĞƐĂůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶŵĂŝƐůĂƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠŵŽƌĂůĞĚƵ'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐƵďƐŝƐƚĞƉŽƵƌ
ůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞĐĞůůĞͲĐŝ͘
>͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĨŝǆĞůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞůĂůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶĞƚŶŽŵŵĞƵŶŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐůŝƋƵŝĚĂƚĞƵƌƐ͘



ƌƚ͘ϮϮ

ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐďŝĞŶƐ



Ŷ ĐĂƐ ĚĞ ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ ŽƵ ƉƌŽŶŽŶĐĠĞ ƉĂƌ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͕ ůĞƐ ďŝĞŶƐ ĚƵ 'ƌŽƵƉĞŵĞŶƚ ƐŽŶƚ
ĚĠǀŽůƵƐĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆƌğŐůĞƐĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƐĞŶƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞ͘



&ĂŝƚăZĞĚŽŶ͕ůĞϭϳĂŽƸƚϮϬϭϳ

>ĞƐƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞƐ͕


WŽƵƌůĞĐŽůůğŐĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞů


ŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂůĚĞƌĞƚĂŐŶĞ
>ŽŢŐŚĞƐŶĂŝƐͲ'ŝƌĂƌĚ͕WƌĠƐŝĚĞŶƚ͘
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϭϰ


sŝůůĞĚĞZĞĚŽŶ
WĂƐĐĂůh,E͕DĂŝƌĞ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϭϲ



ŚĂŵďƌĞĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞĞƚĚ͛/ŶĚƵƐƚƌŝĞĚ͛ŝůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞ
ŵŵĂŶƵĞůd,hE/Z͕WƌĠƐŝĚĞŶƚ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϭϴ





ϭϮ

ŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐĚƵWĂǇƐĚĞZĞĚŽŶ
:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐDZz͕WƌĠƐŝĚĞŶƚ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϭϱ

>͛ƚĂƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌůĞZĞĐƚĞƵƌĚ͛ĐĂĚĠŵŝĞ
dŚŝĞƌƌǇ dZZd͕ ZĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ů͛ĐĂĚĠŵŝĞ ĚĞ ZĞŶŶĞƐ͕ ĐŚĂŶĐĞůŝĞƌ
ĚĞƐhŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϭϳ

ŝƌĞĐƚŝŽŶŝŽĐĠƐĂŝŶĞĚĞů͛ŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĂƚŚŽůŝƋƵĞϯϱ
:ĞĂŶͲ>ŽƵƉ>Z͕ŝƌĞĐƚĞƵƌ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϭϵ


ŽƸƚϮϬϭϳͲDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŶΣϭĚĞƐƐƚĂƚƵƚƐʹ'/WĂŵƉƵƐ͘^͘W͘Z͘/͘d͘
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WŽƵƌůĞĐŽůůğŐĞWĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĐĂĚĠŵŝƋƵĞƐĞƚŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

^ĂĨƌĂŶůĞĐƚƌŽŶŝĐƐΘĞĨĞŶƐĞ
WĂƚƌŝĐĞWZKh͕ŝƌĞĐƚĞƵƌĚ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϮϬ



^ĞůŚĂ'ƌŽƵƉ
:ĞĂŶͲĞƌŶĂƌĚh/^^KE͕WƌĠƐŝĚĞŶƚŝƌĞĐƚĞƵƌ'ĠŶĠƌĂů
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϮϮ



W
:ĂĐƋƵĞƐ&ZEK/^͕WƌĠƐŝĚĞŶƚ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϮϰ




ŚĂƚĂů^^
ŝĚŝĞƌDZ,E/^͕ŝƌĞĐƚĞƵƌ'ĠŶĠƌĂů
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϮϲ



>ǇĐĠĞDĂƌĐĞůĂůůŽ
sŝŶĐĞŶƚD/^KEEhs͕ŝƌĞĐƚĞƵƌ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϮϴ




>ǇĐĠĞĞĂƵŵŽŶƚ
WĂƐĐĂůĞ>&>D͕WƌŽǀŝƐĞƵƌĞ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϯϬ




hŶŝǀĞƌƐŝƚĠƌĞƚĂŐŶĞKĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ
DĂƚƚŚŝĞƵ'>>Kh͕WƌĠƐŝĚĞŶƚ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϯϮ



hŶŝǀĞƌƐŝƚĠƌĞƚĂŐŶĞ^ƵĚ
:ĞĂŶWdZ^͕WƌĠƐŝĚĞŶƚ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϯϰ





ϭϯ


EŽǀĂƚĞĐŚ
:ŽĐĞůǇŶĞD͕WƌĠƐŝĚĞŶƚĞŝƌĞĐƚƌŝĐĞ'ĠŶĠƌĂůĞ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϮϭ


hŶŝŽŶĚĞƐ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐĞƚĚĞƐDĠƚŝĞƌƐĚĞůĂDĠƚĂůůƵƌŐŝĞϯϱͲϱϲ
<ĂƚĞůů'/>>Khz͕WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϮϯ


^E^
ZŝĐŚĂƌĚZd/Z͕ĠůĠŐƵĠ'ĠŶĠƌĂů
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϮϱ



ĐŽͲKƌŝŐŝŶ
ZŽďĞƌƚ:^d/E͕WƌĠƐŝĚĞŶƚ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϮϳ




>ǇĐĠĞ/^^d
ŚƌŝƐƚŝĂŶd,KD^͕ŝƌĞĐƚĞƵƌ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϮϵ


&/ĚĞƌĞƚĂŐŶĞ
:ĞĂŶ'Kh͕WƌĠƐŝĚĞŶƚ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϯϭ



hŶŝǀĞƌƐŝƚĠZĞŶŶĞƐϭ
ĂǀŝĚ>/^͕WƌĠƐŝĚĞŶƚ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞƉĂŐĞϯϯ




ŽƸƚϮϬϭϳͲDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŶΣϭĚĞƐƐƚĂƚƵƚƐʹ'/WĂŵƉƵƐ͘^͘W͘Z͘/͘d͘
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5(*,21%5(7$*1(
'LUHFWLRQGpOpJXpHjODUHFKHUFKHjO HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
HWDXQXPpULTXH
6HUYLFHGXGpYHORSSHPHQWGHO HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGH
ODUHFKHUFKH

)RQGDWLRQ,QULD

ID : 035-233500016-20170925-17_0311_06-DE










3URJUDPPH²5HQIRUFHUODUHFKHUFKHHWO·HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU



)21&7,211(0(17





5HFKHUFKH






6RXWLHQILQDQFLHUjODPLVHHQSODFHG ,15,$6RIW






&RQYHQWLRQHQWUH


/D)RQGDWLRQ,QULD


HW


/D5pJLRQ%UHWDJQH
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/D5pJLRQ%UHWDJQH
5HSUpVHQWpHSDUVRQ3UpVLGHQW
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'·XQHSDUW


(7


/D)RQGDWLRQ,QULD
)RQGDWLRQGRQWOHQXPpURGH6,5(7HVW
'RPDLQHGH9ROXFHDX
52&48(1&2857

5HSUpVHQWpH SDU VRQ 3UpVLGHQW 0RQVLHXU $QWRLQH 3(7,7 GPHQW DXWRULVp j VH IDLUH SDU OD GpFLVLRQ GX FRQVHLO
G·DGPLQLVWUDWLRQGHO·,QVWLWXW1DWLRQDOGH5HFKHUFKHHQ,QIRUPDWLTXHHWHQ$XWRPDWLTXHHQGDWHGX
DSSURXYDQWOHVVWDWXWVGHOD)RQGDWLRQ,QULD
&LDSUqVGpQRPPp©OHEpQpILFLDLUHª
'·DXWUHSDUW



9XOH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
98ODORLQGXDYULOUHODWLYHDX[GURLWVGHVFLWR\HQVGDQVOHXUVUHODWLRQVDYHFOHVDGPLQLVWUDWLRQV
HWQRWDPPHQWVRQDUWLFOH
98OHGpFUHWQGXMXLQSULVSRXUO·DSSOLFDWLRQGHO·DUWLFOHGHODORLQGXDYULO
HWUHODWLIjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV
98O·DUUrWpGXRFWREUHUHODWLIDXFRPSWHUHQGXILQDQFLHUSUpYXSDUO·DUWLFOHGHODORLQGX
DYULOUHODWLYHDX[GURLWVGHVFLWR\HQVGDQVOHXUVUHODWLRQVDYHFOHVDGPLQLVWUDWLRQV
9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXVHSWHPEUH
WUDQVIpUDQWjOD)RQGDWLRQ,QULDXQHVXEYHQWLRQGH½ GRVVLHUQ SRXUO·RSpUDWLRQLQWLWXOpH
©6RXWLHQILQDQFLHUjODPLVHHQSODFHG ,15,$6RIW ªDSSURXYDQWHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX&RQVHLO
UpJLRQDOjVLJQHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ



,ODpWpFRQYHQXOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV


3UpDPEXOH

(Q FUpDQW XQH )RQGDWLRQ SDUWHQDULDOH SUHVWLJLHXVH SRXU ODTXHOOH VHURQW VROOLFLWpV GH JUDQGV GRQDWHXUV RX
IRQGDWHXUV,QULDVRXKDLWHUHQIRUFHUOHGpYHORSSHPHQWGHV\QHUJLHVDYHFOHPRQGHpFRQRPLTXHLQYHVWLUGDQVGHV
SURMHWV G DYHQLU HQ SDUWLFXOLHU SOXULGLVFLSOLQDLUHV OHYHU OHV QRPEUHX[ YHUURXV GHV VFLHQFHV GX QXPpULTXH HW
SUpVHUYHUVDOLEHUWpGHUHFKHUFKH'DQVXQHFRPSpWLWLRQGHSOXVHQSOXVLQWHUQDWLRQDOHOD)RQGDWLRQGRLWDXVVL
DLGHU,QULDjGpYHORSSHUVRQDWWUDFWLYLWpHWVDYLVLELOLWpDXVHUYLFHGHOD)UDQFHGHVRQpFRQRPLHHWGHODVRFLpWp

/D)RQGDWLRQ,QULDSHUPHWWUDQRWDPPHQWGHGpYHORSSHUOHVFRPPXQDXWpVG·XWLOLVDWHXUVHWGHGpYHORSSHXUVDXWRXU
GHVSURGXFWLRQVGHO·LQVWLWXWGDQVOHGRPDLQHGXORJLFLHO&HWWHDSSURFKHGHYDORULVDWLRQUDVVHPEOHUDGHVDFWHXUV
DFDGpPLTXHVHWLQGXVWULHOVLPSOLTXpVGDQVO·XWLOLVDWLRQOHWUDQVIHUWHWODSpUHQQLVDWLRQGHFHVWHFKQRORJLHV/H
SURMHW ,QULD6RIW VHUD O·XQ GHV pOpPHQWV SKDUHV OLpV DX[ DFWLRQV GH OD )RQGDWLRQ ,QULD GqV VD PLVH HQ SODFH
RSpUDWLRQQHOOH,OSHUPHWWUDOHVSURGXFWLRQVORJLFLHOOHVHWOHXUGLIIXVLRQ/HVLqJHGHO·DFWLRQ,QULD6RIWHVWEDVpj
5HQQHV HQKpEHUJHPHQWORFDWLIDX3{OH1XPpULTXHGH5HQQHV%HDXOLHX 

/·HQMHXHVWGHGRQQHUOHVPR\HQVDX[FKHUFKHXUVGHUpXVVLUDXSOXVKDXWQLYHDXG·DWWLUHUOHVPHLOOHXUVWDOHQWV
GH VRXWHQLU OH WUDQVIHUW HW OHV SDUWHQDULDWV LQGXVWULHOV QRWDPPHQW OD FUpDWLRQ G·HQWUHSULVHV LQQRYDQWHV G·DJLU
SRXUOHVJpQpUDWLRQVIXWXUHV
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$UWLFOH²2EMHWGHODFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWGHGpILQLUOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVVHORQOHVTXHOOHVOD5pJLRQV·HQJDJH
jVXEYHQWLRQQHUO·DFWLRQLQWLWXOpH©6RXWLHQILQDQFLHUjODPLVHHQSODFHG ,15,$6RIWª


$UWLFOH²&DGUHILQDQFLHU

  3RXU OD SKDVH  OD 5pJLRQ DWWULEXH DX EpQpILFLDLUH XQH VXEYHQWLRQ SODIRQQpH G·XQ PRQWDQW GH
½SRXUXQHGpSHQVHVXEYHQWLRQQDEOHGH½+7VHORQODUpSDUWLWLRQILJXUDQWHQDQQH[H/H
PRQWDQWGHODVXEYHQWLRQSODIRQQpHUpJLRQDOHQHSRXUUDHQDXFXQFDVrWUHUHYXjODKDXVVHHWVHUDOHFDVpFKpDQW
UpGXLWDXSURUDWDGHVGpSHQVHVUpHOOHVMXVWLILpHV

3RXUOHVSKDVHVHWHWDSUqVH[DPHQGXSURJUDPPHGHUpDOLVDWLRQSUpYXOD&RPPLVVLRQ
SHUPDQHQWHSUpFLVHUDOHPRQWDQWGHVVRPPHVDWWULEXpHVDXEpQpILFLDLUHSRXUODPLVHHQ±XYUHGHVSKDVHVHW
GHFHWWHRSpUDWLRQ/HVPRQWDQWVDWWULEXpVIHURQWO REMHWG·DYHQDQWVjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


$UWLFOH²&RQGLWLRQVG·XWLOLVDWLRQGHODVXEYHQWLRQ

/HEpQpILFLDLUHV·HQJDJHjXWLOLVHUODVXEYHQWLRQSRXUODVHXOHUpDOLVDWLRQGHO·DFWLRQSRXUODTXHOOHOD
VXEYHQWLRQHVWDWWULEXpHHWjPHWWUHHQ±XYUHWRXVOHVPR\HQVjVDGLVSRVLWLRQ

,OV·HQJDJHjQHSDVHPSOR\HUWRXWRXSDUWLHGHODVXEYHQWLRQUHoXHGHOD5pJLRQDXSURILWG·XQDXWUH
RUJDQLVPHSULYpDVVRFLDWLRQVRFLpWpRX±XYUH

,ODFFHSWHTXHODVXEYHQWLRQQHSXLVVHHQDXFXQFDVGRQQHUOLHXjSURILWHWTX·HOOHVRLWOLPLWpHDXPRQWDQW
QpFHVVDLUHSRXUpTXLOLEUHUOHVUHFHWWHVHWOHVGpSHQVHVGHO·DFWLRQ

,OHVWVHXOUHVSRQVDEOHjO·pJDUGGHVWLHUV\FRPSULVSRXUOHVGRPPDJHVGHWRXWHQDWXUHTXLVHUDLHQWFDXVpV
jFHX[FLORUVGHO·H[pFXWLRQGHO·DFWLRQ


$UWLFOH²&RPPXQLFDWLRQ

/HEpQpILFLDLUHV·HQJDJHjPHQWLRQQHUOHVRXWLHQILQDQFLHUGHOD5pJLRQQRWDPPHQWHQIDLVDQWILJXUHUOH
ORJRGHOD5pJLRQVXUFHVGRFXPHQWVHWSXEOLFDWLRQVRIILFLHOVGHFRPPXQLFDWLRQUHODWLIVjO·DFWLRQVXEYHQWLRQQpH

,OV·HQJDJHpJDOHPHQWjIDLUHPHQWLRQGXVRXWLHQGHOD5pJLRQGDQVVHVUDSSRUWVDYHFOHVPpGLDV


$UWLFOH²0RGDOLWpVGHYHUVHPHQW

/DVXEYHQWLRQSODIRQQpHGHODSKDVHVHUDYHUVpHDXEpQpILFLDLUHSDUOD5pJLRQFRPPHVXLW

• 8QHDYDQFHGHGXPRQWDQWPHQWLRQQpjO·DUWLFOHGqVODVLJQDWXUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
• /HVROGHDXSURUDWDGHVGpSHQVHVUpHOOHPHQWHIIHFWXpHVSDUOHEpQpILFLDLUHGDQVODOLPLWHGXPRQWDQW
PHQWLRQQpjO·DUWLFOHVXUSUpVHQWDWLRQSDUOHEpQpILFLDLUHG·XQUDSSRUWG·DFWLYLWpVHWG·XQpWDW
UpFDSLWXODWLIGHVGpSHQVHVUpDOLVpHVFRQIRUPHjO·DUUrWpGXRFWREUHYLVpSDUOHFRPSWDEOHGX
EpQpILFLDLUH FRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVDJHQWFRPSWDEOHWUpVRULHU HWSDUVRQUHSUpVHQWDQWOpJDO

'DQVOHFDVGHUHQRXYHOOHPHQWGHO·DLGHSRXUOHVSKDVHVHWOHVPRGDOLWpVGHYHUVHPHQWGH
ODSKDVHVHURQWDMXVWpHVSRXUSHUPHWWUHOHYHUVHPHQWGXVROGHDXSURUDWDGHVGpSHQVHVUpHOOHPHQWHIIHFWXpHV
VXUO·HQVHPEOHGHVSKDVHVjODILQGHO·RSpUDWLRQ&HVPRGLILFDWLRQVIHURQWO·REMHWG·DYHQDQWVSRXUOHVSKDVHV
HW


/HSDLHPHQWGSDUOD5pJLRQVHUDHIIHFWXpVXUOHFRPSWHEDQFDLUHVXLYDQWGXEpQpILFLDLUH


711

P.0311 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur - Page 28 / 32

Envoyé en préfecture le 26/09/2017
Reçu en préfecture le 26/09/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170925-17_0311_06-DE




$UWLFOH²,PSXWDWLRQEXGJpWDLUH

/DVXEYHQWLRQDFFRUGpHDXEpQpILFLDLUHVHUDLPSXWpHDXEXGJHWGHOD5pJLRQDXFKDSLWUHSURJUDPPH
QGRVVLHUQ


$UWLFOH²'XUpHGHODFRQYHQWLRQ²3pULRGHGHUpDOLVDWLRQGHO·RSpUDWLRQ

/DFRQYHQWLRQGHYLHQWH[pFXWRLUHjFRPSWHUGHVDVLJQDWXUHSDUO·HQVHPEOHGHVSDUWLHV VRLWODGHUQLqUHGDWH
GHVLJQDWXUH (OOHSUHQGUDILQGDQVXQGpODLPD[LPXPGHPRLVjFRPSWHUGHFHWWHGHUQLqUHGDWHGHVLJQDWXUH

 ² $ FRPSWHU GX GpPDUUDJH GH O·RSpUDWLRQ UpDOLVDWLRQ GHV SUHPLqUHV GpSHQVHV  VRLW OH HU MXLOOHW  OH
EpQpILFLDLUHGLVSRVHG·XQGpODLG·H[pFXWLRQGHO·RSpUDWLRQGHPRLVSRXUODSKDVH

$O·LVVXHGHFHVPRLVDSUqVOHGpPDUUDJHHIIHFWLIGHO·H[pFXWLRQGHO·RSpUDWLRQOHEpQpILFLDLUHGLVSRVH
G·XQGpODLGHPRLVSRXUWUDQVPHWWUHVHVMXVWLILFDWLIVGHGpSHQVHVjOD5pJLRQ

²/DVXEYHQWLRQVHUDDQQXOpHGDQVXQGpODLGHPRLVjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQVLOH
EpQpILFLDLUHQ·DSDVMXVWLILpGHODUpDOLVDWLRQSDUWLHOOHRXWRWDOHGHO·RSpUDWLRQILQDQFpH


$UWLFOH²-XVWLILFDWLIVGHVGpSHQVHV

  /HV MXVWLILFDWLIV GHYURQW rWUH LPSpUDWLYHPHQW IRXUQLV GDQV XQ GpODL PD[LPXP GH PRLV VXLYDQW OD ILQ
G·H[pFXWLRQGHO·RSpUDWLRQ

(QO·DEVHQFHGHODSURGXFWLRQGHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHVGDQVOHGpODLGHPRLVDSUqVOHVGDWHVEXWRLUIL[pHV
OHVFUpGLWVUHVWDQWjPDQGDWHUVXUFHWWHRSpUDWLRQVHURQWDQQXOpVSDUOD5pJLRQ


$UWLFOH²0RGDOLWpVGHFRQWU{OHGHO·XWLOLVDWLRQGHODVXEYHQWLRQ

/D5pJLRQSHXWSURFpGHUjWRXWFRQWU{OHTX·HOOHMXJHXWLOHGLUHFWHPHQWRXSDUGHVSHUVRQQHVRXRUJDQLVPHV
GPHQWPDQGDWpVSDUHOOHSRXUV·DVVXUHUGXUHVSHFWGHVHVHQJDJHPHQWVSDUOHEpQpILFLDLUH

/D5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWG·H[HUFHUXQFRQWU{OHVXUSLqFHVHWVXUSODFHTXLFRQVLVWHHQXQH[DPHQGH
O·HQVHPEOHGHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHVGHVUHFHWWHV HW GpSHQVHVUHODWLYHVjO·DFWLRQILQDQFpHGDQVOHFDGUHGHOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ

  /H EpQpILFLDLUH V·HQJDJH j IRXUQLU j OD 5pJLRQ XQH FRSLH FHUWLILpH GH VRQ EXGJHW HW GH VHV FRPSWHV GH
O·H[HUFLFHpFRXOpDLQVLTXHWRXVGRFXPHQWVIDLVDQWFRQQDvWUHOHVUpVXOWDWVGHVRQDFWLYLWp


,ODFFHSWHTXHOD5pJLRQSXLVVHFRQWU{OHUO·XWLOLVDWLRQTXLDpWpIDLWHGHODVXEYHQWLRQSHQGDQWWRXWHOD
GXUpHGHODFRQYHQWLRQDLQVLTXHSHQGDQWXQHSpULRGHGHDQVjFRPSWHUGXSDLHPHQWGXVROGHGHOD
VXEYHQWLRQ

,OV·HQJDJHjLQIRUPHUOD5pJLRQGHVPRGLILFDWLRQVLQWHUYHQXHVGDQVVHVVWDWXWV
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$UWLFOH²&RPPXQLFDWLRQHWGpS{WGHVGRFXPHQWV

/D5pJLRQDO·REOLJDWLRQGHFRPPXQLTXHUjWRXWHSHUVRQQHTXLHQIDLWODGHPDQGHOHEXGJHWHWOHVFRPSWHV
GHWRXWRUJDQLVPHGHGURLWSULYpD\DQWUHoXXQHVXEYHQWLRQDQQXHOOHVXSpULHXUHj½ODFRQYHQWLRQHWOH
FRPSWHUHQGXILQDQFLHUV·\UDSSRUWDQW

  /HV RUJDQLVPHV GH GURLW SULYp D\DQW UHoX DQQXHOOHPHQW GH O·HQVHPEOH GHV DXWRULWpV DGPLQLVWUDWLYHV XQH
VXEYHQWLRQVXSpULHXUHj½GRLYHQWGpSRVHUjODSUpIHFWXUHGHGpSDUWHPHQWRVHWURXYHOHXUVLqJHVRFLDO
OHXU EXGJHW OHXUV FRPSWHV OHV FRQYHQWLRQV HW OH FDV pFKpDQW OHV FRPSWHV UHQGXV ILQDQFLHUV GH VXEYHQWLRQV
UHoXHVSRXU\rWUHFRQVXOWpV


$UWLFOH²&RQILGHQWLDOLWpHWSURSULpWpLQGXVWULHOOH

/D5pJLRQQ·HVWHQDXFXQFDVSURSULpWDLUHGHVUpVXOWDWVGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHILQDQFpVDXWLWUHGHOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQHWQHSRXUUDOHVXWLOLVHUjVRQEpQpILFHDXVHQVGHODYDORULVDWLRQ

  (Q UHYDQFKH j GHV ILQV G·H[SHUWLVH RX SDUIRLV j GHV ILQV GH GpPRQVWUDWLRQ RX GH YXOJDULVDWLRQ DILQ GH
SURPRXYRLUVDSROLWLTXHGHVRXWLHQjODUHFKHUFKHOD5pJLRQSRXUUDDYHFO·DFFRUGGHVSHUVRQQHVGpWHQDQWGHV
GURLWVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHGLIIXVHUFHUWDLQVGRFXPHQWVHWUDSSRUWVpODERUpVHWUHPLVSDUOHEpQpILFLDLUHHQ
H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/HEpQpILFLDLUHUHVWHHQWLqUHPHQWSURSULpWDLUHGHVUpVXOWDWVGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHILQDQFpVDXWLWUHGH
OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ HQ FH VHQV TX·LO QH IRXUQLW DXFXQH SUHVWDWLRQ GH VHUYLFHV DXSUqV GH OD 5pJLRQ HQ
FRQWUHSDUWLHGHVILQDQFHPHQWVRFWUR\pV

(QFDVG·LQYHQWLRQGRQQDQWOLHXjSULVHGHEUHYHWVFHX[FLVHURQWSULVSDUOHEpQpILFLDLUHHQVRQQRPHWj
VHV IUDLV RX DX QRP FRQMRLQW GX EpQpILFLDLUH HW GH VHV SDUWHQDLUHV VFLHQWLILTXHV WHFKQLTXHV RX LQGXVWULHOV
pYHQWXHOVHWjIUDLVSDUWDJpVHQWUHHX[


$UWLFOH²0RGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVGRLWIDLUHO·REMHWG·XQ
DYHQDQWpFULWHQWUHOHVSDUWLHVFRQFOXGDQVOHVPrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


$UWLFOH²'pQRQFLDWLRQHW5pVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

  /H EpQpILFLDLUH SHXW UHQRQFHU j WRXW PRPHQW j O·H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SDU OHWWUH
UHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQDGUHVVpHjOD5pJLRQ'DQVFHFDVODUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQSUHQG
HIIHWjO·H[SLUDWLRQG·XQGpODLGHMRXUVjFRPSWHUGHODUpFHSWLRQGHODOHWWUH/D5pJLRQVHUpVHUYHDORUVOH
GURLWGHGHPDQGHUOHUHPERXUVHPHQWSDUWLHORXWRWDOGHODVXEYHQWLRQ

(QFDVGHQRQUHVSHFWGHVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVSDUOHEpQpILFLDLUHOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGH
UpVLOLHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ/DUpVLOLDWLRQSUHQGUDHIIHWjO·H[SLUDWLRQG·XQGpODLGHMRXUVVXLYDQWODUpFHSWLRQ
SDUOHEpQpILFLDLUHG·XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQYDODQWPLVHHQGHPHXUHUHVWpHVDQVHIIHW
/D5pJLRQSRXUUDDORUVH[LJHUOHUHPERXUVHPHQWSDUWLHORXWRWDOGHODVXEYHQWLRQ

/D5pJLRQSHXWGHPrPHPHWWUHILQjODFRQYHQWLRQVDQVSUpDYLVGqVORUVTXHOHEpQpILFLDLUHDIDLWGHV
GpFODUDWLRQVIDXVVHVRXLQFRPSOqWHVSRXUREWHQLUODVXEYHQWLRQSUpYXHGDQVODFRQYHQWLRQ&HGHUQLHUHVWDORUV
WHQXGHUHPERXUVHUODWRWDOLWpGHODVXEYHQWLRQ

$UWLFOH²0RGDOLWpVGHUHPERXUVHPHQWGHODVXEYHQWLRQ

(QFDVGHUpVLOLDWLRQRXGHGpQRQFLDWLRQGHODFRQYHQWLRQOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGHGHPDQGHUVRXV
IRUPHGHWLWUHH[pFXWRLUHOHUHPERXUVHPHQWWRWDORXSDUWLHOGHVVRPPHVYHUVpHV

'DQVOHFDVROHVGpSHQVHVUpHOOHVVHUDLHQWLQIpULHXUHVjODGpSHQVHVXEYHQWLRQQDEOHODSDUWLFLSDWLRQ
UpJLRQDOHVHUDUpGXLWHDXSURUDWDORUVGXSDLHPHQWGXVROGHGHODVXEYHQWLRQ
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$UWLFOH²/LWLJHV

(QFDVGHOLWLJHUHODWLIjO·LQWHUSUpWDWLRQRXjO·H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHVSDUWLHVV·HIIRUFHURQW
GHUHFKHUFKHUXQDFFRUGDPLDEOH

(QFDVGHGpVDFFRUGSHUVLVWDQWOHOLWLJHVHUDSRUWpjO·DSSUpFLDWLRQGX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV


$UWLFOH([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOOH3D\HXU5pJLRQDOGH%UHWDJQHHWOH%pQpILFLDLUHVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFH
TXLOHFRQFHUQHGHO·H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


$OH

$5HQQHVOH


/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH
©/H%pQpILFLDLUHª
%UHWDJQH
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5(*,21%5(7$*1(















ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE



BB




&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/
VHSWHPEUH
'(/,%(5$7,21


3URJUDPPH$GDSWHUO RIIUHHWODTXDOLWpGHIRUPDWLRQDX[DWWHQWHVGHV
MHXQHVHWDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHV

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHVHSWHPEUH
V HVWUpXQLHOHOXQGLVHSWHPEUHjOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHVVRXVOD 3UpVLGHQFHGH0RQVLHXU /H
3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD
5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD
5pJLRQ



$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(



(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW



'¶$335289(5 OHV DPpQDJHPHQWV DX[ FRQYHQWLRQV SRUWDQW FUpDWLRQ GH FHQWUH GH
IRUPDWLRQ G¶DSSUHQWLV WHOV TX¶LQGLTXpV GDQV OH WDEOHDX ©IRUPDWLRQV FRQYHQWLRQQpHV ª
DQQH[pjODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ
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'¶$8725,6(5OH 3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOj VLJQHUOHV DYHQDQWVFRUUHVSRQGDQWV
DX[DPpQDJHPHQWVGHVFRQYHQWLRQVSRUWDQWFUpDWLRQGHFHQWUHGHIRUPDWLRQG¶DSSUHQWLV
WHOVTX¶LOVILJXUHQWHQDQQH[HGHODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ



'¶$))(&7(5VXUO¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWGH¼DX
ILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVSUpVHQWpHVGDQVOHVWDEOHDX[ILJXUDQWHQDQQH[HGHODSUpVHQWH
GpOLEpUDWLRQ



Le Président






Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Diplôme

Intitulé du diplôme

opérateur

lieu

Observation

CAP

CAP

Bac Pro

500221S36

500221S37

400252R15

CFA CMA 22

Maintenance des véhicules option B : véhicules de transport
routier

CAP

CAP

CAP

Bac Pro

500221T35

500221S36

500221S37

400252R15

CFA CMA 22

Maintenance des véhicules option B : véhicules de transport
routier

Dinan

Dinan

Dinan

Ploufragan

Dinan

Dinan

Dinan

Ploufragan

840

1850

première session 2017. 3 groupes
en 2ème année promotion
2016/2019

420

840

1850

840

420

840

première session 2016 – 3 groupes
en classe de Terminale pour la
promotion 2014/2016. 3 groupes en
2ème année pour les promotions
2015/2017 et 2016/2018.

2016/2017, par le transfert d'un
groupe de Ploufragan. 3 groupes
pour la promotion 2017/2018.

CAP Connexe – Ouverture rentrée
2015 2 groupes pour la promotion

3 groupes en année Terminale pour
la promotion 2014/2016. 3 groupes
en 2ème année pour les promotions
2015/2017 et 2016/2018

première session 2017

première session 2016 – 3 groupes
en classe de Terminale pour la
promotion 2014/2016. 3 groupes en
2ème année pour la promotion
2015/2017

2016/2017, par le transfert d'un
groupe de Ploufragan

CAP Connexe – Ouverture rentrée
2015 2 groupe pour la promotion

3 groupes en année Terminale pour
la promotion 2014/2016. 3 groupes
en 2ème année pour la promotion
2015/2017

Volume
horaire

3

2

1

2

3

2

1

2

Nombre
d'années

2

2

2

2

2

2

2

2

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

8

8

8

8

8

8

8

8

mini

10

12

12

12

10

12

12

12

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

20

24

12

24

20

24

12

24

Flux
maxi

60

48

12

48

60

48

12

48

Stock
maxi

55 701 €

41 569 €

55 328 €

41 527 €

55 701 €

41 569 €

55 328 €

41 527 €

Coût annuel de
formation

35 444 €

26 423 €

29 102 €

26 378 €

35 444 €

26 423 €

29 102 €

26 378 €

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"

DISPOSITIF CONVENTIONNE A COMPTER DE LA RENTREE 2017

Validité de la convention du 1 septembre 2014 au 31 août 2019
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CFA CMA 22

CFA CMA 22

Boulanger

Pâtissier

Boucher

CFA CMA 22

CFA CMA 22

CFA CMA 22

CFA CMA 22

Boulanger

Pâtissier

Boucher

Dispositif conventionné à la rentrée 2017 :

CAP

500221T35

1) Afin de répondre aux attentes des entreprises et des jeunes, il est proposé l'augmentation de la capacité d'accueil à titre dérogatoire de la formation suivante :
Dispositif anciennement conventionné

N° de
codification

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

CENTRE DE FORMATION
CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES COTES D'ARMOR - Le Tertre de la Motte - 22440 PLOUFRAGAN

ORGANISME GESTIONNAIRE :
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES COTES D'ARMOR - Le Tertre de la Motte - 22440 PLOUFRAGAN

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25/09/2017
Evolution de la carte des formations par apprentissage - Formations conventionnées

17_0312_05

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le

Diplôme

Intitulé du diplôme
opérateur

lieu

Observation

CAP

BP

CAP

CAP

500252R18

450221S09

500336T10

500312T18

Fleuriste

Coiffure

Arts de la cuisine

Maintenance des véhicules option A : voitures particulières

Boulanger

CAP

BP

500252R18

450221S09

BP

719

CFA CMA 29

CFA CMA 29

CFA CMA 29

CFA CMA 29

CFA CMA 29

CFA CMA 29

CFA CMA 29

CFA CMA 29

CFA CMA 29

CFA CMA 29

CFA CMA 29

CFA CMA 29

Quimper

Quimper

Quimper

Quimper

Quimper

Quimper

Quimper

Quimper

Quimper

Quimper

Quimper

Quimper

2

2

2

1

910

840

938

840

435

Ouverture rentrée 2016
première session 2016. 2 groupes
en 1ère année de formation
promotion 2016/2018

420

420

910

840

938

2 groupes pour les promotions
2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018
2 groupes pour les promotions
2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018
Ouverture rentrée 2016, 2 groupes
en 1ère année de formation
promotion 2017/2019.
première session 2016. 2 groupes
en 1ère année de formation pour les
promotions 2016/2018 et 2017/2019
Ouverture rentrée 2017. 2 groupes
en 1ère année promotion 2017/2019

2

2

2

1

1

2

420

2 groupes pour les promotions
2015/2016 et 2016/2017

Ouverture rentrée 2017

1

420

1

Nombre
d'années

2 groupes pour les promotions
2015/2016 et 2016/2017

Volume
horaire

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

mini

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

12

12

12

12

12

12

24

12

12

12

12

12

Flux
maxi

24

24

24

12

12

12

48

24

24

24

12

12

Stock
maxi

51 325 €

79 735 €

51 325 €

65 977 €

62 182 €

31 410 €

51 242 €

51 325 €

79 735 €

51 325 €

65 977 €

62 182 €

Coût annuel de
formation

ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE
33 400 €

33 018 €

33 400 €

35 343 €

32 539 €

18 613 €

27 728 €

33 400 €

33 018 €

33 400 €

35 343 €

32 539 €

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"

DISPOSITIF CONVENTIONNE A COMPTER DE LA RENTREE 2017

Validité de la convention du 1 septembre 2014 au 31 août 2019
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Arts de la cuisine

Maintenance des véhicules option A : voitures particulières

Boulanger

MC de niveau V Pâtisserie boulangère

010221S08

450221S08

MC de niveau V Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées

010221S04

Dispositifs conventionnés à la rentrée 2017 :

BP

MC de niveau V Pâtisserie boulangère

010221S08

450221S08

MC de niveau V Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées

010221S04

1) Afin de répondre aux attentes des entreprises et des jeunes, il est proposé l'augmentation de la capacité d'accueil à titre dérogatoire des formations suivantes :
Dispositifs anciennement conventionnés

N° de
codification

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

CENTRE DE FORMATION
CFA DE LA CHAMBRE D'ARTISANAT DU FINISTERE - 24 route de Cuzon - B.P. 412 - 29196 QUIMPER CEDEX

ORGANISME GESTIONNAIRE :
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU FINISTERE - 24 route de Cuzon - 29196 QUIMPER CEDEX

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25/09/2017
Evolution de la carte des formations par apprentissage - Formations conventionnées

17_0312_05

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le

500312T18

500336T10

CAP

CAP

Fleuriste

Coiffure

720
Quimper

Quimper

2 groupes pour la promotion
2017/2018

3 grroupes en 1ère année pour la
promotion 2017/2019

435

840

1

2

1

2

8

8

12

12
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CFA CMA 29

CFA CMA 29

12

24

12

48

31 410 €

51 242 €

18 613 €

27 728 €

17_0312_05

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE

Diplôme

Titre niveau IV

46X255R0A

Technicien services en audiovisuel et électrodomestique

Titre niveau IV

46X255R0A

Technicien.ne services de l'électrodomestique connecté

Technicien.ne services de la maison connectée

CFA CMA 35

CFA CMA 35

CFA CMA 35

CFA CMA 35

opérateur

Bruz

Bruz

Bruz

Bruz

lieu

840

840

2 groupes pour les promotions
2016/2017 et 2017/2018. Première
session 2018 suite à la rénovation
du diplôme

840

Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

840

2 groupes en 1ère année pour la
promotion 2016/2017. Dernière
session 2017 suite à la rénovation
du diplôme

BTS

BP

BTM

CAP

320326T10

450221S10

46M221S04

500221T35

721

Boucher

CFA CMA 35

CFA CMA 35

CFA CMA 35

CFA CMA 35

Bruz

Bruz

Bruz

Bruz

2

2

832

910

840

2 groupes en 1ère année pour la
promotion 2016/2018. Première
session 2018 suite à la rénovation
de diplôme

2 groupes pour la promotion
2015/2017. 2 groupes en 1ère
année pour la promotion 2016/2018

2

1400

2 groupes pour la promotion
2015/2017, avec optimisation
(participation annuelle de 24 829 €
par groupe pour un coût de
formation optimisé du deuxième
groupe). 2 groupes en 1ère année
pour la promotion 2016/2018.
Première session 2016 suite à la
rénovation du diplôme

2

1

1

1

1

Nombre
d'années

2

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

8

8

8

8

8

8

8

8

mini

12

12

16

12

16

16

16

16

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

24

12

16

12

16

16

16

16

Flux
maxi

48

24

32

24

16

16

16

16

Stock
maxi

51 789 €

45 248 €

33 953 €

79 509 €

110 167 €

90 329 €

110 167 €

90 329 €

Coût annuel de
formation

ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE
37 250 €

32 363 €

24 334 €

56 821 €

79 270 €

65 306 €

79 270 €

65 306 €

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"

DISPOSITIF CONVENTIONNE A COMPTER DE LA RENTREE 2017

Validité de la convention du 1 septembre 2014 au 31 août 2019
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Pâtissier confiseur glacier traiteur

Boucher

Services informatiques aux organisations option A solutions
d'infrastructure systèmes et réseaux (SISR)

Volume
horaire

Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme

Observation

2) Afin de répondre aux attentes des entreprises et des jeunes, il est proposé l'augmentation de la capacité d'accueil à titre dérogatoire des formations suivantes :
Dispositifs anciennement conventionnés

Titre niveau IV

46X255R0B

Intitulé du diplôme

Technicien services en multimédia

Dispositifs conventionnés à la rentrée 2017 :

Titre niveau IV

46X255R0B

1) Rénovation des formations suivantes :
Dispositifs anciennement conventionnés

N° de
codification

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

CENTRE DE FORMATION
CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT D'ILLE ET VILAINE - 2 Cours des Alliés - BP 20921 - 35009 RENNES CEDEX

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT D'ILLE ET VILAINE - 2 Cours des Alliés - BP 20921 - 35009 RENNES CEDEX

ORGANISME GESTIONNAIRE :

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25/09/2017
Evolution de la carte des formations par apprentissage - Formations conventionnées

17_0312_05

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le

722

Pâtissier

Charcutier-traiteur

Coiffure

MC de niveau V Maintenance des moteurs diésel et de leurs équipements

CAP

MC de niveau V Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées

CAP

CAP

BTM

CAP

CAP

CAP

46M221S04

500221T35

500221S30

500221S36

Coiffure

CFA CMA 35

CFA CMA 35

Bruz

Fougères

Bruz

Bruz

Bruz

Bruz

Bruz

Bruz

Bruz

Bruz

Fougères

Bruz

Bruz

Bruz

832

910

840

840

840

420

840

420

2 groupes pour la promotion
2015/2017. 2 groupes en 1ère
année pour les promotions
2016/2018 et 2017/2019.
2 groupes en 2ème année pour la
promotion 2016/2018.
2 groupes en année Terminale pour
la promotion 2012/2014. 2 groupes
en année Terminale pour la
promotion 2014/2016. 2 groupes en
2ème année pour la promotion
2015/2017. 2 groupes en 2ème
année pour la promotion 2016/2018.
4 groupes pour la promotion
2015/2017. 4 groupes en 1ère
année pour les promotions
2016/2018 et 2017/2019.
3 groupes pour la promotion
2017/2018.
2 groupes en 1ère année pour la
promotion 2017/2019.

2 groupes pour la promotion
2017/2018

1

420

2 groupes en 1ère année pour les
promotions 2016/2018 et
2017/2019. Première session 2018
suite à la rénovation de diplôme

2

840

1

2

1

2

2

2

2

2

2

1

420

1400

2

2

840

2 groupes pour la promotion
2015/2017, avec optimisation
(participation annuelle de 24 829 €
par groupe pour un coût de
formation optimisé du deuxième
groupe). 2 groupes en 1ère année
pour les promotions 2016/2018 et
2017/2019. Première session 2016
suite à la rénovation du diplôme

4 groupes pour la promotion
2015/2017. 4 groupes en 1ère
année pour la promotion 2016/2018

840

1

1

2

3

1

2

1

1

1

1

1

2

3

1

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

12

15

12

12

14

12

12

16

12

12

15

12

12

14
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MC de niveau V Maintenance des moteurs diésel et de leurs équipements

CAP

CFA CMA 35

CFA CMA 35

CFA CMA 35

CFA CMA 35

CFA CMA 35

CFA CMA 35

CFA CMA 35

CFA CMA 35

CFA CMA 35

CFA CMA 35

CFA CMA 35

CFA CMA 35

12

15

24

36

14

24

12

16

12

12

15

24

36

14

12

30

24

72

28

48

24

32

24

12

30

24

72

28

56 365 €

43 519 €

41 181 €

37 473 €

43 368 €

51 789 €

45 248 €

33 953 €

79 509 €

56 365 €

43 519 €

41 181 €

37 473 €

43 368 €

37 250 €

32 363 €

24 334 €

56 821 €

40 592 €

31 276 €

29 404 €

26 753 €

31 121 €

40 592 €

31 276 €

29 404 €

26 753 €

31 121 €

ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE

010252R07

500336T10

Pâtissier

Charcutier-traiteur

Boucher

Pâtissier confiseur glacier traiteur

Boucher

Services informatiques aux organisations option A solutions
d'infrastructure systèmes et réseaux (SISR)

MC de niveau V Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées

BP

450221S10

010221S04

BTS

320326T10

Dispositifs conventionnés à la rentrée 2017 :

010252R07

500336T10

010221S04

500221S36

500221S30

2 groupes en année Terminale pour
la promotion 2012/2014. 2 groupes
en année Terminale pour la
promotion 2014/2016. 2 groupes en
2ème année pour la promotion
2015/2017

17_0312_05

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le

Diplôme

Intitulé du diplôme

opérateur

lieu

Observation

Pâtissier

Bac Pro

400252R14

723

450221S08

BP

Boulanger

CFA CMA 56

CFA CMA 56

CFA CMA 56

CFA CMA 56

CFA CMA 56

CFA CMA 56

CFA CMA 56

CFA CMA 56

Vannes

Vannes

Vannes

Vannes

Vannes

Vannes

Vannes

Vannes

2

3

420

420

840

1855

Ouverture rentrée 2017
2 groupes pour les promotions
2015/2016 et 2016/2017
3 groupes en année Terminale pour
la promotion 2013/2015. 3 groupes
pour la promotion 2015/2017 et pour
l'année de Terminale promotion
2014/2016. 3 groupes en 1ère
année pour la promotion 2016/2018

première session 2014
2 groupes en année Terminale pour
la promotion 2012/2014, et 2
groupes en 1ère année pour la
promotion 2017/2019.

864

1

420

2 groupes pour les promotions
2015/2016 et 2016/2017

première session 2017

1

420

2 groupes pour les promotions
2015/2016 et 2016/2017.
Augmentation de la capacité
d'accueil à la rentrée 2017 (2
groupes)

2

1

1

864

2

Nombre
d'années

première session 2014
2 groupes en année Terminale pour
la promotion 2012/2014.

Volume
horaire

1

2

2

1

1

1

2

1

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

8

8

8

8

8

8

8

8

mini

12

12

12

12

12

12

12

12

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

12

24

24

12

12

12

24

12

Flux
maxi

24

72

48

12

12

12

24

24

Stock
maxi

52 426 €

58 660 €

46 711 €

45 299 €

45 253 €

51 152 €

50 909 €

52 426 €

Coût annuel de
formation

ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE
33 553 €

37 712 €

30 184 €

30 066 €

28 200 €

32 686 €

32 570 €

33 553 €

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"

DISPOSITIF CONVENTIONNE A COMPTER DE LA RENTREE 2017

Validité de la convention du 1 septembre 2014 au 31 août 2019
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Maintenance des véhicules option A : voitures particulières

Boucher

Dispositifs conventionnés à la rentrée 2017 :

CAP

MC de niveau V Vendeur spécialisé en alimentation

CAP

500221T35

010221W06

500221S36

MC de niveau V Boulangerie spécialisée

010221S07

Boulanger

MC de niveau V Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées

BP

010221S04

450221S08

1) Afin de répondre aux attentes des entreprises et des jeunes, il est proposé l'augmentation de la capacité d'accueil à titre dérogatoire des formations suivantes :
Dispositifs anciennement conventionnés

N° de
codification

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU MORBIHAN - 10 Boulevard des Iles - BP 311 - 56008 VANNES CEDEX

CENTRE DE FORMATION

ORGANISME GESTIONNAIRE :
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU MORBIHAN - 10 Boulevard des Iles - BP 311 - 56008 VANNES CEDEX

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25/09/2017
Evolution de la carte des formations par apprentissage - Formations conventionnées

17_0312_05

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le

724

Pâtissier

CAP

Bac Pro

400252R14

CFA CMA 56

CFA CMA 56

CFA CMA 56

CFA CMA 56

CFA CMA 56

CFA CMA 56

Vannes

Vannes

Vannes

Vannes

Vannes

Vannes

420

420

420

840

1855

2 groupes pour les promotions
2015/2016, 2016/2017 et
2017/2018.
Ouverture rentrée 2017, 3 groupes
pour la promotion 2017/2018.

2 groupes pour les promotions
2015/2016, 2016/2017 et
2017/2018.
3 groupes en année Terminal pour
la promotion 2013/2015. 3 groupes
pour la promotion 2015/2017 et pour
l'année de Terminale promotion
2014/2016. 3 groupes en 1ère
année pour les promotions
2016/2018 et 2017/2019.
première session 2017. 3 groupes
en 2ème année promotion
2016/2019

420

3

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

8

8

8

8

8

8

12

12

12

12

12

12
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Maintenance des véhicules option A : voitures particulières

Boucher

MC de niveau V Vendeur spécialisé en alimentation

CAP

MC de niveau V Boulangerie spécialisée

MC de niveau V Pâtisserie glacerie chocolaterie confiserie spécialisées

500221T35

010221W06

500221S36

010221S07

010221S04

2 groupes pour les promotions
2015/2016 et 2016/2017.
Augmentation de la capacité
d'accueil à la rentrée 2017 (2
groupes). 3 groupes pour la
promotion 2017/2018.

24

24

12

12

12

24

72

48

12

12

12

24

58 660 €

46 711 €

45 299 €

45 253 €

51 152 €

50 909 €

37 712 €

30 184 €

30 066 €

28 200 €

32 686 €

32 570 €

17_0312_05

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE

Validité de la convention du 1er janvier 2017 au 31 août 2019

Diplôme

Intitulé du diplôme

opérateur

lieu

Observation

CAP

Pâtissier

MC de niveau V Boulangerie spécialisée

500221S36

010221S07

CAP

Pâtissier

CFA CCI MBO

CFA CCI MBO

CFA CCI MBO

CFA CCI MBO

Brest

Brest

Brest

Brest

420

840

3 groupes en 1ère année pour les
promotions 2013/2015, 2014/2016,
2016/2018 et 2017/2019.

840

3 groupes pour la promotion
2017/2018.

3 groupes en 1ère année pour les
promotions 2013/2015, 2014/2016
et 2016/2018

420

Volume
horaire

2

1

2

1

Nombre
d'années

2

2

2

2

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

8

8

8

8

mini

14

14

14

14

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

28

28

28

28

Flux
maxi

56

28

56

28

Stock
maxi

47 871 €

64 656 €

47 871 €

64 656 €

Coût annuel de
formation

ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE
23 736 €

32 063 €

23 736 €

32 063 €

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"

DISPOSITIF CONVENTIONNE A COMPTER DE LA RENTREE 2017
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MC de niveau V Boulangerie spécialisée

Dispositif conventionné à la rentrée 2017 :

500221S36

010221S07

1) Afin de répondre aux attentes des entreprises et des jeunes, il est proposé l'augmentation de la capacité d'accueil à titre dérogatoire de la formation suivante :
Dispositifs anciennement conventionnés

N° de
codification

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

IFAC - CAMPUS DES METIERS - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST – 465 rue de Kerlaurent - BP 30037 GUIPAVAS - 29801 BREST CEDEX 9

CENTRE DE FORMATION

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST - Place du 19ème RI – CS 63825 - 29220 BREST CEDEX 2

ORGANISME GESTIONNAIRE :

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25/09/2017
Evolution de la carte des formations par apprentissage - Formations conventionnées

17_0312_05

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le

725

726

Diplôme

CAP

CAP

Opérateur opératrice de service relation client et livraison

CFA CCIT35

CFA CCIT35

opérateur

Bruz

Bruz

lieu

Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

ouverture rentrée 2013 - Formation
financée par LA POSTE pour le
fonctionnement des cours. Dernière
session 2017 suite à la rénovation
du diplôme

Observation

CAP

500221T39

Cuisine

Assistant de manager

Négociation et relation client

BTS

BTS

CAP

320312T10

320324T08

500221T39

Cuisine

CFA CCIT35

CFA CCIT35

CFA CCIT35

CFA CCIT35

CFA CCIT35

CFA CCIT35

CFA CCIT35

Saint Jouan des
Guérêts

Bruz

Bruz

Bruz

Saint Jouan des
Guérêts

Bruz

Bruz

2018 suite à la rénovation du
diplôme

2 groupes en 1ère année pour la
promotion 2017/2019.
Rentrée 2015 : 2 groupes en 1ère
année pour les promotions
2015/2017, 2016/2018 et
2017/2019. Première session

3 groupes en 1ère année pour la
promotion 2017/2019.

session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

Rentrée 2015 : 2 groupes en 1ère
année pour les promotions
2015/2017 et 2016/2018. Première

842

1350

1350

400

2

2

2

1

2

2

1350

842

2

1

1

Nombre
d'années

1350

455

455

Volume
horaire

1

1

2

1

1

1

2

1

1

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

10

8

8

8

10

8

8

8

8

mini

14

20

15

16

14

20

15

14

14

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

14

20

30

16

14

20

30

14

14

Flux
maxi

28

40

60

16

28

40

60

14

14

Stock
maxi

55 762 €

100 810 €

90 897 €

92 944 €

55 762 €

100 810 €

90 897 €

57 225 €

57 225 €

Coût annuel de
formation

21 686 €

19 563 €

0€

0€

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"

DISPOSITIF CONVENTIONNE A COMPTER DE LA RENTREE 2017

Validité de la convention du 1 janvier 2017 au 31 août 2019
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Assistant de manager

Négociation et relation client

Dispositif conventionné à la rentrée 2017 :

MC de niveau V Sommellerie

BTS

320324T08

010334T10

BTS

320312T10

2) Afin de répondre aux attentes des entreprises et des jeunes, il est proposé l'augmentation de la capacité d'accueil à titre dérogatoire de la formation suivante :
Dispositif anciennement conventionné

500311M23

Intitulé du diplôme

Distribution des objets et service à la clientèle

Dispositif conventionné à la rentrée 2017 :

500311M20

1) Rénovation de la formation suivante :
Dispositif anciennement conventionné

N° de
codification

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

CENTRE DE FORMATION
CFA DE LA CCI TERRITORIALE D'ILLE ET VILAINE - Campus de Ker Lann - rue des Frères Montgolfier - 35172 BRUZ CEDEX

ORGANISME GESTIONNAIRE :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE D'ILLE ET VILAINE - 2 avenue de la Préfecture - 35042 RENNES CEDEX

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25/09/2017
Evolution de la carte des formations par apprentissage - Formations conventionnées

17_0312_05

ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE
11 390 €

21 686 €

19 563 €

20 195 €

11 390 €

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le

Diplôme

Intitulé du diplôme

opérateur

lieu

Observation

BP

BP

BP

BP

CAP

450234S08

450232S13

450233S15

450232S12

500232S18

Couvreur

Maçon

Bâtiment CFA 29

Bâtiment CFA 29

Bâtiment CFA 29

Bâtiment CFA 29

Bâtiment CFA 29

Quimper

Quimper

Quimper

Quimper

Quimper

en 2ème année pour la promotion
2015/2017 (parcours 1 an)

3 groupes en année terminale pour
la promotion 2014/2016. 3 groupes

groupes en 1ère année pour la
promotion 2016/2018

2 groupes pour les promotions
2013/2015 et 2014/2016. 2

en 1ère année pour la promotion
2016/2018

Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme. 2 groupes

en 1ère année pour la promotion
2016/2018

Première session 2017 suite à la
rénovation du diplôme. 2 groupes

840

910

910

910

910

Volume
horaire

2

2

2

2

2

Nombre
d'années

2

1

1

1

1

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

8

8

8

8

8

mini

14

14

14

14

14

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

28

14

14

14

14

Flux
maxi

56

28

28

28

28

Stock
maxi

57 795 €

60 107 €

61 979 €

46 950 €

60 924 €

Coût annuel de
formation

29 769 €

22 693 €

29 022 €

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"

DISPOSITIF CONVENTIONNE A COMPTER DE LA RENTREE 2017

Validité de la convention du 1 septembre 2014 au 31 août 2019
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Peintre applicateur de revêtements

Couvreur

Menuisier

première session 2016. 2 groupes :
pour la promotion 2015-2017 et pour
l'année Terminale promotion
2014/2016. 2 groupes pour la
promotion 2016/2018 en 1ère année
et 3 groupes pour la promotion
2015/2017 en 2ème année.

1) Afin de répondre aux attentes des entreprises et des jeunes, il est proposé l'augmentation de la capacité d'accueil à titre dérogatoire des formations suivantes :
Dispositifs anciennement conventionnés

N° de
codification

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

BATIMENT CFA DU FINISTERE - 1 rue François Marie André Moulin des Landes - 29000 QUIMPER

CENTRE DE FORMATION

ORGANISME GESTIONNAIRE :
BATIMENT CFA BRETAGNE 33 Boulevard solférino 35000 RENNES

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25/09/2017
Evolution de la carte des formations par apprentissage - Formations conventionnées

17_0312_05

ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE
27 954 €

29 109 €

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le

727

728

BP

BP

BP

BP

CAP

450234S08

450232S13

450233S15

450232S12

500232S18

Couvreur

Maçon

Bâtiment CFA 29

Bâtiment CFA 29

Bâtiment CFA 29

Bâtiment CFA 29

Bâtiment CFA 29

Quimper

Quimper

Quimper

Quimper

Quimper

en 2ème année pour les
promotions 2015/2017 et
2016/2018 (parcours 1 an)

3 groupes en année terminale pour
la promotion 2014/2016. 3 groupes

groupes en 1ère année pour la
promotion 2016/2018 et
2017/2019.

2 groupes pour les promotions
2013/2015 et 2014/2016. 2

en 1ère année pour les
promotions 2016/2018 et
2017/2019. 2 groupes en 2ème
année pour la promotion
2016/2018

Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme. 2 groupes

en 1ère année pour les
promotions 2016/2018 et
2017/2019.

Première session 2017 suite à la
rénovation du diplôme. 2 groupes

première session 2016. 2 groupes :
pour la promotion 2015-2017 et pour
l'année Terminale promotion
2014/2016. 2 groupes pour la
promotion 2016/2018 en 1ère année
et 3 groupes pour la promotion
2015/2017 en 2ème année. 2
groupes en 2ème année pour le
parcours en 1 an promotion
2016/2018 et 2 groupes en 1ère
année pour le parcours en 2 ans
promotion 2017/2019.

840

910

910

910

910

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

8

8

8

8

8

14

14

14

14

14
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Peintre applicateur de revêtements

Couvreur

Menuisier

Dispositifs conventionnés à la rentrée 2017 :

28

14

14

14

14

56

28

28

28

28

57 795 €

60 107 €

61 979 €

46 950 €

60 924 €

27 954 €

29 109 €

29 769 €

22 693 €

29 022 €

17_0312_05

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE

Diplôme

Intitulé du diplôme

opérateur

lieu

Observation

Menuisier

MC de niveau V Zinguerie

BP

010232S02

450234S08

Menuisier

MC de niveau V Zinguerie

BP

Dispositifs conventionnés à la rentrée 2017 :

010232S02

450234S08

Saint-Grégoire

Saint-Grégoire

Saint-Grégoire

Saint-Grégoire

910

300

2 groupes pour les promotions
2014/2015, 2016/2017 et
2017/2018.

300

2 groupes pour les promotions
2014/2015 et 2016/2017

2 groupes en année Terminale pour
la promotion 2014/2016. Première
session 2016. 2 groupes en 1ère
année pour la promotion 2017/2019

910

2 groupes en année Terminale pour
la promotion 2014/2016. Première
session 2016

1

2

1

2

Nombre
d'années

1

1

1

1

8

8

8

8

14

12

14

12

14

12

14

12

14

24

14

24

43 437 €

52 192 €

43 437 €

52 192 €

20 027 €

24 095 €

20 027 €

24 095 €

DISPOSITIF CONVENTIONNE A COMPTER DE LA RENTREE 2017
Données financières par
formation pour chaque
Effectif par
Nombre de
"groupe classe
"groupe classe
"groupe classe
d'enseignement
Flux
Stock
enseignement
enseignement
professionnel"
maxi
maxi
professionnel"
professionnel"
Dotation
par année
Coût annuel de
financière
formation
annuelle
mini
maxi

Validité de la convention du 1 septembre 2014 au 31 août 2019
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Bâtiment CFA 35

Bâtiment CFA 35

Bâtiment CFA 35

Bâtiment CFA 35

Volume
horaire

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

1) Afin de répondre aux attentes des entreprises et des jeunes, il est proposé l'augmentation de la capacité d'accueil à titre dérogatoire des formations suivantes :
Dispositifs anciennement conventionnés

N° de
codification

CENTRE DE FORMATION
BATIMENT CFA D'ILLE & VILAINE - 11 rue des Glénan - 35760 SAINT GREGOIRE

ORGANISME GESTIONNAIRE :
BATIMENT CFA BRETAGNE 33 Boulevard solférino 35000 RENNES

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25/09/2017
Evolution de la carte des formations par apprentissage - Formations conventionnées

17_0312_05

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE

729

730

Diplôme

Ingénieur

Ingénieur

170326M0G

170326M07

Diplôme de l'ENSIBS Management et ingénierie de la sécurité

Diplôme de Telecom Bretagne (ex-ENSTB) techniques de
l'industrie option réseaux et télécommunications

Ingénieur

Ingénieur

Ingénieur

170255M13

170326M0G

170326M07

ENSIBS

IMT Atlantique

INSA

ENSIBS

IMT Atlantique

INSA

opérateur

Vannes

Brest

Rennes

Vannes

Brest

Rennes

lieu

1800

1800

1800

Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme.
ouverture rentrée 2013
Financement :
promotion 2013-2016 : 82 750€
promotion 2014-2017 : 57 925 €
Promotion 2015-2018 : 33 100 €
Augmentation de la capacité
d'accueil de 1 à 2 groupes.
Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme.

1800

ouverture rentrée 2013
Financement :
promotion 2013-2016 : 82 750€
promotion 2014-2017 : 57 925 €
Promotion 2015-2018 : 33 100 €
Augmentation de la capacité
d'accueil de 1 à 2 groupes. Dernière
session 2017 suite à la rénovation
du diplôme

Ouverture rentrée 2016 – (parcours
en 1+2). Ouverture à la rentrée
2017 de la 1ère année de formation
(passage de 2 à 3 ans). Première
session 2018 suite à la rénovation
du diplôme. Partenariat avec le
CESI.

1800

1800

Volume
horaire

Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme

Ouverture rentrée 2016 – (parcours
en 1+2). Ouverture à la rentrée
2017 de la 1ère année de formation
(passage de 2 à 3 ans). Dernière
session 2017 suite à la rénovation
du diplôme

Observation

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

3

3

3

3

3

3

Nombre
d'années

2

3

1

2

3

1

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

10

8

24

10

8

24

mini

20

14

36

20

14

36

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

40

42

36

40

42

36

Flux
maxi

120

126

108

120

126

108

Stock
maxi

237 989 €

102 743 €

202 954 €

237 989 €

102 743 €

202 954 €

Coût annuel de
formation

ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE
82 750 €

0€

0€

82 750 €

0€

0€

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"

DISPOSITIF CONVENTIONNE A COMPTER DE LA RENTREE 2017

Validité de la convention du 1 septembre 2014 au 31 août 2019
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Diplôme de l'ENSIBS spécialité sécurité des systèmes
d'information

Ingénieur diplôme de Telecom Bretagne de l'Institut Mines
Telecom spécialisé réseaux et télécommunications (ENSTB)

Ingénieur diplôme de l'Institut Nationale des Sciences Appliquées
de Rennes spécialité électronique

Dispositifs conventionnés à la rentrée 2017 :

Ingénieur

170200M35

Intitulé du diplôme

Diplômé de l'Institut Nationale des Sciences Appliquées (INSA)
spécialité conception et développement de technologies
innovantes

1) Rénovation des formations suivantes :
Dispositifs anciennement conventionnés

N° de
codification

CENTRE DE FORMATION
CFAI DE BRETAGNE - La Prunelle - B.P. 221 - 22192 PLERIN CEDEX

ORGANISME GESTIONNAIRE :
CENTRE DE FORMATIONS ALTERNEES DE L'INDUSTRIE BRETAGNE (CFAI DE BRETAGNE) - La Prunelle - BP 221 - 22192 PLERIN CEDEX

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Evolution de la carte des formations par apprentissage - Formations conventionnées

Commission permanente du 25/09/2017

Délibération du Conseil régional de Bretagne

17_0312_05

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le

Licence Pro

Licence Pro

ND

ND

Métiers des industries navales et maritimes

Métiers des industries navales et maritimes

Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle

IUT de Lorient

Métiers de l'industrie : industrie navale et maritime parcours
métiers de l'industrie et de la construction navale

Licence Pro

Lorient

Brest

Brest

Lorient

Brest

Brest

Ouverture rentrée 2017

Ouverture rentrée 2017

Ouverture à la rentrée 2017

Ouverture rentrée 2017

Ouverture rentrée 2017

Ouverture à la rentrée 2017

BTS

INGENIEUR

320250R07

170200M09

ECAM Rennes
Louis de Broglie

Diplômé de l'ECAM Rennes Louis de Broglie spécialité génie
industriel

BTS

BTS

INGENIEUR

320255R15

320250R07

170200M09

ECAM Rennes
Louis de Broglie

Diplômé de l'ECAM Rennes Louis de Broglie spécialité génie
industriel
Bruz

Lorient

Bruz

Bruz

Lorient

Bruz

1350

1350

1800

première session 2016 – 2 groupes
pour les promotions 2014/2016 et
2016/2018 et 2 groupes pour la
1ère année promotion 2017/2019
2 groupes pour la promotion
2015/2018. Augmentation de
capacité avec le passage de 1 à 2
groupes. 3 groupes en 2ème année
promotion 2016/2019

1800

1350

1350

491

491

ouverture rentrée 2012
2 groupes pour les promotions
2013/2015 et 2014/2016 et 2
groupes pour la 1ère année
promotion 2017/2019

2 groupes pour la promotion
2015/2018. Augmentation de
capacité avec le passage de 1 à 2
groupes

pour les promotions 2014/2016 et
2016/2018

première session 2016 – 2 groupes

ouverture rentrée 2012
2 groupes pour les promotions
2013/2015 et 2014/2016

1

491

3

2

2

3

2

2

1

1

1

1

491

491

1

491

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

16

8

8

16

8

8

10

10

12

10

10

12

24

16

16

24

16

16

15

15

24

15

15

24
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CFAI

Maintenance des systèmes option A systèmes de production

Electrotechnique

CFAI

CFAI

CFAI

Maintenance des systèmes option A systèmes de production

Electrotechnique

Dispositifs conventionnés à la rentrée 2017 :

BTS

320255R15

3) Afin de répondre aux attentes des entreprises et des jeunes, il est proposé l'augmentation de la capacité d'accueil à titre dérogatoire des formations suivantes :
Dispositifs anciennement conventionnés

250200M0Y

IUT de Brest

Métiers de l'industrie : industrie navale et maritime parcours
maintenance portuaire et navale

250200M0W

Licence Pro

Licence pro

250254M03

IUT de Brest

IUT de Lorient

IUT de Brest

IUT de Brest

Métiers de l'industrie : métallurgie mise en forme des matériaux
et soudage

Dispositifs conventionnés à la rentrée 2017 :

Licence pro

ND

2) Ajustements des formations suivantes :
Dispositifs anciennement conventionnés

48

16

16

48

16

16

15

15

24

15

15

24

144

32

32

144

32

32

15

15

24

15

15

24

326 898 €

128 732 €

130 571 €

326 898 €

128 732 €

130 571 €

106 400 €

106 400 €

168 200 €

106 400 €

106 400 €

168 200 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

17_0312_05

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE

731

732

Diplôme

26R343P0A

Intitulé du diplôme

Titre de niveau II Responsable de service hygiène propreté

CFA INHNI

CFA INHNI

opérateur

Bruz

Bruz

lieu

Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme

Observation

654

654

Volume
horaire

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

1

1

Nombre
d'années

1

1

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

8

8

mini

24

24

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

24

24

Flux
maxi

24

24

Stock
maxi

199 402 €

199 402 €

Coût annuel de
formation

0€

0€

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"

DISPOSITIF CONVENTIONNE A COMPTER DE LA RENTREE 2017

Validité de la convention du 1 septembre 2014 au 31 août 2019
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Titre de niveau II Responsable de service hygiène propreté et services

Dispositif conventionné à la rentrée 2017 :

26R343P0A

1) Rénovation de la formation suivante :
Dispositif anciennement conventionné

N° de
codification

CENTRE DE FORMATION
CFA INHNI OUEST - Campus de Ker Lann - Rue Urbain Leverrier - 35170 BRUZ

ORGANISME GESTIONNAIRE :
INSTITUT NATIONAL DE L'HYGIENE ET DU NETTOYAGE INDUSTRIEL - 94 boulevard Maxime Gorki - 94800 VILLEJUIF

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25/09/2017
Evolution de la carte des formations par apprentissage - Formations conventionnées

17_0312_05

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE

Diplôme

Licence Pro

250312P11

Licence Pro

Licence Pro

2503122B

2503122B

CFA ISFFEL

600

1062

Financement d'un seul "groupe
classe enseignement professionnel"
par année. Première session 2018
suite à la rénovation du diplôme

Ouverture à la rentrée 2016 en
partenariat avec le CFA de la CMA
Saint-Pol de Léon des Côtes d'Armor. Première
session 2018 suite à la rénovation
du diplôme

Morlaix

1062

Ouverture à la rentrée 2016 en
partenariat avec le CFA de la CMA
Saint-Pol de Léon des Côtes d'Armor. Dernière
session 2017 suite à la rénovation
du diplôme.

Volume
horaire

600

Observation

Financement d'un seul "groupe
classe enseignement professionnel"
par année. Dernière session 2017
suite à la rénovation du diplôme.

Morlaix

lieu

1

1

1

1

Nombre
d'années

1

2

1

2

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

8

8

8

8

mini

12

25

12

25

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

12

50

12

50

Flux
maxi

12

50

12

50

Stock
maxi

93 917 €

263 207 €

93 917 €

263 207 €

Coût annuel de
formation

0€

0€

0€

0€

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"

DISPOSITIF CONVENTIONNE A COMPTER DE LA RENTREE 2017
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Commerce et distribution spécialité métiers de la boucherie

Commerce et distribution spécialité produits alimentaires

IUT de Brest

CFA ISFFEL

Commerce spécialité management et marketing des réseaux de
distribution spécialité métiers de la boucherie

opérateur

IUT de Brest

Intitulé du diplôme

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

Commerce spécialité management et marketing des réseaux de
distribution spécialité produits alimentaires

Dispositifs conventionnés à la rentrée 2017 :

Licence Pro

250312P11

1) Rénovation des formations suivantes :
Dispositifs anciennement conventionnés

N° de
codification

CENTRE DE FORMATION
CFA DE L' I.S.F.F.E.L. - Pen ar Prat - 29250 SAINT POL DE LEON

ORGANISME GESTIONNAIRE :
INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION FRUITS ET LEGUMES (ISFFEL) - Pen ar Prat - 29250 SAINT POL DE LEON

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25/09/2017
Evolution de la carte des formations par apprentissage - Formations conventionnées

17_0312_05
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Reçu en préfecture le 26/09/2017
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733

734

Validité de la convention du 1 septembre 2014 au 31 août 2019

Diplôme

Titre de niveau III

36R313W0A

Titre de niveau III

Intitulé du diplôme

Conseiller commercial spécialisé en assurance de personnes et
produits financiers

CFA ESCCOT

CFA ESCCOT

opérateur

Cesson - Sévigné

Cesson - Sévigné

lieu

Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme

Observation

680

680

Volume
horaire

1

1

Nombre
d'années

2

2

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

8

8

mini

20

20

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

40

40

Flux
maxi

40

40

Stock
maxi

46 370 €

46 370 €

Coût annuel de
formation

5 099 €

5 099 €

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"

DISPOSITIF CONVENTIONNE A COMPTER DE LA RENTREE 2017
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Conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et
produits financiers

Dispositif conventionné à la rentrée 2017 :

36R313W0A

1) Rénovation de la formation suivante :
Dispositif anciennement conventionné

N° de
codification

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

CENTRE DE FORMATION
CFA ESCCOT - 29 avenue des Peupliers - Parc d'activités les peupliers II - 35510 CESSON SEVIGNE

ORGANISME GESTIONNAIRE :
SOGESTE ESCCOT (ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE COMMUNICATION ET DE TOURISME) (ESCCOT) - 29 avenue des Peupliers - Parc d'activités les peupliers II - 35510 CESSON SEVIGNE

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25/09/2017
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Diplôme

Intitulé du diplôme

opérateur

lieu

Observation

Diplôme d'Etat de
Moniteur éducateur
niveau IV

460332T02

ASKORIA

ASKORIA

Saint Brieuc

Saint Brieuc

2 groupes en 1ère année promotion
2017/20198.

950

950

Volume
horaire

2

2

Nombre
d'années

1

1

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

12

12

mini

20

20

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

20

20

Flux
maxi

40

40

Stock
maxi

50 384 €

50 384 €

Coût annuel de
formation

0€

0€

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"
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Diplôme d'Etat de
Moniteur éducateur
niveau IV

Dispositif conventionné à la rentrée 2017 :

460332T02

1) Afin de répondre aux attentes des entreprises et des jeunes, il est proposé l'augmentation de la capacité d'accueil à titre dérogatoire de la formation suivante :
Dispositif anciennement conventionné

N° de
codification

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

CFA DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL - 1 rue Villiers de l'Isle Adam - 22190 PLERIN

CENTRE DE FORMATION

ASSOCIATION REGIONALE POUR LA FORMATION PAR APPRENTISSAGE AUX METIERS DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL (ARFASS - CFA) 1 rue Villiers de l'Isle Adam - 22190 PLERIN

ORGANISME GESTIONNAIRE :

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Evolution de la carte des formations par apprentissage - Formations conventionnées

Commission permanente du 25/09/2017

Délibération du Conseil régional de Bretagne
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735

736

Diplôme

Intitulé du diplôme

opérateur

lieu

Observation

CAP

500311U17

Conducteur routier : marchandises

Conducteur routier : marchandises

CAP

CAP

500311U17

500311U17

735

735

3 groupes pour les promotions
2015/2016, 2016/2017 et
2017/2018.

Ergué - Gabéric

2 groupes pour les promotions
2015/2016 et 2016/2017.
Augmentation de la capacité
Cesson - Sévigné
d'accueil à la rentrée 2017 (2
groupes). 3 groupes pour les
promotions 2017/2018

CFA Transport
logistique

735

2 groupes pour les promotions
2015/2016 et 2016/2017.
Cesson - Sévigné Augmentation de la capacité
d'accueil à la rentrée 2017 (2
groupes)

CFA Transport
logistique

CFA Transport
logistique

735

3 groupes pour les promotions
2015/2016 et 2016/2017

Ergué - Gabéric

CFA Transport
logistique

Volume
horaire

1

1

1

1

Nombre
d'années

2

2

2

2

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

8

8

8

8

mini

12

12

12

12

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

24

24

24

24

Flux
maxi

24

24

24

24

Stock
maxi

177 604 €

165 924 €

177 604 €

165 924 €

Coût annuel de
formation

22 439 €

24 018 €

22 439 €

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"
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Conducteur routier : marchandises

Conducteur routier : marchandises

Dispositifs conventionnés à la rentrée 2017 :

CAP

500311U17

1) Afin de répondre aux attentes des entreprises et des jeunes, il est proposé l'augmentation de la capacité d'accueil à titre dérogatoire des formations suivantes :
Dispositifs anciennement conventionnés

N° de
codification

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

CFA AFTRAL TRANSPORT ET LOGISTIQUE - rue des charmilles - BP 241 - 35514 CESSON SEVIGNE

CENTRE DE FORMATION

ASSOCIATION APPRENDRE ET SE FORMER EN TRANSPORT ET LOGISTIQUE (AFTRAL) - 46 avenue de Villiers - 75847 PARIS CEDEX 17

ORGANISME GESTIONNAIRE :

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25/09/2017
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Validité de la convention du 1 septembre 2014 au 31 août 2019

Diplôme

Bac Pro Agricole

403210P04

Intitulé du diplôme

Conduite et gestion de l'exploitation agricole spécialité système à
dominante cultures

Lycée Suscinio

Lycée Suscinio

opérateur

Morlaix

Morlaix

lieu

ouverture rentrée 2013 - classes de
première et Terminale. Première
session 2019 suite à la rénovation
du diplôme

ouverture rentrée 2013 - classes de
première et Terminale. Dernière
session 2018 suite à la rénovation
du diplôme

Observation

1400

1400

Volume
horaire

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

2

2

Nombre
d'années

1

1

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

8

8

mini

12

12

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

12

12

Flux
maxi

24

24

Stock
maxi

81 271 €

81 271 €

Coût annuel de
formation

54 453 €

54 453 €

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"
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Bac Pro Agricole Conduite et gestion de l'exploitation agricole (cultures)

Dispositif conventionné à la rentrée 2017 :

403211P08

1) Rénovation de la formation suivante :
Dispositif anciennement conventionné

N° de
codification

CENTRE DE FORMATION
CFA DE KERLIVER - Kerliver - 29460 HANVEC

ORGANISME GESTIONNAIRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE CHATEAULIN - MORLAIX - KERLIVER (EPLEFPA) - Rocade du Parc Bihan - 29150 CHATEAULIN

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25/09/2017
Evolution de la carte des formations par apprentissage - Formations conventionnées
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737

738

Validité de la convention du 1 septembre 2014 au 31 août 2019

Diplôme

CAP

Gestion des déchets et propreté urbaine

Intitulé du diplôme

CFPPA Le Gros
Chêne

opérateur

Pontivy

lieu

A la demande du CFA, fermeture à
la rentrée 2017.

Observation

CSA de niveau
Constructions paysagères
IV

463214S04
CFA

CFA

Hennebont

Hennebont

2 groupes pour les promotions
2015/2016 et 2017/2018.

2 groupes pour la promotion
2015/2016.

560

560

936

Volume
horaire

1

1

2

Nombre
d'années

1

1

1

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

8

8

6

mini

12

12

12

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

12

12

12

Flux
maxi

12

12

24

Stock
maxi

56 840 €

56 840 €

-

Coût annuel de
formation

44 530 €

44 530 €

-

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"
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P.0312 Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoin... - Page 24 / 36

CSA de niveau
Constructions paysagères
IV

Dispositif conventionné à la rentrée 2017 :

463214S04

2) Afin de répondre aux attentes des entreprises et des jeunes, il est proposé l'augmentation de la capacité d'accueil à titre dérogatoire de la formation suivante :
Dispositif anciennement conventionné

500343T05

1) Fermeture de la formation suivante :
Dispositif anciennement conventionné

N° de
codification

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

CENTRE DE FORMATION
CFA AGRICOLE HENNEBONT - 76 Rue du Talhouët - BP 14 - 56701 HENNEBONT CEDEX

ORGANISME GESTIONNAIRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE SAINT JEAN BREVELAY - HENNEBONT (EPLEFPA) - Le Sullio - 56660 SAINT JEAN BREVELAY

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25/09/2017
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Diplôme

Intitulé du diplôme

opérateur

lieu
Observation

Bac Pro

400252R19

Maintenance des matériels option A matériels agricoles

Maintenance de bâtiments de collectivités

CAP

Bac Pro

500230R02

400252R19

Saint Grégoire

2 groupes en 2ème année
promotion 2015/2017 (transfert des
effectifs suite fermeture site de
Ploemeur)

936

1850

2 groupes pour les promotions
2011/2014 et 2012/2015 dans les
classes correspondantes à la
Maison familiale
Montauban de Bretagne
rentrée 2013. Première session
rurale
2019 suite à la rénovation de
diplôme. 2 groupes en 2ème année
pour la promotion 2016/2018

Saint Grégoire

1850

936

2 groupes en 2ème année pour les
promotions 2015/2017 (transfert des
effectifs suite fermeture site de
Ploemeur) et 2016/2018

Maison familiale
rurale

2 groupes pour les promotions
2011/2014 et 2012/2015 dans les
classes correspondantes à la
Maison familiale
Montauban de Bretagne
rentrée 2013. Première session
rurale
2019 suite à la rénovation de
diplôme

Maison familiale
rurale

Volume
horaire

3

2

3

2

Nombre
d'années

1

1

1

1

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

8

8

8

8

mini

16

16

16

16

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

16

16

16

16

Flux
maxi

32

32

32

32

Stock
maxi

57 836 €

76 204 €

57 836 €

76 204 €

Coût annuel de
formation

ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE
23 289 €

30 688 €

23 289 €

30 688 €

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"
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Maintenance des matériels option A matériels agricoles

Maintenance de bâtiments de collectivités

Dispositif conventionné à la rentrée 2017 :

CAP

500230R02

1) Afin de répondre aux attentes des entreprises et des jeunes, il est proposé l'augmentation de la capacité d'accueil à titre dérogatoire de la formation suivante :
Dispositif anciennement conventionné

N° de
codification

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

CENTRE DE FORMATION
CFA DES MAISONS FAMILIALES RURALES DE BRETAGNE - Les Rabinardières – Bât E – 35760 SAINT GREGOIRE CEDEX

FEDERATION REGIONALE DES MAISONS FAMILIALES RURALES DE BRETAGNE (FRMFR BRETAGNE) - Les Rabinardières – Bât E – 35760 SAINT GREGOIRE

ORGANISME GESTIONNAIRE :
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739

740

Diplôme

Bac Pro Agricole

403212P07

Bac Pro Agricole Conduite et gestion de l'exploitation agricole (élevage)

403210P04

Gourin

Pommerit-Jaudy

Lycée de
Pommerit-Jaudy

Première session 2019 suite à la
rénovation du diplôme

Première session 2019 suite à la
rénovation du diplôme

Dernière session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

Dernière session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

Observation

BTSA

CAPA

323214M01

503211S30

Rennes

Pommerit-Jaudy

Lycée de
Pommerit-Jaudy

première session 2017

2 groupes en 1ère année pour les
promotions 2015/2017 et 2016/2018
avec une participation annuelle de
24 179 € par groupe pour un coût
de formation optimisé du deuxième
groupe

1014

1400

1925

1400

1925

1400

Volume
horaire

2

2

3

2

3

2

Nombre
d'années

1

1

2

1

2

1

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

8

8

8

8

8

8

mini

15

12

12

16

12

16

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

15

12

24

16

24

16

Flux
maxi

30

24

72

32

72

32

Stock
maxi

96 814 €

72 236 €

81 572 €

52 882 €

81 572 €

52 882 €

Coût annuel de
formation

ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE
50 428 €

37 493 €

42 529 €

27 509 €

42 529 €

27 509 €

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"
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Métiers de l'agriculture

Aménagements paysagers

Groupe Antoine de
St Exupéry – Site
Giorgio Frassati

2) Afin de répondre aux attentes des entreprises et des jeunes, il est proposé l'augmentation de la capacité d'accueil à titre dérogatoire des formations suivantes :
Dispositifs anciennement conventionnés

Bac Pro Agricole Conduite et gestion de l'exploitation agricole (élevage)

403210P04

Pommerit-Jaudy

Gourin

lieu

Lycée St Yves

Lycée de
Pommerit-Jaudy

Conduite et gestion de l'exploitation agricole spécialité systèmes
à dominante élevage

opérateur

Lycée St Yves

Intitulé du diplôme

Conduite et gestion de l'exploitation agricole spécialité systèmes
à dominante élevage

Dispositifs conventionnés à la rentrée 2017 :

Bac Pro Agricole

403212P07

1) Rénovation des formations suivantes :
Dispositifs anciennement conventionnés

N° de
codification

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

CFA DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRETAGNE (CFA ECB) - Centre Ste Melaine - 6 Bd Emmanuel Mounier - CS 50623 - 35706 RENNES CEDEX 6

CENTRE DE FORMATION

ORGANISME GESTIONNAIRE :
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'APPRENTISSAGE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
TECHNIQUE PROFESSIONNEL ET AGRICOLE EN BRETAGNE (A.S.P.E.C.T.) - Centre Ste Melaine - 6 Bd Emmanuel Mounier - CS 50623 - 35706 RENNES CEDEX 6

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"
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BP Agricole

Aménagements paysagers

BTSA

CAPA

BP Agricole

323214M01

503211S30

453214P03

Auray

Pommerit-Jaudy

Lycée de
Pommerit-Jaudy

Lycée de Kerplouz

Rennes

Auray

Groupe Antoine de
St Exupéry – Site
Giorgio Frassati

Lycée de Kerplouz

1400

1014

1190

2 groupes en 1ère année pour les
promotions 2015/2017, 2016/2018
avec une participation annuelle de
24 179 € par groupe pour un coût
de formation optimisé du deuxième
groupe, et 2017/2019.
première session 2017. 2 groupes
en 1ère année pour la promotion
2017/2019.
ouverture rentrée 2012 pour deux
promotions 2012/2014 et
2013/2015. pérennisation à la
rentrée 2014. 2 groupes pour les
promotions 2015/2017 et 2016/2018
avec une participation annuelle de
31 304 € par groupe pour un coût
de formation optimisé du deuxième
groupe. 2 groupes en 1ère année
pour la promotion 2017/2019.

1190

2

2

2

2

1

1

1

1

8

8

8

8

12

15

12

12
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Aménagements paysagers

Métiers de l'agriculture

Aménagements paysagers

Dispositifs conventionnés à la rentrée 2017 :

453214P03

ouverture rentrée 2012 pour deux
promotions 2012/2014 et
2013/2015. pérennisation à la
rentrée 2014. 2 groupes pour les
promotions 2015/2017 et 2016/2018
avec une participation annuelle de
31 304 € par groupe pour un coût
de formation optimisé du deuxième
groupe

12

15

12

12

24

30

24

24

72 160 €

96 814 €

72 236 €

72 160 €

37 479 €

50 428 €

37 493 €

37 479 €
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741

742

Diplôme

Licence Pro

Licence Pro

Licence Pro

Master

Licence Pro

Licence Pro

Master Pro

Master Pro

Master Pro

250221R47

250221M52

250312P0L

165310M13

250311N07

250326R74

135314R09

135314R24

135310R43

Formations par groupe/emploi/formation

IUT de Saint-Malo

Logistique spécialité conception et pilotage de la chaîne
logistique globale

Réseaux et télécommunications spécialité réseaux sans fil et
sécurité

Institut de Gestion
Rennes

Rennes

Brest

Rennes

Saint-Malo

510

360

Ouverture à la rentrée 2017.
Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme
Ouverture à la rentrée 2016 (4
places). 2 groupes pour la
promotion 2016/2017. Dernière
session 2017 suite à la rénovation
du diplôme

840

500

Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme
pérennisation rentrée 2009.
Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme

840

450
Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme

Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme

500

452

Ouverture à la rentrée 2016 en
partenariat avec l'IUT de SaintBrieuc. Première session 2017 suite
à la rénovation du diplôme. Dernière
session 2017 suite à la rénovation
du diplôme

Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme

488

Volume
horaire

Ouverture rentrée 2014. Dernière
session 2017 suite à la rénovation
du diplôme

Observation

2

1

2

1

1

1

1

1

1

Nombre
d'années

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

12

15

16

8

8

2

8

8

8

mini

20

20

24

16

15

4

16

16

14

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

20

20

24

16

15

4

16

16

14

Flux
maxi

40

20

48

16

15

4

16

16

14

Stock
maxi

94 689 €

119 334 €

96 923 €

59 639 €

46 216 €

26 332 €

68 764 €

69 760 €

94 492 €

Coût annuel de
formation

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"

DISPOSITIF CONVENTIONNE A COMPTER DE LA RENTREE 2017

Validité de la convention du 1 septembre 2014 au 31 août 2019
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Droit Economie Gestion Mention finance - comptabilité, contrôle
de gestion, spécialité système d'information et contrôle de
gestion

Finance - comptabilité et contrôle de gestion spécialité
comptabilité contrôle audit

Institut de Gestion
Rennes
Institut
d'Administration
des Entreprises
Brest

IUT de Saint-Malo

Management stratégique et organisationnel

Droit Economie Gestion mention finance - comptabilité, contrôle
de gestion, spécialité comptabilité contrôle audit

Rennes

Institut d'Etudes
Politiques Rennes

Saint-Malo

Saint-Brieuc

IUT de SaintBrieuc

Commerce spécialité marketing communication vente en secteur
alimentaire

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

lieu

IUT Saint-Brieuc

IUT de SaintBrieuc

opérateur

Industrie agro-alimentaire alimentation spécialité produits laitiers

Industrie agro-alimentaire, alimentation spécialité management
de l'innovation, de la production et de la sécurité alimentaire

1) Rénovation des formations suivantes :
Dispositifs anciennement conventionnés

N° de
codification

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

CFA UNIVERSITAIRE DE BRETAGNE (CFAUB) - IUT de VANNES - 8 rue Montaigne - BP 561 - 56017 VANNES CEDEX

CENTRE DE FORMATION

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) - Université de Bretagne sud - BP 92116 - 56321 LORIENT CEDEX

ORGANISME GESTIONNAIRE :

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25/09/2017
Evolution de la carte des formations par apprentissage - Formations conventionnées

17_0312_05

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170925-17_0312_05-DE

Master Pro

Licence Pro

Licence Pro

Licence Pro

Licence Pro

Licence Pro

Licence Pro

Master Pro

135310P23

250343R05

250312T80

250326P75

250326N0Q

250230R08

250251T14

135333M08

Brest

Lannion

Université de
Bretagne
Occidentale
Lycée Félix Le
Dantec

Université de
Rennes 2

Bâtiment et Construction spécialité management
environnemental et qualité globale de la construction

Mécanique spécialité éco-conception et design

Sciences Humaines et Sociales mention sciences de l'éducation
spécialité stratégie et ingénierie en formation d'adultes

Licence Pro

Master Pro

Licence Pro

Licence Pro

250230P20

135326M57

250315P26

250326M0I

IUT de Rennes

Université de
Rennes 1

Université de
Bretagne Sud

IUT de Lannion

Génie civil et construction spécialité conducteur de travaux dans
le bâtiment

Sciences Technologies Santé mention informatique spécialité
génie logiciel

Gestion des ressources humaines spécialité GRH petites et
moyennes organisations

Réseaux et télécommunications spécialité intégration des
systèmes voix et données

743

250221R47

Licence Pro

Saint-Brieuc

Lannion

Vannes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

754

600

455

490

475

Ouverture à la rentrée 2016.
Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme
Ouverture rentrée 2011. Dernière
session 2017 suite à la rénovation
du diplôme
Ouverture rentrée 2012. Dernière
session 2017 suite à la rénovation
du diplôme
Ouverture rentrée 2012. Dernière
session 2017 suite à la rénovation
du diplôme
Ouverture rentrée 2013. Dernière
session 2017 suite à la rénovation
du diplôme

488

430

Ouverture expérimentale pour deux
promotions à la rentrée 2015.
Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme

Ouverture rentrée 2014. Première
session 2018 suite à la rénovation
du diplôme. 2 groupes pour la
promotion 2017/2018.

710

600

ouverture rentrée 2012 - en
partenariat avec l'UBO Brest.
Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme
Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme

580

454

Ouverture rentrée 2014. Dernière
session 2017 suite à la rénovation
du diplôme
Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme

500

630

Rénovation diplôme. Dernière
session 2017 suite à la rénovation
du diplôme
Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme

550

Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme

380

684

Ouverture à la rentrée 2017 de la
1ère année de formation (passage
de 1 à 2 ans). Dernière session
2017 suite à la rénovation du
diplôme
Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme

420

Dernière session 2017 suite à la
rénovation du diplôme

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

8

12

15

8

10

8

8

8

8

8

8

10

8

12

15

14

12

12

18

20

12

12

12

20

16

15

15

18

20

15

25

20
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Industries agroalimentaires : gestion production et valorisation
parcours management de l'innovation de la production et de la
sécurité alimentaire

IUT de SaintBrieuc

Université de
Rennes 2

Science de l'éducation spécialité technologies de l'éducation et
de la formation

Dispositifs conventionnés à la rentrée 2017 :

Master

135333M09

Université de
Rennes II

Vannes

IUT de Vannes

Systèmes informatiques et logiciels spécialité conception de
solutions décisionnelles

Vannes

Vannes

Pontivy

IUT de Vannes

IUT de Lorient

Biotechnologies spécialité procédés de traitement et valorisation
d'effluents industriels

Rennes

Systèmes informatiques et logiciels spécialité systèmes
d'information intégration et maintenance applicative

Institut de Gestion
Rennes

Droit, économie, gestion mention Administration des entreprises
spécialité Management, stratégie et organisation

Rennes

IUT de Vannes

Institut de Gestion
Rennes

Droit, économie, gestion mention Marketing spécialité Franchise
et Commerce en réseaux

Rennes

Commerce spécialité commerce distribution

Institut de Gestion
Rennes

Droit Economie Gestion mention management et ressources
humaines, spécialité gestion des ressources humaines

Licence
Aménagement paysager en milieu urbain
professionnelle

Master Pro

135312N01

250214P16

Master Pro

135315M24

14

12

12

18

20

12

12

12

20

16

15

15

18

20

15

25

20

14

12

12

18

20

24

12

24

20

16

15

15

18

20

15

50

20

94 492 €

13 164 €

38 261 €

116 607 €

94 001 €

88 678 €

90 146 €

18 396 €

26 579 €

59 566 €

28 158 €

43 478 €

69 204 €

40 992 €

57 179 €

90 000 €

75 825 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€
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Licence Pro

Master

Licence Pro

Licence Pro

Master Pro

Master Pro

Master Pro

Master Pro

Master Pro

Master Pro

Licence Pro

Licence Pro

Licence Pro

Licence Pro

Licence Pro

Licence Pro

165310M13

250311N07

250326R74

135314R09

135314R24

135310R43

135314M24

135312N01

135310P23

250343R05

250312T80

250326P75

250326N0Q

250230R08

250251T14

Licence Pro

250312P0L

250221R47

744
Rennes

Pontivy

Gestion de production logistique et achats parcours management Institut de Gestion
des entreprises agroalimentaires et de process
Rennes

IUT de Lorient

IUT de Vannes

IUT de Vannes

IUT de Vannes

Université de
Bretagne
Occidentale
Lycée Félix Le
Dantec

Génie des procédés pour l'environnement parcours procédés de
traitement et de valorisation des rejets

Management des activités commerciales parcours commerce et
distribution

Métiers de l'informatique : conception développement et test de
logiciels parcours sécurité des systèmes d'informations :
intégration et maintenance applicative

Métiers de l'informatique systèmes d'informations et gestion de
données parcours conception de solutions décisionnelles

Métiers du BTP : performances énergétique et environnementale
des bâtiments parcours management environnemental et qualité
globale des constructions

Métiers de l'industrie : conception de produits industriels parcours
mécanique et simulation numérique

580

600

Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme
ouverture rentrée 2012 - en
partenariat avec l'UBO Brest.
Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

454

Ouverture rentrée 2014. Première
session 2018 suite à la rénovation
du diplôme

630

Rénovation diplôme. Première
session 2018 suite à la rénovation
du diplôme

500

550

Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

380

Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

684

Ouverture à la rentrée 2017 de la
1ère année de formation (passage
de 1 à 2 ans). Première session
2018 suite à la rénovation du
diplôme

840

pérennisation rentrée 2009.
Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme
420

500

Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

840

450

Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

500

360

Ouverture à la rentrée 2016 (4
places). 2 groupes pour la
promotion 2016/2017. Première
session 2018 suite à la rénovation
du diplôme avec augmentation de la
capacité d'accueil à 10 places à
partir de la rentrée 2017
Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

510

452

Ouverture à la rentrée 2017.
Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

Ouverture à la rentrée 2016 en
partenariat avec l'IUT de SaintBrieuc. Première session 2018 suite
à la rénovation du diplôme

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

10

8

12

15

12

15

16

8

8

2

8

8

20

16

15

15

18

20

15

25

20

20

20

24

16

15

4

16

16
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Lannion

Brest

Vannes

Vannes

Vannes

Rennes

Marketing vente parcours franchise et commerce en réseau

Gestion des ressources humaines

Institut de Gestion
Rennes

Rennes

Brest

Rennes

Rennes

Institut de Gestion
Rennes
Institut
d'Administration
des Entreprises
Brest
Institut de Gestion
Rennes
Institut de Gestion
Rennes

Contrôle de gestion et audit organisationnel parcours système
d'information et contrôle de gestion

Droit économie gestion parcours comptabilité contrôle audit

Droit économie gestion parcours comptabilité contrôle audit

Saint-Malo

Métiers des réseaux informatiques et télécommunications
parcours réseaux informatiques mobilité et sécurité
IUT de Saint-Malo

Saint-Malo

Logistique et pilotage des flux parcours conception et pilotage de
IUT de Saint-Malo
la chaîne logistique globale

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Rennes

IUT de SaintBrieuc

IUT Saint-Brieuc

Management : parcours des organisations de projets et parcours Institut d'Etudes
communication des organisations
Politiques Rennes

Commercialiation des produits alimentaires parcours marketing
communication vente

Industries agroalimentaires : gestion production et valorisation
parcours produits laitiers

20

16

15

15

18

20

15

25

20

20

20

24

16

15

4

16

16

20

16

15

15

18

20

15

50

20

40

20

48

16

15

4

16

16

26 579 €

59 566 €

28 158 €

43 478 €

69 204 €

40 992 €

57 179 €

90 000 €

75 825 €

94 689 €

119 334 €

96 923 €

59 639 €

46 216 €

26 332 €

68 764 €

69 760 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€
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Sciences de l'éducation parcours stratégie et ingénierie en
formation pour adultes

Licence Pro

Master Pro

Licence Pro

Licence Pro

250230P20

135326M57

250315P26

250326M0I

Vannes

Université de
Bretagne Sud

IUT de Lannion

Métiers de la GRH : assistant

Métiers de l'informatique : administration et sécurité des
systèmes et des réseaux parcours intégration des systèmes voix
et données

Licence Pro

Management de la logistique de l'organisation de la gestion
industrielle et de la qualité

250200P1B

Licence Pro

IUT de Lorient

Lorient

Lorient

754

600

455

490

Ouverture à la rentrée 2016.
Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme
ouverture rentrée 2011. Première
session 2018 suite à la rénovation
du diplôme
Ouverture rentrée 2012.Première
session 2018 suite à la rénovation
du diplôme
Ouverture rentrée 2012.Première
session 2018 suite à la rénovation
du diplôme

Ouverture rentrée 2017.

Ouverture rentrée 2017.

475

475

475

430

Ouverture expérimentale pour deux
promotions à la rentrée 2015.
Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

Ouverture rentrée 2013. .Première
session 2018 suite à la rénovation
du diplôme

710

Première session 2018 suite à la
rénovation du diplôme

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

12

15

8

10

8

14

14

12

12

18

20

12

12

12

P.0312 Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoin... - Page 31 / 36

Métiers de l'industrie : gestion de la production industrielle

Dispositifs conventionnés à la rentrée 2017 :

ND

IUT de Lorient

Rennes

Université de
Rennes 1

Lannion

Rennes

IUT de Rennes

Métiers du BTP : génie civil et construction parcours conducteur
de travaux

Informatique parcours ingénierie logicielle

Rennes

Université de
Rennes 2

Sciences de l'éducation parcours technologies de l'éducation et
de la formation

2) Ajustement de la formation suivante :
Dispositif anciennement conventionné

Master

Rennes

Rennes

Université de
Rennes 2

Université de
Rennes 2

Licence
Aménagement paysager : conception gestion entretien
professionnelle

Master Pro

135333M08

250214P16

135333M08

14

14

12

12

18

20

12

12

12

14

14

12

12

18

20

24

12

24

73 825 €

73 825 €

13 164 €

38 261 €

116 607 €

94 001 €

88 678 €

90 146 €

18 396 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

17_0312_05
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745

746

Diplôme

Intitulé du diplôme

opérateur

lieu

Observation

CAP

Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires

500312T15

CAP

CFA

CFA

Lorient

Lorient

Pérennisation du troisième groupe
classe à la rentrée 2012. + (1) . 4
groupes en 2ème année pour la
promotion 2015/2017 (parcours 1
an) et 2016/2018.

840

840

Volume
horaire

2

2

Nombre
d'années

3

3

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

8

8

mini

12

12

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

36

36

Flux
maxi

72

72

Stock
maxi

55 638 €

55 638 €

Coût annuel de
formation

37 906 €

37 906 €

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"

DISPOSITIF CONVENTIONNE A COMPTER DE LA RENTREE 2017

Validité de la convention du 1 septembre 2014 au 31 août 2019
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Employé de vente spécialisé option A produits alimentaires

Dispositifs conventionnés à la rentrée 2017 :

500312T15

Pérennisation du troisième groupe
classe à la rentrée 2012. + (1) . 4
groupes en 2ème année pour la
promotion 2015/2017 (parcours 1
an)

2) Afin de répondre aux attentes des entreprises et des jeunes, il est proposé l'augmentation de la capacité d'accueil à titre dérogatoire de la formation suivante :
Dispositif anciennement conventionné

N° de
codification

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

CENTRE DE FORMATION
CFA DE LA VILLE DE LORIENT - Rue Saint-Marcel - BP 30010 - 56315 LORIENT CEDEX

ORGANISME GESTIONNAIRE :
MAIRIE DE LORIENT - Boulevard Leclerc - BP 30010 - 56315 LORIENT CEDEX

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25/09/2017
Evolution de la carte des formations par apprentissage - Formations conventionnées

17_0312_05

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le
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Diplôme

500233S23

CAP

Intitulé du diplôme

CFA régional

opérateur

Rennes

lieu

A la demande du CFA, fermeture à
la rentrée 2017.

Observation

875

Volume
horaire

2

Nombre
d'années

1

Nombre de
"groupe classe
enseignement
professionnel"
par année

8

mini

20

maxi

Effectif par
"groupe classe
enseignement
professionnel"

20

Flux
maxi

40

Stock
maxi

28 797 €

Coût annuel de
formation

8 074 €

Dotation
financière
annuelle

Données financières par
formation pour chaque
"groupe classe
d'enseignement
professionnel"

DISPOSITIF CONVENTIONNE A COMPTER DE LA RENTREE 2017

Validité de la convention du 1 septembre 2014 au 31 août 2019
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Plâtrier-plaquiste

1) Fermeture de la formation suivante :
Dispositif anciennement conventionné

N° de
codification

TABLEAU SYNTHETIQUE DES FORMATIONS PAR SECTEURS PROFESSIONNELS

CENTRE DE FORMATION
CFA REGIONAL DES COMPAGNONS DU DEVOIR BRETAGNE - 2 Rue Jules Verne - 35000 RENNES

ORGANISME GESTIONNAIRE :
ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE (A.O.C.D.T.F.) - 82 rue de l'Hôtel de Ville - 75180 PARIS CEDEX 04

PROGRAMME : P00312 "Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins des entreprises"

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25/09/2017
Evolution de la carte des formations par apprentissage - Formations conventionnées
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/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHVHSWHPEUH
V HVWUpXQLHOHOXQGLVHSWHPEUHVRXVOD3UpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV

9XOH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ

9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO

9X OD GpOLEpUDWLRQ Q B'$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH

9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ

Au vu du rapport présenté par le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE

D'APPROUVER les termes du protocole d’accord entre Action Logement et la Région portant sur le
logement des apprentis et des alternants et D’AUTORISER le Président du Conseil régional à le signer
(protocole en annexe 1 de la délibération).
D'AFFECTER sur l'autorisation d'engagement disponible, un crédit de 1 432 000 euros au
financement de l'opération présentée en annexe 2 de la délibération.


Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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DIVERS BENEFICIAIRES

* C : convention

Opération

Nom du bénéficiaire

C

C*

Nombre d'opérations : 1
Total affecté : 1 432000,00 €

1 432 000,00

Montant propsé
( en Euros )
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Primes apprentissage 2017-2018

Objet

Programme P00313 Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement
Chapitre : 931

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25 septembre 2017
Opération(s) nouvelle(s)
Annexe 2
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PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE LOGEMENT DES ALTERNANTS DE LA RÉGION
BRETAGNE

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment sa quatrième partie relative à
la Région ;
VU la délibération° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017
approuvant les délégations accordées à la Commission permanente;
VU la délibération n°XXX de la Commission permanente du XXXX autorisant le Président à
signer le présent protocole.



ENTRE
La Région BRETAGNE, dont le siège est situé au 283 avenue du Général Georges Patton –
35711 Rennes,
représentée Monsieur XXXX en sa qualité de Président du Conseil Régional
Ci-après dénommée « La Région ».
D’UNE PART,
ET :
ACTION LOGEMENT GROUPE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est
sis 66 avenue du Maine 75014 PARIS, déclarée à la Préfecture de Police de PARIS sous le numéro
W751236716, et dont le numéro SIREN est le 824 581 623, représentée par Jean-Yves Carillet,
Président, et Catherine Tanvet, Vice-Présidente, du Comité Régional ACTION LOGEMENT GROUPE
de Bretagne, dûment habilités à l’effet des présentes.



D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble désignées « LES PARTIES ».

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITITIONS SUIVANTES
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PREAMBULE


La Région a pour objectif d’accompagner durant leur parcours de formation les apprentis
inscrits dans un CFA breton. A cet effet, et pour lever les freins d’accès à la formation relatifs
au transport, à l’hébergement et à la restauration, la Région en complément des aides
qu’elle attribue aux apprentis, a décidé de s’associer à Action Logement pour faciliter leur
accès à un logement durant leur parcours de formation.
Les partenaires sociaux d’Action Logement ont initié une réforme radicale en vue de
renforcer l’efficacité économique et sociale d’Action Logement au service de la relance de la
politique du logement.
Ce projet de réforme radicale dans lequel l’État s’est engagé, est destiné à faire d’Action
Logement un groupe puissant et réactif, implanté localement, au plus près des besoins des
entreprises et doté d’une gouvernance paritaire renforcée.
Les objectifs de la réforme visent à rendre le dispositif Action Logement plus lisible, plus
efficient au service des entreprises et de leurs salariés dont les alternants, mais aussi à
renforcer les partenariats et accroître les relations de proximité avec les collectivités locales
et territoriales.
Le présent accord a pour but d’œuvrer et de développer ensemble les outils et les
partenariats permettant de renforcer le lien FORMATION-LOGEMENT pour les alternants et
faciliter ainsi la réussite du parcours de formation pour une meilleure insertion
professionnelle.


Article 1 : Les Principes
Le lien emploi-logement constitue un axe majeur de la politique d’Action Logement ainsi
que les engagements des Accords Nationaux Interprofessionnels (ANI) de 2011 et 2012 en
témoignent.
Il est indispensable de rendre les dispositifs et les aides existants visibles, lisibles et
facilement accessibles pour les apprentis et les alternants qui aujourd'hui n’y ont pas
systématiquement accès du fait de l'éparpillement de l'information, de la multiplicité et de
l’hétérogénéité des acteurs, de la complexité des dispositifs et des difficultés d’accès au
marché immobilier.
Action Logement a développé une plateforme « Logement des des alternants » et propose
de la mettre en accès sur les sites des Centres de Formation des Apprentis (CFA ) de
Bretagne.
Le principe retenu de cette plateforme est un outil simple, pratique, appropriable par tous les
alternants qui centralise l’information sur l’offre produits/services Action Logement et de ses
partenaires et harmonise le mode de distribution de ces différents aides/services/produits
existants.
Article 2 : Le schéma de la plateforme « Logement des alternants »
La plateforme « Logement des alternants » prendra la forme d’une plateforme Internet
portée par Action Logement sous la double enseigne ACTION LOGEMENT et REGION
BRETAGNE et sera animée par la Direction régionale d’Action Logement.

Page 2 – V6ter – 29/08/2017 – VJ et OS
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La plateforme « Logement des alternants » mettra à disposition les informations sur
l’ensemble des aides et offres disponibles et permettra également au travers d’un
questionnaire rempli directement par les apprentis et alternants sur l’application mobile ou
Internet de la plateforme, de délivrer le cas échéant un « passeport Logement », de faire un
diagnostic et en fonction des éléments renseignés, d’orienter les apprentis et les alternants
vers les services d’ACTION LOGEMENT et/ou hors ACTION LOGEMENT.
Cette plateforme « Logement des alternants » permettra de mobiliser et d’harmoniser le
canal de distribution des différentes aides et offres existantes :
¾
¾
¾
¾

Les aides et sécurisation financières spécifiques à ACTION LOGEMENT
Les aides de la Région Bretagne
Les aides et sécurisation financières des partenaires
Les offres de logements du parc Action Logement (réservé ou non), de parcs tiers
réglementés (Résidences Jeunes Actifs) ou de parcs tiers de propriétaires privés.



Article 3 : Plan d’actions
Les aides et sécurisation financières spécifiques ACTION LOGEMENT (LOCA PASS®,
MOBILI PASS®, MOBILI JEUNE®, VISALE®, CIL PASS ASSISTANCE®), les aides
éventuelles de la Région Bretagne au Transport, à l’Hébergement, à la Restauration ainsi
que les aides et sécurisation financières des partenaires (APL, CCI…) sont connues et
mobilisables.
Ces offres de services et d’aides existants seront accessibles sur la plateforme « Logement
des alternants » soit directement soit par un lien sur lequel il suffira de cliquer.
En particulier, les supports de communication et sites internet des deux partenaires se
relaieront réciproquement.
Dans le cadre de l’évolution envisagée de la plateforme, Action Logement proposera de :
9
9
9
9
9
9

identifier,
recenser,
publier,
proposer,
suivre,
mettre à jour les offres de logements disponibles sur la plateforme « Logement des
alternants ».

Page 3 – V6ter – 29/08/2017 – VJ et OS

755

P.0313 Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement - Page 5 / 11

Envoyé en préfecture le 26/09/2017
Reçu en préfecture le 26/09/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170925-17_0313_05-DE

Article 4 : Les Partenariats
Au présent protocole, les partenariats précisent les modalités des réservations locatives
jeunes d’Action Logement et de communication sur la future plateforme « Logement des
alternants »
Pour la bonne mise en œuvre du présent protocole, il est indispensable de travailler en
concertation avec l’ensemble des acteurs et des prescripteurs de l’emploi et de la formation,
tels que :
9

les CFA,

9

les OPCA,

9

les OCTA,

9

Les CAF, les MSA,

9

les Chambres Consulaires,

9

Les entreprises du secteur assujetti à la PEEC,

9

Les partenaires nationaux et locaux du logement des jeunes : les CLLAJ,

9

Pôle Emploi, les Missions Locales,

9

Les structures d’hébergement : ADOMA, ALJT,…

9

Les sites de mise en relation dans le parc privé entre particuliers pour de la
location ou de la colocation : Loc Services, APPARTAGER etc.

Et plus généralement toute structure, association, personne physique ou morale susceptible
d’apporter une offre de logement disponible et souhaitant être référencée sur la plateforme
« Logement des alternants »
L’annexe 1 au présent protocole liste les partenaires identifiés pour le logement des jeunes
Article 5 : Actions de communication

La Région Bretagne et Action Logement sont particulièrement attachés aux points suivants :
La Région Bretagne se propose d’être le relais auprès des CFA, des apprentis et de
favoriser la diffusion de l’information concernant la plateforme « Logements des apprentis et
des alternants » en mobilisant son réseau, les CFA, les OPCA , les OCTA, les organismes
de formation et en utilisant les moyens de communication dont elle dispose dans le cadre du
plan breton de développement de l’apprentissage.
La Direction régionale d’Action Logement se propose de mettre à disposition de la Région
Bretagne toute la documentation dont elle dispose sur l’offre produits/services Action
Logement (plaquettes, flyers, affichettes etc.)
En concertation avec la Région Bretagne afin de faire connaître la plateforme « Logements
des apprentis et des alternants » notamment lors de sa mise en place, la Direction régionale
d’Action Logement propose d’organiser et de participer à des forums d’information, des
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journées Portes Ouvertes sur tous les lieux d’information sur le logement (CFA, OPCA,
OCTA, CLLAJ, écoles..).
En concertation avec la Région Bretagne, toutes actions de communication (Journées Portes
Ouvertes, Forums, Permanences etc.) seront ensuite organisées de façon régulière afin de
développer la notoriété de la plateforme « Logements des apprentis et des alternants, tout
particulièrement lors d’éventuels événements de la campagne Bretonne de communication
sur l’apprentissage.

Article 6 : Comité de suivi
Afin de veiller à la bonne application du présent protocole, il est constitué un Comité de
Suivi, dont le rôle est de :
•
•

•
•

s’assurer de la mise en œuvre du présent protocole,
suivre les statistiques d’activité (volume de services et produits d’Action Logement
rendus aux alternants et apprentis et le nombre de contacts pris par les alternants
auprès des partenaires hors Action Logement via la plateforme « Logements des
alternants »),
proposer les adaptations nécessaires à l’application du présent protocole,
mettre en place des actions de communication conjointes permettant d’accroître la
notoriété de la plateforme « Logements des alternants »

Ce Comité est composé de membres désignés par la Région Bretagne et par la Direction
Régionale d’Action Logement
En fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour des réunions du Comité de Suivi, des
collaborateurs de la Région Bretagne et de la Direction Régionale d’Action Logement,
experts dans les domaines concernés, pourront assister à ces réunions à titre consultatif.
La mission du Comité de Suivi est étendue à l’examen des perspectives d’élargissement à
de nouveaux partenaires, le cas échéant.
Le Comité de Suivi peut donc être amené à exprimer des besoins correspondants à la
demande des alternants et des apprentis nécessitant une évolution de la plateforme
« Logements des alternants ».
Sur ces deux derniers points, le Comité de Suivi est une instance de concertation entre la
Région Bretagne et la Direction Régionale d’Action Logement.
Conformément à l’article 5 du Protocole d’accord, le Comité de Suivi se réunit une (1) à deux
(2) fois par an ou à la demande de la Région Bretagne ou de la Direction Régionale d’Action
Logement sur convocation écrite indiquant l’ordre du jour.
Le Comité de Suivi peut se réunir s’il est composé au minimum d’un représentant de la
Région Bretagne et d’un représentant de la Direction Régionale d’Action Logement.
Les décisions sont prises à l’unanimité, et sans préjudice des modalités de décision interne à
chacune des deux parties (ex. : Pour la Région, décision de l’exécutif ou vote par les
instances du Conseil Régional)

Page 5 – V6ter – 29/08/2017 – VJ et OS

757

P.0313 Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement - Page 7 / 11

Envoyé en préfecture le 26/09/2017
Reçu en préfecture le 26/09/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170925-17_0313_05-DE

Article 7 : Durée du protocole
Le protocole est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 25 SEPTEMBRE 2017.
LES PARTIES conviennent de se rencontrer au cours du 4ème trimestre 2018 puis du 4ème
trimestre 2019 pour envisager la poursuite du partenariat (Annexe 4)
Article 8 : Confidentialité
LES PARTIES s’engagent à une stricte obligation de confidentialité concernant les
informations et documents sur les bénéficiaires des aides/services/produits d’Action
Logement.

Action Logement Services en charge de la plateforme « Logement des alternants » et la
Région conviennent mutuellement d’une stricte obligation de confidentialité concernant les
informations et documents dont ils pourraient avoir connaissance ou communication, à
l’occasion de l’élaboration et/ou de l’exécution de la présente convention.
Chacune des parties s’engage à respecter la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite Loi Informatique et Libertés, modifiée, et le
cas échéant à effectuer les démarches nécessaires auprès de la CNIL.
L’ensemble des supports, papier ou informatique, fournis par Action Logement Services,
responsable de traitement, et tous documents de quelques natures qu’ils soient résultant
d’un traitement restent la propriété d’Action Logement Services.
Les données contenues dans les supports et documents communiqués par Action Logement
Services sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code
pénal), il en va de même pour toutes les données dont la Région pourrait prendre
connaissance à l’occasion de l’exécution de la présente convention.
Il est toutefois précisé que certaines données peuvent être adressées à des tiers pour
satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Elles peuvent également être
communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou
judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou contre
le financement du terrorisme.
Conformément à l’article 34 de la Loi Informatique et Libertés modifiée, les parties
s’engagent à prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité des
informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées , endommagées ou
communiquées à des personnes non autorisées.
Action Logement Services se réserve le droit de procéder à toutes vérifications qui lui
paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées par la Région.
Action Logement Services pourra prononcer la résiliation immédiate de la convention, sans
indemnité en faveur de la Région, en cas de violation du secret professionnel ou de nonrespect des dispositions
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Article 9 : Résiliation


Chacune des PARTIES peut mettre fin au présent protocole, à tout moment, sous réserve de
l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre PARTIE, un
mois avant la date d’effet de cette résiliation.
La résiliation du Protocole pour quelque cause que ce soit, entraîne la cessation des
obligations de chacune des Parties souscrites dans le cadre et les limites des présentes.


Article 10 : Cadre législatif et réglementaire s’appliquant aux interventions d’ACTION
LOGEMENT
Les principes détaillés dans le présent protocole d’accord (notamment aides et sécurisations
financières) s’inscrivent dans le respect des engagements pris dans le cadre de la
Convention Quinquennale 2015-2019 du 02/12/2014 entre l’Etat et ACTION LOGEMENT, ou
de toute convention susceptible de s’y substituer et plus généralement des règles
applicables à ACTION LOGEMENT notamment redéfinies par l’Ordonnance du 20/10/2016
relative à la réorganisation de la PEEC.

Article 11 : Attribution de juridiction
Le présent protocole relève du droit français et des juridictions françaises.
Les PARTIES s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour résoudre tous différends dans
l’interprétation ou dans l’exécution du présent protocole.
Dans l’hypothèse selon laquelle un différend né entre les Parties ne pourrait être réglé à
l’amiable, les juridictions du ressort de la cour d’appel de Paris seront compétentes pour
connaître du litige.
Fait à {lieu}, le {date]
En {nombre] exemplaire(s) {autant d’exemplaires que de parties signataires concernées]

Action Logement Groupe

La Région Bretagne

Jean-Yves Carillet
Président du CRAL BRETAGNE

Catherine Tanvet
Vice-Présidente du CRAL BRETAGNE
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ANNEXE 1 : LES PARTENAIRES POUR LE LOGEMENT DES JEUNES

L’UNCCLAJ (Union Nationale des Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes)
Les URCCLAJ (Unions Régionales des Comités Locaux pour le Logement Autonome des
Jeunes)
Les CLLAJ (Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes)
Les Habitats Jeunes
Pôle Emploi
Cap Emploi
Les Missions locales
Les CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Les collectivités locales et territoriales
Les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale)
Les ADIL (Agence départementale d’Information sur le Logement)
Les CAF (Caisses d’Allocations Familiales)
Les SLJ (Service Logement Jeunes)
Le CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse)
Les CCI, (Chambes de Commerce et d’Industrie), les Chambres des Métiers
Les CFA (Centre de Formation d’Apprentis)
Les OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé)
Les OCTA (Organisme Colleteur de la Taxe d’Apprentissage)
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ANNEXE 2 : LES RESERVATIONS LOCATIVES JEUNES D’ACTION LOGEMENT

Action Logement participe au financement d’opérations à finalité locative (construction,
réhabilitation) mises en œuvre par les promoteurs-constructeurs et bailleurs sociaux.
Il s’agit de financements apportés sous forme de prêts ou subventions pour le
développement d’une offre de logements locatifs sociaux (PLUS, PLA-I)
Tout investissement de fonds de la part de Action Logement fait l’objet de réservations
locatives au profit des salariés d’entreprises y compris des jeunes apprentis et alternants.
Action Logement a la capacité de pouvoir intervenir sur l’ensemble du territoire et sur
l’ensemble du parcours résidentiel des jeunes salariés au travers de l’attribution de :
- logements locatifs en structures collectives (résidences sociales, foyers de jeunes
travailleurs, structures d’hébergement, résidences hôtelières à vocation sociale, meublés
pour saisonniers) et le cas échéant au travers de l’attribution de :
- logements locatifs sociaux
Les réservations locatives jeunes du parc Action Logement (réservé ou non) sont des
chambres ou des studettes dans des structures collectives ou des foyers de jeunes
travailleurs gérés par des organismes comme ALJT, ALFI, ARPEJ, ADOMA, etc.
Les chambres ou les studettes dans ces structures collectives ne répondant pas forcément
aux souhaits des jeunes en alternance et ne correspondant pas toujours à leurs modes de
vie, Action Logement souhaite développer des réservations locatives mettant à disposition
une offre nouvelle et diversifiée de logements sous réservation d’Action Logement ou de ses
partenaires (UNHAJ, URHAJ, CLLAJ…) et adaptée en fonction des territoires.
Action Logement souhaite également développer par le biais de partenariats dans des parcs
tiers réglementés ou des parcs tiers privés de nouvelles offres de logement adaptées aux
jeunes alternants :

• LA CHAMBRE CHEZ L’HABITANT labellisée « LOGI-Z »
• LA COLOCATION
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BB


VHSWHPEUH



3URJUDPPH)DFLOLWHUOHVSURMHWVLQGLYLGXHOVGHIRUPDWLRQHWGH
TXDOLILFDWLRQ

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHVHSWHPEUHV HVWUpXQLH
OHOXQGLVHSWHPEUHVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHVGpOpJDWLRQV
DFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(
/HJURXSH)URQW1DWLRQDOV¶DEVWLHQW


 


   

 G $))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G DXWRULVDWLRQ G HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH   HXURV DX
ILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVSUpVHQWpHVGDQVOHWDEOHDXDQQH[pjODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ

 G $775,%8(5 OHV DLGHV DX[ EpQpILFLDLUHV GpVLJQpV GDQV FH WDEOHDX HW G $8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX
&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUOHVFRQYHQWLRQVFRUUHVSRQGDQWHV

Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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352*5$00(3URSRVHUXQHRIIUHGHIRUPDWLRQTXDOLILDQWHHWDGDSWpHDX[G\QDPLTXHV
pFRQRPLTXHVHWWHUULWRULDOHV

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHVHSWHPEUHV¶HVWUpXQLH
OHOXQGLVHSWHPEUHVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHVGpOpJDWLRQV
DFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFH
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVDSSURXYDQWOHVFRQYHQWLRQVW\SHVHWOHVDYHQDQWVW\SHV

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(

Ź
&RPSpWHQFHV&OpV

G¶$))(&7(5 DX WLWUH GX GLVSRVLWLI &RPSpWHQFHV &OpV VXU OH PRQWDQW GH O¶DXWRULVDWLRQ G¶HQJDJHPHQW
GLVSRQLEOHXQFUpGLWGHHXURVFRQIRUPpPHQWjO DQQH[HQGXSURMHWGHGpOLEpUDWLRQ

Ź
$FWLRQVWHUULWRULDOHVH[SpULPHQWDOHVSRXUO ©LQVHUWLRQª

G¶$))(&7(5DXWLWUHGHVDFWLRQVG LQVHUWLRQVXUOHPRQWDQWGHO¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOH
XQFUpGLWGHHXURVFRQIRUPpPHQWjO DQQH[HQGXSURMHWGHGpOLEpUDWLRQ

G $775,%8(5 OHV DLGHV DX[ EpQpILFLDLUHV GpVLJQpV GDQV OH WDEOHDX DQQH[p HW G $8725,6(5 OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHWWHDLGH

Ź
$FWLRQVWHUULWRULDOHVH[SpULPHQWDOHVSRXUO ©LQVHUWLRQSDUO DFWLYLWppFRQRPLTXHª

G¶$))(&7(5DXWLWUHG XQHDFWLRQG LQVHUWLRQSDUO DFWLYLWppFRQRPLTXHVXUOHPRQWDQWGHO¶DXWRULVDWLRQ
G¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWGHHXURVFRQIRUPpPHQWjO DQQH[HQGXSURMHWGHGpOLEpUDWLRQ

G $775,%8(5 OHVDLGHVDXEpQpILFLDLUHGpVLJQpGDQVOHWDEOHDXDQQH[p HWG $8725,6(5 OH3UpVLGHQW
jVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHWWHDLGH
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Ź
$FWLRQVWHUULWRULDOHVH[SpULPHQWDOHVSRXUOH©UHFUXWHPHQWª

G¶$))(&7(5 DX WLWUH GHV DFWLRQV WHUULWRULDOHV H[SpULPHQWDOHV GH UHFUXWHPHQW VXU OH PRQWDQW GH
O¶DXWRULVDWLRQ G¶HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH   HXURV FRQIRUPpPHQW j O DQQH[H Q GX SURMHW GH
GpOLEpUDWLRQ

G $775,%8(5 OHV DLGHV DX[ EpQpILFLDLUHV GpVLJQpV GDQV OH WDEOHDX DQQH[p HW G $8725,6(5 OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHWWHDLGH

Ź
$FWLRQVGHIRUPDWLRQSRXUOHVGHPDQGHXUVG HPSORLHQSDUWHQDULDWDYHFOHV23&$

G¶$))(&7(5 VXU OH PRQWDQW GH O¶DXWRULVDWLRQ G¶HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH   HXURV
FRQIRUPpPHQWjO DQQH[HQGXSURMHWGHGpOLEpUDWLRQ

G $8725,6(5le président à signer l'avenant relatif à cette action.


Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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2372/2017

TM

Remise accordée en raison de difficultés financières

Remise accordée en raison de difficultés financières

Objet

1 760,45
3 136,01

TOTAL

Montant remise
gracieuse
1375,56
151161

150974

Tiers

P.0317 Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle p... - Page 2 / 2

2069/2017

Titre

AR

Nom du bénéficiaire

Action : 89 rémunération des stagiaires
chapitre : 931 DEFTLV-SACOP

Programme 0317 ASSURER LA REMUNERATION DES STAGIAIRES

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25 septembre 2017
Remises gracieuses sur créances

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170925-17_0317_07-DE

Envoyé en préfecture le 26/09/2017
Reçu en préfecture le 26/09/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170925-17_0318_08-DE

5(*,21%5(7$*1(


BB



&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/(
VHSWHPEUH
'(/,%(5$7,21


3URJUDPPH'pYHORSSHUOHVODQJXHVGH%UHWDJQH

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHVHSWHPEUH
V HVWUpXQLHOHOXQGLVHSWHPEUHVRXVOD3UpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV

9X OH &RGH *pQpUDO GHV &ROOHFWLYLWpV 7HUULWRULDOHV HW QRWDPPHQW VD TXDWULqPH SDUWLH UHODWLYH j OD
5pJLRQ
9X OD GpOLEpUDWLRQ QB'$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9X O HQVHPEOH GHV GpOLEpUDWLRQV SUpFLVDQW OHV PRGDOLWpV G LQWHUYHQWLRQ GHV GLVSRVLWLIV DFWXHOV GH OD
5pJLRQ
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVDSSURXYDQWOHVFRQYHQWLRQVW\SHVHWOHVDYHQDQWVW\SHV
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(

(QVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW


•

G¶$))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQGHSURJUDPPHGLVSRQLEOHXQFUpGLWGHHXURV
SRXUOHILQDQFHPHQWGHVWUHQWHVL[RSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

•

G $335289(5OHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQHQWUHOD5pJLRQ%UHWDJQHHWOHVpGLWLRQV&DVWHUPDQGDQV
OH FDGUH GH O¶pGLWLRQ GH OD EDQGH GHVVLQpH HQ ODQJXH EUHWRQQH LQWLWXOpH µ7LQWLQ HQ $PHULND¶ HW
G $8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjODVLJQHU
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5(*,21%5(7$*1(

G $775,%8(5OHVDLGHVDX[EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVGDQVOHVWDEOHDX[DQQH[pVHWG $8725,6(5OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV



•



(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

G¶$))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G¶DXWRULVDWLRQ G¶HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH
HXURVSRXUOHILQDQFHPHQWGHVTXDUDQWHTXDWUHRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

•

• G $335289(5 OHV WHUPHV GHV FRQYHQWLRQVW\SH UHODWLYHV DX GLVSRVLWLI 6NRD]HOO HQWUH OD 5pJLRQ
%UHWDJQHHWOHVIXWXUVHQVHLJQDQWVELOLQJXHVIUDQoDLVEUHWRQLQVFULWVHQ0DVWHUHW0DVWHUMRLQWHVj
ODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQHWG $8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU

• G $335289(5 OHV WHUPHV GH O¶DYHQDQWW\SH DX[ FRQYHQWLRQV UHODWLYHV DX[ IRUPDWLRQV HQ ODQJXH
EUHWRQQH MRLQW j OD SUpVHQWH GpOLEpUDWLRQ HW G $8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO j OH
VLJQHU

G $775,%8(5OHVDLGHVDX[EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVGDQVOHVWDEOHDX[DQQH[pVHWG $8725,6(5OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV



•



Le Président




Loïg CHESNAIS-GIRARD
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5(*,21%5(7$*1(
&6
5(11(6&HGH[
6HUYLFH/DQJXHVGH%UHWDJQH
7pO



&219(17,215(*,66$17/(65$332576(175(

/$5(*,21%5(7$*1(
(7
0$'$0(0216,(85«
'$16/(&$'5('8',6326,7,)6.2$=(//
3285/·(16(,*1(0(17%,/,1*8()5$1d$,6%5(721

98OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

98OHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOD5pJLRQ

98ODGpOLEpUDWLRQQGHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXIpYULHU
DGRSWDQWOHVQRXYHOOHVPRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQSRXUOHGLVSRVLWLI6NRD]HOO

98ODGpOLEpUDWLRQQGHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXVHSWHPEUH
DSSURXYDQWODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWjODVLJQHU

98ODGpOLEpUDWLRQQGHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXVHSWHPEUH
DWWULEXDQWXQHVXEYHQWLRQj0DGDPH0RQVLHXU«


(QWUHG¶XQHSDUW

/D 5pJLRQ %UHWDJQH UHSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU /RwJ &+(61$,6*,5$5' HQ VD TXDOLWp GH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO
UpJLRQDO
&LDSUqVGpVLJQpH©OD5pJLRQª

(WG¶DXWUHSDUW

0DGDPH0RQVLHXU«
&LDSUqVGpVLJQpāH©OHāODEpQpILFLDLUHª



,OHVWFRQYHQXFHTXLVXLW

$UWLFOH2EMHWGHOD&RQYHQWLRQ
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWG¶DWWULEXHUXQHDLGHGDQVOHFDGUHGXGLVSRVLWLIµ6NRD]HOO¶DXājODEpQpILFLDLUH
LQVFULWāHHQPDVWHUHWVHSUpSDUDQWDXFRQFRXUVGHO¶HQVHLJQHPHQWELOLQJXHIUDQoDLVEUHWRQ&HWWHDLGHHVWPLVHHQ
SODFH GDQV OH FDGUH GH OD SROLWLTXH OLQJXLVWLTXH GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ IDYHXU GX GpYHORSSHPHQW GH OD ODQJXH
EUHWRQQH

$UWLFOH0RQWDQWGHODSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUHGHOD5pJLRQ
/D5pJLRQV¶HQJDJHjYHUVHUDXājODEpQpILFLDLUHXQHDLGHILQDQFLqUHG¶XQPRQWDQWGHHXURV
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/HPRQWDQWGHO¶DLGHVHUDYHUVpDXājODEpQpILFLDLUHSDUOD5pJLRQVHORQO¶pFKpDQFLHUFLGHVVRXV

•

XQ SUHPLHU YHUVHPHQW j UpFHSWLRQ GH O¶DWWHVWDWLRQ G¶HQWUpH HQ IRUPDWLRQ HW GH OD FRQYHQWLRQ G¶HQJDJHPHQW
VLJQpHSDUOHāODEpQpILFLDLUH GHO¶DLGH 

•

XQ GHX[LqPH YHUVHPHQW DSUqV UpFHSWLRQ GH O¶DWWHVWDWLRQ GX VXLYL GH SUpVHQFH j OD IRUPDWLRQ j PLSDUFRXUV
GHO¶DLGH 

•

XQWURLVLqPHYHUVHPHQW GHO¶DLGH jODILQGHO DQQpHGHPDVWHUVXUSUpVHQWDWLRQ
 GX UHOHYp GH QRWHV RX GH O¶DWWHVWDWLRQ GH SUpVHQFH DX[ pSUHXYHV RUDOHV GX FRQFRXUV FHWWH DWWHVWDWLRQ
VHUDUHPLVHOHMRXUGXFRQFRXUVSDUOHFHQWUHG H[DPHQ 
 RX HQ FDV G¶pFKHF j G¶DGPLVVLELOLWp GX UHOHYp GH QRWHV RX GH O¶DWWHVWDWLRQ GH SUpVHQFH DX[ pSUHXYHV
pFULWHVGXFRQFRXUV
 GHO¶DWWHVWDWLRQGHVXLYLG¶XQHVHPDLQHGHVWDJHLQWHQVLISDULPPHUVLRQHQODQJXHEUHWRQQH


(QFDVGHQRQSUpVHQWDWLRQGHVDWWHVWDWLRQVGHPDQGpHVGDQVXQGpODLGHPRLVjFRPSWHUGHODVLJQDWXUHGHOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQOHYHUVHPHQWGHO¶DLGHILQDQFLqUHVHUDFDGXF


/HYHUVHPHQWGHFHWWHDLGHILQDQFLqUHVHUDHIIHFWXpVXUOHFRPSWHpWDEOLDXQRPGH

1RPGXāGHODEpQpILFLDLUH;;;;;
'RPLFLOLDWLRQEDQFDLUH;;;;;;
&RPSWH1;;;;;;;

$UWLFOH&RQGLWLRQVG·XWLOLVDWLRQGHO·DLGH
/HāODEpQpILFLDLUHV¶HQJDJHj
•

VXLYUHODIRUPDWLRQSUpSDUDWRLUHjO¶HQVHLJQHPHQWELOLQJXHHQWRWDOLWp

•

UHVSHFWHU O¶REOLJDWLRQ DWWHVWpH SDU O¶pWDEOLVVHPHQW GH SUpVHQFH DX[ IRUPDWLRQV O¶DLGH 6NRD]HOO QH SHXW rWUH
DFFRUGpHHQFDVGHGLVSHQVHG¶DVVLGXLWp 

•

VXLYUHDXPRLQVXQHVHPDLQHGHVWDJHLQWHQVLISDULPPHUVLRQHQODQJXHEUHWRQQH

•

VHSUpVHQWHUDXFRQFRXUVDXTXHOLOāHOOHHVWLQVFULWāHXQHVHFRQGHIRLVHQFDVG¶pFKHF

•

HQVHLJQHUSHQGDQWFLQTDQVGDQVXQHFODVVHELOLQJXHIUDQoDLVEUHWRQ


$UWLFOH0RGDOLWpVGHFRQWU{OHGHO·XWLOLVDWLRQGHO·DLGH

/D5pJLRQHIIHFWXHXQVXLYLHWXQFRQWU{OHDYHFOHVVHUYLFHVGX5HFWRUDWSRXUV¶DVVXUHUGHODGXUpHG¶HQVHLJQHPHQW
SRVWFRQFRXUV &H FRQWU{OH V¶HIIHFWXHUD FKDTXH DQQpH SHQGDQW  DQV j FRPSWHU GH OD QRPLQDWLRQ VXU XQ SRVWH
G¶HQVHLJQHPHQWELOLQJXH
/HāOD EpQpILFLDLUH HVW WHQXāH GH VLJQDOHU j OD 5pJLRQ %UHWDJQH WRXW FDV GH UXSWXUH DQWLFLSpH GX FRQWUDW GDQV OHV
PHLOOHXUVGpODLV

$UWLFOH0RGDOLWpVGHUHPERXUVHPHQWGHO·DLGH

/D 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW GH GHPDQGHU OH UHYHUVHPHQW GH WRXWH RX SDUWLH GH FHWWH DLGH VRXV IRUPH GH WLWUH
H[pFXWRLUHHQFDVGHUXSWXUHDQWLFLSpHGHO¶HQJDJHPHQWGXāGHODEpQpILFLDLUHQRWDPPHQWVL


OHāODEpQpILFLDLUHLQWHUURPSWVHVpWXGHV UpRULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHDEDQGRQ« VDQVUDLVRQLPSpULHXVH



OHāOD EpQpILFLDLUH WLWXODULVpāHQRPPpāH DEDQGRQQH O¶HQVHLJQHPHQW ELOLQJXH IUDQoDLVEUHWRQ VDQV UDLVRQV
PDMHXUHV



$UWLFOH,PSXWDWLRQEXGJpWDLUH

/¶DLGH DFFRUGpH DXāj OD EpQpILFLDLUH VHUD LPSXWpH DX EXGJHW GH OD 5pJLRQ DX FKDSLWUH  SURJUDPPH Q
©'pYHORSSHUOHVODQJXHVGH%UHWDJQHªRSpUDWLRQQ;;;;;;
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$UWLFOH'XUpHGHODFRQYHQWLRQ

Affiché le

ID : 035-233500016-20170925-17_0318_08-DE

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDVLJQDWXUHSDUOHVSDUWLHVHWSUHQGILQGDQVXQGpODLGHGHX[PRLV
VXLYDQW



HQFDVGHUpXVVLWHDXFRQFRXUVOHWHUPHGHODFLQTXLqPHDQQpHG¶HQVHLJQHPHQWGDQVXQHFODVVHELOLQJXH



HQFDVGHGHX[pFKHFVDXFRQFRXUVODQRWLILFDWLRQGHVUpVXOWDWVGXVHFRQGFRQFRXUV



$UWLFOH0RGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDYHQDQWpFULWHQWUHOHVSDUWLHVFRQFOXGDQVOHV
PrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

$UWLFOH'pQRQFLDWLRQHWUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/HāODEpQpILFLDLUHSHXWUHQRQFHUjWRXWPRPHQWjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQPR\HQQDQWXQSUpDYLVpFULW
GHMRXUV'DQVFHFDVOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGHGHPDQGHUOHUHPERXUVHPHQWGHVVRPPHVGpMjYHUVpHV

(QFDVGHQRQUHVSHFWGHVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVSDUOHāODEpQpILFLDLUHOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGHUpVLOLHU
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ/DUpVLOLDWLRQSUHQGUDHIIHWjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHMRXUVVXLYDQWODUpFHSWLRQSDUOHāOD
EpQpILFLDLUH G¶XQH OHWWUH UHFRPPDQGpH DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ YDODQW PLVH HQ GHPHXUH UHVWpH VDQV HIIHW /D
5pJLRQSRXUUDDORUVH[LJHUOHUHPERXUVHPHQWSDUWLHORXWRWDOGHO¶DLGH

/D5pJLRQSHXWPHWWUHILQjODFRQYHQWLRQVDQVSUpDYLVGqVORUVTXHOHāODEpQpILFLDLUHDIDLWGHVGpFODUDWLRQVIDXVVHV
RXLQFRPSOqWHVSRXUREWHQLUO¶DLGHSUpYXHGDQVODFRQYHQWLRQ&HāFHWWHGHUQLHUāHHVWDORUVWHQXāHGHUHPERXUVHUOD
WRWDOLWpGHO¶DLGH

$UWLFOH/LWLJHV

(Q FDV GH OLWLJH UHODWLI j O¶LQWHUSUpWDWLRQ RX j O¶H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ OHV SDUWLHV V¶HIIRUFHURQW GH
UHFKHUFKHUXQDFFRUGDPLDEOH

(QFDVGHGpVDFFRUGSHUVLVWDQWOHOLWLJHVHUDSRUWpjO¶DSSUpFLDWLRQGX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV

$UWLFOH([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOOH3D\HXUUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOHāODEpQpILFLDLUHVRQWFKDUJpāVFKDFXQāHHQFH
TXLOHāODFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


)DLWj5HQQHVHQWURLVH[HPSODLUHVRULJLQDX[


/H


/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO



/HāODEpQpILFLDLUH
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&219(17,215(*,66$17/(65$332576(175(

/$5(*,21%5(7$*1(
(7
0$'$0(0216,(85«


'$16/(&$'5('8',6326,7,)6.2$=(//
3285/·(16(,*1(0(17%,/,1*8()5$1d$,6%5(721
0DVWHUD\DQWEpQpILFLpGHO·DLGHDXWLWUHGX0DVWHUHQRXDQWpULHXUHPHQW 

98OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

98OHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOD5pJLRQ

98ODGpOLEpUDWLRQQGHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXIpYULHU
DGRSWDQWOHVQRXYHOOHVPRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQSRXUOHGLVSRVLWLI6NRD]HOO

98ODGpOLEpUDWLRQQGHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXVHSWHPEUH
DSSURXYDQWODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWjODVLJQHU

98ODGpOLEpUDWLRQQGHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXVHSWHPEUH
DWWULEXDQWXQHVXEYHQWLRQj0DGDPH0RQVLHXU«

(QWUHG¶XQHSDUW

/D 5pJLRQ %UHWDJQH UHSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU /RwJ &+(61$,6*,5$5' HQ VD TXDOLWp GH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO
UpJLRQDO
&LDSUqVGpVLJQpH©OD5pJLRQª

(WG¶DXWUHSDUW

0DGDPH0RQVLHXU;;;;
&LDSUqVGpVLJQpāH©OHāODEpQpILFLDLUHª



,OHVWFRQYHQXFHTXLVXLW

$UWLFOH2EMHWGHOD&RQYHQWLRQ
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWG¶DWWULEXHUXQHDLGHGDQVOHFDGUHGXGLVSRVLWLIµ6NRD]HOO¶DXājODEpQpILFLDLUH
DILQGHSUpSDUHUOHPDVWHUHQVHLJQHPHQWELOLQJXHIUDQoDLVEUHWRQVXLWHjO¶RFWURLG¶XQHDLGHGDQVOHFDGUHGHFH
PrPHGLVSRVLWLIGXUDQWVRQ0DVWHUHQRXDQWpULHXUHPHQW&HWWHDLGHHVWPLVHHQSODFHGDQVOHFDGUHGH
ODSROLWLTXHOLQJXLVWLTXHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQIDYHXUGXGpYHORSSHPHQWGHODODQJXHEUHWRQQH

$UWLFOH0RQWDQWGHODSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUHGHOD5pJLRQ
/D5pJLRQV¶HQJDJHjYHUVHUDXājODEpQpILFLDLUHXQHDLGHILQDQFLqUHG¶XQPRQWDQWGHHXURVSRXUO¶DQQpHGH
PDVWHU
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$UWLFOH0RGDOLWpVGHYHUVHPHQW

ID : 035-233500016-20170925-17_0318_08-DE


/HPRQWDQWGHO¶DLGHVHUDYHUVpDXājODEpQpILFLDLUHSDUOD5pJLRQVHORQO¶pFKpDQFLHUFLGHVVRXV
•

XQSUHPLHUYHUVHPHQWjUpFHSWLRQGHO¶DWWHVWDWLRQG¶HQWUpHHQVHFRQGHDQQpHGHIRUPDWLRQHWGHODFRQYHQWLRQ
G¶HQJDJHPHQWVLJQpHSDUOHāODEpQpILFLDLUH GHO¶DLGH 

•

XQ GHX[LqPH YHUVHPHQW DSUqV UpFHSWLRQ GH O¶DWWHVWDWLRQ GX VXLYL GH SUpVHQFH j OD IRUPDWLRQ j PLSDUFRXUV
GHO¶DLGH 

•

XQWURLVLqPHYHUVHPHQW GHO¶DLGH jODILQGHO DQQpHGHPDVWHUVXUSUpVHQWDWLRQGHO DWWHVWDWLRQGX
VXLYLGHSUpVHQFHjODILQGHODIRUPDWLRQ±RXG XQFHUWLILFDWGHWLWXODULVDWLRQFRPPHHQVHLJQDQWāHELOLQJXH
DLQVL TXH GH O DWWHVWDWLRQ GH VXLYL G XQH VHPDLQH GH VWDJH LQWHQVLI SDU LPPHUVLRQ HQ ODQJXH EUHWRQQH SRXU
FKDTXHDQQpHDLGpHDXWLWUHGH6NRD]HOO


(QFDVGHQRQSUpVHQWDWLRQGHVDWWHVWDWLRQVGHPDQGpHVGDQVXQGpODLGHPRLVjFRPSWHUGHODVLJQDWXUHGHOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQOHYHUVHPHQWGHO¶DLGHILQDQFLqUHVHUDFDGXF


/HYHUVHPHQWGHFHWWHDLGHILQDQFLqUHVHUDHIIHFWXpVXUOHFRPSWHpWDEOLDXQRPGH

1RPGXāGHODEpQpILFLDLUH;;;;
'RPLFLOLDWLRQEDQFDLUH;;;;;
&RPSWH1;;;;;


$UWLFOH&RQGLWLRQVG·XWLOLVDWLRQGHO·DLGH
/HāODEpQpILFLDLUHV¶HQJDJHj
•

VXLYUHODIRUPDWLRQSUpSDUDWRLUHjO¶HQVHLJQHPHQWELOLQJXHHQWRWDOLWp

•

UHVSHFWHU O¶REOLJDWLRQ DWWHVWpH SDU O¶pWDEOLVVHPHQW GH SUpVHQFH DX[ IRUPDWLRQV O¶DLGH 6NRD]HOO QH SHXW rWUH
DFFRUGpHHQFDVGHGLVSHQVHG¶DVVLGXLWp 

•

VXLYUHDXPRLQVXQHVHPDLQHGHVWDJHLQWHQVLISDULPPHUVLRQHQODQJXHEUHWRQQHSRXUFKDTXHDQQpHDLGpH
DXWLWUHGH6NRD]HOO

•

VHSUpVHQWHUDXFRQFRXUVDXTXHOLOāHOOHHVWLQVFULWāHXQHVHFRQGHIRLVHQFDVG¶pFKHF

•

HQVHLJQHUSHQGDQWFLQTDQVGDQVXQHFODVVHELOLQJXHIUDQoDLVEUHWRQ




$UWLFOH0RGDOLWpVGHFRQWU{OHGHO·XWLOLVDWLRQGHO·DLGH

/D5pJLRQHIIHFWXHXQVXLYLHWXQFRQWU{OHDYHFOHVVHUYLFHVGX5HFWRUDWSRXUV¶DVVXUHUGHODGXUpHG¶HQVHLJQHPHQW
SRVWFRQFRXUV &H FRQWU{OH V¶HIIHFWXHUD FKDTXH DQQpH SHQGDQW  DQV j FRPSWHU GH OD QRPLQDWLRQ VXU XQ SRVWH
G¶HQVHLJQHPHQWELOLQJXH
/HāOD EpQpILFLDLUH HVW WHQXāH GH VLJQDOHU j OD 5pJLRQ %UHWDJQH WRXW FDV GH UXSWXUH DQWLFLSpH GX FRQWUDW GDQV OHV
PHLOOHXUVGpODLV

$UWLFOH0RGDOLWpVGHUHPERXUVHPHQWGHO·DLGH

/D 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW GH GHPDQGHU OH UHYHUVHPHQW GH WRXWH RX SDUWLH GH FHWWH DLGH VRXV IRUPH GH WLWUH
H[pFXWRLUHHQFDVGHUXSWXUHDQWLFLSpHGHO¶HQJDJHPHQWGXāGHODEpQpILFLDLUHQRWDPPHQWVL


OHāODEpQpILFLDLUHLQWHUURPSWVHVpWXGHV UpRULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHDEDQGRQ« VDQVUDLVRQLPSpULHXVH



OHāOD EpQpILFLDLUH WLWXODULVpāHQRPPpāH DEDQGRQQH O¶HQVHLJQHPHQW ELOLQJXH IUDQoDLVEUHWRQ VDQV UDLVRQV
PDMHXUHV



$UWLFOH,PSXWDWLRQEXGJpWDLUH

/¶DLGH DFFRUGpH DXāj OD EpQpILFLDLUH VHUD LPSXWpH DX EXGJHW GH OD 5pJLRQ DX FKDSLWUH  SURJUDPPH Q
©'pYHORSSHUOHVODQJXHVGH%UHWDJQHªRSpUDWLRQQ;;;;;
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$UWLFOH'XUpHGHODFRQYHQWLRQ

Affiché le

ID : 035-233500016-20170925-17_0318_08-DE

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDVLJQDWXUHSDUOHVSDUWLHVHWSUHQGILQGDQVXQGpODLGHGHX[PRLV
VXLYDQW



HQFDVGHUpXVVLWHDXFRQFRXUVOHWHUPHGHODFLQTXLqPHDQQpHG¶HQVHLJQHPHQWGDQVXQHFODVVHELOLQJXH



HQFDVGHGHX[pFKHFVDXFRQFRXUVODQRWLILFDWLRQGHVUpVXOWDWVGXVHFRQGFRQFRXUV



$UWLFOH0RGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDYHQDQWpFULWHQWUHOHVSDUWLHVFRQFOXGDQVOHV
PrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

$UWLFOH'pQRQFLDWLRQHWUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/HāODEpQpILFLDLUHSHXWUHQRQFHUjWRXWPRPHQWjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQPR\HQQDQWXQSUpDYLVpFULW
GHMRXUV'DQVFHFDVOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGHGHPDQGHUOHUHPERXUVHPHQWGHVVRPPHVGpMjYHUVpHV

(QFDVGHQRQUHVSHFWGHVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVSDUOHāODEpQpILFLDLUHOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGHUpVLOLHU
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ/DUpVLOLDWLRQSUHQGUDHIIHWjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHMRXUVVXLYDQWODUpFHSWLRQSDUOHāOD
EpQpILFLDLUH G¶XQH OHWWUH UHFRPPDQGpH DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ YDODQW PLVH HQ GHPHXUH UHVWpH VDQV HIIHW /D
5pJLRQSRXUUDDORUVH[LJHUOHUHPERXUVHPHQWSDUWLHORXWRWDOGHO¶DLGH

/D5pJLRQSHXWPHWWUHILQjODFRQYHQWLRQVDQVSUpDYLVGqVORUVTXHOHāODEpQpILFLDLUHDIDLWGHVGpFODUDWLRQVIDXVVHV
RXLQFRPSOqWHVSRXUREWHQLUO¶DLGHSUpYXHGDQVODFRQYHQWLRQ&HāFHWWHGHUQLHUāHHVWDORUVWHQXāHGHUHPERXUVHUOD
WRWDOLWpGHO¶DLGH

$UWLFOH/LWLJHV

(Q FDV GH OLWLJH UHODWLI j O¶LQWHUSUpWDWLRQ RX j O¶H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ OHV SDUWLHV V¶HIIRUFHURQW GH
UHFKHUFKHUXQDFFRUGDPLDEOH

(QFDVGHGpVDFFRUGSHUVLVWDQWOHOLWLJHVHUDSRUWpjO¶DSSUpFLDWLRQGX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV

$UWLFOH([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOOH3D\HXUUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOHāODEpQpILFLDLUHVRQWFKDUJpāVFKDFXQāHHQFH
TXLOHāODFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


)DLWj5HQQHVHQWURLVH[HPSODLUHVRULJLQDX[


/H


/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO



/HāODEpQpILFLDLUH
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ID : 035-233500016-20170925-17_0318_08-DE




$9(1$171;;;$/$&219(17,21'¶$775,%87,21
'¶81(68%9(17,215(/$7,9($/$)250$7,21/21*8(
$;;;;;




98OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

98OHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOD5pJLRQ

98 OD GpOLEpUDWLRQ Q GH OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  DYULO 
DSSURXYDQWODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWjODVLJQHU
98 OD GpOLEpUDWLRQ Q GH OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ 
DWWULEXDQWXQHVXEYHQWLRQjO¶DVVRFLDWLRQ;;;;;

98ODFRQYHQWLRQILQDQFLqUHUpJLVVDQWOHVUDSSRUWVHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOHWO¶DVVRFLDWLRQ;;;;HQGDWHGX;;;;
98ODGpOLEpUDWLRQQGHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXVHSWHPEUH


(QWUHG¶XQHSDUW

/D5pJLRQ%UHWDJQHUHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&KHVQDLV*LUDUGHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
&LDSUqVGpVLJQpH©/D5pJLRQª

(WG¶DXWUHSDUW

;;;;

&LDSUqVGpVLJQpH©/H%pQpILFLDLUHª



,OHVWFRQYHQXFHTXLVXLW

$UWLFOH'DWHG·HIIHWHWGXUpHGHODFRQYHQWLRQ
/¶DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQHQGDWHGX;;;;;HVWPRGLILpFRPPHVXLW

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDQRWLILFDWLRQDXFRFRQWUDFWDQW(OOHHVWFRQFOXHSRXUXQHSpULRGH
GHPRLV




$UWLFOH0RGDOLWpVGHYHUVHPHQWGHODVXEYHQWLRQ

/¶DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQHQGDWHGX;;;;;HVWPRGLILpFRPPHVXLW

/HVYHUVHPHQWVVHURQWHIIHFWXpVFRPPHVXLW
XQHDYDQFHGHHXURVGHODVXEYHQWLRQjODQRWLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
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VRLW XQ PRQWDQW GH
ID : 035-233500016-20170925-17_0318_08-DE
;;;;HXURV

XQVROGHOLTXLGDWLISURYLVRLUHDXSURUDWDGHVUpDOLVDWLRQVVXUSUpVHQWDWLRQGXFRPSWHUHQGXG DFWLYLWpSRXUO¶DQQpH
VFRODLUH  HQ GHX[ H[HPSODLUHV RULJLQDX[  HW GX ELODQ ILQDQFLHU pTXLOLEUp DLQVL TXH WRXW GRFXPHQW OLVWH
G¶pPDUJHPHQWGHVVWDJLDLUHVOLVWHHWSODQQLQJGHVIRUPDWHXUV DWWHVWDQWGHODUpDOLVDWLRQGXSURJUDPPH
  XQ VROGH OLTXLGDWLI GpILQLWLI DX SURUDWD GHV UpDOLVDWLRQV VXU SUpVHQWDWLRQ GX FRPSWHUHQGX ILQDO G DFWLYLWp SRXU
O¶HQVHPEOH GHO¶RSpUDWLRQ HQGHX[H[HPSODLUHVRULJLQDX[ HWGXELODQILQDQFLHUpTXLOLEUpDLQVLTXHWRXWGRFXPHQW
OLVWHG¶pPDUJHPHQWGHVVWDJLDLUHVOLVWHHWSODQQLQJGHVIRUPDWHXUV DWWHVWDQWGHODUpDOLVDWLRQGXSURJUDPPH
&HVGRFXPHQWVGHYURQWrWUHWUDQVPLVjOD5pJLRQGDQVOHVWURLVPRLVDYDQWO¶pFKpDQFHGHODFRQYHQWLRQ



2XYHUWj;;;;;

&RGHEDQTXH


$UWLFOH


&RGHJXLFKHW


&RPSWHQ


&Op5,%


/HVDXWUHVDUWLFOHVGHPHXUHQWLQFKDQJpV


$UWLFOH
/HSUpVHQWDYHQDQWSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDVLJQDWXUHHWSUHQGUDILQjODPrPHGDWHTXHODFRQYHQWLRQjODTXHOOH
LOVHUDSSRUWH

$5HQQHVOH
$OH


/H3UpVLGHQWGX
/HFRFRQWUDFWDQW
&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH FDFKHWVLJQDWXUHHWTXDOLWpGXVLJQDWDLUH 
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5(*,21%5(7$*1(
&6
5(11(6&HGH[
6HUYLFH/DQJXHVGH%UHWDJQH
7pO





&219(17,21),1$1&,(5(5(*,66$17/(65$332576(175(
/$5(*,21%5(7$*1(
(7/(6(',7,216&$67(50$13285/·(',7,21'(/$%$1'('(66,1(((1/$1*8(%5(7211(
¶7,17,1(1$0(5,.$·


98OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

98OHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOD5pJLRQ

98ODGpOLEpUDWLRQQGHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXVHSWHPEUH
DWWULEXDQWXQHVXEYHQWLRQDX[(GLWLRQV&DVWHUPDQSRXUO¶pGLWLRQGHODEDQGHGHVVLQpHFODVVLTXHHQODQJXHEUHWRQQH
LQWLWXOpHµ7LQWLQHQ$PHULND¶

(QWUHG¶XQHSDUW

/D5pJLRQ%UHWDJQHUHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&KHVQDLV*LUDUGHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
&LDSUqVGpVLJQpH©/D5pJLRQª

(WG¶DXWUHSDUW

/HV (GLWLRQV &DVWHUPDQ 6$±&DQWHUVWHHQ    %58;(//(6  %(/*,48( QXPpUR G¶HQWUHSULVH
 UHSUpVHQWpH SDU 0DGDPH 6RSKLH /HYLH HQ VD TXDOLWp GH 'LUHFWULFH GX VHUYLFH 'URLWV HW PDUFKpV
GpULYpVGpVLJQpH©OH%pQpILFLDLUHª




,OHVWFRQYHQXOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV

$UWLFOH2EMHWGHODFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWGHGpILQLUOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVVHORQOHVTXHOOHVOD5pJLRQV¶HQJDJHj
VXEYHQWLRQQHUO¶pGLWLRQVGHODEDQGHGHVVLQpHHQODQJXHEUHWRQQHLQWLWXOpHµ7LQWLQHQ$PHULND¶

/DGHVFULSWLRQGpWDLOOpHGHO¶RSpUDWLRQVXEYHQWLRQQpHILJXUHHQDQQH[HQjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


$UWLFOH0RQWDQWGHODSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUHGHOD5pJLRQ


 /H SODQ GH ILQDQFHPHQW SUpYLVLRQQHO GH O¶RSpUDWLRQ TXL LQGLTXH GH IDoRQ FODLUH HW GpWDLOOpH O¶HQVHPEOH GHV
GpSHQVHVHWGHVUHFHWWHVSUpYXHVHVWSUpFLVpjO¶DQQH[HHWIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/D5pJLRQV¶HQJDJHjYHUVHUDXEpQpILFLDLUHXQHVXEYHQWLRQG¶XQPRQWDQWPD[LPDOGHHXURVVXUXQH
GpSHQVHVXEYHQWLRQQDEOHGHHXURV+7VRLWXQWDX[GHSDUWLFLSDWLRQUpJLRQDOHGH/HPRQWDQWGH
ODVXEYHQWLRQUpJLRQDOHQHSRXUUDHQDXFXQFDVrWUHUHYXjODKDXVVHHWVHUDOHFDVpFKpDQWUpGXLWDXSURUDWDGHV
GpSHQVHVUpHOOHVMXVWLILpHV
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6LOHEpQpILFLDLUHQ¶DSDVIRXUQLWRXWHVOHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHVGHODVXEYHQWLRQGDQVXQGpODLGHPRLVjFRPSWHU
GHODGHUQLqUHGDWHGHVLJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQ OHVROGHGHODVXEYHQWLRQVHUDDQQXOpHWODSDUWGHO¶DYDQFHQRQ
MXVWLILpHpYHQWXHOOHPHQWYHUVpHSDUOD5pJLRQGHYUDOXLrWUHUHVWLWXpH

6L OD FRQYHQWLRQ Q¶D SDV pWp VLJQpH GHV GHX[ SDUWLHV DYDQW OH  PDUV GH O¶DQQpH VXLYDQW OD ILQ GH YDOLGLWp GH
O¶DXWRULVDWLRQVXUODTXHOOHODVXEYHQWLRQDpWpGpFLGpHFHWWHGHUQLqUHHVWDQQXOpHGHSOHLQGURLWSDUOH3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDO


$UWLFOH(QJDJHPHQWVGXEpQpILFLDLUH

 /H EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j XWLOLVHU OD VXEYHQWLRQ SRXU OD VHXOH UpDOLVDWLRQ GH O¶RSpUDWLRQ SRXU ODTXHOOH OD
VXEYHQWLRQHVWRFWUR\pHHWjPHWWUHHQ°XYUHWRXVOHVPR\HQVjVDGLVSRVLWLRQ

 ,O V¶HQJDJH j QH SDV HQ HPSOR\HU WRXW RX SDUWLH DX SURILW G¶XQ DXWUH RUJDQLVPH SULYp DVVRFLDWLRQ VRFLpWp RX
°XYUH

,ODFFHSWHTXHODVXEYHQWLRQQHFRQVWLWXHHQDXFXQFDVXQFRPSOpPHQWGHSUL[QHSXLVVHHQDXFXQFDVGRQQHU
OLHXjSURILWHWTX¶HOOHVRLWOLPLWpHDXPRQWDQWQpFHVVDLUHSRXUpTXLOLEUHUOHVUHFHWWHVHWOHVGpSHQVHVGHO¶RSpUDWLRQ

,OV¶HQJDJHHQYHUWXGHO¶DUWLFOH/GX&*&7jIRXUQLUjOD5pJLRQXQHFRSLHFHUWLILpHGHVHVEXGJHWVHWGH
VHVFRPSWHVGHO¶H[HUFLFHpFRXOpDLQVLTXHWRXVGRFXPHQWVIDLVDQWFRQQDvWUHOHVUpVXOWDWVGHVRQDFWLYLWp

,OV¶HQJDJHjLQIRUPHUOD5pJLRQGHVPRGLILFDWLRQVLQWHUYHQXHVGDQVVHVVWDWXWV

,OGRLWIDLUHILJXUHUHQqPHGHFRXYHUWXUHXQHPHQWLRQGXVRXWLHQDSSRUWpSDUOD5pJLRQ%UHWDJQH
µ(PEDQQHWJDQWVNRD]HOO5DQQYUR%UHL]K¶ DLQVLTXHOHORJRGHFHWWHGHUQLqUH

 ,O HVW VHXO UHVSRQVDEOH j O¶pJDUG GHVWLHUV\ FRPSULVSRXUOHVGRPPDJHVGHWRXWHQDWXUHTXLVHUDLHQWFDXVpVj
FHX[FLORUVGHODUpDOLVDWLRQGHO¶RSpUDWLRQ


$UWLFOH&RPPXQLFDWLRQ

 /H EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j PHQWLRQQHU OH VRXWLHQ ILQDQFLHU GH OD 5pJLRQ VXU O¶HQVHPEOH GH VHV GRFXPHQWV HW
SXEOLFDWLRQVRIILFLHOVGHFRPPXQLFDWLRQUHODWLIVjO¶RSpUDWLRQVXEYHQWLRQQpH

,OV¶HQJDJHpJDOHPHQWjIDLUHPHQWLRQGXVRXWLHQGHOD5pJLRQGDQVVHVUDSSRUWVDYHFOHVPpGLDV

$UWLFOH0RGDOLWpVGHYHUVHPHQW

/DVXEYHQWLRQHVWYHUVpHDXEpQpILFLDLUHSDUOD5pJLRQFRPPHVXLW

- DSUqVVLJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQ
- OH VROGH DX SURUDWD GHV GpSHQVHV UpDOLVpHV DSUqV UpFHSWLRQ SDU OD 5pJLRQ G¶XQ H[HPSODLUH GH
O¶RXYUDJH DLGp DLQVL TXH GHV FRSLHV GH OD IDFWXUH G¶LPSUHVVLRQ GH OD IDFWXUH GH WUDGXFWLRQ OH FDV
pFKpDQWHWGHODIDFWXUHUHODWLYHDX[GURLWVG¶pGLWLRQ

'DQV OH FDV R OD GpSHQVH UpHOOH WRWDOH SD\pH SDU OH EpQpILFLDLUH GH OD VXEYHQWLRQ V¶DYqUH LQIpULHXUH DX EXGJHW
SUpYLVLRQQHO GH O¶RSpUDWLRQ LQLWLDOHPHQW SUpYX OD VXEYHQWLRQ UpJLRQDOH DWWULEXpH HVW DUUrWpH DX PRQWDQW
SURSRUWLRQQHOGXGHJUpG¶H[pFXWLRQFRQVWDWpSDUDSSOLFDWLRQGXWDX[GHSDUWLFLSDWLRQ

/HVSDLHPHQWVGXVSDUOD5pJLRQVHURQWHIIHFWXpVVXUOHFRPSWHEDQFDLUHVXLYDQWGXEpQpILFLDLUH
(GLWLRQV&$67(50$1

2XYHUWj%133$5,%$6)257,6

,%$1%(
%,&*(%$%(%%
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/D VXEYHQWLRQ DFFRUGpH DX EpQpILFLDLUH VHUD LPSXWpH DXEXGJHWGHOD5pJLRQDXFKDSLWUHSURJUDPPHQ
GRVVLHUQ


$UWLFOH0RGDOLWpVGHFRQWU{OH

/D5pJLRQSHXWSURFpGHUjWRXVFRQWU{OHVTX¶HOOHMXJHXWLOHVGLUHFWHPHQWRXSDUGHVSHUVRQQHVRXRUJDQLVPHV
GPHQWPDQGDWpVSDUHOOHSRXUV¶DVVXUHUGXUHVSHFWGHVHVHQJDJHPHQWVSDUOHEpQpILFLDLUH

 /D 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW G¶H[HUFHU XQ FRQWU{OH VXU SLqFHV HW VXU SODFH TXL FRQVLVWH HQ XQ H[DPHQ GH
O¶HQVHPEOHGHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHVGHVGpSHQVHVUHODWLYHVjO¶RSpUDWLRQjODTXHOOHHOOHDDSSRUWpVRQFRQFRXUVHWGHOD
ERQQH H[pFXWLRQ GX SODQ GH ILQDQFHPHQW SUpYLVLRQQHO VXU OD EDVH GXTXHO HOOH D SULV VD GpFLVLRQ /H EpQpILFLDLUH
V¶HQJDJH DLQVL j GRQQHU DX SHUVRQQHO GH OD 5pJLRQ DLQVL TX¶DX[ SHUVRQQHV PDQGDWpHV SDU HOOHV XQ GURLW G¶DFFqV
DSSURSULpDX[VLWHVORFDX[RXVLqJHGHO¶RUJDQLVPH

/HEpQpILFLDLUHV¶HQJDJHjIRXUQLUjOD5pJLRQXQHFRSLHFHUWLILpHGHVRQEXGJHWHWGHVHVFRPSWHVGHO¶H[HUFLFH
pFRXOpDLQVLTXHWRXVGRFXPHQWVIDLVDQWFRQQDvWUHOHVUpVXOWDWVGHVRQDFWLYLWp

,OHVWWHQXGHSUpVHQWHUjOD5pJLRQGDQVXQGpODLGHVL[PRLVVXLYDQWODUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQXQFRPSWHUHQGX
ILQDQFLHUDWWHVWDQWGHODFRQIRUPLWpGHVGpSHQVHVHIIHFWXpHVjO¶REMHWGHODVXEYHQWLRQFRQIRUPpPHQWjO¶DUUrWpGX
RFWREUH

$UWLFOH0RGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDYHQDQW
pFULW HQWUH OHV SDUWLHV FRQFOX GDQV OHV PrPHV IRUPHV HW FRQGLWLRQV TXH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ H[FHSWp SRXU OHV
DMXVWHPHQWV Q¶HQWUDvQDQW SDV GH PRGLILFDWLRQ GH OD YDOHXU GHV SDUDPqWUHV GpSHQVH VXEYHQWLRQQDEOH HW WDX[  GH
FDOFXOGHO¶DLGHPD[LPDOHQLGHPRGLILFDWLRQGHO¶REMHWGHO¶DLGHTXLUHOqYHQWG¶XQHGpFLVLRQGXSUpVLGHQWGX&RQVHLO
UpJLRQDO


$UWLFOH'pQRQFLDWLRQHWUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/HEpQpILFLDLUHSHXWUHQRQFHUjWRXWPRPHQWjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSDUOHWWUHUHFRPPDQGpH
DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ DGUHVVpH j OD 5pJLRQ 'DQV FH FDV OD 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW GH GHPDQGHU OH
UHPERXUVHPHQWSDUWLHORXWRWDOGHODVXEYHQWLRQ

 (Q FDV GH QRQUHVSHFW GH VHV REOLJDWLRQV FRQWUDFWXHOOHV SDU OH EpQpILFLDLUH OD 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW GH
UpVLOLHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ/DUpVLOLDWLRQSUHQGUDHIIHWjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHMRXUVVXLYDQWODUpFHSWLRQ
SDUOHEpQpILFLDLUHG¶XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQYDODQWPLVHHQGHPHXUHUHVWpHVDQVHIIHW/D
5pJLRQSRXUUDDORUVH[LJHUOHUHPERXUVHPHQWSDUWLHORXWRWDOGHODVXEYHQWLRQ

 /D 5pJLRQ SHXW GH PrPH PHWWUH ILQ j OD FRQYHQWLRQ VDQV SUpDYLV GqV ORUV TXH OH EpQpILFLDLUH D IDLW GHV
GpFODUDWLRQVIDXVVHVRXLQFRPSOqWHVSRXUREWHQLUODVXEYHQWLRQSUpYXHGDQVODFRQYHQWLRQ&HGHUQLHUHVWDORUVWHQX
GHUHPERXUVHUODWRWDOLWpGHODVXEYHQWLRQ


$UWLFOH0RGDOLWpVGHUHPERXUVHPHQWGHODVXEYHQWLRQ

 (Q FDV GH UpVLOLDWLRQ RX GH GpQRQFLDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ OD 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW GH GHPDQGHU VRXV
IRUPHGHWLWUHH[pFXWRLUHOHUHPERXUVHPHQWWRWDORXSDUWLHOGHVVRPPHVYHUVpHV

'DQVOHFDVROHVGpSHQVHVUpHOOHVVHUDLHQWLQIpULHXUHVjODGpSHQVHVXEYHQWLRQQDEOHODSDUWLFLSDWLRQUpJLRQDOH
VHUDUpGXLWHDXSURUDWDORUVGXSDLHPHQWGXVROGHGHODVXEYHQWLRQSDUDSSOLFDWLRQGXWDX[GHSDUWLFLSDWLRQUpJLRQDO
DXPRPHQWG¶H[pFXWLRQFRQVWDWp/HWURSSHUoXpYHQWXHOIDLWO¶REMHWG¶XQUHYHUVHPHQWjOD5pJLRQ
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(QFDVGHOLWLJHUHODWLIjO¶LQWHUSUpWDWLRQRXjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHVSDUWLHVV¶HIIRUFHURQWGH
UHFKHUFKHUXQDFFRUGDPLDEOH

(QFDVGHGpVDFFRUGSHUVLVWDQWOHOLWLJHVHUDSRUWpjO¶DSSUpFLDWLRQGX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV


$UWLFOH²([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOOH3D\HXU5pJLRQDOGH%UHWDJQHHWOH%pQpILFLDLUHVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXL
OHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


)DLWj«««««««««««««OH«««««««
(QH[HPSODLUHV



3285/(%(1(),&,$,5(
3285/$5(*,21






/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
HWSDUGpOpJDWLRQ

FDFKHWGHO¶RUJDQLVPHREOLJDWRLUH 
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&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/

ϮϱƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ


'(/,%(5$7,21

3URJUDPPH'pYHORSSHUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWVFROOHFWLIVUpJLRQDX[HW
IDYRULVHUODPRELOLWpGXUDEOH

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  VHSWHPEUH  V HVW
UpXQLHOHVHSWHPEUHVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q B '$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp


'(&,'(
/HJURXSH)1V¶DEVWLHQWVXUO¶DFWLRQGHFRPPXQLFDWLRQOLpHDX[QRXYHOOHVFRPSpWHQFHV
WUDQVSRUWGHOD5pJLRQ RSpUDWLRQQ 




(QVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW

− G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQGHSURJUDPPHGLVSRQLEOHXQFUpGLWWRWDOGH
HXURVDXILQDQFHPHQWGHO¶RSpUDWLRQILJXUDQWHQDQQH[H



(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

− G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWWRWDOGH
HXURVDXILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H
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− GH9$/,'(5ODFO{WXUHGXFRPSWH7(5DILQGHSHUPHWWUHO¶pPLVVLRQG¶XQWLWUHSDUOD5pJLRQj

−

O¶HQFRQWUHGHOD61&)G¶XQPRQWDQWGHHXURVDXWLWUHGHODUpWURFHVVLRQGXWURSYHUVpGH
FRQWULEXWLRQILQDQFLqUHUpJLRQDOHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGXPDUVWHOOH
TX HOOHILJXUHHQDQQH[H
G $335289(5 OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ GH GpOpJDWLRQ GH FRPSpWHQFHV SRXU O¶RUJDQLVDWLRQ GX
WUDQVSRUWSXEOLFQRQXUEDLQGHSHUVRQQHVDXSURILWDXSURILWGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGH©$X
3D\VGHOD5RFKHDX[)pHVHWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWjODVLJQHUWHOOHTX¶HOOHILJXUHHQDQQH[H


−

G $335289(5 OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ GH GpOpJDWLRQ GH FRPSpWHQFHV SRXU O¶RUJDQLVDWLRQ GX
WUDQVSRUWSXEOLFQRQXUEDLQGHSHUVRQQHVDXSURILWDXSURILWGHOD&RPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQGH
)RXJqUHVHWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWjODVLJQHUWHOOHTX¶HOOHILJXUHHQDQQH[H

−

G $335289(5OHVWHUPHVGHO¶DFFRUGGHSDUWHQDULDW.RUUL*R6HUYLFHVHWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQW
jOHVLJQHUDYHFO¶HQVHPEOHGHVSDUWHQDLUHVWHOTX¶LOILJXUHHQDQQH[H

&RQIRUPpPHQWjO¶DSSUREDWLRQSDUVRQ&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQGX%XGJHWHWGHOD'0GHODUpJLH
LOOHYLD
&RQIRUPpPHQWjO¶DSSUREDWLRQGXYRWHGHVVWDWXWVGHODUpJLHUpJLRQDOHHWjO¶DIIHFWDWLRQGHVVRPPHV
FRUUHVSRQGDQWHVSDUOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGXMXLOOHW
HWDILQGHSHUPHWWUHOHERQIRQFWLRQQHPHQWGHOD5pJLHLOOHYLDLOHVWGpFLGpGHSURFpGHUDXYHUVHPHQW
GH¼DXWLWUHGHVDFRPSWHVGHVHSWHPEUHjQRYHPEUH








Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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CONVENTION

ID : 035-233500016-20170925-17_0401_07-DE

de délégation de compétence
à la Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées
pour l’organisation d’un transport
au titre de la politique régionale de réseau local

ENTRE :

La Région Bretagne, Autorité Organisatrice de transport Public, représentée par son
Président, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente du Conseil Régional, en date du 25 septembre 2017, ci-après dénommée « la Région »,
D’une part,
ET,
La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées, représentée par Monsieur
Luc Gallard, Président de la Communauté de communes, autorisé à signer la présente convention en
vertu de la délibération n° ………….. du conseil communautaire, en date du 3 octobre 2017, ci-après
dénommée « l’AOT de second rang » (Autorité Organisatrice de Transport de second rang),
D’autre part.

Ayant été préalablement exposé :

La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées souhaitant organiser un système
de transport adapté aux besoins de la population locale, a sollicité la Région en vue d’obtenir la
délégation, objet de la présente convention.
La présente convention est conclue conformément aux dispositions du code des transports
article 3111-1 (les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région) et le
Code Général des Collectivités Territoriales article L.1111-8.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de la convention
Par la présente convention, la Région délègue à l’AOT de second rang, à compter du
01/11/2017, le service public de transport de proximité non urbain défini à l’article 2, à l’intérieur du
territoire de la Communauté de communes Au du Pays de la Roche aux Fées.
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ARTICLE 2 : Définition du service public de transport de proximité non
urbain

Le service public de transport non urbain concerné par la délégation consiste en un service de
transport à la demande (domicile ou arrêt-arrêt), à l’attention des habitants de la Communauté de
communes et dénommé « Mobilifée ».
Les caractéristiques de ce service sont définies en annexe à cette convention.
Ce service ne doit pas concurrencer, de quelque façon que ce soit, le réseau interurbain (même origine destination et/ou horaires communs). Toute évolution du service qui conduirait à modifier son
fonctionnement dans les termes du contrat pour lesquels l'AOT de second rang a reçu délégation devra
faire l'objet d'une demande écrite de la part de l'AOT de second rang et d'un accord préalable écrit de
la Région.
Toute évolution des services qui conduirait à modifier les destinations, les points d’arrêts
prédéfinis et les horaires fixés (plage d’ouverture des services, horaires, tarifs) pour lesquelles l’AOT
de second rang a reçu délégation devra faire l’objet d’une demande écrite de la part de l’AOT de
second rang et d’un accord préalable écrit de la Région.

ARTICLE 3 : Exécution du service public de transport non urbain
Les services sont exécutés par une ou plusieurs entreprises privées, en tant que services
autonomes ou réemplois de circuits régionaux ou de lignes régulières, sous la responsabilité de l’AOT
de second rang.
La procédure de consultation des entreprises sera menée par l’AOT de second rang, sous sa
responsabilité. L’AOT de second rang tiendra les services du Conseil régional informés de l’évolution
de sa procédure de consultation.
L’AOT de second rang s’engage à respecter et à faire respecter les dispositions législatives et
réglementaires en matière de transport de personnes.
L’AOT de second rang s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques
afférents à son activité de transport de voyageurs et notamment sa Responsabilité Civile.
L’exécution de la délégation de compétence donnera lieu à la production, par l’AOT de
second rang, d’un bilan annuel, afin de présenter pour chaque type de desserte mis en exploitation,
l’utilisation effective du service (nombre de passagers transportés par trajet et en cumulé, nombre de
voyages, taux d’occupation des véhicules, fréquentation par Origine/Destination et par point d’arrêt,
nombre de desserte en porte à porte…). La définition des documents à produire sera élaborée
conjointement entre la Région et l’AOT de second rang.

ARTICLE 4 : Relations avec les usagers
L’AOT de second rang fixe librement la participation demandée aux usagers, et informe ces
derniers, par tout moyen à sa convenance, des modalités d’exploitation des services qui les concernent.
Elle en informe également la Région. L’AOT de second rang fait son affaire personnelle de tous les
litiges pouvant provenir de son organisation, au titre du réseau local, du service public de transport non
urbain.

ARTICLE 5 : Conditions financières
Le service est organisé par l’AOT de second rang sans contrepartie financière de la part de la
Région.
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ARTICLE 6 : Durée de la convention et résiliation
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La présente convention est conclue pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018,
soit pour une période d’un an.
En aucun cas la Région ne se substituera à l’AOT de second rang en cas de défaillance de
celle-ci pour l’organisation du service public de transport non urbain pour lequel elle a reçu délégation
de compétence.
En cas d’évolution de la politique régionale qui serait incompatible avec la présente
convention ou pour tout autre motif d’intérêt général, la Région se réserve le droit de la dénoncer à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties avec un délai de
préavis de 3 mois, sans aucune justification.
Toute concurrence avérée avec le réseau interurbain (même Origine – Destination et/ou
horaire) sera signifiée à l’AOT de second rang par lettre recommandée avec accusé de réception afin
que cette dernière puisse remédier à ce dysfonctionnement, dans un délai maximum de 15 jours. En
cas de récidive ou de poursuite du dysfonctionnement, la délégation pourrait être résiliée de plein droit
par la Région. Elle prendra effet à compter du 8ème jour franc de sa notification et se réalise sans
indemnités, sans préjudice du droit pour le prestataire du réseau interurbain d’être indemnisé pour le
dommage causé.

ARTICLE 7 : Litiges
La Région et l’AOT de second rang conviennent que les litiges qui résulteraient de
l’application ou de l’expiration de cette délégation de compétence font l’objet de tentatives de
conciliation, si besoin est, par un expert désigné par le président du Tribunal Administratif de Rennes.
A défaut de conciliation, les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de Rennes.

FAIT à RENNES, en 2 exemplaires originaux, le

Pour la Région
Le Président du Conseil Régional
de Bretagne

Pour l’AOT de second rang
Le Président de la Communauté de communes de la
Roche aux Fées

M Loïg CHESNAIS-GIRARD

M Luc GALLARD
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ANNEXE 1 : SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE
Le service fonctionne selon :
1 - Le périmètre d'exploitation suivant
Les déplacements sont possibles :
-

Sur les 16 communes de la Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées,
Sur 1 commune de la Communauté d’Agglomération de Vitré Communauté (La Guerche-deBretagne),
Selon une liste des points d’arrêt (dépose ou prise en charge) définis en concertation avec les
communes.
Les déplacements peuvent donc être des trajets domicile/point d’arrêt ou point d’arrêt/point
d’arrêt ou point d’arrêt/domicile, l’adresse de ce dernier étant renseignée sur la fiche d’adhésion.
Il est possible de déroger au respect de cette liste de points d’arrêt et du domicile, avec
demande en porte à porte :
- pour les enfants mineurs, sur présentation d’une décharge par ses tuteurs légaux (parents,
famille d’accueil…) ;
- pour les personnes à mobilité réduite, sur présentation d’un justificatif (carte d’invalidité,
allocation personnalisée d’autonomie ou justificatif ‘aide à la marche‘ de la mairie) ;
- dans le cadre du dispositif ‘Pass Pro’ ;
- pour un arrêt-minute (moins de 10 minutes) par trajet simple uniquement pour les personnes à
mobilité réduite et à des fins médicales (pharmacie…), et ce sans surfacturation, à la condition
de le signaler au moment de la réservation du trajet.
Pour la desserte ‘Pass Jeunes’ à destination du centre aquatique communautaire, un point
d’arrêt unique a été défini par commune membre de la Communauté de communes (hors Janzé).
2 – Jours et horaires de fonctionnement du service
Le service fonctionne les jours suivants :
Du lundi au vendredi de 7h à 20h,
Le samedi de 7h à 13h.
Ces créneaux horaires correspondent aux heures possibles de réservation par l’usager, sans
prise en compte du déplacement à vide du transporteur.
Pour la desserte ‘Pass Jeunes’, il y a possibilité de réserver un trajet du lundi au vendredi des
vacances scolaires :
- Entre 14h et 15h30 pour l’aller,
- Et de 16h30 à 18h pour le retour.
Le service Mobilifée ne fonctionne pas les jours fériés.
3 – Modalités d’accès au service
L’accès au service de transport Mobilifée est ouvert à l’ensemble des habitants de la
Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées et nécessite une adhésion préalable
gratuite à effectuer en mairie, à la Communauté de communes ou sur le site internet
communautaire, avec délivrance d’une carte nominative à l’attention de chacun des adhérents.
Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure adhérente à
Mobilifée pour accéder à ce service de transport.
4 – Modalités de réservation – Détermination des trajets
Les réservations sont centralisées par les services de la Communauté de communes.
Après la clôture des demandes de trajet, la Communauté de communes décide librement, dans
un souci d’optimisation, de regrouper plusieurs usagers sur un même circuit en fonction des
demandes réceptionnées avec une tolérance de 15 minutes.
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En cas de modification ou d’annulation de trajet, l’usager doit en informer
la Communauté de
communes dans les meilleurs délais, sous peine de devoir régler la réservation auprès du
transporteur concerné.

5 – Tarification du service
Une tarification unique est appliquée à hauteur de 2 € par usager pour un trajet simple, sur
l’ensemble du périmètre d’exploitation, quelle que soit l’origine et la destination, et quelle que soit
la distance parcourue pour le trajet.
Pour les enfants de moins de 5 ans, le trajet est gratuit, ces derniers devant être accompagnés
par une personne majeure adhérente.
Dans le cadre du ‘Pass Jeunes’ pour la desserte du centre aquatique communautaire, les jeunes
de 12 à 18 ans inclus bénéficient d’un tarif préférentiel de 1 € le trajet simple, soit 2 € l’allerretour. Pour ce motif, l’usager peut également bénéficier d’un tarif réduit pour l’accès à la piscine
uniquement sur présentation de sa carte ‘Pass Jeunes’.
L’usager règle son déplacement directement auprès du conducteur du véhicule de transport.




Parallèlement, il a été défini un quota de trajets simples en fonction de la fréquence d’usage :
Un quota de 4 trajets simples par usager et par semaine ;
Un quota ‘Pass Pro’ de 48 trajets simples sur l’année civile par usager en (ré)insertion
professionnelle, en accord avec les structures locales de l’emploi (Point Accueil Emploi,
Mission Locale, Le Relais pour l’Emploi…).

LISTE DES POINTS D’ARRET
COMMUNES
AMANLIS

ARBRISSEL
BOISTRUDAN
BRIE

CHELUN
COESMES

EANCE
ESSE
FORGES LA
FORET

POINTS D’ARRET
-

Centre (arrêt illenoo 3b Piré-Rennes) ĺP
Fablab ‘La Fab’rique’
Les Hautes Bouffres (arrêt illenoo 3b Piré-Rennes)
Les Réhardières (arrêt illenoo 3b Piré-Rennes)
Rue de l’Eglise (arrêt de car) ĺP
Le Bourg (arrêt illenoo 3b Piré-Rennes) ĺP
Plan d’eau
Rue d’Anjou (arrêt de car) ĺP
Aire de covoiturage Le Hardier (ZA Le Bois de Teillay)
Mairie ĺP
Etang des Rochettes
Foyer de vie L’Etoile Siloë
Place de l’Eglise (arrêt de car) ĺP
Salle de loisirs
Contour René Gisteau (arrêt de car) ĺP
Place de l’Eglise ĺP
Site mégalithique
Mairie ĺP
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Aire de covoiturage L’Aubinière (axe Janzé-Vitré)
Aire de covoiturage Champs Blancs
Centre aquatique Les Ondines
Ecole de musique
Espace Brûlon
Gare Sncf (arrêt illenoo 22 Retiers-Rennes)
Gendarmerie (arrêt illenoo 22 Retiers-Rennes)
Hôpital
La Poste
Place de l’Hôtel de Ville
Place des Halles
Salle des sports (arrêt illenoo 22 Retiers-Rennes)
ZA Le Bois de Teillay (arrêt illenoo 22 Retiers-Rennes)
ZA La Chauvelière
Zone commerciale route de Bain
Grande Rue (arrêt de car) ĺP
Mairie
MARCILLE
Maison de retraite
ROBERT
Foyer de vie Taillepied
MARTIGNE
Gare Sncf
FERCHAUD
Maison de retraite
Place Saint Thomas (salle Sévigné…)
Place de la Mairie
Place Sainte-Anne (centre social, bibliothèque, syndicat d’initiative…)
ĺP
- Place du Souvenir (poste…)
- ZA Emile Bridel (Maison de la Santé…)
- Aire de covoiturage La Sablonnière
RETIERS
- Cabinet médical (rue Lancelot)
- Gare Sncf (arrêt illenoo 22 Retiers-Rennes)
- Maison de retraite
- Maison de la Santé
- Place Herdorf (médiathèque, commerces…)
- Place du 11 novembre (Maison du Développement, Le HangArt…) ĺP
- Place Miescisko (mairie, salle polyvalente…)
- Foyer de vie du Bois Macé (Rue Pavie)
- ZA Fromy
- Place de l’Eglise ĺP
SAINTE
- Place de la Mairie
COLOMBE
- Aire de covoiturage Bourg Neuf
LE THEIL DE
- Gare Sncf (arrêt illenoo 22 Retiers-Rennes)
BRETAGNE
- La Rigaudière (maison de retraite, chantier d’insertion)
- Place de l’Eglise ĺP
- Place de l’Eglise
THOURIE
- Rue Hanet (arrêt de car) ĺP
- Avenue du Grand Mail
LA GUERCHE- Centre social
DE-BRETAGNE
(Vitré Communauté) - Hôpital
- Maison de la Santé
- Place du Champ de Foire (lignes de car, marché…)
ĺ P : Point de desserte ‘Pass Jeunes’ du centre aquatique communautaire ‘Les Ondines’ à
Janzé

JANZE

-
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CONVENTION

ID : 035-233500016-20170925-17_0401_07-DE

de délégation de compétence
à Fougères Agglomération
pour l’organisation d’un transport
au titre de la politique régionale de réseau local

ENTRE :
La Région Bretagne, Autorité Organisatrice de transport Public, représentée par son
Président, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente du Conseil Régional, en date du 25 septembre 2017, ci-après dénommée « la Région »,
D’une part,
ET,
Fougères Agglomération, représentée par M Bernard MARBOEUF, Président de la
Communauté d’Agglomération, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération n°
………….. du conseil communautaire, en date du …………………, ci-après dénommée « l’AOT de
second rang » (Autorité Organisatrice de Transport de second rang),
D’autre part.

Ayant été préalablement exposé :
Fougères Agglomération, constitué en tant que Communauté d’Agglomération depuis le 1er
janvier 2017, a fait le choix de reporter sa prise de compétence transport au 1er janvier 2018 comme la
loi NOTRe lui en laisse la possibilité, excepté sur les communes de Fougères, Javené et Lécousse.
Dans l’attente de la prise de compétence par la Communauté d’Agglomération, et pour assurer la
continuité du service, il est nécessaire de renouveler la délégation de compétence pour permettre à
Fougères Agglomération :
- Le maintien du service de transport à la demande en milieu rural pour la période allant du 1er
septembre au 31 décembre 2017 sur le territoire de l’ancienne communauté de communes de Fougères
Communauté.
- Le maintien du service à la demande existant initialement sur le territoire de la communauté
de communes du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier pour les communes de La-Chapelle-Saint-Aubert,
Saint-Georges-de-Chesné, Saint-Jean-Sur-Couesnon, Saint-Marc-Sur-Couesnon, Saint-Ouen-desAlleux, Saint-Christophe-de-Valains, Vendel, ces dernières ayant rejoint Fougères Agglomération
depuis le 1er janvier 2017.
La présente convention est conclue conformément aux dispositions du code des transports
article L.3111-1 (les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région) et le
Code Général des Collectivités Territoriales article L.1111-8.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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ARTICLE 1 : Objet de la convention
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Par la présente convention, la Région délègue à l’AOT de second rang, à compter du
01/09/2017, le service public de transport de proximité non urbain défini à l’article 2, à l’intérieur du
territoire de Fougères Agglomération.

ARTICLE 2 : Définition du service public de transport de proximité non urbain
Sur le périmètre de l’ex Fougères Communauté :
Le service de transport à la demande concerné par la délégation consiste en la possibilité pour les
habitants du territoire des communes de Beaucé, Billé, La Chapelle-Janson, Combourtillé, Dompierredu-Chemin, Fleurigné, Laignelet, Landéan, Le Loroux, Luitré, Parcé, Parigné, Romagné, SaintSauveur-des-Landes, La Selle-en-Luitré, de faire appel à un taxi conventionné avec Fougères
Agglomération pour une course à l'intérieur de ce territoire.
Toutefois, pour les habitants des communes de Javené, Lécousse et Fougères bénéficiant du service de
transport urbain l'usage du service de transport à la demande est autorisé pour :
- les personnes habitant sur le territoire rural de ces communes,
- les personnes à mobilité réduite possédant une carte d'invalidité MDPH à 80 %,
- les bénéficiaires de l'APA sous réserve d'une impossibilité autre de se déplacer avec avis motivé du
maire ou du président du CCAS,
- les conjoints, ascendants ou descendants de personnes en hébergement en maison de retraite, IMP ou
foyer de vie pour personnes handicapées du territoire de l’ex Fougères Communauté.
En tant qu'Autorité Organisatrice Secondaire, Fougères Agglomération a pour mission de définir les
modalités d'exploitation, y compris les tarifs et de mettre en place les moyens nécessaires au
fonctionnement des services de transport pour lesquels la Région lui donne délégation et dont les
caractéristiques sont définies en annexe à cette convention.
Ce service ne doit pas concurrencer, de quelque façon que ce soit, le réseau interurbain (même origine destination et/ou horaires communs). Toute évolution du service qui conduirait à modifier son
fonctionnement dans les termes du contrat pour lesquels l'AOT de second rang a reçu délégation devra
faire l'objet d'une demande écrite de la part de l'AOT de second rang et d'un accord préalable écrit de
la Région.
Sur le périmètre des communes de La-Chapelle-Saint-Aubert, Saint-Georges-de-Chesné, SaintJean-sur-Couesnon, Saint-Marc-sur-Couesnon, Saint-Ouen-Des-alleux, Saint-Christophe-deValains, Vendel :
Le service de transport à la demande concerné par la délégation consiste en la possibilité pour les
habitants du territoire des communes de La-Chapelle-Saint-Aubert, Saint-Georges-de-Chesné, SaintJean-sur-Couesnon, Saint-Marc-sur-Couesnon, Saint-Ouen-Des-alleux, Saint-Christophe-de-Valains,
Vendel de bénéficier de l'ancien service de transport à la demande tel qu'il existait sur la communauté
de communes du Pays de Saint-Aubin du Cormier.
Toute évolution des services qui conduirait à modifier les destinations, les points d’arrêts prédéfinis et
les horaires fixés (plage d’ouverture des services, horaires, tarifs) pour lesquelles l’AOT de second
rang a reçu délégation devra faire l’objet d’une demande écrite de la part de l’AOT de second rang et
d’un accord préalable écrit de la Région.
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Les services sont exécutés par une ou plusieurs entreprises privées, en tant que services
autonomes ou réemplois de circuits régionaux ou de lignes régulières, sous la responsabilité de l’AOT
de second rang.
La procédure de consultation des entreprises sera menée par l’AOT de second rang, sous sa
responsabilité. L’AOT de second rang tiendra les services du Conseil Régional informés de l’évolution
de sa procédure de consultation.
L’AOT de second rang s’engage à respecter et à faire respecter les dispositions législatives et
réglementaires en matière de transport de personnes.
L’AOT de second rang s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques
afférents à son activité de transport de voyageurs et notamment sa Responsabilité Civile.
L’exécution de la délégation de compétence donnera lieu à la production, par l’AOT de
second rang, d’un bilan annuel, afin de présenter pour chaque type de desserte mis en exploitation,
l’utilisation effective du service (nombre de passagers transportés par trajet et en cumulé, nombre de
voyages, taux d’occupation des véhicules, fréquentation par Origine/Destination et par point d’arrêt,
nombre de desserte en porte à porte…). La définition des documents à produire sera élaborée
conjointement entre la Région et l’AOT de second rang.

ARTICLE 4 : Relations avec les usagers
L’AOT de second rang fixe librement la participation demandée aux usagers, et informe ces
derniers, par tout moyen à sa convenance, des modalités d’exploitation des services qui les concernent.
Elle en informe également la Région. L’AOT de second rang fait son affaire personnelle de tous les
litiges pouvant provenir de son organisation, au titre du réseau local, du service public de transport non
urbain.

ARTICLE 5 : Conditions financières
Le service est organisé par l’AOT de second rang sans contrepartie financière de la part de la
Région.

ARTICLE 6 : Durée de la convention et résiliation
La présente convention est conclue pour la période du 1 septembre 2017 au 31 décembre
2017.
En aucun cas la Région ne se substituera à l’AOT de second rang en cas de défaillance de
celle-ci pour l’organisation du service public de transport non urbain pour lequel elle a reçu délégation
de compétence.
En cas d’évolution de la politique régionale qui serait incompatible avec la présente
convention ou pour tout autre motif d’intérêt général, la Région se réserve le droit de la dénoncer à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties avec un délai de
préavis de 3 mois, sans aucune justification.
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Toute concurrence avérée avec le réseau interurbain (même Origine
– Destination et/ou
horaire) sera signifiée à l’AOT de second rang par lettre recommandée avec accusé de réception afin
que cette dernière puisse remédier à ce dysfonctionnement, dans un délai maximum de 15 jours. En
cas de récidive ou de poursuite du dysfonctionnement, la délégation pourrait être résiliée de plein droit
par la Région. Elle prendra effet à compter du 8ème jour franc de sa notification et se réalise sans
indemnités, sans préjudice du droit pour le prestataire du réseau interurbain d’être indemnisé pour le
dommage causé.

ARTICLE 7 : Litiges
La Région et l’AOT de second rang conviennent que les litiges qui résulteraient de
l’application ou de l’expiration de cette délégation de compétence font l’objet de tentatives de
conciliation, si besoin est, par un expert désigné par le président du Tribunal Administratif de Rennes.
A défaut de conciliation, les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de Rennes.

FAIT à RENNES, en 2 exemplaires originaux, le

Pour la Région
Le Président du Conseil Régional
de Bretagne

Pour l’AOT de second rang
Le Président de Fougères Agglomération

M. Loïg CHESNAIS-GIRARD

M …………
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ANNEXE 1 : SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE
Le service fonctionne selon :

1 - Périmètre d'exploitation suivant
Les communes de l’ex Fougères Communauté à l'exception des bourgs de Javené et Lécousse
et des habitants de la Ville de Fougères. Toutefois, pour ces trois communes, l'usage de ce service
est autorisé pour :
- les personnes habitant sur le territoire rural des communes de Javené et Lécousse,
- les personnes à mobilité réduite possédant une carte d'invalidité MDPH à 80 %,
- les bénéficiaires de l'APA sous réserve d'une impossibilité autre de se déplacer avec avis
motivé du maire ou du président du CCAS,
- les conjoints, ascendants ou descendants de personnes en hébergement en maison de retraite,
IMP ou foyer de vie pour personnes handicapées du territoire de Fougères Communauté.
Les lieux de prise en charge et de dépose sont de « porte à porte » au sein du périmètre
d'exploitation.

2 – Jours et horaires de fonctionnement du service
Le service fonctionne 7 jours sur 7 de 7 heures à 19 heures

3 – Modalités d’accès au service
L'accès au service nécessite la réservation au préalable et la présentation d'un ticket.

4 – Modalités de réservation – Détermination des trajets
Le particulier se présente à la mairie de son domicile ou au CCAS pour la ville de Fougères. Il
remplit le formulaire de demande de tickets et paie par chèque proportionnellement au nombre de
tickets demandés (20 tickets maximum par demande).
La mairie appose son cachet et l'envoie avec le chèque correspondant à Fougères Agglomération
qui édite les tickets au nom du demandeur.
Le demandeur appelle un des taxis participants à l'opération dont la liste lui aura été fournie
par la mairie.

5 – Tarification du service
4,60 € le ticket (de 1 à 50 tickets), 9,2 € le ticket (de 51 à 75 tickets).
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ANNEXE 2 SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDEID—
COMMUNES DE LA
CHAPELLE-SAINT-AUBERT, SAINT-GEORGES-DE-CHESNE, SAINT-JEAN-SURCOUESNON, SAINT-MARC-SUR-COUESNON, SAINT-OUEN-DES-ALLEUX, SAINTCHRISTOPHE-DE-VALAINS, VENDEL

1 — Le périmètre d'exploitation suivant
Les communes de La-Chapelle-Saint-Aubert, Saint-Georges-de-Chesné, Saint-Jean-surCouesnon, Saint-Marc-sur-Couesnon, Saint-Ouen-Des-alleux, Saint-Christophe-de-Valains,
Vendel
2 — Jours de fonctionnement du service
Jour de fonctionnement : le jeudi et le mardi
Horaire de fonctionnement : de 9 h à 17 h
3 – Modalités d’accès au service
Les usagers doivent s'inscrire auprès du service transports de la Communauté d'agglomération
La réservation doit être effectuée le mardi avant 18 h pour un trajet ayant lieu le jeudi et le
vendredi avant 18 h pour un trajet réalisé le mardi.
Le service est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Type de service : de porte à arrêt
Depuis le domicile des usagers jusqu'aux points d'arrêts suivants
Destination

Arrêt

La Chapelle Saint Aubert

Place de la Mairie

Saint-Aubin-du Cormier

Maison de retraite
Place Champ de foire

Saint-Christophe-de-Valains
Saint-Georges- de-Chesné

Place de la mairie
Place des tilleuls
Salle polyvalente — D23

Saint-Jean-Sur-Couesnon

Saint-Marc-Sur-Couesnon

Saint-Ouen-des-Alleux

Vendel

Place de l'église
Place de la mairie (attente des usagers
sous l'abri illenoo et stationnement du
véhicule devant la place de la mairie)
Salle polyvalente — rue de la mairie
Place de l'église
Salle polyvalente — D22
Place de l'église
Lotissement médical situé « rue du
Docteur Gorvel ».
Salle plurivalente — rue du stade
Place de la Mairie
Salle polyvalente — rue de la mairie

Règles particulières : les personnes de plus de 70 ans ou en situation de handicap pourront être
rapprochées de leur lieu de destination dans la limite de 200 mètres du point d'arrêts.
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5 – Tarification du service
Tarif unitaire aller-retour
Adultes
De 6 ans à 16 ans
Moins de 6 ans

ID : 035-233500016-20170925-17_0401_07-DE

Déplacement
dans
la Déplacement
communauté de communes
commune
4€
2€
2€
1€
gratuit
gratuit

dans

une
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$&&25''(3$57(1$5,$75(/$7,)$8352-(7
© .RUUL*R6HUYLFHV ª

(QWUH

5HQQHV 0pWURSROH  $YHQXH +HQUL )UpYLOOH  5HQQHV UHSUpVHQWpH SDU
0RQVLHXU (PPDQXHO &28(7 3UpVLGHQW GH 5HQQHV 0pWURSROH DJLVVDQW HQ DSSOLFDWLRQ GH OD
GpOLEpUDWLRQQ&GX&RQVHLOPDUV
G¶DXWUHSDUWHWFLDSUqVGpVLJQp5HQQHV0pWURSROH
(W

0pJDOLV %UHWDJQH  UXH &ODXGH &KDSSH  &HVVRQ6pYLJQp UHSUpVHQWpH SDU
0U/RwJ&+(61$,6*,5$5'3UpVLGHQWGH0pJDOLV%UHWDJQH
G DXWUHSDUWHWFLDSUqVGpVLJQp0pJDOLV%UHWDJQH
(W
/D 9LOOH GH 5HQQHV 0DLULH GH 5HQQHV SODFH GH OD PDLULH  5(11(6 UHSUpVHQWpH SDU
0RQVLHXU/DXUHQW+$021FRQVHLOOHUPXQLFLSDOGpOpJXpDX[7HFKQRORJLHVGHO ,QIRUPDWLRQHWGHOD
&RPPXQLFDWLRQGHOD9LOOH5HQQHV
G¶DXWUHSDUWHWFLDSUqVGpVLJQp9LOOHGH5HQQHV
(W
/H &RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO G¶,OOHHW9LODLQH  DYHQXH GH OD 3UpIHFWXUH  5HQQHV &('(;
UHSUpVHQWpHSDU0-HDQ/XF&+(1873UpVLGHQWGX&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOG¶,OOHHW9LODLQH
FLDSUqVGpVLJQpOH&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOG¶,OOHHW9LODLQH
(W
/H &RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO GHV &{WHVG¶$UPRU  UXHV GX 3DUF %3   6DLQW%ULHXF
FHGH[  UHSUpVHQWp SDU$ODLQ &$'(& 3UpVLGHQW GX &RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO GHV &{WHV G¶$UPRU
3UpVLGHQWGX&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHV&{WHVG¶$UPRU
FLDSUqVGpVLJQpOH&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHV&{WHVG¶$UPRU
(W
/D 5pJLRQ %UHWDJQH  DYHQXH GX *pQpUDO 3DWWRQ &6   5(11(6 &HGH[ 
UHSUpVHQWpHSDU0U/RwJ&+(61$,6*,5$5'3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDO
FLDSUqVGpVLJQpHOD5pJLRQ%UHWDJQH
(W
5HQQHV0pWURSROHB3{OH,QJpQLHULHHW6HUYLFHV8UEDLQV
3URMHWUpJLRQDO.RUUL*R6HUYLFHVB&RQYHQWLRQB$FFRUGGHSDUWHQDULDW3DJHVXU
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Brest métropole, 24 rues Coat-ar-Guéven, BP 92242, 29222 BREST cedex 2, représentée par son
Président, Mr François CUILLANDRE,
ci-après désignée Brest métropole.
Et

Lorient agglomération, représentée par son Président, Mr Norbert METAIRIE, agissant en
application de la délibération du conseil communautaire du, ci-après désigné Lorient Agglomération,
Maison de l’agglomération, esplanade du Péristyle, CS 20001, 56314 Lorient Cedex.
Et
La Communauté d’agglomération de Quimper, en tant qu'autorité organisatrice du réseau de
transports urbains, 44 place Saint Corentin CS 26004, 29107 Quimper CEDEX représentée par M.
Ludovic JOLIVET, le Président,
ci-après désigné Communauté d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale
Et
La Communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, en tant qu'autorité organisatrice du réseau de
transports urbains, 3 place de la Résistance, BP 4403, 22044 Saint-Brieuc Cedex 2 représentée par
M. Bruno JONCOUR, Président de la Communauté d'agglomération de Saint-Brieuc,
ci-après désigné la Communauté d'agglomération de Saint-Brieuc.
Et
La Communauté d'agglomération de Saint-Malo, en tant qu'autorité organisatrice du réseau de
transports urbains, 6 rue de la Ville Jegu, 35620 Cancale représentée par M Claude RENOULT,
Président de Saint-Malo agglomération,
ci-après désigné Saint-Malo agglomération.
Et
L’université Rennes 2, représentée par M. Olivier DAVID, Président de l’université Rennes 2, ciaprès désigné, le Président de l’université Rennes 2.
Et
L’université de Rennes 1, représentée par Mr David ALIS, Président de l’université Rennes 1, 2
rue du Thabor, CS 46510, 35065 Rennes CEDEX, ci-après désigné, le Président de l’université
Rennes 1.
Et
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires, 7, place Hoche, CS 26428, 35064
Rennes Cedex, représenté par Monsieur Hervé AMIARD, Directeur du Crous de Rennes, ci-après
désigné, le CROUS de Rennes.
Et
Le Carré Rennais, en tant que Fédération des commerçants et artisans rennais, 3 rue SaintGeorges – BP 30137 – 35101 Rennes Cedex 3, représentée par Dominique Fredj, le Président de
l’association, ci-après désigné, le Carré Rennais.
Et
La Chambre de Commerce et d’Industrie d'Ille-et-Vilaine, 2, avenue de la Préfecture, CS 64204,
35042 Rennes Cedex représentée par M. Emmanuel THAUNIER, Président de la CCI de Rennes.
Et

L’Office du tourisme de Rennes et des Congrès de Rennes
avenue, CEDEX représentée par madame DANTEC, Directrice, ci-après désigné,
Et
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Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, 4 Rue Louis Braille - St Jacques de la Lande - CS 64017 35040 RENNES CEDEX représentée par Monsieur Jean-Pierre VAUZANGES, Directeur Général,
ci-après désigné, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.
Et

Le Crédit Mutuel de Bretagne, représentée par M. Philippe ROUXEL, Directeur Général du Crédit
Mutuel de Bretagne, ci-après désigné, le Crédit Mutuel de Bretagne.
Et
La Caisse d’Épargne Bretagne - Pays de Loire, CEDEX représentée par M. Jean Marc
CARCELES, président du directoire, ci-après désigné, la Caisse d’Épargne Bretagne - Pays de
Loire.
Et
La Banque Populaire de l’Ouest, 1 place de la Trinité CS 86434 35064 RENNES CEDEX
représentée par M. Gilles LECLERC, Directeur Général Adjoint de la Banque Populaire de l'Ouest,
ci-après désigné, la Banque Populaire de l’Ouest.
Et
Orange, ayant son siège 78 rue Olivier de Serres, 75015 Paris, faisant élection de domicile aux fins
de la présente en sa Délégation Régionale de Bretagne, 12 H rue du Patis Tatelin, CS 50855, 35708
Rennes Cedex 7, M. Damien De Kerhor, Délégué Régional Bretagne auprès des collectivités,
dûment mandaté pour représenter la société Orange.
Et
L’AFSCM, Association Française du Sans Contact Mobile, 14 rue de Rome 75008 Paris,
représentée par Monsieur Thibault de Dreuille, son délégué Général.
Et

Ci-après désignées individuellement « la Partie » ou collectivement « les Parties ».
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Article 1 : Contexte et genèse du projet KorriGo Services

1.1. L’Appel à projets « Ville numérique »
En mai 2011, un appel à projet « Ville numérique » a été lancé par l’État. Il s’inscrit dans l’axe des
investissements d’avenir dédié au « développement des nouveaux usages », au sein de l’action «
Usages, services et contenus numériques innovants ». Le fonds, géré par la Caisse des Dépôts et
Consignations, est doté de 26 millions d'euros sur une période 2012-2015.
Il s’agit par cet Appel à projets de développer les collaborations entre différentes collectivités
territoriales, ou entre collectivités et fournisseurs de solutions.
La mutualisation des moyens et des processus de déploiement ainsi que l’interopérabilité des
services sont décisifs pour garantir le développement des projets de l’ensemble des acteurs
mobilisés.
Compte tenu de ces enjeux, des moyens à mettre en œuvre, de la complexité et des impacts
économiques, un besoin de mutualisation est très vite ressorti comme une nécessité notamment au
travers du retour d’expérience lié à la mise en place de services NFC par certains territoires.
L’objectif de voir des services NFC rapidement déployés et mis à disposition de toute la population,
dans des conditions économiquement viables, renforce encore ce besoin de coopération.

1.2. La réponse groupée des territoires bretons
La réponse à l’appel à projet a été menée en concertation avec les collectivités territoriales
bretonnes. Le projet intitulé KorriGo Services a été déposé le 14 octobre 2011 par Rennes
Métropole, désignée chef de file du projet. Les autres partenaires de l'appel à projet sont la Région
Bretagne, le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine et le Conseil Général des Côtes d'Armor.
Ce document est l’expression d’une ambition commune qui suit la ligne directrice suivante :
« Anticiper, expérimenter et ainsi préparer l’arrivée des mobiles sans contact par le
développement de services pour le plus grand nombre en associant les « sans contact »
cartes ou téléphones chacun à son niveau de performance, pour permettre au territoire et à
ses habitants et entreprises de s’approprier progressivement ces outils du futur ».
En mai 2012, le projet a été sélectionné par le Comité d’experts et les services de l’État impliqués,
parmi 14 autres projets.
Au vu des 15 projets retenus dans le cadre de l’appel à projet, la particularité et l’ambition du projet
KorriGo Services résident dans sa dimension régionale, sa dynamique partenariale et son
aspect multi-supports / multi-services.
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1.3. Les partenaires impliqués
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Ci-dessous, les partenaires signataires de la convention relative à l'accord de partenariat (mise à
jour – 23 janvier 2017).

/LVWHUHSRVDQWVXUOHVVLJQDWDLUHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

$UWLFOH 2EMHWGHO¶DFFRUG
8QIRUWEHVRLQGHPXWXDOLVDWLRQHQWUHOHVWHUULWRLUHVV¶HVWIDLWVHQWLUHWF¶HVWSRXUTXRLOHVSDUWHQDLUHV
EUHWRQV VLJQDWDLUHV GX SUpVHQW DFFRUG VH VRQW UDSSURFKpV SRXU SRXUVXLYUH OD GpPDUFKH GH
FRRSpUDWLRQHWGHUDSSURFKHPHQWLQLWLpH
3DUOHSUpVHQW$FFRUGOHVSDUWLHVV¶HQJDJHQWjDVVXUHUXQHSDUIDLWHLQIRUPDWLRQjO¶HQVHPEOH
GHVSDUWHQDLUHV&HSDUWDJHG LQIRUPDWLRQHVWXQHFRQGLWLRQQpFHVVDLUHjODUpXVVLWHGXSURMHWHW
V¶LQVFULW GDQV XQH GpPDUFKH SDUWHQDULDOH GH PXWXDOLVDWLRQ SRXU OD PLVH HQ SODFH GH QRXYHDX[
VHUYLFHVGDQVOHFDGUHGXSURMHW© .RUUL*R6HUYLFHV ª&HWDFFRUGDSRXUDPELWLRQGHSHUPHWWUHj
FKDFXQ GH SRXUVXLYUH OD G\QDPLTXH HQJDJpH GHSXLV SOXV GH WURLV DQV GDQV XQ HQYLURQQHPHQW
WUDQVSDUHQWHWFRKpUHQWSRXUPHQHUjELHQOHGpYHORSSHPHQWGXSURMHWjO¶pFKHOOHUpJLRQDOH

5HQQHV0pWURSROHB3{OH,QJpQLHULHHW6HUYLFHV8UEDLQV
3URMHWUpJLRQDO.RUUL*R6HUYLFHVB&RQYHQWLRQB$FFRUGGHSDUWHQDULDW3DJHVXU
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Article 3 : Objectif du projet KorriGo Services
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Le projet KorriGo Services a pour but d’obtenir un niveau d’interopérabilité des transports et
des services à l’échelle du territoire régional. Il a pour ambition d’associer transports, services
bancaires, universitaires et urbains sur les supports « sans contact », cartes, téléphones, clé USB,
etc. : multi-services et multi-supports.
L’ambition partagée et portée par les territoires bretons s’articule autour de la volonté de déployer
des services, tout en s’appuyant sur une infrastructure mutualisée et souple à tous les acteurs
publics et privés.
C’est dans ce sens que le système devra s’organiser autour d’une architecture ouverte et mutualisée
pour assurer le déploiement harmonieux de services sur le territoire régional, voire au-delà.
L'architecture ouverte permettra également à chaque partenaire d'entrer ou sortir du système,
chacun à son rythme et à tout moment.
L’objectif commun est donc de déployer ensemble des services sans contact en garantissant une
cohérence et une compatibilité régionales d’accès sur tous les supports.
Enfin, les réflexions autour du projet intègrent également le cadre réglementaire établi par la CNIL
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).
Ce cadre juridique sera respecté dans les divers échanges relatifs à l’ensemble des projets de
services sans-contact.

Article 4 : Enjeux de l’approche partenariale
4.1. Une cohérence territoriale
La synergie historique de KorriGo a permis le rapprochement de plusieurs collectivités bretonnes et
ainsi de présenter une réponse ambitieuse à l’Appel à projets.
Fort de cette position ancrée dans un territoire cohérent et dynamique, « KorriGo Services » est
susceptible de toucher une population de 3 000 000 d’habitants.
Cette dimension régionale se poursuit dans le cadre du projet KorriGo Services.

4.2. Les usages au cœur du dispositif
La ligne directrice du projet KorriGo Services a clairement placé l’usager au centre des réflexions :
le projet a été élaboré pour les usagers (le plus grand nombre) et par l’usage (répondre aux besoins).
En effet, toute nouvelle technologie suppose une appropriation par les citoyens, appropriation
d’autant facilitée que l’usage proposé répond à des attentes identifiées en amont. Ces services se
devront de répondre aux besoins de tous et être accessibles sur tous les supports « sans contact »
afin d’éviter la fracture numérique.
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4.3. La mutualisation des moyens
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Tout en respectant les spécificités de chacun de nos territoires, le projet « KorriGo Services »
propose une approche de mutualisation centrée autour de plates-formes techniques à développer
pour le déploiement de services sans contact. Il s’agit ainsi de concevoir une infrastructure
mutualisée et ouverte à tous, acteurs publics et privés, afin de créer une dynamique sur le long
terme capable d’évoluer avec les avancées des technologies.
Le potentiel de partage et de réutilisation des solutions et services adoptés entre les partenaires
sera donc proportionnel au degré de mutualisation engagé.

Article 5 : Pilotage et transversalité
La conduite du projet KorriGo Services continuera à être assurée par le Chef de file : Rennes
Métropole. Celle-ci se positionne comme chef de file notamment de par son engagement reconnu
en matière de développement numérique ainsi que pour son savoir-faire en matière d’animation
d’écosystèmes de partenaires publics-privés et de gestion de projets partenariaux complexes.
Un atelier « d’échanges et de suivi du projet KorriGo Services » a été initié depuis décembre 2012
et se poursuivra à rythme bimestriel (selon les avancées du projet, ce rythme pourra être modifié).
Cet atelier rassemble l’ensemble des partenaires signataires du présent document.
L’ordre du jour de ces réunions est constitué de manière collective.
L’objectif de ces ateliers « d’échanges et de suivi du projet KorriGo Services » consiste à
fédérer les parties autour des priorités transversales que sont :
- la coordination entre les actions des différents partenaires
- le partage et la transparence d’informations
- la mise en commun des réflexions
Une transversalité forte sera à garantir avec les projets de déploiements actuels et à venir à l’échelle
régionale ODFRKpUHQFHVHUDQRWDPPHQWDVVXUpHSDUOHSDUWDJHGHVLQIRUPDWLRQVHWGpFLVLRQVOors
des ateliers « d’échanges et de suivi du projet KorriGo Services ».
En fonction de l'avancée des projets de chacun et des enjeux qui pourraient en découler, il pourra
être convenu la mise en place de groupes de travail plus spécifiques. Les avancées des groupes de
travail seront présentées dans le cadre de l'atelier d'échanges bimestriel.

Article 6 : Gestionnaire
En tant que chef de file et pilote du projet KorriGo Services, Rennes Métropole se positionne comme
le gestionnaire de la présente convention. Ainsi, toute éventuelle modification de la présente
convention ou intégration d’un nouveau partenaire feront l’objet d’une sollicitation auprès du
gestionnaire.
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Article 7 : Durée de l’accord
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L’Accord est conclu pour une durée de trois ans, prolongeable une fois pour une nouvelle durée de
trois ans par tacite reconduction

Article 8 : Résiliation de l'accord

La présente convention pourra faire l'objet d'une résiliation par l'une des parties, par l'envoi au
gestionnaire d'un courrier au moins 3 mois avant l'échéance des trois ans.

Article 9 : Élargissement - Acceptation d’autres partenaires
Chaque membre signataire de la présente convention accepte le principe d’élargissement.
L’éventuelle entrée d’un nouveau signataire dans le cadre du présent accord de partenariat, devra
être soumise au gestionnaire, qui informera les partenaires.
Le nouvel entrant devra signer une convention d’adhésion. La notification consiste en l’envoi d’une
copie simple.

Article 10 : Propriété intellectuelle
Le présent Accord ne transfère aucun droit de propriété sur l’un quelconque des éléments d'une
Partie mis à disposition des autres Parties au titre des présentes. Une telle mise à disposition ne
confère aucun droit de licence ou d'utilisation.
De même, pendant toute la durée du présent accord, l'utilisation de marques ou logos dont une
Partie pourrait être titulaire et estimerait nécessaire, ne pourra se faire sans son accord préalable.

Article 11 : Confidentialité
Les Parties qui demanderont la confidentialité de tous les documents, informations et données, quel
qu’en soit le support, qu’elles s’échangent devront suivre les règles suivantes :
Chaque Partie qui reçoit une information confidentielle ou dont elle aura pu avoir connaissance
s’engage à limiter leur circulation et leur accès à leur personnel pour lequel il est nécessaire de faire
connaître cette information dans le cadre de l’exécution de la présente expérimentation et, dans ce
cas, à faire connaître à ce personnel, le caractère confidentiel de ces informations.
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Les Informations Confidentielles ne sont ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées totalement ou
partiellement, lorsque de telles copies, reproductions ou duplications n'ont pas été autorisées
préalablement et par écrit par la Partie de qui elles émanent.
En conséquence, les Parties s’interdisent de communiquer ou de divulguer ces Informations
Confidentielles à des tiers pour quelque raison que ce soit, sans accord préalable et écrit de la Partie
concernée.
Par ailleurs, les Parties s’interdisent d’utiliser lesdits documents, informations et données à d’autres
fins que l’exécution par chacune d’entre elles de leurs obligations au titre du présent accord.

Tout manquement à la présente obligation de confidentialité de l’une quelconque des personnes ou
des Parties à laquelle l’information a été communiquée dans le cadre du présent accord autorise la
Partie lésée à résilier de plein droit et sans mise en demeure préalable la présente convention, et
ce sans que la Partie responsable puisse prétendre à une indemnité d’aucune sorte et nonobstant
les dommages-intérêts auxquels la Partie lésée pourrait prétendre.

Article 12 : Droit applicable et litiges
Le présent Accord est soumis au droit français.
Les Parties conviennent, avant de porter toute contestation en justice devant le Tribunal de Rennes,
de rechercher à l’amiable le règlement du différend qui pourrait survenir tant dans l’interprétation
que dans l’exécution du contrat.

Article 13 : La notification
La notification consistera en l’envoi d’une copie simple.
Fait à Rennes, le

, en 23 exemplaires originaux.

Pour Rennes Métropole

Le Président,
Emmanuel COUET

Rennes Métropole_Pôle Ingénierie et Services Urbains
Projet régional KorriGo Services_Convention_ Accord de partenariat
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ϮϱƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ


'(/,%(5$7,21

3URJUDPPH0RGHUQLVHUOHVUpVHDX[IHUURYLDLUHVHWURXWLHUVVWUXFWXUDQWV

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  VHSWHPEUH  V HVW
UpXQLHOHVHSWHPEUHVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q B '$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp


'(&,'(

(QVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW

− G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQGHSURJUDPPHGLVSRQLEOHXQFUpGLWWRWDOGH
HXURVDXILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

− G $335289(5 OHV WHUPHV GX SURWRFROH G¶LQWHQWLRQ UHODWLI j OD OLJQH /DPEDOOH ± 'LQDQ ± 'RO HW
G¶$8725,6(5 OH 3UpVLGHQW j OH VLJQHU DYHF O¶eWDW OH 'pSDUWHPHQW GHV &{WHV G¶$UPRU 'LQDQ
$JJORPpUDWLRQ/DPEDOOH7HUUHHW0HUHW61&)5pVHDXWHOTX¶LOILJXUHHQDQQH[H

− G $335289(5 OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ G¶DYDQFH UHPERXUVDEOH UHODWLYH DX ILQDQFHPHQW GH
O¶RSpUDWLRQ G¶DPpQDJHPHQW GH OD *DUH URXWLqUH GX 3{OH G¶pFKDQJHV PXOWLPRGDO GH 5HQQHV VXU OH
SpULPqWUH GH PDvWULVH G¶RXYUDJH GX 6\QGLFDW PL[WH GH OD JDUH URXWLqUH GH 5HQQHV 60*5  HW
G¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWjODVLJQHUDYHF5HQQHV0pWURSROHOH'pSDUWHPHQWG¶,OOHHW9LODLQHHWOH
6\QGLFDWPL[WHGHODJDUHURXWLqUHGH5HQQHVWHOOHTX¶HOOHILJXUHHQDQQH[H

− G $335289(5OHVWHUPHVGHO DYHQDQWQjODFRQYHQWLRQUHODWLYHDXILQDQFHPHQWGHODUpDOLVDWLRQ
GH OD PLVH HQ DFFHVVLELOLWp 305 GHV TXDLV HW GX SDVVDJH VRXWHUUDLQ HQ JDUH GH 025/$,; HW
G¶$8725,6(5 OH 3UpVLGHQW j OH VLJQHU DYHF O¶eWDW 0RUODL[ &RPPXQDXWp HW 61&) 5pVHDX WHO TX¶LO
ILJXUHHQDQQH[H
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−

G $335289(5 OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ UHODWLYH DX ILQDQFHPHQW GHV pWXGHV HW GHV WUDYDX[
G¶DOORQJHPHQW HW GH PLVH HQ DFFHVVLELOLWp GHV TXDLV GH OD JDUH GH 6DLQW 0pGDUG VXU ,OOH HW
G¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWjODVLJQHUDYHF61&)5pVHDXHWO¶(WDWWHOOHTX¶HOOHILJXUHHQDQQH[H




(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

− G $))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G¶DXWRULVDWLRQ G¶HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW WRWDO GH 
HXURVDXILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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LIGNE FERROVIAIRE LAMBALLE-DINAN-DOL

PROTOCOLE D’INTENTION

Entre :
L’Etat
La Région Bretagne
Le Département des Côtes d’Armor
Dinan Agglomération
Lamballe Terre et Mer
SNCF Réseau
Lamballe-Dinan-Dol – Renouvellement des infrastructures – Protocole version n°3 du 20/06/2017
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Entre :
L’État (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire), représenté par Monsieur le Préfet de la
Région Bretagne ;
Ci-après désigné « L’ÉTAT »
La Région Bretagne, dont le siège se situe 283 avenue du Général Patton, CS 21101, 35711 RENNES Cedex
7 représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, son Président, autorisé à signer le présent
protocole par délibération de la commission permanente en date du 25 septembre 2017 ;
Ci-après désignée «La REGION BRETAGNE»
Le Département des Côtes d’Armor dont le siège se situe 9 place du Général de Gaulle
CS 42371 22023 Saint-Brieuc CEDEX 1, représentée par Monsieur Alain CADEC, son Président,
autorisé à signer le présent protocole par délibération de la commission permanente en date du …,
Ci-après désigné «LE DEPARTEMENT»

Dinan Agglomération dont le siège se situe 8 boulevard de l’Europe CS56357 22106 Dinan CEDEX,
représentée par Monsieur Arnaud LÉCUYER, son Président, autorisé à signer le présent protocole
par délibération du Conseil communautaire en date du …,
Ci-après désignée «DINAN AGGLOMERATION»
Lamballe Terre et Mer dont le siège se situe à l’Espace Lamballe Terre & Mer 41 rue Saint Martin 22 400
Lamballe, représentée par Monsieur Loïc CAURET, son Président, autorisé à signer le présent protocole
par délibération du Conseil communautaire en date du …
Ci-après désignée «LAMBALLE TERRE ET MER»

Et,
SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de Bobigny sous le N° B. 412.280.737, dont le siège est situé 15-17 rue JeanPhilippe Rameau, 93212 La Plaine Saint-Denis, représenté par Madame Sandrine CHINZI,
Directrice territoriale Bretagne Pays de la Loire, dûment habilitée à cet effet
Ci-après désigné « SNCF RÉSEAU »
L’Etat, la Région Bretagne, le Département des Côtes-d’Armor, Dinan Agglomération, Lamballe Terre et Mer
et SNCF Réseau étant désignés ci-après collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

Lamballe-Dinan-Dol – Renouvellement des infrastructures – Protocole version n°3 du 20/06/2017
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CONTEXTE ET OBJECTIFS PARTAGES
La vétusté des infrastructures ferroviaires de la ligne de Dol de Bretagne à Lamballe, dont les opérations de
maintenance courante ne suffisent plus à maintenir en état ses constituants hors d’âge, nécessite la mise en
place de ralentissement à 60 km/h depuis décembre 2016 afin de préserver les circulations.

Section Dinan-Dol
En 2014, 6 allers/retours quotidiens en TER étaient alors réalisés sur la section Dinan-Dol, en
correspondance avec des TGV et des TER à Dol de Bretagne, soit près de 47 000 voyages par an. Aujourd’hui,
des ralentissements à 60km/h (contre une vitesse nominale à 100 km/h) sont en place sur la section
Pleudihen-Dol, dégradant ainsi l’offre de transport.
La section Dinan-Pleudihen a été totalement renouvelée en 2013 pour un montant de 6,6M€ dont 5,9M€
cofinancés dans le cadre du Contrat de projets État-Région 2007-2014. Les travaux ont consisté à renouveler
près de 10 km de voie (rails, traverses et ballast) sous fermeture totale de ligne entre mai et août 2013. Ce
tronçon a donc été remis à neuf. Il reste ainsi à renouveler la section Pleudihen-Dol (18 km) pour un montant
qui avait été estimé au CPER 2015-2020 à 26M€.
Une étude d’avant-projet (AVP) a été lancée fin 2015/début 2016 afin de définir la consistance, l’estimation
du coût et le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux de renouvellement de la voie entre Pleudihen
et Dol. Cette étude confirme la nature des travaux à effectuer pour un montant de 26M€. La question de
l’opportunité de mutualiser les travaux avec ceux de la remise en peinture du viaduc de la Fontaine des Eaux
sera également à examiner et chiffrer.
Dans le cadre de la refonte globale des horaires TER et TGV en lien avec la mise en service de la ligne à grande
vitesse Bretagne - Pays de la Loire, la Région Bretagne a souhaité développer l'offre sur le secteur de Dinan
en créant notamment un aller-retour direct entre Dinan et Rennes, sans changement à Dol-de-Bretagne. Ce
service permettra d'arriver le matin sur Rennes aux alentours de 8h et d'en repartir après 16h30. Cette offre
viendra compléter les liaisons Rennes-Dinan avec correspondance à Dol-de-Bretagne. Enfin, ce nouveau
service sera mis en place après la réalisation de travaux de la gare de Rennes, soit à partir de décembre 2018.

Section Lamballe-Dinan
Egalement en 2014, 5 allers/retours quotidiens en TER étaient alors réalisés sur la liaison
St Brieuc/Lamballe/Dinan, avec près de 80 000 par an. Depuis 2016, des ralentissements à 60 km/h (contre
une vitesse nominale à 100 km/h) sont en place sur l’axe Dinan – Saint-Brieuc, ce qui augmente les
contraintes d’exploitation sur cette ligne à voie unique et entraîne une diminution de l’offre ferroviaire TER
quotidienne. Une offre train+car a donc été bâtie pour le premier semestre 2017, calée sur la desserte 2016.
La partie Ouest de cette ligne est adaptée à la circulation du trafic fret du fait de la présence de l’entreprise
Le Gouessant et de l’embranchement afférent.

Le renouvellement de la section Lamballe-Dinan (40 km) est prévu au CPER 2015-2020 pour un montant de
36M€.
Depuis fin 2015, l’Etat, la Région Bretagne et SNCF Réseau financent une étude préliminaire (EP) afin de
préciser l'état de la voie et la modernisation envisageable entre Lamballe et Dinan. Les résultats de ces études
ont été restitués par SNCF Réseau fin mai 2017 et ont confirmé la nature des travaux à effectuer pour un
montant, à ce stade, évalué à 39M€. Ces travaux devront être optimisés pour retrouver une enveloppe de
36M€.
Par ailleurs, cette étude a évalué à environ 350k€ par an les dépenses de maintenance renforcée pour garantir
les circulations ferroviaires existantes tant que les travaux n’ont pas été réalisés sur cette section.
Lamballe-Dinan-Dol – Renouvellement des infrastructures – Protocole version n°3 du 20/06/2017
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Les Parties réaffirment l’importance de la liaison entre Lamballe, Dinan et Dol de Bretagne. Elle participe
de l’irrigation de Dinan Agglomération et de Lamballe Terre et Mer avec un débouché vers Rennes/Saint
Malo à l’Est et vers Saint Brieuc à l’Ouest.
Avec ce protocole, les Parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour renouveler l’ensemble de la voie afin
de retrouver un usage nominal et performant sur l’ensemble du linéaire.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET ET ENGAGEMENTS DU PRESENT PROTOCOLE
Les partenaires signataires de ce protocole ont convenu de :
·

·
·
·

·

S’engager sur le projet de renouvellement des infrastructures ferroviaires de la ligne de Lamballe à
Dol-de-Bretagne qui se décline en deux sections, à l’Est, de Dinan à Dol et à l’Ouest, de Lamballe à
Dinan ;
S’accorder sur le présent protocole relatif à l’ensemble de la ligne et les modalités de financement par
le biais de conventions de financement particulières distinctes sur chacune des sections et phases ;
D’engager les études de projet pour la section Pleudihen-Dol dès la fin de l’année 2017 dans l’objectif
d’une réalisation des travaux à l’horizon 2019-2020 ;
D’engager les études d’avant-projet pour la section Lamballe-Dinan dans le cadre du présent CPER ;
De prendre toute les mesures conservatoires pour pérenniser le service ferroviaire sur la section
Lamballe-Dinan en attendant les travaux après 2020.

Les signataires du présent protocole s’engagent également à ;
· Rechercher les financements pour la bonne réalisation du projet, propres à chacune des sections ;
· Signer le présent protocole ainsi que les conventions de financement particulières attenantes pour
permettre l’engagement des différentes études et travaux une fois les financements arrêtés ;
· Communiquer conjointement sur la réalisation du projet.

ARTICLE 2 - CONSISTANCE DU PROJET
Le projet consiste à renouveler les infrastructures pour lever les ralentissements et permettre de retrouver
l’état nominal de la ligne en vitesse et dessertes.
Le programme des travaux, le calendrier et le plan de financement seront précisés dans les conventions de
financement particulières.

ARTICLE 3 – MAITRISES D’OUVRAGE
SNCF Réseau, propriétaire des infrastructures, assure la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux.

Lamballe-Dinan-Dol – Renouvellement des infrastructures – Protocole version n°3 du 20/06/2017
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ARTICLE 4 – ORGANISATION DU PILOTAGE ET DU SUIVI DU PROJET
La coordination générale du projet est assurée, dans le cadre du CPER Bretagne 2015-2020 et de l’éventuel
futur CPER au-delà de 2020, par l’Etat et la Région Bretagne. Les Parties pourront se réunir, en
configuration de pilotage (COPIL), en tant que de besoin tout au long des études et des travaux, à la
demande de l’une ou l’autre des Parties, sous réserve d’un préavis de trois semaines.
Le comité de pilotage mentionné ci-dessous est organisé par SNCF Réseau, maître d’ouvrage. Ce dernier
assure la convocation, la rédaction et la diffusion du compte-rendu de ces réunions à l’ensemble des Parties.
Il sera composé des représentants des Parties désignés à cet effet.
Il est co-présidé par le Préfet de la Région Bretagne et le Président du Conseil régional de Bretagne, ou leurs
représentants.
Le comité de pilotage pourra se réunir en tant que de besoin et à l’initiative de l’une des Parties pour arrêter
notamment les décisions ayant une incidence sur la consistance initiale du programme, les dispositions
financières ou le planning prévisionnel du projet.

ARTICLE 5 – PHASAGE DU PROJET
La soutenabilité financière des partenaires pour une opération globale qui va probablement avoisiner les
70M€ exige un phasage des opérations.
Les Parties conviennent de traiter en priorité la section Pleudihen-Dol dans la continuité de la section DinanPleudihen déjà remise à neuf. Il est convenu de faire les meilleurs efforts pour démarrer les études Projet
(PRO) en 2017 afin de réaliser les travaux à l’horizon 2019-2020.
Les Parties réaffirment leur volonté de réaliser les travaux de la section Lamballe-Dinan après ceux de
Pleudihen-Dol. Dans l’attente de la programmation des travaux sur la section Lamballe-Dinan, SNCF Réseau
proposera un plan d’actions détaillé pour garantir les circulations ferroviaires existantes jusqu’à la réalisation
des dits travaux.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINANCIERES PREVISIONNELLES
Chacune des sections Est et Ouest bénéficie d’un financement distinct, qui sera précisé en détails dans les
conventions de financement particulières. Les partenaires et cofinanceurs du projet global sont les signataires
à la date d’élaboration du présent protocole. Toutefois, de nouveaux cofinanceurs pourront être associés dans
le cadre des conventions de financement particulières. Les instances de gouvernance précisées à l’article 4 ciavant seront élargies en conséquence.

6. 1 – Dispositions générales
Les Parties conviennent de participer au financement de la réalisation du projet de renouvellement des
infrastructures ferroviaires de la ligne Lamballe-Dinan-Dol qui se décline en deux sections financées de façon
différenciées.
Le présent protocole fera éventuellement l’objet d’avenants pour intégrer de nouveaux partenaires ou en cas
de modification du programme de l’opération.
Le protocole et ses éventuels avenants seront suivis de l’établissement de conventions de financement
particulières respectivement pour les phases d’études puis de travaux. Ces documents permettront de fixer
précisément les modalités de financement et d’appels de fonds auprès des différents cofinanceurs.
Lamballe-Dinan-Dol – Renouvellement des infrastructures – Protocole version n°3 du 20/06/2017
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Les conventions de financement particulières susvisées ont vocation à prendre en compte les estimations en
euros courants aux conditions économiques de réalisation en intégrant les provisions nécessaires à
l’actualisation des montants.

6. 2 – Evaluation prévisionnelle du projet
Le montant du projet (études et travaux) est évalué à 62M€ courants dont 26M€ courants sur la section
Dinan-Dol et 36M€ courants (en imaginant une optimisation possible) sur la section Lamballe-Dinan.
Il conviendra de financer dans des conditions spécifiques la mise en peinture du viaduc de la Fontaine des
Eaux et la maintenance renforcée de la section Lamballe-Dinan pour garantir les circulations ferroviaires
existante avant les travaux de renouvellement.
Les travaux sont évalués en fermeture de ligne afin d’optimiser les investissements.

6. 3 – Financement du projet
Les participations financières seront précisées dans les conventions de financement particulières pour
permettre l’engagement des études puis des travaux. A la date de signature du présent protocole, le tour de
table financier n’est pas totalement terminé. Néanmoins les dernières rencontres ont permis de préciser les
conditions de participation de l’Etat, de la Région Bretagne, du Conseil départemental des Côtes d’Armor, de
Dinan Agglomération, de Lamballe Agglomération et de SNCF Réseau.
Plus précisément, les collectivités locales s’engagent à intervenir financièrement sur l’ensemble de la ligne
Lamballe-Dinan-Dol à hauteur de 6M€ pour le Département des Côtes-d’Armor, 6,5M€ pour Dinan
agglomération et 3M€ pour Lamballe Terre et Mer.
Tous les meilleurs efforts seront réalisés par les Parties pour garantir un plan de financement complet pour
chacune des sections Est et Ouest.

ARTICLE 7 – DEROULEMENT DES OPERATIONS
Dans l’objectif d’une réalisation des travaux à échéance 2019/2020 pour la section Pleudihen-Dol et dans le
cadre du prochain CPER pour la section Lamballe-Dinan, les conventions de financement particulières des
phases études restantes et travaux sont planifiées selon le planning théorique suivant :

Dinan - Dol

Lamballe-Dinan-Dol – Renouvellement des infrastructures – Protocole version n°3 du 20/06/2017
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Lamballe - Dinan

Le maître d'ouvrage ne pourra démarrer les travaux que si le financement du renouvellement des
infrastructures est entièrement acquis. Il ne pourra être tenu responsable des retards dus à des difficultés de
financement.
Au stade de rédaction du présent protocole, la planification des appels de fonds n’est pas consolidée.
SNCF Réseau adressera aux partenaires, dès que l’intégralité des financements sera connue, un planning
théorique des appels de fonds (montant par année et par financeur).
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ARTICLE 8 – MODIFICATION ET RESILIATION DU PROTOCOLE
Toute modification du programme, du calendrier prévisionnel et des dispositions financières prévisionnelles,
définis dans le présent protocole d’accord, donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Le non-respect des obligations contractuelles du présent protocole par l’une ou plusieurs des Parties peut être
dénoncé par toute Partie. Pour cela, il devra adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à
l’ensemble des Parties du présent protocole d’accord, précisant la ou les clauses non respectées.
Au vu de cette dénonciation, le comité de pilotage se réunit, examine les motifs invoqués, les conséquences
sur la suite des opérations et la validité du présent protocole.
La poursuite ou la résiliation de ce dernier pourront alors être décidées et entérinées selon les mêmes
modalités que celles qui ont gouverné sa conclusion.
En cas d’abandon total ou partiel du projet, ou de résiliation du présent protocole, les Parties ayant signé des
conventions de financement particulières, tireront les conséquences quant aux suites à donner à celles-ci.

ARTICLE 9 – REGLEMENT DE LITIGES
Les Parties s’efforceront de régler à l’amiable les éventuels différends auxquels pourraient donner lieu
l’interprétation et l’exécution du présent protocole. A défaut de conciliation, les litiges seront soumis au
tribunal administratif du lieu d’exécution du présent protocole.

ARTICLE 10 – DATE D’EFFET ET DUREE
Le présent protocole prend effet à la date de sa signature par les Parties cosignataires. Cependant, sa date
d’effet ne se substitue pas à la durée de validité des financements arrêtés par conventions de financement
particulières.
Il prend fin à l’achèvement de tout ou partie du projet ayant fait l’objet d’un financement, dès lors que chacune
des Parties a satisfait à l’ensemble des obligations qu’il a souscrites au titre des conventions visées à l’article
1.
Fait en 6 exemplaires,
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A Rennes le ………….
Pour L’Etat
Le Préfet de Bretagne et d’Ille et Vilaine

Christophe MIRMAND
A Rennes le ……….
Pour La Région Bretagne
Le Président du Conseil régional

Loïg CHESNAIS-GIRARD
A Saint Brieuc le ………..
Pour le Département des Côtes d’Armor
Le Président du Conseil départemental

Alain CADEC
A Dinan le ………….
Pour Dinan Agglomération
Le Président du Conseil communautaire

Arnaud LÉCUYER
A Lamballe le ………..
Pour Lamballe Terre et Mer
Le Président du Conseil communautaire

Loïc CAURET
A Nantes le ………..
Pour SNCF Réseau
La Directrice Territoriale Bretagne Pays de la Loire

Sandrine CHINZI
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60*5
6\QGLFDW0L[WHGH*HVWLRQGHOD*DUH5RXWLqUH














&219(17,21' $9$1&(5(0%2856$%/(

(175(
/H'pSDUWHPHQWDOG·,OOHHW9LODLQHUHSUpVHQWpSDU0RQVLHXU-HDQ/XF&+(1873UpVLGHQW
GX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGPHQWKDELOLWpjVLJQHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSDUGpOLEpUDWLRQ
GHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGX««««««











&LDSUqVGpVLJQp©/H'(3$57(0(17ª



/D 5pJLRQ %UHWDJQH UHSUpVHQWpH SDU OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO 5pJLRQDO 0RQVLHXU /RwJ
&+(61$,6*,5$5' GPHQW KDELOLWp j VLJQHU OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ HQ YHUWX GH OD
GpOLEpUDWLRQGXVHSWHPEUH


&LDSUqVGpVLJQpH©/D5(*,21%5(7$*1(ª


5HQQHV 0pWURSROH GRQW OH VLqJH HVW VLWXp  DYHQXH +HQUL )UpYLOOH ² &6  ² 
5HQQHV &pGH[  UHSUpVHQWpH SDU VRQ 3UpVLGHQW (PPDQXHO &28(7 KDELOLWp j VLJQHU OHV
SUpVHQWHVSDUGpOLEpUDWLRQQ&«««««HQGDWHGX«««««


&LDSUqVGpVLJQpH©5HQQHV0pWURSROHª



















G·XQHSDUW
ϭͬϵ
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(7
/H 6\QGLFDW 0L[WH GH *HVWLRQ GH OD *DUH 5RXWLqUH GH 5HQQHV UHSUpVHQWp j O·HIIHW GHV
SUpVHQWHV SDU 0RQVLHXU $QGUp /()(895( HQ VD TXDOLWp GH 3UpVLGHQW GPHQW KDELOLWp j
VLJQHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSDUGpOLEpUDWLRQGXFRPLWpV\QGLFDOGXMXLQ

&LDSUqVGpVLJQp©OH60*5ª




















G·DXWUHSDUW













Ϯͬϵ
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9XOH&RQWUDWGH3{OHGX3(0GH5HQQHVVLJQpOHMXLQHQWUHO eWDWOD5pJLRQ%UHWDJQH
5HQQHV0pWURSROHOD9LOOHGH5HQQHVOH'pSDUWHPHQWG ,OOHHW9LODLQHOH60*5OD61&)
*DUHV  &RQQH[LRQV HW 5)) HW OD FRQYHQWLRQ GH PDvWULVH G·RXYUDJH XQLTXH UHODWLYH DX[
SURFpGXUHVDGPLQLVWUDWLYHVTXLOXLHVWDQQH[pH
9XODFRQYHQWLRQGHPDvWULVHG·RXYUDJHXQLTXHHQWUHOH60*5HW*DUHV &RQQH[LRQV
9XODFRQYHQWLRQGHILQDQFHPHQWHQWUHOD5pJLRQ%UHWDJQHOH'pSDUWHPHQWG ,OOHHW9LODLQH
5HQQHV0pWURSROHHWOH60*5
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV

35($0%8/(

3DUpWDSHVVXFFHVVLYHVHWMXVTX jO KRUL]RQODJDUHGH5HQQHVYHUUDVHVIRQFWLRQVGH
3{OHG eFKDQJHV0XOWLPRGDO 3(0 FRQVLGpUDEOHPHQWpYROXHUHWGHYUDVXSSRUWHUHWRUJDQLVHU
GHVIOX[GHYR\DJHXUVGpPXOWLSOLpV$LQVLOHGpYHORSSHPHQWDWWHQGXGXWUDILF7*9 DUULYpH
GHODOLJQHjJUDQGHYLWHVVH /*9 HQMXLOOHW HW7(5GHV7UDQVSRUWVLQWHUXUEDLQVHW
XUEDLQV GRQW OD PLVH HQ VHUYLFH GH OD GHX[LqPH OLJQH GH PpWUR HQ  DXUD XQH IRUWH
LQFLGHQFHVXUOHVH[LJHQFHVHQWHUPHVGHFDSDFLWpVG DFFXHLOGXVLWHGHODJDUH
$XVVL HQUDLVRQ GHV HQMHX[ G LQWHUPRGDOLWp DFWXHOV HWIXWXUV GDQVOH VHFWHXUJDUHLO HVW
DSSDUXQpFHVVDLUHGHPHWWUHHQ±XYUHXQSURMHWGHS{OHG pFKDQJHVSHUIRUPDQWSURSRVDQW
XQHERQQHKLpUDUFKLVDWLRQGHVXVDJHVHWGHVIOX[
&HWWHGpPDUFKHSDUWHQDULDOHV·HVWFRQVWUXLWHVXUODEDVHGHHQMHX[PDMHXUV
-

8QHQMHXG·DGDSWDWLRQGX3(0HWGXEkWLPHQWYR\DJHXUjO·pYROXWLRQGHVGHVVHUWHVHW
GXWUDILFYR\DJHXUV7(5HW7*9DWWHQGXHjO·LVVXHGHODPLVHHQVHUYLFHGHOD/*9
%UHWDJQH  3D\V GH OD /RLUH %3/  GX FDGHQFHPHQW 7(5 HW SOXV JpQpUDOHPHQW GX
GpYHORSSHPHQWGX7UDQVSRUW&ROOHFWLI

-

8QHQMHXXUEDLQG·HQYHUJXUHUHSUpVHQWpDXMRXUG·KXLSDUOHSURMHWXUEDLQ(XUR5HQQHV

-

8Q HQMHX GH UHQIRUFHPHQW GH O·LQWHUPRGDOLWp HQ DPpOLRUDQW OHV pFKDQJHV HQWUH OHV
GLIIpUHQWVPRGHVGHWUDQVSRUW


ϯͬϵ
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'DQV FH FRQWH[WH KXLW SDUWHQDLUHV O·eWDW OD 5pJLRQ %UHWDJQH OH 'pSDUWHPHQW G·,OOHHW
9LODLQH5HQQHV0pWURSROHOD9LOOHGH5HQQHVOH60*55))HW61&)*DUHV &RQQH[LRQV
VHVRQWDVVRFLpVGDQVXQSURMHWG·HQVHPEOHVXUOHGHYHQLUGHFHVLWHjO·KRUL]RQHWDX
GHOj
/HVSDUWHQDLUHVRQWFRQYHQXG·DFWHUOHXUHQJDJHPHQWGDQVODUpDOLVDWLRQGXSURMHWGH3(0
GH5HQQHVGDQVOHFDGUHGXSURWRFROHGHFRRSpUDWLRQLQWLWXOp©/HFRQWUDWGH3{OHª
/H&RQWUDWGH3{OHFRQVWLWXHOHGRFXPHQWGHFDGUDJHJpQpUDOIRUPDOLVDQWO·LQWHQWLRQGHV
SDUWHQDLUHVGHUpDOLVHUOHSURMHWHWOHXUDFFRUGVXUOHSURJUDPPHJpQpUDOGHO·RSpUDWLRQ
4XDWUHSpULPqWUHVGHPDvWULVHG·RXYUDJHVRQWLGHQWLILpV
- XQSpULPqWUHVRXVPDvWULVHG·RXYUDJH5))TXLFRQFHUQHOHVWUDYDX[G·DPpQDJHPHQWGX
VRXWHUUDLQODFUpDWLRQGHVOLDLVRQVYHUWLFDOHVHQWUHOHVRXWHUUDLQHWWRXVOHVTXDLVOH
SURORQJHPHQW GHV DVFHQVHXUV HQWUH OHV TXDLV % & HW ' HW OD GDOOH YR\DJHXUV HW
O·DOORQJHPHQWGXTXDL(
- XQSpULPqWUHVRXVPDvWULVHG·RXYUDJHGX60*5TXLFRQFHUQHOHUHSRVLWLRQQHPHQWGHV
TXDLVGHVFDUVGHODJDUHURXWLqUHHWGHVRQVWRFNDJH
- XQSpULPqWUHVRXVPDvWULVHG·RXYUDJH5HQQHV0pWURSROHTXLFRQFHUQHODFRQVWUXFWLRQ
GXSD\VDJHFRQVWUXLWHVWOHOLHQXUEDLQQRUGVXGODVDOOHLQWHUPRGDOHQRUGLQWHUIDFpH
DYHFOHPpWURODFUpDWLRQG XQH]RQHWD[LVHWGXSDUFYpORV1RUGOHWUDLWHPHQWGHV
VXUIDFHV2XHVWHW(VWGXSD\VDJHFRQVWUXLWHWGXOLHQXUEDLQ
- XQ SpULPqWUH VRXV PDvWULVH G·RXYUDJH 61&)*DUHV  &RQQH[LRQV TXL FRQFHUQH OH
UpDPpQDJHPHQWGX%kWLPHQWYR\DJHXUVGHO HQWUpH6XGODFRQVWUXFWLRQGXSD\VDJH
FRQVWUXLW2XHVWOH SURORQJHPHQW GHV DVFHQVHXUV HQWUHOHV TXDLV( HW ) HW ODGDOOH
YR\DJHXUVODFUpDWLRQG·XQHVDOOHLQWHUPRGDOHDXQLYHDXHQWUHOHVRXWHUUDLQ
IHUURYLDLUHHWODVWDWLRQGHPpWURGHODOLJQHDHWODFUpDWLRQG·XQHVSDFHPXOWLPRGDO
DXQLYHDX

'DQVOHFDGUHG XQHFRQYHQWLRQVSpFLILTXHGHILQDQFHPHQWOHV3DUWHQDLUHVRQWFRQYHQXGHV
PRGDOLWpV GH ILQDQFHPHQW GH OD UpDOLVDWLRQ GHV WUDYDX[ GX UpDPpQDJHPHQW GH OD JDUH
URXWLqUH GH 5HQQHV GDQV OH FDGUH GX 3(0 LQFOXDQW OHV PLVVLRQV GH PDvWULVH G·±XYUH HW
G·DVVLVWDQFHjPDvWULVHG·RXYUDJHHWGHFRQGXLWHGHVSURFpGXUHVDGPLQLVWUDWLYHVDVVRFLpHV
3DUODSUpVHQWHOHVSDUWHQDLUHVFRQYLHQQHQWGHVPRGDOLWpVGHYHUVHPHQWG XQHDYDQFH
UHPERXUVDEOHYHUVpHDX60*5jWLWUHH[FHSWLRQQHOSRQFWXHOHWJUDWXLW


ϰͬϵ
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,/(67&219(18&(48,68,7
$57,&/(2%-(7'(/$&219(17,21
/H &RQVHLO 5pJLRQDO GH %UHWDJQH /H 'pSDUWHPHQW G ,OOHHW9LODLQH HW 5HQQHV 0pWURSROH
FRQVHQWHQWXQHDYDQFHUHPERXUVDEOHDX60*5jWLWUHH[FHSWLRQQHOSRQFWXHOHWJUDWXLW
&HWWHDYDQFHHVWFRQVHQWLHDILQTXHOH60*5SXLVVHILQDQFHUOHPRQWDQWGHOD79$VXUOHV
WUDYDX[UpDOLVpV GDQVOH FDGUH GHO DPpQDJHPHQW GH OD JDUH URXWLqUH GDQVO DWWHQWH GHOD
SHUFHSWLRQGX)&79$TXHOH60*5SHUFHYUDDYHFGHX[DQQpHVGHGpFDODJH
/HPRQWDQWPD[LPXPGHFHWWHDYDQFHHVWIL[pj½UHSUpVHQWDQWGXPRQWDQW
SUpYLVLRQQHO+7GHVWUDYDX[
/H &RQVHLO 5pJLRQDO GH %UHWDJQH /H 'pSDUWHPHQW G ,OOHHW9LODLQH HW 5HQQHV 0pWURSROH
SDUWLFLSHURQW DX YHUVHPHQW GH O DYDQFH UHPERXUVDEOH j KDXWHXU GH OHXU SDUWLFLSDWLRQ
UHVSHFWLYHDXILQDQFHPHQWGHVWUDYDX[SUpYXVjODFRQYHQWLRQILQDQFLqUHDG¶KRFVRLW





&OpGHUpSDUWLWLRQ

%HVRLQGHILQDQFHPHQW

HQ 

0RQWDQWHQ(XURVFRXUDQWV 

'pSDUWHPHQWG·,OOHHW9LODLQH





5pJLRQ%UHWDJQH





5HQQHV0pWURSROH



727$/
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7DEOHDXSUpYLVLRQQHO

(Q½



727$/
HUWULP

QGWULP

qPHWULP

'pSDUWHPHQW











5pJLRQ%UHWDJQH











5HQQHV0pWURSROH












7RWDO













$57,&/(02'$/,7e6'(3$,(0(17(7'(5(0%2856(0(17'(/ $9$1&(
5(0%2856$%/(
/H60*5PRELOLVHUDO DYDQFHUHPERXUVDEOHDXIXUHWjPHVXUHGHVHVEHVRLQVHWVHORQOHSODQ
SUpYLVLRQQHOFLGHVVXV

/H60*5SURFqGHUDDX[PRELOLVDWLRQVGHO DYDQFHUHPERXUVDEOHDXSUqVGHVHVSDUWHQDLUHV
SDUVLPSOHpPLVVLRQG XQWLWUHGHUHFHWWHHWGDQVODOLPLWHGHVPRQWDQWVSODIRQGVILJXUDQWj
O DUWLFOH

/HV SDUWHQDLUHV SURFpGHURQW DX[ YHUVHPHQWV GH O DYDQFH UHPERXUVDEOH VXU OH FRPSWH GX
60*5VXLYDQW

7LWXODLUHGXFRPSWH
3DLULH'pSDUWHPHQWDOHG·,OOHHW9LODLQH
'RPLFLOLDWLRQ

%')5(11(6

&RGH%DQTXH

&RGH*XLFKHW

QGHFRPSWH





&
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/H60*5UHPERXUVHUDLQWpJUDOHPHQWO DYDQFHjVHVSDUWHQDLUHVHQIRQFWLRQGHVSHUFHSWLRQV
GX)&79$HWDXSOXVWDUGGDQVOHVDQVTXLVXLYHQWO DFKqYHPHQWWRWDOGHVWUDYDX[OHTXHO
GHYUDLWLQWHUYHQLUGpEXW
/H 60*5 UHPERXUVHUD O DYDQFH j VHV SDUWHQDLUHV SDU O pPLVVLRQ GH PDQGDWV DXSUqV GHV
FRPSWHVVXLYDQWV
¾ &216(,/5(*,21$/'(%5(7$*1(
7LWXODLUHGXFRPSWH

3$,(5,(5(*,21$/('(%5(7$*1(

'RPLFLOLDWLRQ

%')5(11(6

&RGH%DQTXH

&RGH*XLFKHW

QGHFRPSWH





&


¾ &216(,/'(3$57(0(17$/' ,//((79,/$,1(
7LWXODLUHGXFRPSWH

3DLULH'pSDUWHPHQWDOHG·,OOHHW9LODLQH

'RPLFLOLDWLRQ

%')5(11(6

&RGH%DQTXH

&RGH*XLFKHW

QGHFRPSWH





&


¾ 5(11(60(75232/(
7LWXODLUHGXFRPSWH

7UpVRUHULHGH5HQQHV0XQLFLSDOH

'RPLFLOLDWLRQ

%')5(11(6

&RGH%DQTXH

&RGH*XLFKHW

QGHFRPSWH





&
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&H UHPERXUVHPHQW IHUD O REMHW GH WLWUHV GH UHFHWWHV GDQV OHV FRPSWDELOLWpV GX &RQVHLO
5pJLRQDOGH%UHWDJQHGX'pSDUWHPHQWG ,OOHHW9LODLQHHWGH5HQQHV0pWURSROH


$57,&/(&$5$&7(5(*5$78,7
/DSUpVHQWHDYDQFHUHPERXUVDEOHHVWFRQVHQWLHjWLWUHJUDWXLWHWVDQVLQWpUrWDX60*5

$57,&/('85e('(/$&219(17,21
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGUDILQjO LVVXHGXUHPERXUVHPHQWFRPSOHWGHO DYDQFHSDUOH
60*5jO HQVHPEOHGHVHVSDUWHQDLUHVHWHQIRQFWLRQGHVSHUFHSWLRQVGX)&79$
/H60*5SRXUUDjVRQLQLWLDWLYHUHPERXUVHUGHIDoRQDQWLFLSpHOHVpFKpDQFHVFRQVHQWLHV
SDUVHVSDUWHQDLUHVSDUVLPSOHFRXUULHUGDQVO K\SRWKqVHRFHOOHVFLQHV·DYpUHUDLHQWSOXV
QpFHVVDLUHV

$57,&/(/,7,*(
/HVOLWLJHVSRUWDQWVXUOHVFRQGLWLRQVG·DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWTXLQ·DXURQW
SDVWURXYpGHVROXWLRQDPLDEOHSRXUURQWrWUHSRUWpVSDUO·XQHGHVSDUWLHVGHYDQWOHWULEXQDO
DGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV
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)DLWHQH[HPSODLUHVRULJLQDX[



5HQQHVOH











3RXUOH'pSDUWHPHQWG·,OOHHW9LODLQH

3RXUOD5pJLRQ%UHWDJQH

















/H3UpVLGHQW

/H3UpVLGHQW

-/&+(187

/&+(61$,6*,5$5'









3RXU5HQQHV0pWURSROH

3RXUOH6\QGLFDW0L[WHGHOD*DUH5RXWLqUH
GH5HQQHV















/H3UpVLGHQW

/H3UpVLGHQW

$/()(895(

(&28(7
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Convention
Relative au financement de la

Allongement des quais
Gare de St Médard sur Ille
Phases PRO / REA

Conditions particulières
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’ÉTAT, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, représenté par le préfet de la région
Bretagne,
Ci-après désigné « L’ÉTAT »

La Région Bretagne, dont le siège se situe 283 avenue du Général Patton, CS21101 35711
RENNES cedex 7, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, son Président, dûment
habilité à signer la présente convention par la délibération n° 17_0402_06 de la commission
permanente du Conseil Régional en date du 25 septembre 2017,
Ci-après désignée « La Région »,
Et,
SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le N° B. 412.280.737, dont le siège est situé
15-17 rue Jean-Philippe Rameau – CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représenté par
Madame Sandrine CHINZI, Directrice Territoriale Bretagne Pays de la Loire, dûment habilité aux fins
des présentes,
Ci-après désigné « SNCF Réseau »,

L’Etat, La Région Bretagne et SNCF Réseau étant désignés collectivement les « Parties » et
individuellement une « Partie ».
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Vu :
-

le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 3211-1 et L 4221-1

-

le contrat de plan État - Région 2015-2020, de Bretagne signé le 11/05/2015 et notamment
son volet Mobilité multimodale,

-

la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional, en date du 22 juin 2017 approuvant
les délégations accordées à la Commission permanente,

-

la délibération n° 17_0402_06 du Conseil régional de Bretagne en date du 25 septembre
2017 autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention,

le courrier de la Région Bretagne à SNCF Réseau en date du 7 juin 2017 au sujet du
traitement des quais de Saint Médard,

-

-

le courrier de M. le Préfet de la Région Bretagne à SNCF Réseau en date du 7 juin 2017 au
sujet du traitement des quais de Saint Médard.

(QFRQVpTXHQFHLODpWpFRQYHQXHWDUUrWpFHTXLVXLW
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IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT
L’offre transport sur la ligne entre Rennes et Saint-Malo est marquée par un fort développement
nécessitant des compositions de train de plus en plus longues.
La ligne Rennes – Saint-Malo présente des disparités importantes dans ses longueurs de quais, entre
les quais voie 1 et voie 2, avec aussi par endroit des quais particulièrement courts et bas.
Ces caractéristiques engendrent des difficultés en termes d’exploitation avec des phénomènes de
« voitures hors quais » (VHQ) et des problématiques d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Le terme VHQ signifiant simplement qu’il arrive qu’un quai ne couvre pas la totalité de la longueur
d’un train, une porte pouvant ainsi se retrouver « hors quai ».
Ainsi, l’objectif stratégique n°3 du volet Mobilité Multimodale du CPER 2015 – 2020, « assurer une
desserte fine du territoire régional », prévoit le traitement des quais des gares et haltes de la ligne
Rennes – Saint-Malo.
Après une analyse approfondie partagée entre la Région Bretagne, autorité organisatrice des
transports, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, il a été retenu de traiter à ce stade les 2 quais de la
halte de Saint-Médard-sur-Ille sur un linéaire de 2 x 140 m, conformément aux besoins exprimés par
la Région et SNCF Mobilité pour l'exploitation du TER.

IL A ÉTÉ ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1. OBJET
Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir les engagements réciproques de
chacune des Parties en ce qui concerne les modalités de gouvernance, de financement et de
réalisation des études de niveau PRO et des travaux (REA) de l’allongement et la mise en
accessibilité des quais de la gare de Saint-Médard-sur-Ille.
Elles complètent et précisent les Conditions générales, jointes en Annexe 1, qui s’appliquent aux
conventions de financement des études et des travaux réalisés par SNCF RÉSEAU dans le cadre
d’un projet d’infrastructure ferroviaire.

ARTICLE 2. MAÎTRISE D’OUVRAGE
SNCF RÉSEAU assure la maîtrise d’ouvrage des études et travaux décrits par la convention.

ARTICLE 3. DESCRIPTION DES ÉTUDES ET TRAVAUX A RÉALISER
L’objectif défini par l’autorité organisatrice est de disposer de quais de longueur 140 m en gare de
Saint-Médard-sur-Ille. Le programme prévoit en outre le rehaussement à 55 cm des quais existants et
la mise aux normes PMR des accès aux quais (non compris les ouvrages d’art de traversée des
voies, de types souterrain ou passerelle).
Conformément aux échanges avec l’État et la Région Bretagne notamment, il est convenu de profiter
des travaux réalisés par SNCF Réseau dans le cadre du renouvellement de la ligne Rennes – SaintMalo (GOP) prévu en 2018. Le fait de concilier les travaux de la GOP et ceux relatifs au traitement
des quais a permis d’optimiser les modalités et coûts d’études et travaux (cf. article 6.2).
Le programme du traitement des quais consiste à :
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-

Allongement du quai voie 2 : de 55 m à 140 m selon expression de besoin de la Région et de
SNCF Mobilité pour permettre la desserte par les compositions de matériel roulant définies, le
quai voie 1 étant de longueur existante suffisante (147m)
Mise aux normes PMR des 2 quais : quais mi-haut (en zone de courbe), BEV, éclairage…

Pour parfaite information, les travaux de voie (GOP) à l’issue de l’AVP au niveau de la halte :
- Voie 1 : pas de travaux de voie au droit du quai
- Voie 2 : renouvellement complet de la voie (RVB) au droit du quai.
- Prise en compte de l’accès au nouveau parking : maintien de la rampe PMR actuelle V2
- Réutilisation du mobilier gamme TER en place
Le détail du programme des études au niveau AVP est joint en Annexe 2.
Il est à noter une mise en cohérence avec le projet de suppression du passage à niveau (PN) n°11,
suivant le scénario choisi par le comité de pilotage spécifique à ce projet. Les études et travaux de
quai prendront toutes les mesures conservatoires dans la mesure du possible (implantation réseaux,
mobilier…). Des impacts sont tout de même à prévoir lors de la réalisation de l’ouvrage (passage
souterrain lié à la suppression du PN n°11). Ceux-ci seront consolidés dans les phases études
respectives des deux projets (coordination SNCF Réseau).

ARTICLE 4. DÉLAI PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION DES ÉTUDES ET DES
TRAVAUX
La durée prévisionnelle de réalisation des études et travaux est de 15 mois à compter de la prise
d’effet de la présente convention de financement.
Les travaux objets de la présente convention, auront lieu en lien avec l’opération de renouvellement
de la voie ferrée programmée par SNCF Réseau (dont les travaux ont lieu d’octobre 2017 à janvier
2018). Dans le cadre d’une recherche de réduction du coût des travaux de quai, il est prévu de
réaliser une partie du chantier avec fermeture de la Halte de Saint-Médard-sur-Ille aux voyageurs. Le
principe d’une fermeture de 6 semaines a ainsi été retenu en concertation avec la Région Bretagne.
A ce stade, le planning prévisionnel prévoit une fermeture du 29 octobre au 7 décembre 2018.
En conséquence de la fermeture de la gare au trafic ferroviaire, SNCF Mobilités en collaboration avec
la Région Bretagne, mettra en place une solution alternative pour les usagers de la gare de St Médard
(les coûts associés ne sont pas considérés dans la présente convention de financement). Il est
important de rappeler les deux solutions à l’étude, à savoir :
- soit un service de substitution par car ;
- soit un report vers les gares encadrantes de Montreuil et/ou St Germain.
Pendant cette période, la Région Bretagne souhaite qu'une attention particulière soit accordée à la
communication vers les usagers et les collectivités locales.

ARTICLE 5. SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’OPERATION
Le suivi de la mise en œuvre du CPER s’articule autour du comité de pilotage du CPER Bretagne
2015-2020.
En outre, afin d’assurer le pilotage et le suivi spécifique de cette opération, il sera créé si nécessaire :
- un comité de pilotage
- un comité technique
Ce comité de pilotage réunit :
Ͳ
le préfet de la région Bretagne (ou son représentant),
Ͳ
le Président du Conseil régional de Bretagne (ou son représentant),
Ͳ
le Président de SNCF Réseau représenté par la Directrice Territoriale BPL de SNCF Réseau
(ou son représentant).
CFI SNCF RÉSEAU ARF Etat Mise aux normes PMR & allongement des quais
Gare de St Médard sur Ille – V1
Page 6 / 12
853

P.0402 Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants - Page 34 / 40
30RGHUQLVHUOHVUpVHDX[IHUURYLDLUHVHWURXWLHUVVWUXFWXUDQWV3DJH

Envoyé en préfecture le 26/09/2017
Reçu en préfecture le 26/09/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170925-17_0402_06-DE

Le comité de pilotage a pour fonction de suivre et contrôler le déroulement de l’opération et son
financement. Ce comité se réunit à l’initiative du maître d’ouvrage, avec un préavis de trois semaines.
Les autres membres peuvent solliciter sa tenue auprès du maître d’ouvrage en tant que de besoin.
Tous les documents nécessaires à cet effet, établis dans le cadre de l’étude seront communiqués au
comité par le maître d’ouvrage.
Un comité technique est également mis en place et associe un représentant de chacun des
signataires de la présente convention. Il assiste le comité de pilotage dans le déroulement de
l’opération.
Le secrétariat des réunions est assuré par SNCF Réseau qui établit un compte-rendu à l’issue de
chaque réunion et en adresse un exemplaire à chacun de ses membres dans un délai maximum de
15 jours, après l’avoir soumis à leur accord préalable.

ARTICLE 6. FINANCEMENT DES ÉTUDES

6.1

Assiette de financement

Par dérogation aux dispositions de l’article 6.1 des conditions générales, tous les montants indiqués
au sein de la convention sont exprimés en € courants.
Le besoin de financement est évalué à 1 036 000 € courants HT, incluant le forfait de maîtrise
d’ouvrage estimé à 16 900 € courants HT par dérogation aux dispositions de l’article 6.2 des
Conditions générales.
L’assiette de financement a été consolidée d’une part dans le cadre des études de niveau AVP de la
GOP Rennes et Saint-Malo sur la base de la demande initiale d’une longueur de 110 ml, et d’autre
part par l’application d’un ratio au ml suite à la demande de modification de programme de la Région
Bretagne consistant à permettre un allongement à 140 ml dont le coût objectif sera consolidé dans le
cadre des études de niveau Projet, objet de la présente convention.

6.2

Plan de financement

LES COCONTRACTANTS s’engagent à participer au financement des études et travaux selon la clé
de répartition suivante :

Clé de répartition
%

Besoin de financement
Montant en Euros courants HT

État

60%

621 600 €

Région

40%

414 400 €

TOTAL

100%

1 036 000 €

Comme évoqué à l’article 3 de la présente convention, la mutualisation des travaux liés à la GOP
Rennes – Saint-Malo et ceux relatifs au traitement de quais de la gare de Saint-Médard-sur-Ille, ont
permis d’optimiser certains postes de dépenses et de planning, avec notamment :
Ͳ
Les investigations nécessaires (levés topographiques, sondages géotechniques et détection
des réseaux) réalisées dans le cadre de la GOP ;
Ͳ
Les travaux préparatoires et de finition réalisés dans le cadre de la GOP, représentant
également une optimisation de planning ;
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Ͳ
Ͳ

L’optimisation des coûts de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage du fait de l’intégration
des travaux d’allongement et rehaussement de quais dans le périmètre travaux de la GOP ;
La mission CSPS réalisée dans le cadre de la GOP et intégrant ces travaux complémentaires.

En effet, ces postes de dépenses sont pris en charge par SNCF Réseau au titre de la GOP Rennes –
St Malo. La prise en charge financière de ces postes de dépenses s’entend donc comme une
économie pour les travaux de quais d’un montant estimé à 165 000 € HT. Il est à noter également que
la réalisation des études de niveau AVP concernant le traitement des quais a été pris en charge à
100% par SNCF Réseau dans le cadre de la GOP Rennes – St Malo (montant de 16 000 € HT).

ARTICLE 7. APPELS DE FONDS

7.1

Appels de fonds

Par dérogation aux dispositions de l’article 8.2 (§ appels de fonds et solde) des Conditions
générales, SNCF RÉSEAU procède auprès des Parties, aux appels de fonds selon la clé de
répartition définie à l’article 6.2, de la façon suivante :
-

à la date de prise d’effet de la convention et à la fourniture d’un certificat de démarrage des
études et travaux, un premier appel de fonds correspondant à 30 % du besoin de
financement,

-

après le démarrage des études et dès que l'avance provisionnelle précédente est
consommée, des acomptes effectués en fonction de l’avancement des études et travaux, qui
sont calculés en multipliant le taux d’avancement des études par le montant de la participation
financière de chaque financeur en € courants. Ces acomptes sont accompagnés d’un
certificat d’avancement des études et des travaux visé par le Directeur d’Opération de SNCF
RÉSEAU. Ils seront versés jusqu’à ce que le cumul des fonds appelés atteigne 80% du
montant de la participation en euros courants définie au plan de financement.

-

au-delà des 80%, les demandes de versement d’acomptes seront accompagnées d’un état
récapitulatif des dépenses comptabilisées visé par le Directeur d’Opération de SNCF
RÉSEAU. Le cumul des fonds appelés ne pourra pas excéder 95% du montant en € courants
défini au plan de financement.
après achèvement des études, SNCF RÉSEAU présente le relevé des dépenses réellement
engagées (y compris les frais de maîtrise d’ouvrage). SNCF RÉSEAU procède, selon le cas,
soit au remboursement du trop-perçu, soit à la présentation d’un appel de fonds pour
règlement du solde.

-
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7.2

Domiciliation de la facturation

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après :
Service administratif responsable du suivi des factures

Adresse de
facturation
Etat / DREAL
Bretagne

Région

10 rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 Rennes cedex
283 avenue du
Général Patton
CS 21 101
35 711 Rennes
Cedex

Direction Générale
Finances Achats
15-17 rue JeanSNCF RÉSEAU Philippe Rameau –
CS 80001 - 93418
La Plaine SaintDenis Cedex

7.3

Nom du service

N° téléphone / adresse électronique

DREAL Bretagne IST /
DMOI

Ist.dreal-bretagne@developpementdurable.gouv.fr
02 99 33 44 33

W&ͬ^&dZ

'ĂģůůĞ>DK/'E/
ŐĂĞůůĞ͘ůĞŵŽŝŐŶŝĐΛďƌĞƚĂŐŶĞ͘ďǌŚ

Direction Générale
Finances Achats –
Unité Credit
management

L’adresse électronique du gestionnaire
financier sera communiquée lors du
premier appel de fonds.

Identification
N° SIRET

Etat
/
Bretagne

N° TVA intracommunautaire

DREAL

Région Bretagne
SNCF RÉSEAU

Non assujetti
233 500 016 000 40

FR 102 335 000 16

412 280 737 20375

FR 73 412 280 737

ARTICLE 8. GESTION DES ECARTS
Par dérogation aux dispositions de l’article 7 des Conditions générales :
En cas d’économies, c’est-à-dire si le montant des dépenses réalisées est inférieur au besoin de
financement mentionné à l’article 6.1 des présentes Conditions particulières, les participations des
financeurs sont réévaluées conformément à la clef de répartition mentionnée à l’article 6.2 des
présentes Conditions particulières.
En cas de dépassement, c’est-à-dire si le montant des dépenses réalisées est supérieur au besoin de
financement mentionné à l’article 6.1 des présentes Conditions particulières, les parties seront
informées par le maître d’ouvrage en amont de la survenance du dit dépassement. Elles se
rapprocheront afin de déterminer les suites à donner et les modalités éventuelles de financement de
ce dépassement. La convention sera modifiée par voie d’avenant.
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ARTICLE 9. NOTIFICATIONS - CONTACTS
Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention de
financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou fax ou courrier électronique à :
Pour l’ETAT
Pierre-Alexandre POIVRE
10 Rue Maurice Fabre CS 96515 35065 Rennes cedex
Tél : 02 99 33 45 61
Fax : 02 99 54 85 23
E-mail : Pierre-Alexandre.Poivre@developpement-durable.gouv.fr
Pour la Région
Anne DERRIEN MALECKI
283 avenue du Général Patton CS 21 101 35 711 Rennes Cedex
Tél : 02 99 27 14 02
Fax : 02 98 27 14 03
E-mail : anne.derrien-malecki@bretagne.bzh
Pour SNCF Réseau :
Nom : Guillaume BEDEL
DIRECTION TERRITORIALE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE
1 rue Marcel Paul – Immeuble "Le Henner"
BP 34 112 - 44 041 Nantes Cedex 1
TÉL. : +33 (0)2 40 35 92 50
Guillaume.bedel@reseau.sncf.fr ou nadege.ledrogoff@reseau.sncf.fr

Fait, en 3 exemplaires originaux,

A Rennes, le
Pour l’ÉTAT

A Rennes, le
Pour la Région

A Nantes, le
Pour SNCF RÉSEAU
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(QVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW
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− G¶$775,%8(5 OHV DLGHV DX[ EpQpILFLDLUHV GpVLJQpV GDQV OHV WDEOHDX[ DQQH[pV HW G $8725,6(5 OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV

− GH35252*(5OHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H
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CA LANNION TREGOR
COMMUNAUTE

Nom du bénéficiaire

Chapitre n° : 937 DCEEB/SE

15_0611_05

N°

15006308

N°

Montant affecté

19 800,00 €

SAGE Baie de Lannion - Bassin versant du Léguer - Projet
de gestion intégrée de l'eau - Volet milieux aquatiques Année 2015 - (prise en compte des dépenses à compter du
1er janvier 2015)

9 900,00 €

Montant mandaté

Subvention

Objet

Opération
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01/10/2015

Date

Décision initiale

Programme 0501 – Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau

Application de la règle de caducité – PROROGATION D'OPERATIONS

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25 septembre 2017

02/12/2015

Date
Engagement

24 mois

Borne de
caducité prévue

48 mois

Nouvelle borne
de caducité
prévue

Envoyé en préfecture le 27/09/2017

Reçu en préfecture le 27/09/2017
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873

11-0611/10

13_0611_15

NEVEZ
(29920)

N°

13008980

11009735

N°

300 000,00 €

181 980,00 €

SAGE SUD CORNOUAILLE - Plan Opérationnel
d'Investissement 2013 - Extension du réseau
d'assainissement collectif sur le secteur littoral sud - (prise
en compte des dépenses à compter du 03/06/2013)

Montant affecté

0,00 €

0,00 €

Montant mandaté

Subvention

Extension de la station d'épuration de Pen Fallut Fouesnant (SAGE Sud Cornouaille - Territoire
hydrographique de l'Odet à l'Aven)

Objet

Opération

05/12/2013

08/12/2011

48 mois

36 mois

_

72 mois
(en CP du 30
octobre 2014)

1ère borne de
Date
Borne de
Engagement caducité prévue caducité prévue
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05/12/2013

01/12/2011

Date

Décision initiale

FOUESNANT
(29170)

Nom du bénéficiaire

Chapitre n° : 907 DCEEB/SE

Programme 0501 – Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau

874
Application de la règle de caducité – PROROGATION D'OPERATIONS

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25 septembre 2017

96 mois

96 mois

Nouvelle borne
de caducité
prévue
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Reçu en préfecture le 27/09/2017
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PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PREVENTIONS DES INONDATIONS (PAPI)
DU BASSIN VERSANT DE L’ODET

AVENANT N°1
A LA
CONVENTION DU 5 NOVEMBRE 2013

Entre :
L’Etat, représenté par :
-

Monsieur le préfet du Finistère

-

Monsieur le préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, préfet coordonnateur
du bassin Loire-Bretagne ;

Et,
Le Département, représenté par la Présidente du Conseil départemental ci-après nommé Conseil
départemental ;
Et,
Le conseil régional de Bretagne, représenté par son Président ;
Et,
La ville de Quimper, représentée par son Maire ;
Et,
Le SIVALODET, représenté par son Président ;

Ci-après collectivement désignés par « les partenaires du projet ».

1
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Il a été exposé ce qui suit :
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Le SIVALODET s’est engagé en 2004 dans une démarche PAPI pour la protection des communes
de Quimper, Guengat et Ergué-Gabéric contre le risque d’inondation fluviale.
Le PAPI a été examiné par le comité de bassin Loire-Bretagne le 5 juillet 2012 et par la
Commission Mixte Inondations (CMI) le 12 juillet 2012. A la suite de ces examens, le PAPI a été
labellisé et requalifié en PAPI d’intention, dans le sens où le programme de travaux de protection
de Quimper contre les crues n’a pas été labellisé au stade actuel de son avancement.
Par convention en date du 5 novembre 2013, les partenaires du projet (porteurs du PAPI, maîtres
d’ouvrage d’actions et financeurs) ont défini les modalités techniques, administratives et
financières de mise en œuvre du PAPI. En outre, son annexe 8 détaille les réponses apportées
par le SIVALODET aux réserves et recommandations inscrites dans la décision du 12 juillet 2012
susvisée.

Considérant que :
Ø 10 actions du PAPI Odet ont été réalisées au 31 décembre 2016, pour des montants
souvent inférieurs aux montants prévisionnels ;
Ø 4 actions financées dans le cadre du PAPI Odet ont ou vont être réalisées finalement en
régie plutôt que par un prestataire extérieur ;
Ø 2 actions financées dans le cadre du PAPI Odet sont annulées en l’absence d’opportunité
suite à un diagnostic approfondi ;
Ø 1 action financée dans le cadre du PAPI Odet est reportée au prochain PAPI ;
Ø la ville de Quimper souhaite approfondir en 2017 les diagnostics de réduction de
vulnérabilité des commerces et habitats ;
Ø le déroulement de l’action 6.1. du PAPI « Etude globale comparative de protection de
Quimper contre les crues cinquantennales » a conduit à des surcoûts liés à la nécessité de
prendre en compte des demandes et des évolutions techniques, règlementaires et de
politique de concertation, parmi lesquelles :
-

une étude hydraulique complémentaire sur le potentiel de ralentissement du Jet

-

une étude hydraulique complémentaire sur le Steïr dans le cas d’un scénario
spécifique Q20

-

une étude hydraulique complémentaire sur l’influence de la rupture de la digue de
Kersalaün sur la crue de décembre 2000

-

la nécessité de réaliser des études hydrauliques complémentaires en étiage au droit
des ouvrages potentiels vis-à-vis de la continuité écologique

-

la mise en place d’un dispositif de concertation et de réunions publiques
conséquent

-

la prise en compte des nouvelles courbes d’endommagement de 2014 dans le
cadre de l’analyse coûts / bénéfices

-

la modification du programme de réalisation des ouvrages de ralentissement des
crues liée à la prise en compte de la continuité écologique : cette dernière nécessite
la réalisation d’ouvrages vannés avec un pertuis très large, contrairement au
programme initial qui envisageait des pertuis de type buse

Ø le planning général de l’action 6.1., la rédaction durant l’année 2017 de la Stratégie Locale
de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) du Territoire à Risque Important d’inondation
ainsi que la détermination du futur maître d’ouvrage ayant la compétence GEMAPI mi-2017
conduit à envisager la dépose d’un PAPI Odet 3 mi-2017.
2
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Il est convenu entre les parties que le SIVALODET :
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Ø demande par le biais du présent avenant la prolongation du PAPI Odet pour l’année 2018 ;
Ø formule trois demandes de subvention aux titres des actions 0.0, 5.3 et 6.1 :
o

Pour l’action 0.0 « Emploi d’un chargé de mission inondations », la demande de
subvention se justifie par la demande de prolongation du PAPI Odet 2 jusqu’en
2018.

o

Pour l’action 5.3 « Evaluer et proposer de réduire la vulnérabilité aux inondations
dans l’habitat et le commerce », la demande de subvention, nommée « 5.3 bis », se
justifie par la nécessité de réaliser des diagnostics de réduction de vulnérabilité plus
approfondis dans les commerces et l’habitat.

o

Pour l’action 6.1 « Etude comparative globale de protection de Quimper contre les
crues cinquantennales du Steïr et de l’Odet », la demande de subvention, nommée
« 6.1 bis », se justifie par la hausse des coûts d’études et par la nécessité de
renforcer son financement.

Ø présente les montants des actions en TTC alors que ces montants étaient initialement
affichés en HT dans la version initiale de la convention financière. Les montants des
subventions des différents partenaires financiers sont recalculés sur ces montants TTC.

Les montants de ces nouvelles subventions sont en partie compensés par une redistribution des
subventions non-consommées concernant d’autres actions du PAPI réalisées en régie, reportées,
annulées ou réalisées pour un montant inférieur à l’estimation initiale. La redistribution de ces
subventions non-consommées permet de conserver l’équilibre financier global du PAPI Odet.
Afin de prendre en compte ces modifications financières et de mettre en œuvre la clause de
révision prévue à l’article 13 de la convention du 5 novembre 2013, le SIVALODET a présenté au
Comité de Suivi (COSUI) du PAPI Odet, réuni le 06/02/2017, le présent avenant, préalablement
examiné en Comité Technique (COTEC) du PAPI. Le COSUI en a validé le principe et les grandes
orientations et a chargé les membres du COTEC de finaliser le projet d’avenant afin d’intégrer les
observations formulées lors de ce COSUI.
Les évolutions proposées dans cet avenant ne sont pas de nature à modifier l’économie générale
du PAPI. Cet avenant n’est donc pas soumis à nouvel examen du comité de labellisation, en
application de l’article 13 de la convention du 5 novembre 2013.

3
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Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet :
Ø de prolonger la durée du PAPI Odet 2 ;

Ø de présenter les montants des actions en coût global, c’est-à-dire en TTC, hormis l’action
0.0 présentée en HT ;
Ø de mettre à jour le programme d’actions du PAPI Odet 2012 / 2017 à la fois d’un point de
vue technique et d’un point de vue financier pour tenir compte des évolutions de chacune
d’entre-elles et d’attribuer trois nouvelles subventions :
o

une subvention supplémentaire, nommée « 6.1 bis », au titre de l’action 6.1 et qui
s’inscrit dans le prolongement de son financement

o

une subvention supplémentaire, nommée « 5.3 bis », au titre de l’action 5.3 et qui
s’inscrit dans le prolongement de son financement

o

une subvention supplémentaire, pour l’année 2018, au titre de l’action 0.0 et qui
s’inscrit dans le prolongement de son financement

Ø de modifier la composition du Comité de Suivi du PAPI ;
Ø de préciser le contenu de certaines actions du PAPI.

Article 2 – Modification de la durée de la convention
L’article 2 de la convention du 5 novembre 2013 est modifié comme suit :
« La présente convention concerne la période 2012 – 2018.
Elle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012 et sera valable jusqu’à la signature de la
convention du PAPI Odet 3 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018 inclus. »

Article 3 – Modification du contenu du programme d’actions
3.1. Le programme d’actions du PAPI Odet précisé en annexe 2 de la convention du 5 novembre
2013 susvisée est complété de la manière suivante :
Ø l’action 6.1 « Etude comparative globale de protection de Quimper contre les crues
cinquantennales du Steïr et de l’Odet. » de la convention initiale subit une modification
dans son financement, celui-ci est en effet complété par une subvention nommée « 6.1
bis » ;
Ø l’action 5.3 « Evaluer et proposer de réduire la vulnérabilité aux inondations dans l’habitat
et le commerce. » de la convention initiale subit une modification dans son financement,
celui-ci est en effet complété par une subvention nommée « 5.3 bis » ;
Ø la fiche action de l’action 6.2 « Analyses coût / bénéfice des scénarios de l’étude
comparative globale » est complétée pour tenir compte dans son analyse du montant de
l’étude hydraulique globale (action 6.1) en plus de la construction des ouvrages ;
Ø l’action 0.0 « Emploi d’un chargé de mission inondations. » subit une modification dans son
financement, celui-ci est en effet complété par une subvention pour l’année 2018.
4
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Les fiches descriptives de ces actions sont portées en annexe 1 du présent avenant.

3.2. Les montants, échéanciers prévisionnels de réalisation et plans de financement des fiches
actions figurant à l’annexe 2 de la convention du 5 novembre 2013, sont modifiés comme précisé
aux a), b), c) et d) ci-après.
a) Montant total des actions qui reçoivent un renforcement de leur financement
-

le montant de l’action 6.1 est porté de 999 856 € TTC (soit 836 000 € HT de la convention
financière) à 1 199 856 € TTC ;

-

le montant de l’action 5.3 est porté de 35 880 € TTC (soit 30 000 € HT de la convention
financière) à 65 880 € TTC ;

-

le montant de l’action 0.0 est porté de 273 600 € à 324 499 €.

b) Echéancier prévisionnel de réalisation
-

action 6.1 renforcée à l’aide de la subvention « 6.1 bis » : engagée en 2017 ;

-

action 5.3 renforcée à l’aide de la subvention « 5.3 bis » : engagée en 2017 ;

-

action 0.0 prolongée dans son financement à l’aide d’une subvention pour 2018 : engagée
en 2017.

c) Plan de financement des subventions « 5.3 bis », « 6.1 bis » et de la subvention
supplémentaire pour l’année 2018 au titre de l’action 0.0
Les participations des financeurs prévues au plan de financement de la fiche action 6.1 pour la
subvention 6.1 bis sont réparties comme suit :
Financeurs

Etat
(DDTM 29)

CD 29

Conseil
Régional

SIVALODET

Total
(€ TTC)

Pourcentage

40 %

30 %

10 %

20 %

100%

Montant
(€ TTC)

80 000

60 000

20 000

40 000

200 000

Le maître d’ouvrage ne récupérant pas la TVA le montant global correspond au montant TTC.

Les participations des financeurs prévues au plan de financement de la fiche action 5.3 pour la
subvention 5.3 bis sont réparties comme suit :
Financeurs

Etat (DDTM 29)

CD 29

QUIMPER

Total (€ TTC)

Pourcentage

50 %

30 %

20 %

100%

Montant (€ TTC)

15 000

9 000

6 000

30 000

Le maître d’ouvrage ne récupérant pas la TVA le montant global correspond au montant TTC.
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Les participations des financeurs prévues au plan de financement de la fiche action 0.0 pour
l’année 2018 sont réparties comme suit :
Financeurs

Etat
(DDTM 29)

CD 29

Conseil
Régional

SIVALODET

Total
(€ global)

Pourcentage

40 %

30 %

10 %

20 %

100%

Montant
(€ global)

18 240

13 680

4 560

9 120

45 600

Les salaires n’étant pas soumis à la TVA, le montant global correspond au montant HT.

Les échéanciers des dépenses sont adaptés en montant et en échelonnement calendaire afin de
tenir compte des ajustements apportés aux a) et b) ci-dessus.
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d) Equilibre général du PAPI Odet

L’équilibre global du PAPI est assuré par une mise à jour du plan de financement de l’ensemble de
ses différentes fiches actions.
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des modifications fiche action par fiche action :
N°
fiche
action

Intitulé action

Etat

Montant
initial prévu
(€ TTC)

Estimation
actualisée de
l’action ou
montant soldé
(€ TTC)

0.0.

Axe 0 : Mise en œuvre des actions du PAPI
En cours
Emploi d’un chargé de mission Inondation
273 600
jusqu’à fin
2018
Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

1.1.

Mutualisation des outils et des données
hydrauliques, topographiques et bathymétriques

Soldée

Régie

0
Régie

1.2.

Création et mise à disposition d'un outil de
modélisation hydraulique commun

Soldée

Inclus dans
6.1.

0

1.3.

HORS FINANCEMENT PAPI : Couverture
topographique des zones littorales du bassin
versant de l'Odet

Soldée

Hors
financement
PAPI

-

1.4.

Compléments bathymétriques fins (précision 5
cm) pour modélisation hydraulique

Soldée

59 800

34 528,52

1.5.

Protocole de collecte d’informations pendant et
après un épisode d’inondation

En cours

1.6.

Renseignement de la base de données historique
sur les inondations (BDHI)

En cours

Régie

0

1.7.

Etude de sensibilité de l’influence des marées et
de la hausse du niveau marin sur les inondations

Soldée

47 840

12 199,20

1.8.

Création et développement d’une base de
données « enjeux » par relevés de terrain et
topographie fine (précision 5 cm) en zone PPRI

Soldée

35 880

18 600,19

1.9.

Création et développement d’une base de
données « enjeux » par relevés de terrain et
topographie fine (précision 5 cm) hors zone PPRI

Soldée

21 528

14 710,80

1.10.

Sensibilisation des élus et des agents de la ville

En cours

-

-

En cours

47 840

0
Ne fera pas
l’objet d’une
demande de
subvention
Se fait en régie

Subvention
soldée
Nouvelle
tranche à
prévoir

8 970

10 394,88

11 960

0
Ne fera pas
l’objet d’une
demande de

1.11.

1.12.

1.13.

Sensibilisation du grand public, en particulier les
personnes vulnérables

Pose de repères de crues

Affichage règlementaire

En cours

324 499

-

7
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subvention
Se fait en régie

1.14.

Pose de repères de crues hors VQ

1.15.

Sensibilisation des élus du Sivalodet

1.16.

Evaluation préliminaire du risque d’inondation par
ruissellement

Non
pertinente
Abandonnée

9 568

0

En cours

Régie

0
Réalisation par
un stagiaire

Soldée

Axe 2 : Surveillance. prévisions des crues et des inondations
2.1.
2.2.

Catalogue de cartes en crue
En cours
Mise à jour des outils de prévision de crues suite
à la création des ouvrages de ralentissement des
En cours
écoulements par le Sivalodet
Axe 3 : Alerte et gestion de crise

Régie

3.1.

Valorisation du catalogue de cartes de crues

A engager

Régie

3.2

Développement de l’opérationnalité de gestion de
crise

A engager

17 940

0
Régie
0
Régie
0
Ne fera pas
l’objet d’une
demande de
subvention
Se fait en régie

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme
4.1.
4.2.

Doctrine de prise en compte du risque inondation
En cours
Régie
dans l'aménagement du territoire hors PPRi
Proposition de fiches d’action de réduction de
vulnérabilité en cas de renouvellement urbain en
En cours
Régie
zone inondable
Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

5.1.

Evaluer et proposer de réduire la vulnérabilité aux
inondations des services publics

5.2.

Evaluer et proposer de réduire la vulnérabilité des
activités économiques

5.3.

Evaluer et proposer de réduire la vulnérabilité
dans l'habitat

A engager

A engager

Etude globale
réalisée

0
Régie
0
Régie

26 312

26 312

21 528

21 528

35 880

27 657,90
Objet d’une
nouvelle
demande pour
30 000 € coût
global
Soit montant de
l’action = 57 658
€

5.4.
5.6.

6.1.

Transfert et démolition de bâtiments en zone
inondable

Démolition
réalisée
Non
Evaluer et proposer de réduire la vulnérabilité
pertinente
dans l'habitat hors PPRI
Abandonnée
Axe 6 : Ralentissement des écoulements
Etude globale comparative de protection de
Quimper contre les crues cinquantennales du
Steïr et de l’Odet

En cours

391 092

391 092
0

5 980

999 856

Objet d’une
nouvelle
demande de
subvention pour
200 000 € coût
global

8
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Soit un montant
total de l’action
de 1 199 856 €
6.2.

Analyses coût bénéfice des scénarios et solutions
En cours
23 920
de l’étude globale comparative
Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique

7.1.

Recenser les ouvrages privés intéressant la
sécurité publique

7.2.

Diagnostic des ouvrages privés intéressant la
sécurité publique et élaboration de la stratégie
correspondante

7.3.
7.4.

23 920

régie

0
régie

Pas intérêt
Abandonnée

11 960

0
Ne fera pas
l’objet d’une
demande de
subvention

HORS FINANCEMENT PAPI : Etude de danger
des digues ZI de l’Hippodrome

Soldée

35 880

44 850

HORS FINANCEMENT PAPI : Etude de danger
des digues du chemin du halage

Soldée

71 760

42 816

Soldée

Les fiches actions qui font l’objet d’une nouvelle demande de subvention (0.0, 5.3 et 6.1) sont
annexées au présent avenant en annexe 1.

9
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L’article 6 de la convention du 5 novembre 2013 susvisée est abrogé et remplacé par ce qui suit :
« Sur la durée de la présente convention, et suite au présent avenant, le coût total du Programme
est évalué à 2 231 187 euros TTC (coût global) valeur janvier 2017, dont :
·

836 000 euros HT, soit 999 856 euros TTC, font déjà l’objet d’accord de financement au
titre du CPER – GP 6,

·

115 000 euros HT, soit 137 540 euros TTC, ne peuvent pas faire l’objet de financement de
l’Etat dans le cadre du PAPI (actions règlementaires et de gestion de crise)

Ces valeurs annulent et remplacent les montants indiqués dans le PAPI Odet 2012/2017 version
du 19 mars 2012 et de sa convention financière du 5 novembre 2013,
Ce coût total se répartit entre les différents axes du programme de la manière suivante :
Convention financière du 5
novembre 2013
Montant €
Montant €
HT
TTC

Montant € TTC

Montant € coût
global

Pourcentage
d’augmentation
(vis-à-vis des
montants TTC)

Avenant n°1

Axe 0

273 600

273 600

324 499

324 499

+19%

Axe I

209 500

250 562

90 434

90 434

-64%

Axe II

40 000

47 840

0

0

-100%

Axe III

15 000

17 940

0

0

-100%

Axe IV

0

0

0

0

0%

Axe V

402 000

480 792

504 812

504 812

+5%

856 000

1 023 776

1 223 776

1 223 776

+20%

100 000

119 600

87 667

87 667

-27%

1 896 100

2 214 110

2 231 187

2 231 187

+0,8%

Axe
VI
Axe
VII
Total

10
891
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892

de l’augmentation du montant des actions 0.0, 5.3 et 6.1 ;

de l’augmentation d’une participation de l’Etat à 40% sur la subvention « 6.1 bis » (en lieu et place de 20% sur l’action 6.1 et sa subvention
initiale).

-

-

170 184,07 €

279 429,08 €

84 638,09 €

115 716,40 €

175 991,40 €

1 524 053,10 €

QUIMPER

CD 29

REGION

FEDER

MASSE TREVIDY

Total

11

615 934,17 €

- €

- €

60 148,48 €

209 301,43 €

17 212,42 €

123 896,93 €

91 200,00 €

- €

- €

9 120,00 €

27 360,00 €

- €

18 240,00 €

36 480,00 €

(€ TTC)

2018
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286 414,27 €

SIVALODET

205 374,91 €

(€ TTC)

(€ TTC)

411 679,80 €

2017

2012 – 2016 (montants déjà
payés)

ETAT

Financeurs

2 231 187,27 €

175 991,40 €

115 716,40 €

153 906,57 €

516 090,51 €

187 396,49 €

428 551,19 €

653 534,71 €

(€ TTC)

Montant global des
participations financières

Le tableau ci-dessous présente une information supplémentaire en tenant compte des dépenses déjà effectuées au 31/12/2016 et des dépenses
prévisionnelles basées sur le présent avenant (€ TTC) :

de l’abandon de certaines actions ;

-

Le tableau financier en annexe 3 du présent avenant détaille l’état d’avancement des financements des différentes actions du programme d’actions
pour tous les partenaires et tiers, en tenant compte :

PAPI du bassin versant de l’Odet 2012 / 2017 – Avenant n°1 à la convention du 5 novembre 2013

Envoyé en préfecture le 27/09/2017

Reçu en préfecture le 27/09/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170925-17_0501_09-DE

Envoyé en préfecture le 27/09/2017
Reçu en préfecture le 27/09/2017

PAPI du bassin versant de l’Odet 2012 / 2017 – Avenant n°1 à la convention
du 5 novembre 2013
Affiché le

Article 5 – Modification de la composition du comité de suivi

ID : 035-233500016-20170925-17_0501_09-DE

L’annexe 4 de la convention cadre du 5 novembre 2013 est modifiée comme suit :
« ANNEXE 4 : COMPOSITION DU COMITE DE SUIVI
·
·
·
·
·
·

Co-présidence : Préfet du Finistère, Président du Sivalodet
Services de l’Etat : DDTM du Finistère, DREAL Bretagne
Conseil départemental du Finistère, Présidente du Conseil départemental du Finistère ou
son représentant
Région Bretagne, Président du Conseil Régional de Bretagne ou son représentant
Ville de Quimper
Sivalodet »

La Fondation Massé Trévidy, maître d’ouvrage de l’action 5.4 « Transfert et démolition de
bâtiments en zone inondable » est retirée de la liste du fait de l’achèvement de la mission lui
incombant.

Article 6 – Annexe financière
L’annexe 3 de la convention du 5 novembre 2013 susvisée est remplacée par l’annexe 3 du
présent avenant pour intégrer au conventionnement PAPI les évolutions visées aux articles 2, 3 et
4 du présent avenant.

Article 7 – Dispositions diverses
Les autres dispositions de la convention du 5 novembre 2013 susvisée non-modifiées ou abrogées
par le présent avenant demeurent applicables.

12
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Article 8 – Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur à sa date de signature par l’ensemble des parties,

Le Préfet de la Région Centre-Val de Loire,
Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne

Pour l’Etat,
Le Préfet du Finistère,
Préfet Pilote du PAPI Odet

Pour le Conseil régional de Bretagne,
Le Président

Pour le Conseil Départemental du Finistère,
La Présidente

Pour le SIVALODET,
Le Président

Pour la Ville de Quimper,
Le Maire

DATE :

13
894
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Programme d’Actions de Prévention des Inondations
2012/2018
Fiche Action
Mise en œuvre des actions du PAPI
AXE 0
Personnel dédié à la mise en œuvre des actions
Action 0.0.
Objectif

Description de
l’Action

Emploi d’un chargé de mission inondations
Il s’agit de l’emploi de personnel dédié à l’animation et la mise en œuvre du
présent PAPI.
Un chargé de mission sera employé pour la mise en œuvre des actions
présentées au présent PAPI 2 sous maîtrise d’ouvrage SIVALODET et pour
l’appui de la ville de QUIMPER dans la mise en œuvre d’actions transversales
liées aux inondations.
Cet emploi est prévu jusqu’à l’achèvement du présent PAPI 2012/2018.
Les coûts affichés ne tiennent pas compte de l’actualisation.

Territoire
concerné
Moyens mis
en œuvre
Maître
d’ouvrage

Bassin versant de l’Odet
Cette action sera réalisée par le SIVALODET avec l’appui de la ville de
QUIMPER.
SIVALODET en partenariat avec la ville de QUIMPER

Partenaires

Plan de
financement

FEDER
(CPER)
2012/2013

ETAT
2012/2013

20%

20%

ETAT
2014-2018

CD 29
20122018

Région
Bretagne
2012/2018
(*)

SIVALODET
2012/2018

40%

30%

10%

20%

Echéancier
2012
2013
2014
2015
financier
prévisionnel (€
45 600 € 45 600 € 45 600 € 45 600 €
HT)
Indicateurs de Embauche du chargé de mission : oui
Taux d’actions mises en œuvre : %
réussite
Etat
En cours
d’avancement

2016

2017

2018

Total €
coût
global

45 600 €

45 600 €

45 600 €

319 200 €

14
895
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Programme d’Actions de Prévention des Inondations
2012/2018
Fiche Action
Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
AXE 5
Réduction de la vulnérabilité des biens
Action 5.3.
Objectif

Description de
l’Action

Evaluer et proposer de réduire la vulnérabilité aux inondations dans l’habitat
et le commerce
Diagnostiquer et proposer des actions de réduction de vulnérabilité dans
l’habitat et le commerce.
Cette action portera sur l’habitat et le commerce. Elle consiste à évaluer la
vulnérabilité, à aider à bâtir un plan de continuité d'activité pour les
commerces et à proposer des travaux de réduction de vulnérabilité.
Une tranche première comprenant 200 habitations et 100 commerces sera
réalisée, suivie d’une 2ème de la même ampleur.

Territoire
concerné
Moyens mis en
œuvre
Maître d’ouvrage

Zone couverte par le PPRI
Cette mission sera réalisée avec une université de gestion des risques et
suivie par le chargé de mission inondations du SIVALODET.
Ville de Quimper

Partenaires
Plan de
financement initial
Plan de
financement de la
subvention « 5.3
bis »
en € TTC
Echéancier
financier
prévisionnel
en € TTC
Indicateurs de
réussite
Etat
d’avancement 5.3
Etat
d’avancement en
intégrant la
subvention 5.3 bis

TOTAL
€ HT
30 k€
(100%)
TOTAL
€ TTC

Etat

CD 29

QUIMPER

15 k€
(50%)

9 k€
(30%)

6 k€
(20%)

Etat

CD 29

QUIMPER

15 k€
(50%)

9 k€ (30%)

6 k€
(20%)

30 k€
(100%)

2012

2013

2014

2015

27 657,90 €

TOTAL
€ TTC
35 880 €
(100%)

2016

2017/2018
30 000 €

Nombre de diagnostics réalisés
Montant de travaux réalisés
Soldée à : 27 657,90 € TTC

Réalisation prévue 2017/2018

15
896
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Programme d’Actions de Prévention des Inondations
2012/2018
Fiche Action
Ralentissement des écoulements
AXE 6
Etudes
Action 6.1.

Objectifs

Description de
l’Action

Suites
de l’action

Etude comparative globale de protection de Quimper contre les crues cinquantennales du Steïr et de l’Odet
Création et mise à disposition d’un outil de modélisation hydraulique de l’ensemble du bassin versant.
Réalisation d’une étude comparative globale des scénarios de protection du centre-ville de Quimper contre
les crues de l’Odet et du Steïr.
Réalisation des études de faisabilité des solutions de protection retenues.
Adoption des programmations de travaux et des programmes de maîtrise d’œuvre correspondants.
Suite aux études hydrauliques complémentaires pour la création de retenues collinaires sur l’Odet, le Jet et
le Steïr réalisées par le Conseil général du Finistère en 2006, le Sivalodet a décidé d’étudier un panel de
solutions qui permettraient d’atteindre un objectif de protection hydraulique contre les crues
cinquantennales. Cette étude constituera un affinage supplémentaire des études menées en 2006 dans le
sens où :
elle s’appuie sur le principal résultat de l’étude de 2006 pour définir le niveau de protection
souhaité, à savoir la protection contre des crues de période de retour 50 ans ;
elle a pour vocation de répondre à la question « quelle est la meilleure solution pour protéger
l’ensemble du centre-ville de Quimper – y compris les rives du Steïr - contre les crues
cinquantennales ? » ;
elle utilise comme critère de choix parmi d’autres une analyse coût / bénéfice basée sur les
dommages évités. Elle se fondera également sur une base de données « enjeux inondations »
précise en cours d’élaboration par le Sivalodet qui n’était pas disponible en 2006 ;
elle intégrera enfin une étude d’impact et des résultats d’études géotechniques et d’inventaires
faunistiques et floristiques permettant de conclure quant à la faisabilité de l’aménagement retenu
et de rédiger le programme de maîtrise d’œuvre correspondant ;
Cette action, réalisée par des bureaux d’études spécialisés, comprend notamment :
la création et la mise à disposition d’un modèle hydraulique numérique qui servira pour la
réalisation d’autres études et actions (action 2.1, action 6.2, et action 7.2) ;
la réalisation d’une étude comparative globale de plusieurs scénarios de protection de Quimper
contre les crues cinquantennales par ralentissement des écoulements ;
la réalisation d’une étude de faisabilité du scénario retenu : elle doit permettre d’affiner les choix
techniques et les implantations des ouvrages ;
la réalisation de l’étude d’impact à l’échelle du bassin versant ;
les études topographiques et géotechniques nécessaires aux études de faisabilité ;
l’assistance en communication et concertation ;
les inventaires faune / flore préalables ;
les études d’impact du projet sur les activités agricoles ;
les assistances à maîtrise d’ouvrages (volets géotechnique, hydraulique, continuité écologique) –
phase étude ;
une analyse de « sur-risque » engendré par un éventuel dysfonctionnement, voire une rupture des
ouvrages envisagés sur les enjeux situés en aval jusqu’à Quimper ;
un plan de communication et de concertation.
Sous réserve d’accord, cette action fait déjà l’objet d’accord de financement au titre du CPER – GP 6.
Les suites à donner de l’action sont la réalisation des études de maîtrise d’œuvre, de prestations
intellectuelles (topographie, géotechnique, contrôle technique, Sécurité Prévention Santé, études foncières,
études de danger…), les demandes d’autorisation et l’ensemble des travaux (ouvrages et mesures
compensatoires) nécessaires à la création des solutions techniques permettant la protection de Quimper
contre les crues cinquantennales de l’Odet.
Dans l’attente des résultats des études prévues aux fiches action 6.1. et 6.2., cette suite n’a pas été
labellisée par la CMI et n’entre donc pas dans le cadre du programme conventionné. Elle fera toutefois
l’objet d’un nouvel examen de la CMI en vue d’une labellisation complémentaire.

Territoire
concerné
Moyens mis en
œuvre
Maître d’ouvrage

Bassin versant de l’Odet
Cette action sera suivie par le chargé de mission inondations du SIVALODET.
SIVALODET

Partenaires
16
897
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Plan de
financement
Plan de
financement de
la subvention
« 6.1 bis »
en € TTC
Echéancier
financier
prévisionnel en
€ TTC
Indicateurs de
réussite
Etat
d’avancement

ID : 035-233500016-20170925-17_0501_09-DE

FEDER

TOTAL
€ HT

TOTAL
€ TTC

167,2 k€
(20%)

836 k€
(100%)

999 856€
(100%)

Etat

CD 29

SIVALODET

REGION
BRETAGNE

167,2 k€
(20%)

250,8 k€
(30%)

167,2 k€
(20%)

83,6 k€
(10%)

Etat

CD 29

SIVALODET

REGION
BRETAGNE

Total
€ coût global (TTC)

80 k€
(40%)

60 k€
(30%)

40 k€
(20%)

20 k€
(10%)

200 k€
(100%)

2012

2013

2014

2015

415 012 €

584 844 €

2016

2017
200 000 €

Réalisation de l’étude globale comparative : oui/non
Adoption d’un programme de travaux : oui/non
En cours

17
898
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Annexe n°2 – Délibérations du 09/02/2017 prise par la ville de Quimper et du 21/02/2017
prise par le SIVALODET

18
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VILLE DE QUIMPER
CONSEIL MUNICIPAL
__________

ACTE RENDU EXECUTOIRE
compte tenu de :
- la publicité (par voie d'affichage), pour une durée de deux mois,
à compter du : 15/02/2017
- la transmission au contrôle de légalité le : 14/02/2017
(accusé de réception du 14/02/2017)

Séance du 9 février 2017
Rapporteur :
Monsieur Guillaume
MENGUY

Acte original consultable au service des assemblées
Hôtel de Ville et d'agglomération
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex

N° 24

Avenant n° 1 au Programme d'Actions et de Prévention des Inondations (PAPI)
__________

La ville de Quimper a délibéré en 2012 pour participer au Programme d’Actions
et de Prévention des Inondations (PAPI) sur le bassin versant de l’Odet. Suite aux
différentes modifications de programme qui sont intervenues depuis, il est nécessaire
d’avenanter le PAPI.
***
Par convention en date du 5 novembre 2013, les partenaires du projet (SIVALODET,
ville de Quimper, autres maîtres d’ouvrages d’actions et financeurs) ont défini les modalités
techniques, administratives et financières de mise en œuvre du PAPI.
Depuis cette signature, il s’avère que la mise en œuvre effective des actions aboutit à
une modification du programme initial. Ainsi, certaines actions ne seront pas mises en œuvre
tandis que d’autres doivent faire l’objet d’un supplément financier.
La convention financière (qui prévoyait une clause de révision destinée à entériner les
modifications qui pourraient intervenir lors de la mise en œuvre du PAPI) doit donc être
avenantée.
L’avenant a pour objet de présenter dans le détail ces modifications.
Concernant la ville de Quimper, les actions :
- 1.11 « Sensibilisation du grand public »,
- 1.13 « Affichage réglementaire »,
- 3.2 « Développement de l’opérationnalité de crise »,
ne seront pas menées comme initialement envisagées et sont donc résiliées tandis que
l’action 5.3 « Évaluer et proposer de réduire la vulnérabilité dans l'habitat » doit être abondée
par un montant de 30 000 € TTC supplémentaire.

900
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La signature de cet avenant permettra aussi de prolonger la durée du PAPI Odet d’une
année maximale afin de permettre une continuité avec le futur PAPI 3 qui devrait être
examiné par la Commission Mixte Inondation pendant l’année 2018. Sa durée maximale est
donc portée au 31 décembre 2018.
Au total d’un point de vue financier, le montant initial du PAPI qui était de
2 214 110 € TTC est porté à 2 231 187 € TTC, soit une augmentation de 0,8 %.
Comme maître d’ouvrage (hors remboursement convention SIVALODET et études de
danger des digues), la ville de Quimper s’était engagée au titre du PAPI sur un montant initial
de 278 070 € TTC. Au regard de l’avenant, cet engagement est réduit à 177 243 € TTC, soit
une diminution de 36 %.
L’avenant fera l’objet d’une présentation au Comité de suivi du PAPI présidé par le
préfet du Finistère et sera ensuite examiné par l’ensemble des partenaires financiers.

***
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des suffrages
exprimés, d’autoriser monsieur le président à signer l’avenant n° 1 au Programme d’Actions
et de Prévention des Inondations (PAPI).

901
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SIVALODET

Action 0.0.
(*)

SIVALODET

IGN

QUIMPER

ETAT

ETAT

QUIMPER

QUIMPER

SIVALODET

QUIMPER

QUIMPER

QUIMPER

QUIMPER

SIVALODET

SIVALODET

Action 1.2.

Action 1.3.
(**)

Action 1.4.

Action 1.5.

Action 1.6.

Action 1.7.

Action 1.8.

Action 1.9.

Action 1.10.

Action 1.11.

Action 1.12.

Action 1.13.

Action 1.14.

Action 1.15.

905

Total

SIVALODET

QUIMPER CO

Action 1.1.

- €

Etat BOP181

112 054,76 €

112 054,76 €

Etat BOP181

57 827,94 €

57 827,94 €

SIVALODET

- €

QUIMPER

- €

QUIMPER
COMMUNAUTE

102 421,04 €

102 421,04 €

CD 29

32 449,89 €

32 449,89 €

REGION

19 745,26 €

19 745,26 €

FEDER

36 251,95 €

3 588,00 €

9 300,09 €

6 099,60 €

17 264,26 €

Etat FPRNM

- €

QUIMPER
COMMUNAUTE

26 661,67 €

3 559,00 €

4 320,56 €

5 365,94 €

3 585,90 €

9 830,27 €

CD 29

(**) action hors cadre financement PAPI
19

17 129,73 €

3 247,88 €

3 934,16 €

2 513,70 €

7 433,99 €

QUIMPER

1 471,08 €

1 471,08 €

REGION
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8 919,16 €

8 919,16 €

SIVALODET

Financement

Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

- €

FEDER

(*) Cette action fait déjà l’objet d’accord de financement au titre du CPER – GP 6 sur deux années

- €

Etat FPRNM

Financement

- €

MASSE
TREVIDY

- €

MASSE
TREVIDY

90 433,59 €

- €

10 394,88 €

- €

- €

14 710,80 €

18 600,19 €

12 199,20 €

- €

- €

34 528,52 €

- €

- €

- €

Total (TTC)

324 498,88 €

324 498,88 €

Total (€ global)

ID : 035-233500016-20170925-17_0501_09-DE

2013

2013/2017

2013/2014

2015

2013/2014

2012/2017

2012/2017

2012

2012

2012

2014/2015

2012/2017

2012

2012

2012/2013

2012/2013

Échéance
de
réalisation

2012/2018

Échéance
de
réalisation

Affiché le

Action 1.16.

Maître
d'ouvrage

Nature de
l'action

Total

Maître
d'ouvrage

Nature de
l'action

Axe 0 : Personnel lié à la mise en œuvre des actions du PAPI

Annexe n°3 – PAPI Odet
Annexe financière récapitulative du PAPI Odet, modifiée par l’avenant n°1 de la convention du 5 novembre 2013
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ETAT

ETAT

Action 2.1.

Action 2.2.

ETAT

QUIMPER

Action 3.1.

Action 3.2.

ETAT

QUIMPER

Action 4.1.

Action 4.2.

QUIMPER

QUIMPER

QUIMPER
MASSE
TREVIDY
SIVALODET

Action 5.1.

Action 5.2.

Action 5.3.

Total

Action 5.6.

Action 5.4.

Maître
d'ouvrage

- €

Etat BOP181

- €

Etat BOP181

- €

Etat BOP181

- €

Etat BOP181

213 296,80 €

156 436,80 €

32 940,00 €

10 764,00 €

13 156,00 €

Etat FPRNM

- €

Etat FPRNM

- €

Etat FPRNM

- €

Etat FPRNM

- €

- €

QUIMPER

- €

- €

CD 29

Financement
QUIMPER
COMMUNAUTE

- €

CD 29

Axe III : Alerte et gestion de crise

- €

QUIMPER

- €

QUIMPER

- €

- €

CD 29

- €

REGION

82 599,96 €

58 663,80 €

13 724,96 €

4 595,04 €

5 616,16 €

QUIMPER

20

- €

QUIMPER
COMMUNAUTE

32 923,84 €

19 215,04 €

6 168,96 €

7 539,84 €

CD 29

- €

REGION
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- €

SIVALODET

Financement

Axe V : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

- €

SIVALODET

Financement
QUIMPER
COMMUNAUTE

- €

REGION

- €

REGION

Axe IV : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme

- €

SIVALODET

- €

SIVALODET

Financement
QUIMPER
COMMUNAUTE

- €

FEDER

- €

FEDER

- €

FEDER

- €

FEDER

175 991,40 €

175 991,40 €

MASSE
TREVIDY

- €

MASSE
TREVIDY

- €

MASSE
TREVIDY

- €

MASSE
TREVIDY

504 812,00 €

391 092,00 €

65 880,00 €

21 528,00 €

26 312,00 €

Total (TTC)

- €

- €

- €

Total (TTC)

- €

Total (TTC)

- €

- €

- €

Total (TTC)

2012/2017

2013

Échéance de
réalisation

2013/2017

2017/2018

Échéance de
réalisation

2018

2017

Échéance de
réalisation
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2013

2012

2013 et 2017

2017

Échéance
de
réalisation
2017
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Nature de
l'action

Total

Maître d'ouvrage

Nature de
l'action

Total

Maître d'ouvrage

Nature de
l'action

Total

Maître d'ouvrage

Nature de
l'action

Axe II : Surveillance, prévision des crues et des inondations
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SIVALODET

NON IDENTIFIE

NON IDENTIFIE

Action 6.2.

Action 6.3.

Action 6.4.

4 934,70 €

11 960,00 €

354 083,96 €

119 985,60 €

119 985,60 €

REGION

Etat FPRNM

- €

36 251,95 €

- €

- €

- €

213 296,80 €

291 931,20 €

Etat BOP181

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Axe I

Axe II

Axe III

Axe IV

Axe V

Axe VI : études

- €

541 479,95 €

- €

112 054,76 €

Axe VII

Total

907

187 396,49 €

87 666,80 €

- €

82 599,96 €

- €

- €

- €

17 129,73 €

21

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

CD 29

516 090,51 €

- €

354 083,96 €

32 923,84 €

- €

- €

- €

26 661,67 €

102 421,04 €

REGION

153 906,57 €

- €

119 985,60 €

- €

- €

- €

- €

1 471,08 €

32 449,89 €
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428 551,19 €

- €

361 804,10 €

- €

- €

- €

- €

8 919,16 €

- €

QUIMPER

FEDER

115 716,40 €

- €

95 971,14 €

- €

- €

- €

- €

- €

19 745,26 €

175 991,40 €

- €

- €

175 991,40 €

- €

- €

- €

- €

- €

MASSE TREVIDY

ID : 035-233500016-20170925-17_0501_09-DE

2 231 187,27 €

87 666,80 €

- €

1 223 776,00 €

504 812,00 €

- €

- €

- €

90 433,59 €

324 498,88 €

Total (TTC)

2012

2012

2013

2012

Échéance de
réalisation

2012/2013

2012/2017

Échéance de
réalisation

Affiché le

Axe VI : travaux

SIVALODET

57 827,94 €

Financement
QUIMPER
COMMUNAUTE

SYNTHÈSE

87 666,80 €

- €

Total (TTC)

87 666,80 €

- €

MASSE
TREVIDY

42 816,80 €

FEDER

42 816,80 €
- €

REGION

QUIMPER

- €

CD 29

1 223 776,00 €

- €

23 920,00 €

1 199 856,00 €

Total (TTC)

44 850,00 €

QUIMPER

- €

MASSE
TREVIDY

44 850,00 €

- €

SIVALODET

QUIMPER
COMMUNAUTE

Financement

Axe VII : Gestion des ouvrages de protection hydraulique

95 971,14 €

95 971,14 €

FEDER

QUIMPER

112 054,76 €

Axe 0

- €

7 025,30 €

347 058,66 €

CD 29

- €

- €

Etat FPRNM

- €

QUIMPER

(*) Cette action fait déjà l’objet d’accord de financement au titre du CPER – GP 6

361 804,10 €

356 869,40 €

279 971,20 €

291 931,20 €

SIVALODET

Etat FPRNM

- €

- €

Etat BOP181

- €

Etat BOP181

Financement
QUIMPER
COMMUNAUTE

QUIMPER

ETAT

Nature de l'action

Total

Action 7.1.
(**)
Action 7.2.
(**)
Action 7.3.
(**)
Action 7.4.
(**)

Nature de
l'action

Maître d'ouvrage

SIVALODET

Action 6.1. (*)

Total

Maître d'ouvrage

Nature de
l'action

Axe VI : Ralentissement des écoulements

PAPI du bassin versant de l’Odet 2012 / 2017 – Avenant n°1 à la convention du 5 novembre 2013

Envoyé en préfecture le 27/09/2017

Reçu en préfecture le 27/09/2017

Envoyé en préfecture le 26/09/2017
Reçu en préfecture le 26/09/2017

5(*,21%5(7$*1(

Affiché le
ID : 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE



BB



&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/
VHSWHPEUH
'(/,%(5$7,21


3URJUDPPH²3UpVHUYHUHWYDORULVHUODELRGLYHUVLWpHWOHVSD\VDJHV

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHVHSWHPEUH
V HVW UpXQLH OH  VHSWHPEUH  j OD 5pJLRQ %UHWDJQH j 5HQQHV VRXV OD 3UpVLGHQFH GH 0RQVLHXU /RwJ
&KHVQDLV*LUDUG3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XOH&RQWUDWGH3ODQ(WDW5pJLRQVLJQpOHPDL
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q B '$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp


'e&,'(
/HVJURXSHV)URQW1DWLRQDOHW'URLWH&HQWUHHW5pJLRQDOLVWHVV¶DEVWLHQQHQWVXUODVXEYHQWLRQ
DFFRUGpHjO¶(FROH1LFRODV+XORWSRXUODQDWXUHHWO¶KRPPH RSpUDWLRQQ 

HQVHFWLRQG LQYHVWLVVHPHQW

G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG DXWRULVDWLRQGHSURJUDPPHGLVSRQLEOHXQFUpGLWWRWDOGHHXURV
SRXUOHILQDQFHPHQWG¶XQHRSpUDWLRQILJXUDQWHHQDQQH[H VXEYHQWLRQSODIRQQpH 

 G¶$775,%8(5 OHV DLGHV DX[ EpQpILFLDLUHV GpVLJQpV GDQV OH WDEOHDX DQQH[p HW $8725,6(5 OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV



908

P.0502 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages - Page 1 / 28

Envoyé en préfecture le 26/09/2017
Reçu en préfecture le 26/09/2017

5(*,21%5(7$*1(

Affiché le
ID : 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE



HQVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW


G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG DXWRULVDWLRQG HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWWRWDOGH
HXURVSRXUOHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H VXEYHQWLRQVSODIRQQpHV 

G¶$775,%8(5OHVDLGHVDX[EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVGDQVOHVWDEOHDX[DQQH[pVHW$8725,6(5OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV

G¶$335289(5OHVFRQYHQWLRQVSOXULDQQXHOOHVG¶REMHFWLIGHO¶DVVRFLDWLRQeFROH1LFRODV+XORWSRXU
OD1DWXUHHWO¶+RPPHHWO¶DVVRFLDWLRQ85&3,(HWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWjOHVVLJQHU

G¶$335289(5OHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWHQWUHO¶$)%O¶(WDWOH&RQVHLO5pJLRQDOGH
%UHWDJQHHWO¶$JHQFHGHO¶(DX/RLUH%UHWDJQHSRXUO¶H[SpULPHQWDWLRQG¶XQH$JHQFH%UHWRQQHGHOD%LRGLYHUVLWp
HWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWjODVLJQHU



Le Président




Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Envoyé en préfecture le 26/09/2017
Reçu en préfecture le 26/09/2017
1RXVQHSRXY RQVSDVDIILFKHUO¶LPDJH

Affiché le
ID : 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE






&219(17,213/85,$118(//('·2%-(&7,)6



6287,(1$8)21&7,211(0(17'(/ $662&,$7,215e6($8'·e'8&$7,21
/ (19,5211(0(17(1%5(7$*1(3285/$0,6((1°895(' 81352*5$00(
'·e'8&$7,21$/ (19,5211(0(17(7$8'e9(/233(0(17'85$%/(





9XOHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
9XOHUqJOHPHQWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XODGpOLEpUDWLRQQGHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGX
VHSWHPEUH  DSSURXYDQW OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH G REMHFWLIV GH VRXWLHQ DX
IRQFWLRQQHPHQW GH O DVVRFLDWLRQ eFROH 1LFRODV +XORW SRXU OD QDWXUH HW O KRPPH SRXU OD PLVH HQ
°XYUH G XQSURJUDPPH G pGXFDWLRQ j O HQYLURQQHPHQW HW DX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH DX WLWUH GHV
DQQpHVjHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjODVLJQHU


(QWUH

'¶XQHSDUW

/D 5pJLRQ %UHWDJQH UHSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU /RwJ &+(61$,6*,5$5' 3UpVLGHQW GX &RQVHLO
UpJLRQDO


(W

'¶DXWUHSDUW

/¶DVVRFLDWLRQ(FROH1LFRODV+XORWSRXUOD1DWXUHHWO¶+RPPHGRQWOHVLqJHVRFLDOHVWVLWXpH
j%UDQIpUp/(*8(512
5HSUpVHQWpH SDU VRQ 3UpVLGHQW 0RQVLHXU 3LHUUH 6(//$/ HW SDU GpOpJDWLRQ SDU VRQ GLUHFWHXU
JpQpUDO)UpGpULF-$<27



,/$(7(&219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6
35($0%8/(
/D )RQGDWLRQ GH )UDQFH HW OD )RQGDWLRQ 1LFRODV +XORW VH VRQW DVVRFLpHV SRXU FUpHU O $VVRFLDWLRQ
(FROH1LFRODV+XORWSRXUOD1DWXUHHWO +RPPH&HWWHDVVRFLDWLRQORLV HVWIL[pHFRPPHREMHFWLI
O pGXFDWLRQjO HQYLURQQHPHQWHWDXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGDQVVHVGLIIpUHQWVDVSHFWVUHVSHFWHW
SURWHFWLRQGXYLYDQWGpFRXYHUWHpPRWLRQQHOOHUHVSHFWHWDFFHSWDWLRQGHO $XWUHSULVHGHFRQVFLHQFH
GXU{OHGHFKDFXQGDQVODVRFLpWpHWGHVDUHVSRQVDELOLWpGHFLWR\HQDXUHJDUGGHODQpFHVVLWpG¶DVVXUHU
XQGpYHORSSHPHQWGXUDEOH/DSULVHGHFRQVFLHQFHGHODQpFHVVLWpGHSURWpJHUODELRGLYHUVLWpHWOD
GpFRXYHUWHGHVVHUYLFHVTXHODQDWXUHQRXVUHQGVRQWSUpVHQWHVGDQVFKDFXQGHQRVSURJUDPPHV

/¶eFROH1LFRODV+XORWSRXUOD1DWXUHHWO +RPPHFHQWUHG¶pGXFDWLRQjO¶HQYLURQQHPHQWSUHQGSODFH
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j SUR[LPLWp LPPpGLDWH GX 3DUF GH %UDQIpUp VRQ WHUUDLQ G DSSUHQWLVVDJH
HQ SOXV GH OD
Affiché SULYLOpJLp
le
QDWXUHHQYLURQQDQWHGpMjWUqVULFKH
ID : 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE

/¶DVVRFLDWLRQ (FROH 1LFRODV +XORW SRXU OD 1DWXUH HW O¶+RPPH SRUWH XQ SURMHW G¶pGXFDWLRQ j
O HQYLURQQHPHQWTXLUHSRVHVXUSOXVLHXUVPLVVLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQ
• IDLUH GpFRXYULU FRQQDvWUH HW SURWpJHU OH YLYDQW GDQV XQH SHUVSHFWLYH GH GpYHORSSHPHQW
GXUDEOH
• VHQVLELOLVHUOHVMHXQHVHWOHVDGXOWHVjODSODFHGHO¶KRPPHGDQVOHPRQGHGXYLYDQWHWjOD
UHVSRQVDELOLWpTXLOXLLQFRPEH
• SHUPHWWUHjFKDFXQGHUpDOLVHUTXHOHIXWXUGHO¶KXPDQLWpHVWFRQGLWLRQQpDXUHVSHFWGHOD
ELRGLYHUVLWp
• UHVSHFWHUHWDFFHSWHUO $XWUHSUHQGUHFRQVFLHQFHGXU{OHGHFKDFXQHWGHVDUHVSRQVDELOLWpGH
FLWR\HQ
• SUHQGUH HQ FRPSWH FKDTXH LQGLYLGX SRXU OXL DVVXUHU O pSDQRXLVVHPHQW HW OXL JDUDQWLU
O DWWHQWLRQHWO DFFHSWDWLRQGDQVVDGLIIpUHQFH&KDTXHrWUHHVWXQLTXHGRQFLQGLVSHQVDEOHOD
ELRGLYHUVLWpV DSSOLTXHpYLGHPPHQWjO KXPDLQ
• IDYRULVHU O¶DSSUHQWLVVDJH GH JHVWHV pFRFLWR\HQV VLPSOHV j DSSOLTXHU DX TXRWLGLHQ WRXW HQ
UHVWDQWFRQVFLHQWVGHVFRQWUDLQWHVGHODUpDOLWpGHFKDFXQ

'HVOLHQVpWURLWVVRQWpWDEOLVDYHFOHWLVVXORFDOOHUpVHDXG pGXFDWLRQjO HQYLURQQHPHQWHWOHUpVHDX
GHODSpGDJRJLHHQ3DUF=RRORJLTXH/HVSUREOpPDWLTXHVHQYLURQQHPHQWDOHVORFDOHVVRQWSULVHVHQ
FRPSWHGDQVOHVSURJUDPPHV

'HVSURJUDPPHVSpGDJRJLTXHVYDULpVHWDGDSWpVVRQWSURSRVpVjGLIIpUHQWVSXEOLFV

/HSXEOLFHQIDQWEpQpILFLHG¶XQSDQHODVVH]ODUJHGHSUHVWDWLRQVHWGHVpMRXUVDGDSWpVVHORQTXH
FHSXEOLFVRLWVFRODLUHRXGHORLVLUV


 /H JUDQG SXEOLFGDQV XQ FDGUH GH ORLVLUj WUDYHUV XQ SURJUDPPH GH VHQVLELOLVDWLRQ j
GHVWLQDWLRQGXJUDQGSXEOLFjWUDYHUVGHVSURJUDPPHVG¶DQLPDWLRQGHVZHHNHQGVWKpPDWLTXHVGHV
YLVLWHVJXLGpHV8QWHPSVIRUWU\WKPHO¶DFWLYLWpGHO¶(FROH1LFRODV+XORWHWOH3DUFHQMXLQjWUDYHUV
OHVUHQFRQWUHVGH%UDQIpUp

 /H SXEOLF SURIHVVLRQQHOTXL SHXW EpQpILFLHU GH SUHVWDWLRQV WHOOHV TXH GHV
SURJUDPPHVVRXVIRUPHGHVpPLQDLUHVRXIRUPDWLRQV,OSHXWV¶DJLUGHIRUPDWLRQVVXUOHV
WKqPHVGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHOHVVFLHQFHVSDUWLFLSDWLYHVRXHQFRUHGHVPRGXOHVGHIRUPDWLRQ
VXUOD%LRGLYHUVLWp&HWWHGHPDQGHGHVHUYLFHVWHQGjVHGpYHORSSHUHWO¶(FROH1LFRODV+XORWSRXU
O¶+RPPH HW OD 1DWXUH SURSRVH DXMRXUG¶KXL GHV WKpPDWLTXHV GH VHQVLELOLVDWLRQ HW G¶pGXFDWLRQ j
O¶HQYLURQQHPHQWSRXUODVDXYHJDUGHGHODELRGLYHUVLWpODUHVSRQVDELOLWpVRFLpWDOHGHVHQWUHSULVHV«
'HVWHPSVG pFKDQJHVGHSUDWLTXHVDXWRXUGHODPLVHHQ°XYUHGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHDXVHLQ
G XQHHQWUHSULVHSHXYHQWpJDOHPHQWrWUHRUJDQLVpV



&217(;7(

/HV DFWHXUV GH O pGXFDWLRQ j O HQYLURQQHPHQW HW OHV LQVWLWXWLRQV SXEOLTXHV V HQJDJHQW GHSXLV GH
QRPEUHXVHV DQQpHV DILQ GH WUDQVPHWWUH XQH pGXFDWLRQ j O HQYLURQQHPHQW HW DX GpYHORSSHPHQW
GXUDEOHSRXUWRXFKHUOHSOXVJUDQGQRPEUH(QOHODQFHPHQWGXSODQUpJLRQDOG DFWLRQVDYDLW
SHUPLVGHIL[HUGHJUDQGHVRULHQWDWLRQVSRXUO pGXFDWLRQjO HQYLURQQHPHQWHQ%UHWDJQHDQVDSUqV
O $VVRFLDWLRQ (FROH 1LFRODV +XORW SRXU OD 1DWXUH HW O +RPPH D PHQp DYHF OHV SDUWHQDLUHV GH OD
SODWHIRUPH UpJLRQDOH (('' XQH pYDOXDWLRQ GH O¶eGXFDWLRQ j O (QYLURQQHPHQW HQ %UHWDJQH &HWWH
pWXGH D SHUPLV GH GpJDJHU FHUWDLQHV RULHQWDWLRQV IRUWHV  VXU OHVTXHOOHV OHV DFWHXUV GH O ((''
SRXUUDLHQW PHWWUH O DFFHQW GDQV OD PLVH HQ °XYUH GH OHXUV DFWLRQV SRXU OHV DQQpHV j YHQLU
GLYHUVLILFDWLRQGHVSXEOLFVHWHQSDUWLFXOLHUGpYHORSSHPHQWG DFWLRQVHQGLUHFWLRQGHVDGXOWHVHWGHV
SURIHVVLRQQHOVLPSOLFDWLRQGDQVOHVWHUULWRLUHV« 

3DUDLOOHXUVHWVRQWGHVDQQpHVLPSRUWDQWHVSRXUVHVDLVLUGHIDoRQFRQFUqWHGHVHQMHX[
GHODWUDQVLWLRQpFRORJLTXHHWGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHVRXWHQXVSDUGHVpYpQHPHQWVUpJLRQDX[
FRPPHOHFDUUHIRXUGHVWUDQVLWLRQVHQPDUVHWOD&23UpJLRQDOHILQ
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/HFRQVHLOUpJLRQDOVRXKDLWHDLQVLTXHFHWWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHGAffiché
REMHFWLIVSDUWLFLSHjPHQHU
le
GHVDFWLRQV
ID : 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE
HQ DGpTXDWLRQDYHFOHVpOpPHQWVGHO pYDOXDWLRQVXUO ((''HWOHVRULHQWDWLRQVGHODSODWHIRUPH
((''HWTX HOOHSXLVVHFRQWULEXHUjOHXUPLVHHQ°XYUH
FRQWULEXDQWDX[UpIOH[LRQVDLQVLTX jO LGHQWLILFDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHG HQJDJHPHQWVFRQFUHWV
GDQVOHFKDPSGHODWUDQVLWLRQpFRORJLTXHHWHQSDUWLFXOLHUHQPDWLqUHGHVHQVLELOLVDWLRQG pGXFDWLRQ
HWGHPRELOLVDWLRQFLWR\HQQHGDQVOHFDGUHGHODGpPDUFKHODQFpHSDUOD&23UpJLRQDOH

(QFRQVpTXHQFHOD5pJLRQ%UHWDJQHHWO DVVRFLDWLRQe&2/(1,&2/$6+8/273285
/$1$785((7/ +200(FRQYLHQQHQWGHIRUPDOLVHUSRXUODSpULRGHXQ
SDUWHQDULDW GHVWLQp j IDYRULVHU OH GpYHORSSHPHQW GHV DFWLYLWpV GH O¶DVVRFLDWLRQ DX
WUDYHUVG¶XQHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHG¶REMHFWLIV


$UWLFOHHU²2EMHWGHODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWGHGpILQLUOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVVHORQOHVTXHOOHVOD5pJLRQ
DSSRUWH VRQ VRXWLHQ DX IRQFWLRQQHPHQW GH O¶$VVRFLDWLRQ e&2/( 1,&2/$6 +8/27 3285 /$
1$785( (7 / +200( HQ UDLVRQ GH O¶LQWpUrW UpJLRQDO TXH UHYrWHQW VHV REMHFWLIV HW DFWLYLWpV
VWDWXWDLUHVHQPDWLqUHG pGXFDWLRQjO HQYLURQQHPHQW&HWWHFRQYHQWLRQFDGUHWULHQQDOHIDLW
O¶REMHWGHFRQYHQWLRQVDQQXHOOHV YRLUDUWLFOH TXLSUpFLVHQWOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUH


/HVREMHFWLIVSULQFLSDX[GHFHSURJUDPPHVRQWGH

 VHQVLELOLVHU OH JUDQG SXEOLF HW OHV HQWUHSULVHV j OD SUpVHUYDWLRQ GH OD ELRGLYHUVLWp HW DX[
SUREOpPDWLTXHVHQYLURQQHPHQWDOHVGDQVOHXUJOREDOLWp

 IDFLOLWHU OD YHQXH GHV VFRODLUHV HQ FODVVH GH GpFRXYHUWH DYHF KpEHUJHPHQW GHV FODVVHV
EUHWRQQHV

 DERUGHU OH WKqPH GH OD WUDQVLWLRQ pFRORJLTXH HW SRUWHU j OD FRQQDLVVDQFH GHV FLWR\HQV OD
GpPDUFKHHQWUHSULVHSDUOD5pJLRQ%UHWDJQHSRXUODUpDOLVDWLRQG XQH&23%UHWRQQHjO DXWRPQH



/¶HQVHPEOHGHVDFWLRQVVHGpFOLQHFRPPHVXLW

$;(,QWHUSHOOHUHWVHQVLELOLVHUOHJUDQGSXEOLFHWOHVHQWUHSULVHVjODSUpVHUYDWLRQ
GHODELRGLYHUVLWpHWGHO¶HQYLURQQHPHQW
&HSURJUDPPHG¶DQLPDWLRQVSURSRVpDXJUDQGSXEOLFH[LVWHDLQVLGHSXLVHWDSXrWUHSURSRVp
GH PDQLqUH SOXV UpFXUUHQWH G¶DYULO j ILQ VHSWHPEUH JUkFH DX VRXWLHQV GH SOXVLHXUV SDUWHQDLUHV
ILQDQFLHUVGRQWOD5pJLRQ%UHWDJQHIDLWSDUWLHGHSXLV
$SUqVDYRLUGpYHORSSpGHVSURJUDPPHVG¶pGXFDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQjO¶HQYLURQQHPHQWDXSUqV
GHV JURXSHV VFRODLUHV HW GHV HQIDQWV GDQV OH FDGUH GHV YDFDQFHV LO QRXV D VHPEOp LPSRUWDQW HW
HQULFKLVVDQWG¶pODUJLUDXSXEOLFWRXULVWLTXHQRVDFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQjODSUpVHUYDWLRQGHOD
ELRGLYHUVLWpHWGHO¶HQYLURQQHPHQW
8Q SDUDOOqOH HQWUH QRWUH ELRGLYHUVLWp RUGLQDLUH ORFDOH HW OD ELRGLYHUVLWp H[RWLTXH GX
3DUFHVWpWDEOLDILQG¶DERUGHUGHVVROXWLRQVHWGHODPrPHIDoRQPHWWUHHQOXPLqUHFHTXLHVW
IDLW©OjEDVªHWOHFRPSDUHUjFHTXLSHXWVHIDLUH©LFLª

3OXVLHXUV DSSURFKHV SpGDJRJLTXHV VRQW GpFOLQpHV GHSXLV  DQV VXU FH SURJUDPPH DOWHUQDQFH
G¶DWHOLHUV SpGDJRJLTXHV DQLPpV HQFDGUpV G¶H[SRVLWLRQV GH QRXUULVVDJHV G¶HVSqFHV PHQDFpHV GH
PDQLSXODWLRQV G¶DQLPDWLRQ OXGRVFLHQWLILTXHV GH FRQWHV GH OHFWXUHV DQLPpHV HW GH VSHFWDFOHV
G¶DSSURFKHGHO¶DQLPDOG¶pYpQHPHQWLHOGHFRQIpUHQFHVGHUHQFRQWUHVGpEDWV/DGLYHUVLWpGHFHTXL
HVWSURSRVpVHPEOHOHSOXVDGDSWpjOHXUVGLIIpUHQWHVUpFHSWLYLWpVHWjOHXUVDWWHQWHVYDULpHV


2EMHFWLIVGHFHSURJUDPPH
LQWHUSHOOHUHWVHQVLELOLVHUOHSXEOLFWRXULVWLTXHHWGHORLVLUjODSUpVHUYDWLRQGHODELRGLYHUVLWp
GHPDQLqUHOXGLTXHSpGDJRJLTXHRULJLQDOHHWLQWHUDFWLYH
DSSRUWHUGHVSLVWHVSRXUDJLUHWDGRSWHUGHVFRPSRUWHPHQWVpFRFLWR\HQV
VpGXLUHHWVHQVLELOLVHUOHSXEOLFUpJLRQDOHQOXLSURSRVDQWXQSURJUDPPHULFKHWRXWDXORQJGH
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O¶DQQpH
Affiché le
YDOHXU OHV GpPDUFKHV
DERUGHU OD QRWLRQ GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH HQ PHWWDQWIDHQ
: 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE
UHVSHFWXHXVHVRSpUpHVVXUOHVLWH FHUWLILFDWLRQ*UHHQ*OREHJHVWLRQGHO¶pQHUJLHJHVWLRQGHVGpFKHWV
JHVWLRQGHVHDX[XVpHV« 
FUpHU GX OLHQ DYHF OHV DFWHXUV GH SUR[LPLWp DVVRFLDWLRQV FROOHFWLYLWpV VSpFLDOLVWHV
VFLHQWLILTXHV« 

&H SURJUDPPH GH VHQVLELOLVDWLRQ YHUV GLIIpUHQWV SXEOLFV VH FRQFUpWLVH j WUDYHUV OH VRXWLHQ GH
SDUWHQDLUHVILQDQFLHUVGRQWOD5pJLRQ%UHWDJQHIDLWSDUWLHGHSXLV


$;(IDFLOLWHUO¶DFFHVVLELOLWpILQDQFLqUHGHVVpMRXUVG¶pGXFDWLRQjO¶HQYLURQQHPHQWHW
DX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH DYHF KpEHUJHPHQW j O¶DWWHQWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV
VFRODLUHVEUHWRQV


/¶REMHFWLI GH FHW D[H HVW GH IDFLOLWHU O¶DFFqV G¶pOqYHV EUHWRQV j GHV DQLPDWLRQV G¶pGXFDWLRQ j
O¶HQYLURQQHPHQWSDUOHYHUVHPHQWG¶XQHERXUVHGHWUDQVSRUWDX[pWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVEUHWRQV
/HVRXWLHQGHOD5pJLRQ%UHWDJQHDSHUPLVjGHX[QRPEUHXVHVFODVVHVEUHWRQQHVG¶rWUHVHQVLELOLVpHV
jODQDWXUHHWjO¶HQYLURQQHPHQWGHSXLVODPLVHHQSODFHGHFHWWHDLGH

0LVVLRQ G¶RULJLQH GH O¶DVVRFLDWLRQ O¶RUJDQLVDWLRQ GH VpMRXUV G¶pGXFDWLRQ j O¶HQYLURQQHPHQW HW DX
'pYHORSSHPHQW'XUDEOHDYHFKpEHUJHPHQWjGHVWLQDWLRQGHVVFRODLUHVUHSUpVHQWHXQHJUDQGHSDUWLH
GHQRVDFWLYLWpV/¶DFFXHLOGHFHVVpMRXUVGHjMRXUVVHGpURXOHjSUpVHQWGHIpYULHUjILQMXLQHWGH
VHSWHPEUHjPLQRYHPEUH/HVQLYHDX[GHVFODVVHVDFFXHLOOLHVYRQWGXF\FOHDX[O\FpHQV

/HVMHXQHVVRQWHQFDGUpVSDUGHVpGXFDWHXUVjO¶HQYLURQQHPHQWFRQILUPpVTXLPDvWULVHQWGLYHUVHV
DSSURFKHVSpGDJRJLTXHVHWVRQWFDSDEOHVGHPHQHUGHVDQLPDWLRQVG¶pGXFDWLRQjO¶HQYLURQQHPHQW
HW DX GpYHORSSHPHQW D\DQW SRXU VXSSRUW HW WHUUDLQV G¶REVHUYDWLRQ OH PLOLHX QDWXUHO HQYLURQQDQW
IRUrWV ]RQHV KXPLGHV GRQW XQ (VSDFH 1DWXUHO 6HQVLEOH DPpQDJp OLWWRUDO SUDLULHV«  GHV RXWLOV
SpGDJRJLTXHVJUDQGHXUQDWXUH 3DUFGH%UDQIpUpEkWLPHQW+4(GHO¶eFROH1LFRODV+XORWMDUGLQ
SpGDJRJLTXH OH YLOODJH GH /H *XHUQR IHUPHV ELRORJLTXHV GH SUR[LPLWp WHUUHV DJULFROHV HQ
PDUDvFKDJHELRORJLTXH« 

'HV FULWqUHV GH VpOHFWLRQ HQFDGUHURQW OD GLVWULEXWLRQ GH FHWWH ERXUVH DX[ PLOLHX[
VFRODLUHVDILQGHIDFLOLWHUO¶DFFqVDX[FODVVHVTXLQ¶RQWSXHQFRUHHQEpQpILFLHU

$;(ODWUDQVLWLRQpFRORJLTXHHWOD&23%=+
/¶(FROH1LFRODV+XORWSRXUOD1DWXUHHWO¶+RPPHHVWDXIDLWGHO¶DFWXDOLWpHWDLQVLGHVWKpPDWLTXHV
SULRULWDLUHVjWUDQVPHWWUHDX[GLIIpUHQWVSXEOLFVTX¶HOOHF{WRLH

(Q  GHV UpIOH[LRQV YRQW rWUH PHQpHV DILQ GH PHWWUH HQ DYDQW GHV QRXYHDX[ V\VWqPHV HW
RUJDQLVDWLRQV GpMj IRQFWLRQQHOV j O pFKHOOH ORFDOH HW LQWHUQDWLRQDOH HW PHWWUH HQ pYLGHQFH TXH OD
WUDQVLWLRQpFRORJLTXHHVWHQPDUFKH

,O V¶DJLW GH IDYRULVHU OD SULVH GH FRQVFLHQFH GHV HQMHX[ HQYLURQQHPHQWDX[ OLpV DX FKDQJHPHQW
FOLPDWLTXHHWGHO LPSRUWDQFHGHUHSHQVHUQRVRUJDQLVDWLRQVHWQRVIDoRQVGHIDLUHOLEpUHUOHVMHXQHV
GHV DQFLHQV PRGqOHV HW VWLPXOHU OHXU HVSULW FUpDWLI HW IDLUH FRQQDvWUH OD GpPDUFKH GH OD 5pJLRQ
%UHWDJQHFRQFHUQDQWODPLVHHQSODFHG XQH&23%UHWRQQHjO DXWRPQH

$FWLRQV
• ,QWpJUHUOHWKqPHGHODWUDQVLWLRQpFRORJLTXHGDQVOHVVpMRXUVGHFODVVHVGpFRXYHUWHTXLV \
SUrWHQW OH FOLPDW OD ELRGLYHUVLWp HW OH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH ERXJHWRL SRXU OD SODQqWH HQ
SULRULWpDLQVLTXHSHXSOHV
• (YRTXHUODWUDQVLWLRQpFRORJLTXHGDQVFHUWDLQHVDQLPDWLRQVGXSURJUDPPHGHVHQVLELOLVDWLRQ
• (QWUDLWHUGHODWUDQVLWLRQpFRORJLTXHDX[5HQFRQWUHVGH%UDQIpUp
• 3DUWLFLSHUjO¶pODERUDWLRQGHODGpPDUFKHGHOD&23%=+RUJDQLVpHSDUOD5pJLRQ%UHWDJQH
• 3DUWLFLSHU DX[ GpPDUFKHV RUJDQLVpHV SDU OH 5pVHDX G (GXFDWLRQ j O (QYLURQQHPHQW HQ
%UHWDJQHVXUFHWKqPH
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• 3DUWLFLSHUjOD&23%=+jO DXWRPQHHQSURSRVDQWGHVDWHOLHUVG
Affiché le DQLPDWLRQV

ID : 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE
/HV DFWLRQV GH O¶D[H  PHQpHV SDU O¶DVVRFLDWLRQ (&2/( 1,&2/$6 +8/27 3285 /$
1$785((7/ +200(VHGpURXOHURQWXQLTXHPHQWVXUO¶DQQpHFHTXLH[SOLTXH
O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD VXEYHQWLRQ SRXU FHWWH DQQpHOj &HV DFWLRQV SRXUURQW rWUH
DSSURXYpHV SDU OD 5pJLRQ %UHWDJQH DSUqV OD SUpVHQWDWLRQ GpWDLOOpH GX SURJUDPPH
G¶DFWLRQV
$UWLFOH²0RQWDQWGHODVXEYHQWLRQUpJLRQDOH
/HVPRQWDQWVSUpYLVLRQQHOVGHODVXEYHQWLRQDFFRUGpHSDUOD5pJLRQDXWLWUHGHVDQQpHV
HWVRQWOHVVXLYDQWV

%8'*(735e9,6,211(/$118(/
$[HV
3URJUDPPHG LQWHUSHOODWLRQGXSXEOLF
WRXULVWLTXH

 %RXUVHG DLGHDXWUDQVSRUWSRXUOHVFODVVHV
EUHWRQQHVYHQDQWHQFODVVHGpFRXYHUWH

 /DWUDQVLWLRQpFRORJLTXHHWOD&23%=+
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3/$1'(),1$1&(0(173$5$11e(

6285&(6'(),1$1&(0(17

 3$57,&,3$7,21'(/$5e*,21

 $875(6),1$1&(856

&RPPXQDXWpGH&RPPXQHV$UF6XG%UHWDJQH

5pVHUYHSDUOHPHQWDLUH SRXUERXUVHWUDQVSRUW 

$XWUHPpFqQHSULYpQRQGpWHUPLQp SRXUERXUVH
WUDQVSRUW 

)RQGDWLRQGH)UDQFH

$872),1$1&(0(171,&2/$6+8/27

727$/



/HXUYHUVHPHQWHVWFRQGLWLRQQpjO¶LQVFULSWLRQGHVFUpGLWVQpFHVVDLUHVDXEXGJHWGHOD5pJLRQ/HV
D[HVVRQWIRQJLEOHVHQWUHHX[

$UWLFOH²'XUpHGHODFRQYHQWLRQ
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGXHUMDQYLHUHWSUHQGILQOHGpFHPEUH
$UWLFOH²6XLYLHWpYDOXDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
/¶pYDOXDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHUpDOLVDWLRQGHVSURMHWVRXGHVDFWLRQVDX[TXHOVOH&RQVHLOUpJLRQDOD
DSSRUWpVRQFRQFRXUVVXUOHSODQTXDQWLWDWLIFRPPHTXDOLWDWLIHVWUpDOLVpGDQVOHVFRQGLWLRQVGpILQLHV
G¶XQFRPPXQDFFRUGHQWUHOD5pJLRQ%UHWDJQHHWO¶DVVRFLDWLRQ
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Affiché le

ID : 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE
OD 5pJLRQ %UHWDJQH HW GH
8Q FRPLWp GH VXLYL GH OD FRQYHQWLRQ FRPSRVp GH UHSUpVHQWDQWV GH
O DVVRFLDWLRQe&2/(1,&2/$6+8/273285/$1$785((7/ +200(HVWFKDUJpGXVXLYLHWGH
O pYDOXDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

,OVHUpXQLWDQQXHOOHPHQWDILQ
 G¶DSSUpFLHU OHV UpVXOWDWV HW OHV FRQGLWLRQV GH UpDOLVDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ DX WUDYHUV GHV DFWLRQV
SURJUDPPpHVSRXUODSKDVHDFKHYpH
G DERUGHUOHVDFWLRQVPHQpHVSDUD[HSRXUO DQQpHQ8QWDEOHDXVHUDWUDQVPLVFKDTXHDQQpH
DYDQW OD UpXQLRQELODQ GH O DQQpH Q &HWWH DQQH[H UHSUpVHQWHUD OH SURJUDPPH DQQXHO GH
O DVVRFLDWLRQ
&HWWH UHQFRQWUH DQQXHOOH V HIIHFWXH VXU OD EDVH G XQ UDSSRUW G DFWLYLWpV GX SURJUDPPH
SUpVHQWDQWXQELODQWHFKQLTXHHWILQDQFLHUGHVDFWLRQVUpDOLVpHVGDQVOHFDGUHGHODFRQYHQWLRQ
DQQXHOOHGHO DQQpHSUpFpGHQWHSHUPHWWUDGHYHUVHUOHVROGHGHODVXEYHQWLRQDQQXHOOH

8QFRXUULHUGHGHPDQGHGHVXEYHQWLRQSRXUO¶DQQpHQDXTXHOVHUDDQQH[pOHSURJUDPPH
G DFWLRQSUpYLVLRQQHOGHO DQQpHQDVVRUWLG XQEXGJHWSUpYLVLRQQHOVHUDDGUHVVpDX3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH

/¶HQVHPEOH GH FHV pOpPHQWV VHURQW WUDQVPLV DX PLQLPXP GHX[ VHPDLQHV DYDQW FHWWH UHQFRQWUH
DQQXHOOH


6XUOHSODQWHFKQLTXHOHUDSSRUWGUHVVHUDXQHpYDOXDWLRQ
 GH OD FRQIRUPLWp GHV UpVXOWDWV DX[ REMHFWLIV pWDEOLV GDQV OH SURJUDPPH G DFWLRQV PHQWLRQQpV j
O¶DUWLFOHHUHWHQDQQH[HGHODFRQYHQWLRQDQQXHOOHG H[pFXWLRQ
GHO¶LPSDFWGHVDFWLRQVRXGHVLQWHUYHQWLRQVDXUHJDUGGHOHXUXWLOLWpVRFLDOHRXGHO¶LQWpUrWJpQpUDO
V¶LO\DOLHX
,OPHWWUDHQpYLGHQFHOHVUpVXOWDWVLVVXVGHVLQGLFDWHXUVGHVXLYL FIDQQH[H $XYXGHFHVUpVXOWDWV
LO SRXUUD IDLUH pWDW GHV SURORQJHPHQWV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH DSSRUWpV j OD FRQYHQWLRQ \ FRPSULV OD
FRQFOXVLRQG¶XQHQRXYHOOHFRQYHQWLRQ

6XU OH SODQ ILQDQFLHU OH UDSSRUW GUHVVH XQ pWDW UpFDSLWXODWLI GHV GpSHQVHV HQJDJpHV HW GHV
UHFHWWHVREWHQXHVGDQVOHFDGUHGHODFRQYHQWLRQ8QWDEOHDXUpFDSLWXODWLIDQQXHOGHO HQVHPEOHGHV
DFWLRQVSDUD[HSHUPHWWUDG¶pYDOXHUOHVGpSHQVHVUpDOLVpHVSRXUFKDFXQHG HOOHV

$ O RFFDVLRQ GH FHWWH UHQFRQWUH O DVVRFLDWLRQ e&2/( 1,&2/$6 +8/27 3285 /$ 1$785( (7
/ +200( WUDQVPHWWUD pJDOHPHQW j OD 5pJLRQ XQ UDSSRUW GH O HQVHPEOH GH VRQ DFWLYLWp DX
FRXUVGHO DQQpHpFKXH
$UWLFOH²&RQYHQWLRQVDQQXHOOHVG·H[pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH
&KDTXHDQQpHXQHFRQYHQWLRQDQQXHOOHG¶H[pFXWLRQSUpFLVHUD
 OHV HQJDJHPHQWV SULV SDU O DVVRFLDWLRQ e&2/( 1,&2/$6 +8/27 3285 /$ 1$785( (7
/ +200(jWUDYHUVOHSURJUDPPHG DFWLRQVSUpYLVLRQQHO
 OH EXGJHW SUpYLVLRQQHO GH O DVVRFLDWLRQ e&2/( 1,&2/$6 +8/27 3285 /$ 1$785( (7
/ +200( DX WLWUH GH O¶DQQpH FRQFHUQpH GpWDLOODQW OHV ILQDQFHPHQWV DWWHQGXV HQ GLVWLQJXDQW OHV
DSSRUWV GH O¶eWDW FHX[ GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV GHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV GHV IRQGV
FRPPXQDXWDLUHVDLQVLTXHOHVUHVVRXUFHVSURSUHVGHO¶DVVRFLDWLRQ
OHPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQDQQXHOOHDWWULEXpHSDUOD5pJLRQHWVHVFRQGLWLRQVG XWLOLVDWLRQ

&HWWH FRQYHQWLRQ DQQXHOOH VHUD SUpVHQWpH HQ &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH DSUqV VROOLFLWDWLRQ GX
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3UpVLGHQWGHO DVVRFLDWLRQSDUFRXUULHURIILFLHODGUHVVpDX3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO&HFRXUULHU
Affiché le
DVVRUWL G XQ EXGJHW
SUpFLVHUD OH SURJUDPPH G DFWLRQV SUpYLVLRQQHO GH O DQQpH FRQVLGpUpH
ID : 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE
SUpYLVLRQQHO


$UWLFOH²0RGDOLWpVGHFRQWU{OHGHO·XWLOLVDWLRQGHODVXEYHQWLRQ
/D5pJLRQSRXUUDSURFpGHUjWRXWFRQWU{OHTX¶HOOHMXJHXWLOHVGLUHFWHPHQWRXSDUGHVSHUVRQQHV
RX RUJDQLVPHV GPHQW PDQGDWpHV SDU HOOH SRXU V¶DVVXUHU GX UHVSHFW GH VHV HQJDJHPHQWV SDU
O DVVRFLDWLRQe&2/(1,&2/$6+8/273285/$1$785((7/ +200(

/D5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWG¶H[HUFHUXQFRQWU{OHVXUSLqFHVHWVXUSODFHTXLFRQVLVWHHQXQ
H[DPHQGHVFRPSWHVHWGHODJHVWLRQGHO DVVRFLDWLRQe&2/(1,&2/$6+8/273285/$1$785(
(7 / +200( &HWWH GHUQLqUH V¶HQJDJH DLQVL j GRQQHU DX SHUVRQQHO GH OD 5pJLRQ DLQVL TX¶DX[
SHUVRQQHVPDQGDWpHVSDUHOOHVXQGURLWG¶DFFqVDSSURSULpDX[VLWHVORFDX[RXVLqJHGHO¶RUJDQLVPH

/ DVVRFLDWLRQe&2/(1,&2/$6+8/273285/$1$785((7/ +200(V¶HQJDJHjIRXUQLU
jOD5pJLRQXQHFRSLHFHUWLILpHGHVRQEXGJHWHWGHVHVFRPSWHVGHO¶H[HUFLFHpFRXOpDLQVLTXHWRXV
GRFXPHQWVIDLVDQWFRQQDvWUHOHVUpVXOWDWVGHVRQDFWLYLWp

 / DVVRFLDWLRQ e&2/( 1,&2/$6 +8/27 3285 /$ 1$785( (7 / +200( HVW WHQXH GH
SUpVHQWHU j OD 5pJLRQ GDQV XQ GpODL GH VL[ PRLV VXLYDQW FKDTXH H[HUFLFH DX FRXUV GXTXHO XQH
VXEYHQWLRQ UpJLRQDOH D pWp DWWULEXpH XQ FRPSWH UHQGX DQQXHO GH O¶H[pFXWLRQ GH OD VXEYHQWLRQ
UpJLRQDOHFRPPHSUpFLVpjO DUWLFOH

(OOHDFFHSWHTXHOD5pJLRQSXLVVHFRQWU{OHUO¶XWLOLVDWLRQTXLDpWpIDLWHGHODVXEYHQWLRQSHQGDQW
WRXWHODGXUpHGHODFRQYHQWLRQDLQVLTXHSHQGDQWXQHSpULRGHGHDQVjFRPSWHUGXWHUPHGHOD
FRQYHQWLRQ

(OOHV¶HQJDJHjLQIRUPHUOD5pJLRQGHVPRGLILFDWLRQVLQWHUYHQXHVGDQVVHVVWDWXWV

$UWLFOH²&RPPXQLFDWLRQ
 / DVVRFLDWLRQ e&2/( 1,&2/$6 +8/27 3285 /$ 1$785( (7 / +200( V¶HQJDJH j
PHQWLRQQHUOHVRXWLHQILQDQFLHUGHOD5pJLRQQRWDPPHQWHQIDLVDQWILJXUHUOHORJRGHOD5pJLRQVXU
VHV GRFXPHQWV GH FRPPXQLFDWLRQ UpDOLVpV SRVWpULHXUHPHQW j O¶DWWULEXWLRQ GH OD VXEYHQWLRQ HW
SRUWDQWVXUOHSURJUDPPHVXEYHQWLRQQp

 (OOH V¶HQJDJH pJDOHPHQW j IDLUH PHQWLRQ GX VRXWLHQ GH OD 5pJLRQ GDQV VHV UDSSRUWV DYHFOHV
PpGLDV


$UWLFOH²0RGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDYHQDQWpFULWHQWUH
OHVSDUWLHVFRQFOXGDQVOHVPrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

$UWLFOH²'pQRQFLDWLRQHWUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
/ DVVRFLDWLRQe&2/(1,&2/$6+8/273285/$1$785((7/ +200(SHXWUHQRQFHUj
WRXWPRPHQWjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQPR\HQQDQWXQSUpDYLVpFULWGHMRXUV

 (Q FDV GH QRQUHVSHFW GH VHV REOLJDWLRQV FRQWUDFWXHOOHV SDU O DVVRFLDWLRQ e&2/( 1,&2/$6
+8/273285/$1$785((7/ +200(OD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWDSUqVPLVHHQGHPHXUH
pFULWHUHVWpHVDQVHIIHWSHQGDQWXQHGXUpHGHMRXUVGHUpVLOLHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
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/D5pJLRQSHXWGHPrPHPHWWUHILQjODFRQYHQWLRQVDQVSUpDYLVGqVORUVTXHO
DVVRFLDWLRQ
Affiché le
GHV
GpFODUDWLRQV
IDXVVHV RX
e&2/( 1,&2/$6 +8/27 3285 /$ 1$785( (7 / +200( D IDLWID
: 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE
LQFRPSOqWHVSRXUREWHQLUODVXEYHQWLRQSUpYXHGDQVODFRQYHQWLRQ&HWWHGHUQLqUHVHUDDORUVWHQXH
GHUHPERXUVHUODWRWDOLWpGHOD GHV VXEYHQWLRQ V DQQXHOOH V 


$UWLFOH²/LWLJHV
(QFDVGHOLWLJHUHODWLIjO¶LQWHUSUpWDWLRQRXjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHVSDUWLHV
V¶HIIRUFHURQWGHUHFKHUFKHUXQDFFRUGDPLDEOH

(QFDVGHGpVDFFRUGSHUVLVWDQWOHOLWLJHVHUDSRUWpjO¶DSSUpFLDWLRQGX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLI
GH5HQQHV

$UWLFOH²([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOOH3D\HXU5pJLRQDOGH%UHWDJQHHWO DVVRFLDWLRQ(&2/(1,&2/$6
+8/27 3285 /$ 1$785( (7 / +200( VRQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH
O¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ



)DLWj5HQQHVHQGHX[H[HPSODLUHVRULJLQDX[

/H















/H3UpVLGHQWGHOD5pJLRQ%UHWDJQH




5HSUpVHQWp SDU OH GLUHFWHXU JpQpUDO GH 
O¶DVVRFLDWLRQ




0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'
0RQVLHXU)UpGpULF-$<27

/H 3UpVLGHQW GH O DVVRFLDWLRQ eFROH
1LFRODV +XORW SRXU OD 1DWXUH HW
O¶+RPPH
3LHUUH6(//$/
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$QQH[H

Affiché le


,QGLFDWHXUVG pYDOXDWLRQGHVDFWLRQV

ID : 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE


$[H
O DFWLRQ

GH $FWLRQV

$[H  SURJUDPPH $VVXUHU XQH  VHQVLELOLVDWLRQ SHUPDQHQWH
G LQWHUSHOODWLRQ GX VXUOH3DUFGH%UDQIpUp
SXEOLF WRXULVWLTXH
HQ YLVLWH DX 3DUF GH
%UDQIpUp

,QGLFDWHXUVG pYDOXDWLRQ
 3UpVHQFH GHV H[SRVLWLRQV SHUPDQHQWHV GHV HVSDFHV GH
VHQVLELOLVDWLRQWKpPDWLTXHVHWSDQQHDX[G LQIRUPDWLRQ
'pYHORSSHPHQWGHVS{OHVSpGDJRJLTXHVHWGHVYLVLWHVWKpPDWLTXHVHQ
DXWRQRPLH FRQGLWLRQQpVjODFUpDWLRQGXQRXYHOXQLYHUVJUDSKLTXH
RUFKHVWUpSDUOD)RQGDWLRQGH)UDQFH 
1RPEUHGHYLVLWHXUVD\DQWDFFqVjFHVHVSDFHV

3URSRVHU XQ SURJUDPPH G¶DQLPDWLRQV /HSURJUDPPHSURSRVpFKDTXHDQQpHHWVRQFRQWHQX
QDWXUH G¶DYULO j QRYHPEUH VXU OH 3DUF GH /HQRPEUHGHYLVLWHXUVD\DQWDFFqVDX[DQLPDWLRQV
%UDQIpUp HVSDFHG¶DQLPDWLRQSUpVHQWDWLRQ / HVWLPDWLRQGXQRPEUHGHYLVLWHXUVD\DQWVXLYLOHVDQLPDWLRQV
HW QRXUULVVDJHV G¶HVSqFHV DQLPDWLRQV
VFpQDULVpHV XWLOLVDWLRQ GH PDOOHV HW RXWLOV
SpGDJRJLTXHVMRXUQpHVjWKqPHV 
2UJDQLVHU XQ WHPSV IRUW WKpPDWLVp OHV /DUpDOLVDWLRQGHV5HQFRQWUHVGH%UDQIpUpHWOHFRQWHQXGHVGHX[
5HQFRQWUHVGH%UDQIpUp WKqPHHQOLHQDYHF MRXUQpHV
O DFWXDOLWpHQYLURQQHPHQWDOH 
/HQRPEUHGHYLVLWHXUVD\DQWSDUWLFLSpDX[MRXUQpHV
/HWKqPH
2UJDQLVHU XQH  MRXUQpH  VXU OH WKqPH GHV /DUpDOLVDWLRQGHVFRXOLVVHVHWOHFRQWHQXGHVGHX[MRXUQpHV
©&RXOLVVHVGX3DUFª
/HQRPEUHGHYLVLWHXUVD\DQWSDUWLFLSpDX[MRXUQpHV
5pDOLVHU GHV LQWHUYHQWLRQV j O H[WpULHXU GX /DSDUWLFLSDWLRQjXQRXSOXVLHXUVpYpQHPHQWVHQGHKRUVGXSDUFGH
VLWH IRLUHVVDORQVpYpQHPHQWVIHVWLYDOV  %UDQIpUp
$XJPHQWHU O DPSOHXU GX SURJUDPPH  $XJPHQWDWLRQ GX QRPEUH GH MRXUQpHV UpDOLVpHV RX G KHXUHV
G DQLPDWLRQ
G DQLPDWLRQVHIIHFWXpHV GpSHQGDQWGHVILQDQFHPHQWVSRVVLEOHV 
(QULFKLU
QRWUH
FDOHQGULHU
GH  3URJUDPPHU TXHOTXHV MRXUQpHV VSpFLILTXHV GpSHQGDQW GHV
SURJUDPPDWLRQ DYHF TXHOTXHVDFWLYLWpV RX ILQDQFHPHQWVSRVVLEOHV 
MRXUQpHVVSpFLILTXHV
&RPSOpWHU QRV RXWLOV SpGDJRJLTXHV VXU OD &UpDWLRQGHO¶RXWLOSpGDJRJLTXH
WUDPHYHUWHHWEOHXH
&DGUHGHVRQXWLOLVDWLRQ
$[HERXUVHG DLGH 9HUVHUXQHERXUVHG DLGHDXWUDQVSRUWDX[ 9HUVHPHQWGHODERXUVH
DX WUDQVSRUW SRXU FODVVHV EUHWRQQHV YHQDQW HQ FODVVH  1RPEUH GH FODVVHV EpQpILFLDLUHV DFFXHLOOLHV HW pYROXWLRQ GH FH
OHV
FODVVHV GpFRXYHUWH
QRPEUH
EUHWRQQHVYHQDQWHQ
FODVVHGpFRXYHUWH

$[H  OD WUDQVLWLRQ
pFRORJLTXHHWOD&23
%=+






,QWpJUHU OH WKqPH GH OD WUDQVLWLRQ &UpDWLRQG XQHDQLPDWLRQ
pFRORJLTXH GDQV OHV VpMRXUV GH FODVVHV / LQFOXUHGDQVFHUWDLQVVpMRXUV
GpFRXYHUWHTXLV \SUrWHQW
&UpHU XQ QRXYHDX VpMRXU GH FODVVH &UpDWLRQGXVpMRXU SDVFRPPHUFLDOLVpDYDQW VHORQpYROXWLRQ
GpFRXYHUWH VXU OH WKqPH GH OD WUDQVLWLRQ GHVSURJUDPPHVVFRODLUHV
pFRORJLTXH
eYRTXHU OD WUDQVLWLRQ pFRORJLTXH GDQV ,GHQWLILHUOHVDQLPDWLRQVSRXUOHVTXHOOHVFHFLHVWFRKpUHQW
FHUWDLQHV DQLPDWLRQV GX SURJUDPPH GH 0RGLILHUOHFRQWHQXGHVDQLPDWLRQVFRQFHUQpHVHWO DSSOLTXHU
VHQVLELOLVDWLRQ
7UDLWHU GH OD WUDQVLWLRQ pFRORJLTXH DX[ 3URJUDPPDWLRQGHV5HQFRQWUHV
5HQFRQWUHVGH%UDQIpUp
1RPEUHGHSHUVRQQHVD\DQWSDUWLFLSp
3DUWLFLSHUDX[UpXQLRQVVXUOD&23%=+

3UpVHQFHDX[UpXQLRQVSURSRVpHVSDUOD5pJLRQ
3UpVHQFHDX[pYHQWXHOVWHPSVGHWUDYDLOSURSRVpVSDUOH5((%

3DUWLFLSHUjOD&23%=+jO DXWRPQH 3UpVHQFHjOD&23%=+GHOD5pJLRQ
2UJDQLVDWLRQG XQHDQLPDWLRQ
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&219(17,213/85,$118(//('·2%-(&7,)6
j


6287,(1$8)21&7,211(0(17'(/ $662&,$7,2181,215e*,21$/('(6&(175(6
3(50$1(176' ,1,7,$7,9(63285/ (19,5211(0(17'(%5(7$*1( 85&3,( 
3285/$0,6((1°895(' 81352*5$00('·e'8&$7,21$/ (19,5211(0(17(7$8
'e9(/233(0(17'85$%/(



9XOHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
9XOHUqJOHPHQWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9XODORLQGXDYULOUHODWLYHDX[GURLWVGHVFLWR\HQVGDQVOHXUVUHODWLRQVDYHFOHV
DGPLQLVWUDWLRQVHWQRWDPPHQWVRQDUWLFOH
9XOHGpFUHWQGXMXLQSULVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODORLQGX
DYULOHWUHODWLIjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XODGpOLEpUDWLRQQGHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGX
VHSWHPEUH  DSSURXYDQW OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH G REMHFWLIV GH VRXWLHQ DX
IRQFWLRQQHPHQW GH O DVVRFLDWLRQ ©8QLRQ 5pJLRQDOH GHV &HQWUHV 3HUPDQHQW G ,QLWLDWLYHV j
O (QYLURQQHPHQW 85&3,( SRXUODPLVHHQ°XYUHG XQSURJUDPPHG pGXFDWLRQjO HQYLURQQHPHQW
HWDXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHªDXWLWUHGHVDQQpHVHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX&RQVHLO
UpJLRQDOjODVLJQHU

(QWUH

'¶XQHSDUW

/D5pJLRQ%UHWDJQHUHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDO


(W

'¶DXWUHSDUW

/ DVVRFLDWLRQ85&3,(%UHWDJQHGRPLFLOLpHDX&3,(3D\VGH0RUODL[7UpJRU6DOOH
6WHUHGHQQ/DQPHXU
5HSUpVHQWpHSDUVD3UpVLGHQWH&KULVWLQH35,*(17



922

P.0502 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages - Page 15 / 28

1/7

Envoyé en préfecture le 26/09/2017
Reçu en préfecture le 26/09/2017



Affiché le


,/$(7(&219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6

ID : 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE


35($0%8/(

&UppH ILQ  O¶8QLRQ 5pJLRQDOH GHV &3,( GH %UHWDJQH D SX WpPRLJQHU GH O¶LQWpUrW G¶XQH
VWUXFWXUDWLRQGHV&3,(jO¶pFKHOOHUpJLRQDOHFRQVROLGpHSDUXQSDUWHQDULDWGHWURLVDQQpHV
 IRUPDOLVp SDU XQH FRQYHQWLRQ DYHF OD UpJLRQ %UHWDJQH SXLV SRXU OHV DQQpHV  HW
UHFRQGXLWHSRXUODSpULRGH
  O¶DVVRFLDWLRQ UpJLRQDOH SHUPHW XQH PXWXDOLVDWLRQ GHV FRPSpWHQFHV HW GHV UHVVRXUFHV GHV 
VWUXFWXUHV GDQV OHV FKDPSV YDULpV G¶LQWHUYHQWLRQ HQ PDWLqUH G¶pGXFDWLRQ SRSXODLUH j
O¶HQYLURQQHPHQW HW DX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH HW G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV WHUULWRLUHV YHUV XQ
GpYHORSSHPHQW GXUDEOH (Q HIIHW OHV WHUULWRLUHV FRPSOpPHQWDLUHV GHV &3,( OHXUV pTXLSHV
SURIHVVLRQQHOOHV HW EpQpYROHV OHV pTXLSHPHQWV HW RXWLOV JpUpV OHV QRPEUHX[ SURMHWV HW UHWRXUV
G¶DFWLRQVFDSLWDOLVpVRIIUHQWXQYROXPHGHUHVVRXUFHVpFKDQJHDEOHVGHTXDOLWp'HFHSRLQWGHYXH
O¶8QLRQ 5pJLRQDOH D SDUWLFXOLqUHPHQW SX GpYHORSSHU VRQ H[SHUWLVH HQ PDWLqUH GH GpPDUFKHV
G¶DFFRPSDJQHPHQWGXGpYHORSSHPHQWORFDOGXUDEOHQRWDPPHQWSDUOHVWUDYDX[GHVRQJURXSHGH
WUDYDLO©GpYHORSSHPHQWGXUDEOHª
 /HV  &3,( VH SODFHQW GDQV XQH ORJLTXH G¶DPpOLRUDWLRQ FRQWLQXH FRQFHSW LQKpUHQW DX
GpYHORSSHPHQW GXUDEOH SHUPHWWDQW JUkFH j OD GLPHQVLRQ H[SpULPHQWDOH GH OHXU GpPDUFKH GH
UHQIRUFHUODFRKpUHQFHHWO¶HIILFDFLWpGHOHXUVLQWHUYHQWLRQV
8QHGHVVSpFLILFLWpVGHV&3,(UpVLGHGDQVOHXUDQFUDJHWHUULWRULDOVHIRUPDOLVDQWHQWUHDXWUHSDU
O¶DQLPDWLRQ ORFDOH O¶DVVHPEODJH GH FRPSpWHQFHV OD PXWXDOLVDWLRQ HW OD GLIIXVLRQ GH UHVVRXUFHV
HQYLURQQHPHQWDOHVODPLVHHQUHODWLRQGHVDFWHXUVORFDX[SRXUIDYRULVHUXQGpYHORSSHPHQWORFDO
GXUDEOH/HV&3,(pFKDQJHQWDLQVLDXVHLQGHO¶85&3,(VXUOHXUVDSSURFKHVDILQGHUHQIRUFHUOHXUV
SUDWLTXHV
ODSRVWXUHGHV&3,(Q¶HVWQXOOHPHQWGpPRQVWUDWLYHQLUHYHQGLFDWLYH/DYRLHXWLOLVpHHVWFHOOHGHOD
FRQFHUWDWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVG¶XQWHUULWRLUH/HV&3,(SDUWLFLSHQWDXGpYHORSSHPHQWGHV
WHUULWRLUHV j OD UpVROXWLRQ GH FRQIOLWV j OD FRQVWUXFWLRQ GH SURMHWV FRPPXQV HQ IDYRULVDQW
O¶H[SUHVVLRQGHFKDFXQHWODUHFKHUFKHGHVROXWLRQVFRQVHQVXHOOHV
&HVSRVWXUHVGpIHQGXHVHWDSSOLTXpHVSDUOHV&3,(OHXURQWSHUPLVGHUHQIRUFHUOHXUVDFWLRQVHQ
PDWLqUHG¶DFFRPSDJQHPHQWGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHVWHUULWRLUHV
/HV&3,(EUHWRQVVRQWHQILQGHVIRUFHVGHSURSRVLWLRQVHQWDQWTXHUHODLVGHODSDUROHGHVWHUULWRLUHV

/HV DFWHXUV GH O pGXFDWLRQ j O HQYLURQQHPHQW HW OHV LQVWLWXWLRQV SXEOLTXHV V HQJDJHQW GHSXLV GH
QRPEUHXVHV DQQpHV DILQ GH WUDQVPHWWUH XQH pGXFDWLRQ j O HQYLURQQHPHQW HW DX GpYHORSSHPHQW
GXUDEOHSRXUWRXFKHUOHSOXVJUDQGQRPEUH(QOHODQFHPHQWGXSODQUpJLRQDOG DFWLRQVDYDLW
SHUPLVGHIL[HUGHJUDQGHVRULHQWDWLRQVSRXUO pGXFDWLRQjO HQYLURQQHPHQWHQ%UHWDJQHDQVDSUqV
OH 5((% D PHQp DYHF OHV SDUWHQDLUHV GH OD SODWH IRUPH UpJLRQDOH eGXFDWLRQ (QYLURQQHPHQW
'pYHORSSHPHQW 'XUDEOH ((''  XQH pYDOXDWLRQ GH O¶eGXFDWLRQ j O HQYLURQQHPHQW HQ %UHWDJQH
&HWWHpWXGHDSHUPLVGHGpJDJHUFHUWDLQHVRULHQWDWLRQV IRUWHV VXUOHVTXHOOHVOHVDFWHXUVGHO ((''
SRXUUDLHQW PHWWUH O DFFHQW GDQV OD PLVH HQ °XYUH GH OHXUV DFWLRQV SRXU OHV DQQpHV j YHQLU
GLYHUVLILFDWLRQGHVSXEOLFVHWHQSDUWLFXOLHUGpYHORSSHPHQWG DFWLRQVHQGLUHFWLRQGHVDGXOWHVHWGHV
SURIHVVLRQQHOV LPSOLFDWLRQ GDQV OHV WHUULWRLUHV PXWXDOLVDWLRQ HW RUJDQLVDWLRQ GHV DFWHXUV
QRWDPPHQW 
3DUDLOOHXUVHWVRQWGHVDQQpHVLPSRUWDQWHVSRXUVHVDLVLUGHIDoRQFRQFUqWHGHVHQMHX[
GHODWUDQVLWLRQpFRORJLTXHHWGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHVRXWHQXVSDUGHVpYpQHPHQWVUpJLRQDX[
FRPPHOHFDUUHIRXUGHVWUDQVLWLRQVHQPDUVHWOD&23UpJLRQDOHILQ
/HFRQVHLOUpJLRQDOVRXKDLWHDLQVLTXHFHWWHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHG REMHFWLIVSDUWLFLSHjPHQHU
GHVDFWLRQV
 HQ DGpTXDWLRQ DYHF OHV pOpPHQWV GH O pYDOXDWLRQ VXU O (('' GX 5((% HW OHV RULHQWDWLRQV GH OD
SODWHIRUPH((''HWTX HOOHSXLVVHFRQWULEXHUjOHXUPLVHHQ°XYUH
FRQWULEXDQWDX[UpIOH[LRQVDLQVLTX jO LGHQWLILFDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHG HQJDJHPHQWVFRQFUHWV
GDQVOHFKDPSGHODWUDQVLWLRQpFRORJLTXHHWHQSDUWLFXOLHUHQPDWLqUHGHVHQVLELOLVDWLRQG pGXFDWLRQ
HWGHPRELOLVDWLRQFLWR\HQQHGDQVOHFDGUHGHODGpPDUFKHODQFpHSDUOD&23UpJLRQDOH
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(QFRQVpTXHQFHOD5pJLRQ%UHWDJQHHWO 85&3,(FRQYLHQQHQWGHIRUPDOLVHUSRXUODSpULRGH
Affiché le
XQSDUWHQDULDWGHVWLQpjIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGHVDFWLYLWpVGHO¶DVVRFLDWLRQHQOLHQDYHF
ID : 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE
OHVREMHFWLIVSUpFLWpVDXWUDYHUVG¶XQHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHG¶REMHFWLIV
$UWLFOHHU²2EMHWGHODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWGHGpILQLUOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVVHORQOHVTXHOOHVOD5pJLRQ
DSSRUWHVRQVRXWLHQDXIRQFWLRQQHPHQWGHO 85&3,(HQUDLVRQGHO¶LQWpUrWUpJLRQDOTXHUHYrWHQW
VHV REMHFWLIV HW DFWLYLWpV VWDWXWDLUHV HQ PDWLqUH G pGXFDWLRQ j O HQYLURQQHPHQW HW
G DFFRPSDJQHPHQWGHVWHUULWRLUHV&HWWHFRQYHQWLRQFDGUHWULHQQDOHIDLWO¶REMHWGHFRQYHQWLRQV
DQQXHOOHV YRLUDUWLFOH TXLSUpFLVHQWOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUH

/HVREMHFWLIVSULQFLSDX[GHFHSURJUDPPHVRQW

/¶DFFRPSDJQHPHQWGHVWHUULWRLUHVGDQVODWUDQVLWLRQpFRORJLTXHHWVROLGDLUH
/HVRXWLHQjODSROLWLTXHUpJLRQDOHHQPDWLqUHG HQYLURQQHPHQWHWGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
/DFRQVROLGDWLRQGXO¶8QLRQUpJLRQDOHGHV&3,(HWOHGpSORLHPHQWGXUpVHDXGHV&3,(jO pFKHOOHGH
OD%UHWDJQH




/¶HQVHPEOHGHVDFWLRQVVHGpFOLQHFRPPHVXLW


$[H$FFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHV


$3DUWLFLSHUDX[LQVWDQFHVWHUULWRLUHV
/HV&3,(SRXUURQWDSSRUWHUOHXUVFRQQDLVVDQFHVHWOHXUH[SpULHQFHVXUOHVHQMHX[GHODWUDQVLWLRQ
pFRORJLTXHDX[VHLQGHVLQVWDQFHVWHUULWRULDOHVFRQVHLOGHGpYHORSSHPHQW&83S{OHV(66HWF
(WDLQVLrWUHOHUHODLVGHVEHVRLQVUHOHYpVDXVHLQGHVWHUULWRLUHVHWSDUWLFLSHUjGHVG\QDPLTXHVGH
SURMHWjO pFKHOOHGHVSD\V



% 6RXWHQLU OD PLVH HQ °XYUH GH SURJUDPPHV QDWLRQDX[ GDQV OHV WHUULWRLUHV
EUHWRQV 2SpUDWLRQ%LHQYHQXHGDQVPRQMDUGLQ''PDUFKH2EVHUYDWRLUHV
/DULFKHVVHGXUpVHDXGHV&3,(SHUPHWGHEpQpILFLHUGHUHVVRXUFHVHWFRPSpWHQFHVYDULpHVIDLVDQW
pPHUJHUGHVSURJUDPPHVQDWLRQDX[WUDQVIpUDEOHVGDQVOHVWHUULWRLUHVEUHWRQV


& ,QLWLHU GHV SURJUDPPHV UpSRQGDQW DX[ HQMHX[ UpJLRQDX[ PLVH HQ SODFH GH
FRPPLVVLRQWKpPDWLTXHVSURVSHFWLYHV%LRGLYHUVLWp(DX6DQWp(QYLURQQHPHQW$OLPHQWDWLRQ
$ O LPDJH GX SURJUDPPH &+(0,16 OH UpVHDX GHV &3,( EUHWRQV SHXW LQLWLHU GHV SURJUDPPHV
UpJLRQDX[DPELWLHX[HWLQQRYDQWVDXVHUYLFHGXWHUULWRLUHGHVH[SpULPHQWDWLRQVVRQWHQFRXUVGDQV
OHV&3,(HWSRXUUDLHQWVHGpSOR\HUSOXVODUJHPHQW

$[H'pYHORSSHPHQWHWGpSORLHPHQWGXUpVHDXGHV&3,(jO pFKHOOHGHOD%UHWDJQH


$&RQVROLGHUO DVVRFLDWLRQUpJLRQDOH FRRUGLQDWLRQUHSUpVHQWDWLRQ
/ pFKHORQUpJLRQDOGHYLHQWXQQLYHDXG LQWHUYHQWLRQLQGLVSHQVDEOHSRXUOHVDFWLRQVSRUWpHVSDUOHV
&3,(HQFRPSOpPHQWGHVpFKHORQVWHUULWRULDX[DXQLYHDXGHV(3&,HW3D\V/ 85&3,(%UHWDJQHV HVW
FRQVWUXLWH XQH FXOWXUH FRPPXQH GHSXLV  DQV QRWDPPHQW DXWRXU GH SURMHWV FROOHFWLIV PDLV
O DVVRFLDWLRQ GRLW PDLQWHQDQW SDVVHU XQ FDS VXSSOpPHQWDLUH SRXU GHYHQLU VXIILVDQW UpDFWLYH HW
HIILFDFHFHODSDVVHUDSDUGXWHPSVGHWUDYDLOGpGLpjODFRRUGLQDWLRQUpJLRQDOH,OGHYLHQWQpFHVVDLUH
GHFRQVROLGHUFHWWHIRQFWLRQGHFRRUGLQDWLRQDYHFXQHpYHQWXHOOHFUpDWLRQGHSRVWH


%6RXWHQLUOHGpYHORSSHPHQWGHV&3,(GpMjODEHOOLVpV
/¶DQQpHDYXGLVSDUDvWUHGHX[GHVVL[&3,(EUHWRQVDORUVTXHOHXUVDFWLRQVpWDLHQWUHFRQQXHV
/DGLVSDULWLRQGHFHVFHQWUHVHVWIRUWHPHQWSUpMXGLFLDEOHjODFRQQDLVVDQFHLQWLPHGXWHUULWRLUHTXL
HVW XQ GHV DSSRUWV OHV SOXV LPSRUWDQWV GHV &3,( FHWWH FRQQDLVVDQFH OHXU SHUPHW GH GpILQLU OHV
DFWLRQV OHV SOXV MXGLFLHXVHV j PHQHU WDQW SRXU O¶pGXFDWLRQ j O¶HQYLURQQHPHQW TXH SRXU
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVWHUULWRLUHV6RXWHQLUOHV&3,(H[LVWDQWVHPEOHGRQFXQHDFWLRQGHORQJWHUPH
TXLV¶LQVFULWGDQVO¶pYROXWLRQGHVWHUULWRLUHVHQSDUWLFXOLHUjO¶KHXUHGHVFKDQJHPHQWVGHWRXVRUGUHV
TXLDIIHFWHQRWUHWHUULWRLUHHWQRWUHSODQqWH
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&$FFRPSDJQHUO pPHUJHQFHGHQRXYHDX[&3,(VXUOHWHUULWRLUH
Affiché le
$FFXHLOOLU GH QRXYHDX[ &3,( DX VHLQ GX UpVHDX EUHWRQ SHUPHWWUDIDG¶HQULFKLU
OHV pFKDQJHV HW
: 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE
FROODERUDWLRQVSRVVLEOHVDX VHUYLFH GH O¶pGXFDWLRQ HW GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHVWHUULWRLUHVYHUV XQ
GpYHORSSHPHQWVRXWHQDEOHHWVROLGDLUH
 /HUHSpUDJHGHVWUXFWXUHVSRWHQWLHOOHPHQWODEHOLVDEOHV
 /¶LQIRUPDWLRQ DX VHLQ GHV UpVHDX[ VXU OHV VSpFLILFLWpV GX ODEHO &3,( HW OHV LQWpUrWV G¶XQH
ODEHOLVDWLRQ
 /¶LQYHVWLVVHPHQWGHV&3,(H[LVWDQWVGDQVOHSURFHVVXVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVWUXFWXUHV
DVVRFLDWLYHVFDQGLGDWHVDXODEHO


'3DUWLFLSHUjODYLHGXUpVHDXGHV&3,(HWDXUpVHDX[UpJLRQDX[
8QUpVHDXQHYLWTXHVLLOHVWQRXUULG¶pFKDQJHV$XGHOjGHVPRPHQWVVWDWXWDLUHVOLpVjODYLHGH
FKDTXHDVVRFLDWLRQLOV¶DJLUDGHVRXWHQLUO RUJDQLVDWLRQGHPRPHQWVHWOLHX[G pFKDQJHVjO pFKHOOH
UpJLRQDOHGHVRXWHQLUODSDUWLFLSDWLRQDX[pYqQHPHQWVHWWUDYDX[QDWLRQDX[


($FFXHLOOLUHWRUJDQLVHUGHVpYqQHPHQWVUpJLRQDX[HWQDWLRQDX[
/ 85&3,(%UHWDJQHHVWFDQGLGDWHSRXUDFFXHLOOLUGHX[pYqQHPHQWVGXUpVHDXGHV&3,(

/HV5HQFRQWUHV1DWLRQDOHVGHV&3,(HQQRYHPEUHUHWRXUG H[SpULHQFHVGHV&3,(VXU
OHVDFWLRQVHWSURMHWVG ((''HWDFFRPSDJQHPHQWGHVWHUULWRLUHV

 /H &RQJUqV 1DWLRQDOH GHV &3,( HQ MXLQ  DVVHPEOpH JpQpUDOH VWDWXWDLUH WHPSV
G pFKDQJHVWKpPDWLTXHVHWSURVSHFWLYHVUHQFRQWUHGHVSDUWHQDLUHVQDWLRQDX[
'HWHOVpYqQHPHQWVSHUPHWWURQWGHYDORULVHUOHVDFWLRQVHWSURMHWVGHO¶8QLRQ5pJLRQDOHGHV&3,(
DLQVLTXHOHVSDUWHQDULDWVTX¶HOOHPqQHDYHFVHVSDUWHQDLUHVUpJLRQDX[

$[H6RXWHQLUODSROLWLTXHUpJLRQDOH

A- 3DUWLFLSHU HW VRXWHQLU OHV UpVHDX[ UpJLRQDX[ WHOV TXH OH 5((% 5pVHDX 5XUDO
%UHWRQ&RQIpUHQFHGHVDVVRFLDWLRQV

$ WUDYHUV OH SURMHW &+(0,16 OH UpVHDX GHV &3,( DQLPHUD OHV pFKDQJHV HQWUH DVVRFLDWLRQV
QDWXUDOLVWHVUpJLRQDOHVVXUOHVXMHWGXGpSORLHPHQWGHOD7UDPH9HUWHHW%OHXH


% $FFRPSDJQHU HW VRXWHQLU OD PLVH HQ °XYUH GH OD &23 5pJLRQDOH DX WUDYHUV
G DFWLRQVFRRUGRQQpHVGDQVOHVWHUULWRLUHVGHV&3,(
$XGHOj GX SURFHVVXV G¶DFFRPSDJQHPHQW GH O¶pODERUDWLRQ GH OD &23  UpJLRQDOH GDQV XQ VRXFL
G¶HIILFDFLWp G¶DFWLRQ UpJXOLqUH HW G¶H[SpULPHQWDWLRQ OHV &3,( PHWWURQW HQ °XYUH DXVHLQ GH OHXUV
WHUULWRLUHV
 'HV DFWLRQV FRQFUqWHV UpSRQGDQW DX[ HQMHX[ PLV HQ pYLGHQFH ORUV GX &DUUHIRXU GHV
WUDQVLWLRQVVXUGHVWKpPDWLTXHVODUJHV
 8QHFRPPXQLFDWLRQUpJXOLqUHVXUODGpPDUFKHGHODUpJLRQYHUVOHVDFWHXUVORFDX[
 8QH PRELOLVDWLRQ HW XQH FRRUGLQDWLRQ GH FHV PrPHV DFWHXUV SRXU QRXUULU OH SURFHVVXV
UpJLRQDO


&3DUWLFLSHUDX[pYqQHPHQWVUpJLRQDX[
,OV¶DJLUDLFLGHVRXWHQLUODSDUWLFLSDWLRQGHO¶85&3,(%UHWDJQHDX[pYqQHPHQWVVXLYDQWV
 (YqQHPHQWLHOVGXW\SH©/DSOXLHHWOHEHDXWHPSVª
 (FRWHUULWRULDOHV)RUXPGHO HDXHWF
$UWLFOH²0RQWDQWGHODVXEYHQWLRQUpJLRQDOH
/HVPRQWDQWVSUpYLVLRQQHOVGHODVXEYHQWLRQDFFRUGpHSDUOD5pJLRQDXWLWUHGHVDQQpHV
HWVRQWOHVVXLYDQWV
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%8'*(735e9,6,211(/$118(/

$[HV

 $FFRPSDJQHU OH GpYHORSSHPHQW GHV
WHUULWRLUHV
'pYHORSSHPHQWHWGpSORLHPHQWGXUpVHDXGHV
&3,(jO pFKHOOHGHOD%UHWDJQH
6RXWHQLUODSROLWLTXHUpJLRQDOH
727$/


3/$1'(),1$1&(0(173$5$11((

6285&(6'(),1$1&(0(17
3$57,&,3$7,21'(/$5e*,21

Affiché le
ID : 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE
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$872),1$1&(0(1785&3,(

¼

¼

¼

727$/


¼

¼

¼


/HXUYHUVHPHQWHVWFRQGLWLRQQpjO¶LQVFULSWLRQGHVFUpGLWVQpFHVVDLUHVDXEXGJHWGHOD5pJLRQ/HV
D[HVVRQWIRQJLEOHVHQWUHHX[

$UWLFOH²'XUpHGHODFRQYHQWLRQ
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGXHUMDQYLHUHWSUHQGILQOHGpFHPEUH


$UWLFOH²6XLYLHWpYDOXDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
/¶pYDOXDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHUpDOLVDWLRQGHVSURMHWVRXGHVDFWLRQVDX[TXHOVOH&RQVHLOUpJLRQDOD
DSSRUWpVRQFRQFRXUVVXUOHSODQTXDQWLWDWLIFRPPHTXDOLWDWLIHVWUpDOLVpGDQVOHVFRQGLWLRQVGpILQLHV
G¶XQFRPPXQDFFRUGHQWUHOD5pJLRQ%UHWDJQHHWO¶DVVRFLDWLRQ
8Q FRPLWp GH VXLYL GH OD FRQYHQWLRQ FRPSRVp GH UHSUpVHQWDQWV GH OD 5pJLRQ %UHWDJQH HW GH
O DVVRFLDWLRQ85&3,(HVWFKDUJpGXVXLYLHWGHO pYDOXDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
,OVHUpXQLWDQQXHOOHPHQWDILQ
 G¶DSSUpFLHU OHV UpVXOWDWV HW OHV FRQGLWLRQV GH UpDOLVDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ DX WUDYHUV GHV DFWLRQV
SURJUDPPpHVSRXUODSKDVHDFKHYpH
G DERUGHUOHVDFWLRQVPHQpHVSDUD[HSRXUO DQQpHQ8QWDEOHDXVHUDWUDQVPLVFKDTXHDQQpH
DYDQW OD UpXQLRQELODQ GH O DQQpH Q &HWWH DQQH[H UHSUpVHQWHUD OH SURJUDPPH DQQXHO GH
O DVVRFLDWLRQ
&HWWH UHQFRQWUH DQQXHOOH V HIIHFWXH VXU OD EDVH G XQ UDSSRUW G DFWLYLWpV GX SURJUDPPH
SUpVHQWDQWXQELODQWHFKQLTXHHWILQDQFLHUGHVDFWLRQVUpDOLVpHVGDQVOHFDGUHGHODFRQYHQWLRQ
DQQXHOOHGHO DQQpHSUpFpGHQWHSHUPHWWUDGHYHUVHUOHVROGHGHODVXEYHQWLRQDQQXHOOH
8QFRXUULHUGHGHPDQGHGHVXEYHQWLRQSRXUO¶DQQpHQDXTXHOVHUDDQQH[pOHSURJUDPPH
G DFWLRQSUpYLVLRQQHOGHO DQQpHQDVVRUWLG XQEXGJHWSUpYLVLRQQHOVHUDDGUHVVpDX3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH

/¶HQVHPEOHGHFHVpOpPHQWVVHURQWWUDQVPLVDXPLQLPXPGHX[VHPDLQHVDYDQWFHWWHUHQFRQWUH
DQQXHOOH

6XUOHSODQWHFKQLTXHOHUDSSRUWGUHVVHUDXQHpYDOXDWLRQ
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 GH OD FRQIRUPLWp GHV UpVXOWDWV DX[ REMHFWLIV pWDEOLV GDQV OH SURJUDPPH
AffichéGleDFWLRQV PHQWLRQQpV j
O¶DUWLFOHHUHWHQDQQH[HGHODFRQYHQWLRQDQQXHOOHG H[pFXWLRQ
ID : 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE
GHO¶LPSDFWGHVDFWLRQVRXGHVLQWHUYHQWLRQVDXUHJDUGGHOHXUXWLOLWpVRFLDOHRXGHO¶LQWpUrWJpQpUDO
V¶LO\DOLHX
,OPHWWUDHQpYLGHQFHOHVUpVXOWDWVLVVXVGHVLQGLFDWHXUVGHVXLYL$XYXGHFHVUpVXOWDWVLOSRXUUD
IDLUHpWDWGHVSURORQJHPHQWVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHDSSRUWpVjODFRQYHQWLRQ\FRPSULVODFRQFOXVLRQ
G¶XQHQRXYHOOHFRQYHQWLRQ

6XU OH SODQ ILQDQFLHU OH UDSSRUW GUHVVH XQ pWDW UpFDSLWXODWLI GHV GpSHQVHV HQJDJpHV HW GHV
UHFHWWHVREWHQXHVGDQVOHFDGUHGHODFRQYHQWLRQ8QWDEOHDXUpFDSLWXODWLIDQQXHOGHO HQVHPEOHGHV
DFWLRQVSDUD[HSHUPHWWUDG¶pYDOXHUOHVGpSHQVHVUpDOLVpHVSRXUFKDFXQHG HOOHV

$O RFFDVLRQGHFHWWHUHQFRQWUHO DVVRFLDWLRQ85&3,(WUDQVPHWWUDpJDOHPHQWjOD5pJLRQXQUDSSRUW
GHO HQVHPEOHGHVRQDFWLYLWpDXFRXUVGHO DQQpHpFKXH

,QGLFDWHXUVGHVXLYL

$ILQ G pYDOXHU OH QLYHDX G DYDQFHPHQW GH FHV DFWLRQV LO HVW SURSRVp GH UHWHQLU XQH VpULH
G LQGLFDWHXUVGHVXLYLTXHO 85&3,(VHFKDUJHUDGHUHQVHLJQHUGDQVVRQELODQDQQXHO
$QQpH

$QQpH

$QQpH

$;(±$FFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHV
$FWLRQ$(YROXWLRQGHODSUpVHQFHGHV&3,(GDQVOHVLQVWDQFHVWHUULWRLUHV
5{OHGHV&3,(GDQVFHVLQVWDQFHV
$FWLRQ % 1RPEUH GH WHUULWRLUHV  FROOHFWLYLWpV HQJDJpV GDQV GHV SURJUDPPHV QDWLRQDX[ GX
UpVHDX
1RPEUHGHMDUGLQVPRELOLVpVSDUOHV&3,(
$FWLRQ&1RPEUHG DFWLRQVUpJLRQDOHVPLVHHQSODFH FRPPLVVLRQVSURMHW 1RPEUHGH&3,(
LPSOLTXpV
$;('pYHORSSHPHQWHWGpSORLHPHQWGXUpVHDXGHV&3,(jO pFKHOOHGHOD%UHWDJQH
$FWLRQ$7HPSVGHFRRUGLQDWLRQGpGLpSDUOHV&3,(PHPEUHV
&UpDWLRQG XQSRVWHDXVHLQGHO 85&3,(%UHWDJQH
5HQRXYHOOHPHQWGHODJRXYHUQDQFHDVVRFLDWLYH
$PpOLRUDWLRQGHODFRPPXQLFDWLRQLQWHUQHHWH[WHUQH
$FWLRQ%0LVHHQRHXYUHGHODPXWXDOLVDWLRQGHVFRPSpWHQFHVLQWHUFSLH
(WDWGHVDQWpGHV&3,(EUHWRQVpYROXWLRQILQDQFLqUHPDVVHVDODULDOHHWPRELOLVDWLRQEpQpYROHV
$FWLRQ&1RPEUHG DVVRFLDWLRQVUHQFRQWUpHV
1RPEUHG DVVRFLDWLRQVHQGpPDUFKHGHODEHOODEHOOLVpHV
$FWLRQ'1RPEUHVGHMRXUQpHVGHUHQFRQWUHVQDWLRQDOHV
1RPEUHGHMRXUQpHVHWGHSDUWLFLSDQWVDX[UHQFRQWUHVQDWLRQDOHV FRQJUpVFRPPLVVLRQV 
$FWLRQ ' 5pXVVLWH GH O DFFXHLO GHV pYqQHPHQWV QDWLRQDX[ QRPEUH GH SDUWLFLSDQWV pTXLOLEUH
ILQDQFLHUFRPPXQLFDWLRQ
$;(6RXWHQLUODSROLWLTXHUpJLRQDOH
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Affiché le
$FWLRQ$1RPEUHGHMRXUQpHVGHUHSUpVHQWDWLRQVGDQVOHVUpVHDX[UpJLRQDX[

ID : 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE

(PHUJHQFHGHSURMHWVUpJLRQDX[LQWHUUpVHDX[UHFRQQDLVVDQFHGXUpVHDXGHV&3,(

$FWLRQ%3DUWLFLSDWLRQVDX[FRPPLVVLRQVHWDWHOLHUVUpJLRQDX[ QRPEUHGHMRXUVQRPEUHVGH
PHPEUHVGHV&3,( 
1RPEUHVG DFWLRQVWHUULWRULDOHVSURSRVpHV1RPEUHGHSHUVRQQHVPRELOLVpHV
$FWLRQ&1RPEUHGH&3,(PRELOLVpV
1RPEUHGHSHUVRQQHVWRXFKpHV
4XDOLWpVGHVDQLPDWLRQVVXSSRUWVSURSRVpV


$UWLFOH²&RQYHQWLRQVDQQXHOOHVG·H[pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOH
&KDTXHDQQpHXQHFRQYHQWLRQDQQXHOOHG¶H[pFXWLRQSUpFLVHUD
OHVHQJDJHPHQWVSULVSDUO DVVRFLDWLRQ85&3,(HQFRQWUHSDUWLHGHODVXEYHQWLRQUpJLRQDOHj
WUDYHUVOHSURJUDPPHG DFWLRQVSUpYLVLRQQHO
 OH EXGJHW SUpYLVLRQQHO GH O DVVRFLDWLRQ 85&3,( DX WLWUH GH O¶DQQpH FRQFHUQpH GpWDLOODQW OHV
ILQDQFHPHQWVDWWHQGXVHQGLVWLQJXDQWOHVDSSRUWVGHO¶(WDWFHX[GHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVGHV
pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV GHV IRQGV FRPPXQDXWDLUHV DLQVL TXH OHV UHVVRXUFHV SURSUHV GH
O¶DVVRFLDWLRQ
OHPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQDQQXHOOHDWWULEXpHSDUOD5pJLRQHWVHVFRQGLWLRQVG XWLOLVDWLRQ

&HWWH FRQYHQWLRQ DQQXHOOH VHUD SUpVHQWpH HQ &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH DSUqV VROOLFLWDWLRQ GX
3UpVLGHQW GH O DVVRFLDWLRQ SDU FRXUULHU RIILFLHO DGUHVVp DX 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO &H
FRXUULHUSUpFLVHUDOHSURJUDPPHG DFWLRQVSUpYLVLRQQHOGHO DQQpHFRQVLGpUpHDVVRUWLG XQEXGJHW
SUpYLVLRQQHO

$UWLFOH²0RGDOLWpVGHFRQWU{OHGHO·XWLOLVDWLRQGHODVXEYHQWLRQ
 /D 5pJLRQ SRXUUD SURFpGHU j WRXW FRQWU{OH TX¶HOOH MXJH XWLOHV GLUHFWHPHQW RX SDU GHV
SHUVRQQHV RX RUJDQLVPHV GPHQW PDQGDWpHV SDU HOOH SRXU V¶DVVXUHU GX UHVSHFW GH VHV
HQJDJHPHQWVSDUO DVVRFLDWLRQ85&3,(

/D5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWG¶H[HUFHUXQFRQWU{OHVXUSLqFHVHWVXUSODFHTXLFRQVLVWHHQXQ
H[DPHQGHVFRPSWHVHWGHODJHVWLRQGHO DVVRFLDWLRQ85&3,(&HWWHGHUQLqUHV¶HQJDJHDLQVLj
GRQQHUDXSHUVRQQHOGHOD5pJLRQDLQVLTX¶DX[SHUVRQQHVPDQGDWpHVSDUHOOHVXQGURLWG¶DFFqV
DSSURSULpDX[VLWHVORFDX[RXVLqJHGHO¶RUJDQLVPH

/ DVVRFLDWLRQ85&3,(V¶HQJDJHjIRXUQLUjOD5pJLRQXQHFRSLHFHUWLILpHGHVRQEXGJHWHWGH
VHVFRPSWHVGHO¶H[HUFLFHpFRXOpDLQVLTXHWRXVGRFXPHQWVIDLVDQWFRQQDvWUHOHVUpVXOWDWVGHVRQ
DFWLYLWp

/ DVVRFLDWLRQ85&3,(HVWWHQXHGHSUpVHQWHUjOD5pJLRQGDQVXQGpODLGHVL[PRLVVXLYDQW
FKDTXH H[HUFLFH DX FRXUV GXTXHO XQH VXEYHQWLRQ UpJLRQDOH D pWp DWWULEXpH XQ FRPSWH UHQGX
DQQXHOGHO¶H[pFXWLRQGHODVXEYHQWLRQUpJLRQDOHFRPPHSUpFLVpjO DUWLFOH

 (OOH DFFHSWH TXH OD 5pJLRQ SXLVVH FRQWU{OHU O¶XWLOLVDWLRQ TXL D pWp IDLWH GH OD VXEYHQWLRQ
SHQGDQWWRXWHODGXUpHGHODFRQYHQWLRQDLQVLTXHSHQGDQWXQHSpULRGHGHDQVjFRPSWHUGX
WHUPHGHODFRQYHQWLRQ

(OOHV¶HQJDJHjLQIRUPHUOD5pJLRQGHVPRGLILFDWLRQVLQWHUYHQXHVGDQVVHVVWDWXWV
$UWLFOH²&RPPXQLFDWLRQ
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 / DVVRFLDWLRQ 85&3,( OD 5pJLRQ VXU VHV GRFXPHQWV GH
FRPPXQLFDWLRQ
UpDOLVpV
Affiché
le
SRVWpULHXUHPHQWjO¶DWWULEXWLRQGHODVXEYHQWLRQHWSRUWDQWVXUOHSURJUDPPHVXEYHQWLRQQp
ID : 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE



(OOHV¶HQJDJHpJDOHPHQWjIDLUHPHQWLRQGXVRXWLHQGHOD5pJLRQGDQVVHVUDSSRUWVDYHFOHV
PpGLDV

$UWLFOH²0RGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDYHQDQWpFULWHQWUH
OHVSDUWLHVFRQFOXGDQVOHVPrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

$UWLFOH²'pQRQFLDWLRQHWUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
/ DVVRFLDWLRQ85&3,(SHXWUHQRQFHUjWRXWPRPHQWjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
PR\HQQDQWXQSUpDYLVpFULWGHMRXUV

(QFDVGHQRQUHVSHFWGHVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVSDUO DVVRFLDWLRQ85&3,(OD5pJLRQ
VHUpVHUYHOHGURLWDSUqVPLVHHQGHPHXUHpFULWHUHVWpHVDQVHIIHWSHQGDQWXQHGXUpHGHMRXUV
GHUpVLOLHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/D5pJLRQSHXWGHPrPHPHWWUHILQjODFRQYHQWLRQVDQVSUpDYLVGqVORUVTXHO DVVRFLDWLRQ
85&3,(DIDLWGHVGpFODUDWLRQVIDXVVHVRXLQFRPSOqWHVSRXUREWHQLUODVXEYHQWLRQSUpYXHGDQV
ODFRQYHQWLRQ&HWWHGHUQLqUHVHUDDORUVWHQXHGHUHPERXUVHUODWRWDOLWpGHOD GHV VXEYHQWLRQ V 
DQQXHOOH V 

$UWLFOH²/LWLJHV
 (Q FDV GH OLWLJH UHODWLI j O¶LQWHUSUpWDWLRQ RX j O¶H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ OHV
SDUWLHVV¶HIIRUFHURQWGHUHFKHUFKHUXQDFFRUGDPLDEOH

 (Q FDV GH GpVDFFRUG SHUVLVWDQW OH OLWLJH VHUD SRUWp j O¶DSSUpFLDWLRQ GX 7ULEXQDO
DGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV

$UWLFOH²([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOOH3D\HXU5pJLRQDOGH%UHWDJQHHWO DVVRFLDWLRQ85&3,(VRQW
FKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

)DLWj5HQQHVHQWURLVH[HPSODLUHVRULJLQDX[ 

/H 







/H5HSUpVHQWDQWOpJDO
3UpVLGHQWGHO DVVRFLDWLRQ85&3,(





0DGDPH&KULVWLQH35,*(17





/H3UpVLGHQWGHOD5pJLRQ%UHWDJQH






0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'
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Affiché le
ID : 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre,
L’Agence Française pour la Biodiversité, établissement public du Ministère de la Transition
écologique et solidaire, ayant son siège à "Le Nadar" Hall C 5, square Félix Nadar 94300 Vincennes,
ci-après désigné «AFB», représenté par le Directeur Général ;
L’Etat représenté par le Préfet de la région Bretagne, 3 Rue Martenot 35000 Rennes ;
Le Conseil Régional de Bretagne, ayant son siège 283, avenue du Général Patton, CS 21101 Rennes
Cedex 7, ci-après désigné « Région Bretagne », représenté par le Président du Conseil Régional ;
L’Agence de l’eau Loire Bretagne, établissement public du Ministère de la Transition écologique et
solidaire, ayant son siège au 9 avenue de Buffon, 45063 Orléans, représenté par le Directeur Général.
Considérant :
-

les dispositions de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, telles
qu’introduites par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), qui disposent que « la région est chargée
d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à […] la protection de
la biodiversité » ;

-

les dispositions du code de l’environnement telles qu’introduites par la loi n° 2016-1087 du 8 août
2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment les articles qui
suivent :
• l’article L. 131-8, qui dispose que « les régions et l’Agence française pour la biodiversité
peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences
régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent notamment s’associer les départements,
en particulier au titre de leur compétence en matière d’espaces naturels sensibles. Ces
délégations exercent tout ou partie des missions de l’agence, à l’exception des missions de
police de l’environnement. Elles peuvent être constituées en établissements publics de
coopération environnementale mentionnés à l’article L. 1431-1 du code général des
collectivités territoriales » ;
• l’article L. 110-3, qui dispose que « les délégations territoriales de l’Agence française pour
la biodiversité prévues à l’article L. 131-8 apportent leur soutien aux régions pour
l’élaboration de leur stratégie et assurent le suivi de sa mise en œuvre ».

-

le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l’Agence française pour la biodiversité ;

-

la délibération n° 2017–29 du Conseil d’administration du 20 juin 2017 de l’Agence française pour
la biodiversité autorisant le Directeur Général à signer toute convention afférente ;

-

la délibération n° 17-0502-07 de la Commission permanente du 25 septembre 2017 du Conseil
régional de Bretagne autorisant la préfiguration de l’Agence régionale pour la Biodiversité en
Bretagne, autorisant le Président à signer toute convention afférente et autorisant la Région à
recevoir tout co-financement lié à ce projet ;
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1.

Préambule

La Bretagne présente une importante variété de milieux et d’habitats naturels terrestres, aquatiques et
marins, abritant une biodiversité riche et diversifiée, tout au long de ses 183 000 km de linéaire bocager,
30 000 km de cours d’eau et 2 700 km de côtes.
Les parties à la présente convention affirment leur ambition conjointe en matière de préservation, de
valorisation et de reconquête de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, par le développement
d’une coopération accrue pouvant prendre la forme d’une Agence régionale pour la Biodiversité (ARB).
Dans cette perspective, la présente convention a pour objectif de formaliser leur engagement commun
et leur volonté d'assurer conjointement un portage ambitieux de cette démarche.
2.

Contexte national de création des agences régionales pour la biodiversité

La loi pour la « reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages », a été adoptée par le
Parlement le 20 juillet 2016. Cette loi crée l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB). Il s’agit d’un
établissement public d’Etat regroupant l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN), l’Office
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP)
et Parcs Nationaux de France (PNF).
La loi confère la possibilité aux Régions et à l’AFB de créer conjointement des « délégations territoriales
de l’AFB » sous la dénomination « Agences Régionales pour la Biodiversité ». Ces agences peuvent
mettre en œuvre, par délégation, tout ou partie des missions de l’AFB citées à l’article L. 131-9 du code
de l’environnement, dans les trois domaines de la biodiversité aquatique, terrestre et marine, à
l’exception des fonctions de police de l’environnement.
Enfin, si la loi crée le statut d’Etablissement Public de Coopération Environnementale (EPCE), le statut
juridique des ARB reste libre, privilégiant ainsi un cadre adaptatif et pérenne permettant une dynamique
partenariale satisfaisante entre acteurs publics pour la création des ARB.
3.
Contexte et opportunité de la démarche d’expérimentation d’une Agence bretonne de la
biodiversité (ABB)
L’émergence d’une démarche d’expérimentation d’une Agence bretonne de la biodiversité (ABB) repose
sur différents éléments de contexte et dynamiques :
- les enjeux de la biodiversité fortement articulés, en Bretagne, aux dimensions terrestre, aquatique
et marine ;
- la mobilisation historique des acteurs bretons en matière de préservation et de valorisation de la
biodiversité dans cette triple dimension (première réserve naturelle, second parc naturel régional,
premier parc naturel marin, notamment) ;
- l’existence d’acteurs et d’outils régionaux diversifiés et opérationnels intervenant dans le champ de
la biodiversité en Bretagne (collectivités, groupements, structures de recherches, établissements
publics, associations notamment) ;
- l’existence d’instances de gouvernance régionale couvrant les dimensions aquatique, terrestre et
marine et présidées conjointement par l’Etat et le Conseil régional : Conférence bretonne de l’eau et
des milieux aquatiques (CBEMA), Conférence bretonne de la biodiversité (constituant le futur Comité
régional de la biodiversité), Conférence régionale pour la mer et le littoral.
La Bretagne dispose déjà d'outils structurants, fonctionnant pour certains sur des modèles partenariaux,
et dont les missions devront être articulées afin de développer une démarche adaptée au contexte
régional, et notamment :
- le GIP Bretagne Environnement, qui porte l’observatoire de la biodiversité et du patrimoine naturel
en Bretagne ;
- Le Conservatoire botanique national de Brest (CBN), référence pour l’administration de la
connaissance dans le règne végétal à l’échelle régionale et inter-régionale ;
- L'association des gestionnaires d'espaces naturels bretons.
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Cette démarche repose par ailleurs sur les intérêts partagés suivants :
- la volonté commune de structurer un partenariat durable, dans une logique de mutualisation, de
complémentarité, destiné à développer et accélérer toutes les initiatives concrètes des acteurs
bretons pour une plus grande efficacité en faveur de la préservation, de la valorisation et de la
reconquête de la biodiversité en Bretagne ;
- la volonté d’expérimenter, à travers ce partenariat régional et la mise en œuvre d’actions pilotes,
l’intérêt et la valeur ajoutée d’une Agence bretonne de la biodiversité.
- la volonté de travailler à la définition, la mise en œuvre et la valorisation d’orientations pouvant
constituer la trame d’une feuille de route stratégique du partenariat, associant tous les acteurs
concernés. Cette feuille de route stratégique permettrait, notamment, de préciser l’organisation entre
les acteurs et leurs modalités d’actions communes, et les enjeux prioritaires concernant la
biodiversité terrestre, aquatique et marine.
La démarche d’expérimentation d’une Agence bretonne de la biodiversité pourra également permettre
à la Région, en tant que chef de file pour les collectivités territoriales, d’assurer une meilleure
coordination de l’action publique en faveur de la biodiversité sur le territoire régional, en lien étroit avec
l’ensemble des institutions et acteurs compétents.
La Région a acquis par décret n° 2017-764 du 4 mai 2017 les missions d’animation et de concertation
dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Au
regard de cette spécificité, il conviendra d'articuler étroitement la démarche d'expérimentation d'une
Agence bretonne de la biodiversité avec les modalités de mise en œuvre des missions relatives à l’eau
et aux milieux aquatiques en Bretagne.
Le développement et la structuration de la démarche seront conditionnés à son opportunité, ses
résultats et sa valeur ajoutée au regard des outils et de l'organisation entre les acteurs, notamment des
collectivités et associations.
La proposition de structuration et d’animation d’une démarche conjointe a été faite lors de la session de
constitution de la Conférence bretonne de la biodiversité du 14 décembre 2016.
Cette réunion a été l’occasion de présenter et de débattre avec les acteurs, d’échanger sur les premières
pistes de travail relatives aux missions et services rendus. L’importance d’une concertation approfondie
a été soulignée.
-

La concertation constituera une caractéristique permanente de l’expérimentation. C’est en effet à
travers une large concertation auprès des partenaires et autres communautés d’acteurs du territoire
régional que des attentes seront recueillies et analysées, dans l’objectif de faire reposer cette
démarche expérimentale sur les besoins concrets des acteurs de la biodiversité, de l’aménagement
et du développement économique.

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : objet
La présente convention de partenariat fixe les modalités d’intervention et de coopération entre les
parties en vue d’expérimenter la structuration d’une Agence bretonne de la biodiversité.
Cette expérimentation s’appuiera sur les démarches existantes ou engagées, sur les outils et
compétences disponibles au sein du partenariat régional. Elle comprendra des travaux de diagnostic
actualisé, l’identification de pistes d’actions conjointes, l’animation, la mise en œuvre opérationnelle et
la promotion d’actions pilotes (actions à même de renforcer la dynamique par leur apport démonstratif,
expérimental ou innovant et à mobiliser le partenariat) et l’évaluation de leur valeur ajoutée.
La démarche intégrera les dimensions terrestre, aquatique et marine de la biodiversité et leurs
interactions.
Les missions réalisées au titre de la démarche d’expérimentation seront ainsi structurées autour de trois
grands axes, de manière équilibrée :
3
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1) la réflexion prospective intégrant les objectifs de l’expérimentation, la gouvernance et l’évaluation ;
2) la réalisation d’actions opérationnelles avec un objectif de résultats à échéance de la présente
convention ;
3) l’appui à projets.
Ces missions seront développées autour des thématiques suivantes :
- L’animation de réseaux régionaux d’acteurs de la biodiversité ;
- La définition et la mise en œuvre de démarches stratégiques au niveau régional ;
- L’appui technique et l’expertise auprès des acteurs bretons pour le montage et le développement de
projets complexes ;
- Le développement et la diffusion de la connaissance relative à la biodiversité ;
- La sensibilisation et la mobilisation citoyenne.
Article 2 : Animation et gouvernance de la démarche
La Région Bretagne et l’Etat animent conjointement la démarche d’expérimentation d’une Agence
bretonne de la Biodiversité.
Un comité de pilotage de la démarche est mis en place, composé de la Région, de l’AFB (représentée
par sa direction interrégionale Bretagne Pays de la Loire), du Préfet de Région et de l’Agence de l’eau
Loire Bretagne, ainsi que des Départements bretons volontaires.
Ce comité de pilotage est chargé de :
- la validation d’une feuille de route pour la période expérimentale : programme de travail et d’activités,
échéancier ;
- la coordination de la concertation territoriale au niveau politique ;
- la désignation et la coordination d’un comité technique chargé d’éclairer les travaux du comité de
pilotage et d’assurer l’accompagnement opérationnel des actions portées au titre de cette
expérimentation ;
- la formalisation et le partage de l’expérimentation ainsi que de propositions pour la ou les suites
données, notamment les éléments mentionnés à l’article 5.
Le comité technique sera constitué des représentants des membres du comité de pilotage, auxquels
pourront notamment être associés des représentants des structures suivantes :
- GIP Bretagne environnement ;
- Etablissements publics de coopération intercommunale ;
- Conservatoire botanique national de Brest ;
- Association des gestionnaires d’espaces naturels bretons ;
- Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
- Office national des forêts.
Les réunions du comité de pilotage et du comité technique peuvent, après accord de tous les membres
du comité de pilotage, être ouvertes aux partenaires susceptibles d’être impliqués dans la création d’une
Agence bretonne de la biodiversité.
La Région assure le secrétariat du comité de pilotage et du comité technique.
Les grandes orientations et les étapes de cette démarche d’expérimentation seront présentées à la
Conférence Bretonne de la Biodiversité (CBB).
Article 3 : appui technique et financier des cosignataires
Dans le cadre de cette démarche, le comité de pilotage mobilisera l’appui technique de la Région, de
l’AFB, de la DREAL Bretagne et de l’Agence de l’eau.
Sur le volet financier, la Région Bretagne pourra solliciter une aide financière auprès de l’AFB. Cette
dernière prendra des décisions d’aide selon les règles de son programme d’intervention, la présente
convention étant sans flux financier entre les parties.
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L’accompagnement de l’AFB au processus d’expérimentation d’une Agence bretonne de la biodiversité
sera examiné à l’occasion des travaux d'étude et de concertation durant la phase de préfiguration de
l’ARB. Les montants mobilisables et les modalités de versement d’aides de l’AFB feront le cas échéant
l’objet d’un acte contractuel bilatéral séparé.
La Région Bretagne met à la disposition du comité de pilotage, du comité technique et du partenariat
une animatrice pour une durée de 12 mois.
Article 4 : Communication
Les parties s’engagent à s’informer mutuellement préalablement à toute action de communication
entrant dans le champ de la présente convention de partenariat.
De plus, elles s’engagent à définir conjointement, pour les actions le nécessitant, les modalités de
diffusion des travaux réalisés en commun et à faire apparaître les logos de chacune d’entre elles, dans
des formats similaires, sur tout support de diffusion.
Les parties s’engagent à promouvoir les actions prévues et mises en œuvre dans le cadre de la présente
convention, par tout support approprié et, le cas échéant, par des supports de communication communs.
Article 5 : Aboutissement du processus d’expérimentation et structuration d’une Agence
bretonne de la biodiversité
A l’issue de l’expérimentation et selon son évaluation, notamment en termes de plus-value, qui peut
intervenir avant l’échéance mentionnée à l’article 7, le comité de pilotage pourra proposer la création
d’une Agence bretonne de la biodiversité.
Tout projet d’Agence bretonne de la biodiversité comprendra à minima :
- l'objet de l’ABB ;
- la gouvernance associée ;
- les modalités de structuration, d'organisation et de fonctionnement ;
- les missions exercées et les modalités d'articulation avec les services de l'AFB, les services
déconcentrés de l’Etat et l’Agence de l’eau ;
- en cas de création d’une personne morale, le statut juridique de la structure retenue pour l’ABB ;
- les moyens délégués et les modalités de partenariat financier ;
- un plan d'action et de financement prévisionnel pluriannuel (à 3 ans au minimum) ;
- les dispositions en matière de communication.
Les décisions à prendre suite aux propositions issues de l’expérimentation relèvent de l’initiative
ultérieure des signataires, chacun pour ce qui le concerne, et sortent du champ de la présente
convention. En tout état de cause, la création d’une telle Agence respectera les procédures ad-hoc, et
notamment celles instituées par le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l’Agence
Française pour la Biodiversité, et sera présentée pour décision aux différents signataires.
L’évaluation de la démarche expérimentale ainsi que tout projet de création d’une Agence bretonne de
la biodiversité seront présentés à la Conférence bretonne de la biodiversité.
Article 6 : Valorisation de la démarche
La Région et l’AFB veilleront à valoriser le bon avancement de la préfiguration de l’ABB auprès d’autres
régions intéressées, et notamment dans le cadre du groupe de travail « biodiversité » de Régions de
France.

5

934

P.0502 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages - Page 27 / 28

Envoyé en préfecture le 26/09/2017
Reçu en préfecture le 26/09/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170925-17_0502_07-DE

Article 7 : durée
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2018.
Article 8 : Avenant
Toute modification substantielle 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.
Article 9 : suivi de la mise en œuvre
Le suivi de la mise en œuvre de la présente convention est assuré par le comité de pilotage mentionné
à l’article 2.
Article 10 : recours
La présente convention est régie par le droit français. Les signataires s’engagent à tenter par tous les
moyens de régler à l’amiable les difficultés relatives à l’application de la présente convention.
Après épuisement des voies amiables, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Rennes.

Fait à XX le XX XXX XXXX

Le Préfet de Région

Le Président du

Le Directeur Général

Le Directeur Général

Bretagne

Conseil Régional de

de l’Agence de l’eau

de l’Agence Française

Bretagne

Loire Bretagne

pour la Biodiversité

Martin Gutton

Christophe Aubel

Christophe Mirmand
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13009305

13009106

PLEYBER CHRIST

LE GUERNO

Date de
Décision

Aménagement des espaces
publics entre le bourg et la
zone naturelle humide, de la
rue de la fontaine SaintAnne, de l'entrée sud de la
commune (prise en compte
des dépenses à partir du 3
juin 2013)

Délibération
n°13_0613_07 du 5
décembre 2013

Réhabilitation d'une friche
Délibération n°13industrielle (prise en compte 0613_07 du 5 décembre
des dépenses à partir du 18
2013
octobre 2011)

Objet

9 décembre 2013

48 mois

Borne de
caducité
initiale
9 décembre 2013 48 mois

Date
arrêté

92 462.75 €

Montant
affecté en
€
100 000 €

0€

0€

Montant
mandaté
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Opération

Nom du bénéficiaire

Programme P00503
Chapitre 907 DCEEB/SERES

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25 septembre 2017
Application de la règle de caducité – Prorogation d’opération

12 mois

12 mois

A compter du 9
décembre 2013

60 mois

A compter du 9
décembre 2013

48 mois

Prorogation Nouvelle borne de
proposée
caducité
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Nom du
bénéficiaire

AJONCS

17002319 SA HLM LES

SUD HABITAT

17002317 BRETAGNE

17002315 LORIENT

Dossier
N°

24/04/2017

24/04/2017

24/04/2017

Date

FORFAITAIRE

FORFAITAIRE

FORFAITAIRE

Ancien taux

15,17

11,77

2,29

Nouveau taux

Taux de participation

87 000,00 € HT

220 000,00 € HT

124 390,00 € HT

Dépense subv.

13 200,00 €

25 900,00 €

Montant
(en €)
2 850,00 €

Décision initiale
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Investissement d'une
17_503_03
chaufferie bois
plaquette sur l'école
Nouvelle Ville à Lorient
(prise en compte des
dépenses à partir du
16 janvier 2017)
Investissement d'une
17_503_03
chaufferie bois
plaquette sur l'EHPA
de Plumelec (prise en
compte des dépenses
à partir du 6
septembre 2016)
Investissement d'une
17_503_03
chaufferie bois pour la
résidence sociale Ty
Parc à Gourin (prise
en compte des
dépenses à partir du
18 janvier 2017)

Objet

Vote initial

Programme P00503 objectif 1 Réussir la transition énergétique et répondre aux défis climatiques
Chapitre 907 DCEEB/SERCLE

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25 septembre 2017
Ajustement d’opération

/

/

/

Proposition
d’ajustement
(en €)
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Nom du
bénéficiaire

MUTUEL
ARKEA

16001151 CREDIT

Dossier

16_503_01

N°

4/04/2016

Date

Montant
(en €)
15 000

Décision initiale
Montant
(en €)
16 709.01 €

Nouvelle décision
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Bonification des prêts vir-volt ma
maison dans le cadre de FRME Année 2016 (prise en compte des
dépenses en date du 1 janvier
2016)

Objet

Vote initial

Programme P00503 objectif 1 Réussir la transition énergétique et répondre aux défis climatiques
Chapitre 937 DCEEB/SERCLE

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25 septembre 2017
Ajustement d’opération

+ 1 709.01

Proposition
d’ajustement (en €)
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Mission VI – Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne
17_0601_06

Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles ........... 946

17_0602_06

Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et
cinématographique ......................................................................................................................... 1004

17_0603_06

Développer le sport en région ............................................................................... 1033

17_0604

Révéler et valoriser le patrimoine

17_0604_08 Modifications des dispositifs existants ....................................................................1085
17_0604_09 Rapport général ............................................................................................... 1087
17_0604_D2_03 Inventaire du patrimoine .................................................................................... 1097
17_0605_06

Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception ......................................... 1104

17_0607_06

Développer les actions européennes et internationales ................................................ 1115

17_0608_06

Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne ....... 1121
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Le Président




Loïg CHESNAIS-GIRARD
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ASSOCIATION "LES CAMBRIOLEURS
12, rue de Lyon
29200 BREST

CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
2017 - 2018 - 2019

Ville de BREST
Région Bretagne
Ministère de la Culture
(Direction Régionale des Affaires Culturelles)
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Vu la Charte des missions de service public du 6 février 1998,
Vu le décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l’attribution des aides déconcentrées au spectacle
vivant ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2015 relatif aux conditions d’attribution et aux modalités de
présentation des demandes d’aides déconcentrées au spectacle vivant ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques.

Entre d’une part :
§ La Ville de BREST, représentée par son Maire, Monsieur François CUILLANDRE, et signataire,
agissant en vertu de la délibération n°
du Conseil municipal en date
du
7 décembre 2017 ;
§ La Région Bretagne, représentée par son Président, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD et
signataire, agissant en vertu de la délibération n° 17_0601_06 de la Commission permanente du
Conseil régional de Bretagne en date du 25 septembre 2017 ;
;
§ L’Etat (Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne)
représenté par Monsieur Christophe MIRMAND, Préfet de la région Bretagne, Préfet d'Ille-etVilaine
Ci-après désignés, “ les partenaires financeurs ” ou “ les collectivités publiques ”

ET d’autre part :
L’association "Les Cambrioleurs", représentée par sa Présidente, Nathalie POUSSET,
association déclarée au Journal Officiel en date du 31 janvier 2001 ayant son siège social
au 12 rue de Lyon à BREST
N° de SIRET : 434 906 863 00031 – Code APE 9001 Z
Numéros des licences d'entrepreneur de spectacles : 2-1064781 en date du 6 avril 2016
Titulaire : Mathilde JOUANNEAU
-:Ci-après désigné “ le bénéficiaire ” ou “ l’association "
Il est convenu ce qui suit :
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L'association " Les Cambrioleurs " développe depuis 10 ans un projet artistique singulier fondé
sur le choix des territoires humains et urbains comme cadre et sujet de spectacles.
Elle a pour objectifs généraux de favoriser et de développer la recherche et la création artistique,
notamment dans les arts du spectacle.
A cette fin, elle a convenu de porter un projet dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous et
sollicite pour sa mise en œuvre le soutien des collectivités publiques.

Pour sa part :

L'Etat, au titre de la charte des missions de service public du 6 février 1998, du décret du
8
juin 2015 relatif à l’attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant et de l’arrêté du
22 décembre 2015 relatif aux conditions d’attribution et aux modalités de présentation des demandes
d’aides déconcentrées au spectacle vivant, considérant le rayonnement national et international, la
nature et la qualité des propositions artistiques réalisées par l'association
"Les
Cambrioleurs", après avis de la Direction générale de la création artistique du Ministère de la Culture,
convient de lui apporter un soutien en tant que compagnie conventionnée par l'Etat pour la période
2017-2019.
Depuis 2016, la compagnie les Cambrioleurs a été reconnue par le Ministère de la Culture en tant
que compagnie à rayonnement national et international pour la période 2016-2019.

La Région Bretagne s’est fixée pour objectifs dans le cadre de sa politique culturelle de :
- créer les conditions d’une présence artistique sur les territoires et encourager la participation des
habitants à la vie culturelle,
- favoriser le développement de ressources au service des artistes,
- soutenir la diversité culturelle et les pratiques artistiques et culturelles des habitants
Dans ce cadre, elle soutient les équipes artistiques qui inscrivent leur projet sur un territoire, qui
bénéficient d’un accompagnement significatif des structures de production et de diffusion et qui
témoignent d’une inscription dans les réseaux de programmation au niveau régional et national.
A ce titre, elle soutient le projet artistique et culturel de l’association « les cambrioleurs » avec un
intérêt particulier pour sa présence en région, son rayonnement national et les partenariats noués à
l’échelle régionale et nationale avec des structures de production et de diffusion.
Les conventions passées entre la Région et les acteurs culturels ne visent pas à la labellisation ou
la reconnaissance d’un projet artistique et culturel, mais à l’accompagnement d’un acteur culturel
dans une phase de transition, d’évolution de sa structuration ou de son projet artistique et culturel,
afin de lui permettre de passer un cap ou une phase particulière de son développement. Au terme
de ces conventions, dites « conventions de projet », et une fois les objectifs atteints en termes de
structuration ou de conduite du projet, le bénéficiaire de ladite convention émargera au titre des
soutiens annuels accordés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique culturelle régionale.
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Par ailleurs, la Région Bretagne, soucieuse du respect de l'égalité entre les femmes et les hommes,
sera particulièrement attentive à toute initiative permettant de contribuer à cette finalité : organisation
de journées thématiques, débats, conférences, expositions, projections, spectacles...Elle encourage
également cette dimension dans la mise en œuvre du projet de la structure tant au niveau de sa
gouvernance que dans ses actions : composition du conseil d’administration, de l'équipe salariée,
choix programmatiques, etc. Les données statistiques attestant de cette démarche seront
particulièrement appréciées.

La Ville de BREST met en œuvre une politique de soutien au théâtre dans les domaines de la
création, de la diffusion et de l’éducation artistique. Cette politique a notamment pour objectif de
soutenir les projets artistiques et culturels des compagnies professionnelles qui s’inscrivent sur son
territoire.

Article I - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités du soutien apporté par les financeurs
au projet présenté par l'association tel que défini ci-dessous.
Par la présente convention, l'association "Les Cambrioleurs" s'engage à réaliser le projet dont le
contenu détaillé figure en annexe 1, et dont la direction artistique est assurée par
Mme Julie BERES :
Ces trois prochaines années verront plusieurs créations émerger. En 2017, à l’invitation du Théâtre
de la Commune – CDN d’Aubervilliers, une Pièce d’Actualité sera créée à l’automne.
La
compagnie travaillera à la diffusion de ce spectacle sur la saison 2018/2019.
Cette même saison, en mars 2018, une petite forme sera créée à partir d’ateliers d’écriture menés
avec des Brestois autour de la mémoire industrielle de la Ville. A l'automne 2018, sera créé, au
Manège, Scène nationale de Maubeuge, un spectacle autour du dérèglement climatique et ses
enjeux politiques et sociaux avec l’auteure Alexandra Badea. Le montage de cette production est en
cours, la compagnie a déjà une quarantaine de dates de préachats pour cette création, et au moins
6 partenaires en coproduction.
Par ailleurs, la diffusion reste une préoccupation permanente de la Compagnie Les Cambrioleurs qui
souhaite assurer l'audience la plus grande à ses nouvelles créations.
La Compagnie Les Cambrioleurs poursuit son action en direction des plus jeunes et des publics. Elle
poursuit la gestion de l'option théâtre au lycée Saint-Sébastien de LANDERNEAU. Elle intervient
durant un mois auprès des élèves de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de BREST et ce stage débouche
sur la création, chaque année en janvier, d'un spectacle au Quartz. En fonction des projets et des
distributions, elle sera attentive à intégrer de jeunes comédiens dans ses créations, comme par
exemple Sephora Pondi de l’école d’acteur de Cannes pour le projet « Radicalisation » à la
Commune d’Aubervilliers.
Enfin, la Compagnie Les Cambrioleurs a toujours à cœur de maintenir le contact avec son public et
répondra aux opportunités de rencontres, conférences et débats qui pourront être proposées par les
théâtres partenaires de ses spectacles en création et en tournée.

Comme pour toute compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture pendant la durée
de la convention, l'association "Les Cambrioleurs » s’engage également à :
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la tenue d'un projet caractérisé par une ligne artistique claire, qu'elle s'inscrive dans la poursuite
d'une recherche esthétique ou bien dans la durée d'une opération précise ;
un rapport au public construit que ce soit à travers une démarche d'implantation, de résidence
ou d'association avec une ou plusieurs institutions ;
à situer son action dans le cadre éthique et professionnel défini par la Charte des missions de
service public pour le spectacle vivant ;
réaliser au minimum 2 créations nouvelles ou 1 création et 1 reprise et 90 représentations sur la
période de conventionnement au niveau national et international ;
à maintenir à un niveau de 30 % la part du budget correspondant à l'autofinancement de ses
activités (recettes de spectacles, apports de coproducteurs, produits annexes...) ;
être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles en cours de validité.

Article II - Durée et renouvellement
La présente convention est conclue pour les exercices 2017, 2018 et 2019. Elle prend effet dès la
date de sa signature et prendra fin le 31 décembre 2019.
Elle est conclue à la condition expresse que M. Julie BERES en assure la direction artistique pendant
cette période.
Au plus tard 2 mois avant la fin de l'exercice 2019, les parties signataires devront se faire connaître
mutuellement leurs intentions en ce qui concerne son arrêt ou son renouvellement.
Le renouvellement éventuel d’un conventionnement entre les partenaires interviendra au vu du bilan
et de l'évaluation mentionnés à l'article VIII.

Article III - Engagements financiers et moyens
Pour permettre la mise en œuvre du projet porté par l'association, les collectivités publiques
signataires de la présente convention s'engagent à contribuer pour la période concernée à son
financement par le biais de subventions, dans le respect de la règle de l'annualité budgétaire.
Pour l'année 2017, le montant de la subvention de fonctionnement est le suivant :
- Etat
:
138 000 €
Ce montant pourrait être réévalué en cas de levée de la réserve de précaution.
- Région Bretagne
:
23 000 €
- Pour l’année 2017 le montant de la subvention de la Ville de BREST est de 5 000 € pour la mise
en œuvre de projets et de partenariats à Brest et en particulier pour l’accompagnement du
projet autour du parcours d’interprétation de la mémoire industrielle des ateliers des
Capucins.

Pour les années suivantes : un plan de financement prévisionnel est établi à titre indicatif en
annexe 2 de la présente convention. Le montant annuel des subventions est déterminé, pour les
collectivités après le vote des budgets primitifs et pour l’Etat après le vote de chaque loi de finances
et l’adoption des budgets opérationnels de programme par le préfet de la région Bretagne après
consultation du comité de l’administration régionale.
Les budgets prévisionnels figurant en annexe n'engagent donc pas les collectivités territoriales et
l'Etat.
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Pour chaque exercice budgétaire, l’association "Les Cambrioleurs" adressera une demande de
subvention à l'Etat et aux collectivités publiques signataires de la présente convention. L’engagement
des collectivités publiques est soumis aux délibérations des assemblées.

Article IV - Modalités d’exécution
Des annexes à la présente convention précisent :
le contenu détaillé du projet visé à l'article I (annexe 1) ;
le plan de financement prévisionnel pluriannuel (annexe 2) ;
les modalités de versement spécifiques pour l'Etat (annexe 3).

-

Article V - Mention du soutien des partenaires financeurs
L’association s'engage à faire mention de la participation des partenaires financeurs sur tous
supports de communication et dans ses relations avec les tiers, relatifs aux activités définies par la
présente convention et ses annexes.

Article VI - Obligations comptables et dispositions diverses
L’association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et au
guide comptable professionnel des entreprises du spectacle et tiendra une comptabilité rigoureuse
(registres, livres, pièces justificatives).
L’association s’engage à fournir à chacun des partenaires financeurs , dans le mois suivant leur
approbation par son assemblée générale, une copie de son bilan certifié conforme, le compte de
résultat et les annexes, de l'exercice comptable pour lequel la subvention a été accordée, ainsi que
tous les documents utiles faisant connaître les résultats de son activité (notamment le récapitulatif
annuel DADS) le procès-verbal de l’assemblée générale ainsi qu’un bilan d’activité relatif à la mise
en œuvre du projet financé lors de l’année écoulée. Le bilan, le compte de résultat et les annexes
devront être établis conformément aux modèles prévus par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au
compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec leurs administrations. En tout état de cause, l’association s’engage à
produire les documents comptables susvisés au plus tard dans les six mois suivant la fin de l’exercice
budgétaire pour lesquelles les subventions des partenaires financiers ont été versées.
Conformément à l’article L.612-4 du Code de Commerce, si l’association a perçu dans l'année, de
l'État ou de ses établissements publics ou des collectivités locales (toutes subventions et toutes
collectivités confondues) un montant égal ou supérieur à 153 000 €, l’association nommera un
commissaire aux comptes agréé, ainsi qu'un suppléant. Dans ce cas, elle transmettra dans le même
délai que précédemment le rapport du commissaire aux comptes joint aux documents certifiés.
L’association communiquera à chacun des partenaires financeurs, dans les trois mois suivant la
signature de la présente convention, le nom et les coordonnées du responsable chargé de certifier
les comptes.
L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et sociaux
et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel.
L'association devra transmettre aux partenaires financeurs, les comptes-rendus de ses conseils
d'administration et assemblées générales.
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Article VII - Contrôle des collectivités publiques
Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les représentants des collectivités
publiques de la réalisation de ses objectifs, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et, tout autre document dont la production serait jugée utile.
En cas de retard pris dans l'exécution de la présente convention et du projet joint en annexe de la
présente convention, l'association en informera également les collectivités publiques concernées.

Article VIII - Bilan d'exécution de la convention et évaluation
L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels les collectivités ont
apporté leur concours, sur le plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les conditions
définies d'un commun accord entre les partenaires financiers et l'association et précisées comme
suit :
Un bilan d’exécution triennal sera effectué entre les parties signataires lors d’une réunion qui se
tiendra au plus tard 2 mois avant l’expiration de la présente convention. Le bilan présentera une
synthèse des bilans d’activité annuels et apportera notamment des précisions sur les conditions de
réalisation des objectifs visés pour toute la durée de la convention.
Ce bilan fera l'objet d'une évaluation, par les partenaires, portant sur les points suivants :
-

En ce qui concerne le Ministère de la Culture – DRAC de Bretagne :
. la qualité du travail artistique et culturel,
. la caractéristique du répertoire,
. le volume de l'activité,
. le développement de l'audience et des partenariats au niveau national et international,
. la situation et la rigueur de la gestion,
. la politique de l'emploi artistique et technique,

-

En ce qui concerne les collectivités territoriales, l'évaluation portera également sur :
. Pour la Région, sur la mise en œuvre du projet artistique et culturel dans toutes ses dimensions
(création, diffusion, action culturelle, résidences, partenariats…) et l’état des lieux des actions
menées en partenariat avec les acteurs culturels, associatifs, sociaux ou éducatifs du territoire
local et régional ; les bilans financiers permettant d’apprécier la situation financière de
l’association, la rigueur de la gestion et l’évolution des recettes propres, la structuration de
l’emploi.
En ce qui concerne la Ville de Brest, l'évaluation portera également sur :
-

les actions de création, diffusion, médiation culturelle développées à Brest
les projets en lien avec des structures d’éducation populaire
les actions culturelles permettant de développer les solidarités et les mixités
les projets à l’international

Il sera composé également d'un bilan d'auto-évaluation rédigé par l'Association
Cambrioleurs".

"Les
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Pour l'Etat, le principe d'une nouvelle convention sera soumis à l'avis de la Commission consultative
pour le théâtre et les spectacles nommée auprès du Préfet de la Région de Bretagne, Préfet d'Illeet-Vilaine.
Par ailleurs, l’association s’engage annuellement à adresser aux partenaires financeurs :
avant le 31 décembre de chaque année :
- le budget prévisionnel de l’année suivante ;
- le programme d’activités de l’année suivante ;
avant le 30 juin de chaque année :
- le bilan général et détaillé de l’activité de l’année écoulée ;
les bilan financier et compte de résultat détaillés de l’année écoulée certifiés par le
commissaire aux comptes.

Article IX - Modifications, révisions et résiliation de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention et de ses
annexes, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera
les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause
les objectifs généraux définis à l'article I.
En cas de non-exécution, de retard significatif et de modification substantielle sans l'accord écrit
des partenaires financeurs des conditions d'exécution de la convention et de ses annexes par
l'association, ces derniers peuvent suspendre ou diminuer le montant des avances et autres
versements, exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention financière par l’une des
parties avec respect d’un préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception,
notamment en cas de violation de l’une ou l’autre des dispositions des articles I, VI et VIII de la
présente convention par le bénéficiaire.

Article X - Règlement des litiges
En cas de litiges sur l'application des dispositions de la présente convention, le Tribunal administratif
de Rennes est seul compétent.
Par ailleurs, le bénéficiaire fait siens les éventuels litiges pouvant être générés par l'activité de
l'association vis-à-vis de tiers. Le bénéficiaire s'engage à les régler par ses propres moyens sans
que la responsabilité et/ou la contribution financière de l'Etat ne puisse être engagée ou sollicitée
dans cette hypothèse.
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Article XI – Exécution de la convention

Le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d'Ille-et-Vilaine, le Trésorier payeur général, le Président du
Conseil régional de Bretagne, le Payeur régional de Bretagne, le Maire de BREST, le payeur
municipal de BREST et le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de
la présente convention.

Fait à BREST, le…………………………….

en 5 exemplaires originaux

La Présidente de l'association
"Les Cambrioleurs"

La Directrice artistique

Madame Nathalie POUSSET

Madame Julie BERES

Le Maire de BREST

Le Président du Conseil régional
de Bretagne

Monsieur François CUILLANDRE

Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD

Le Préfet de la région Bretagne,
Préfet d’Ille-et-Vilaine

Monsieur Christophe MIRMAND
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ANNEXE 1
Projet artistique et culturel
rédigé par l'Association Les Cambrioleurs
2017 - 2018 - 2019
____
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compagnie

Les Cambrioleurs

Direction Julie BERÈS

Projet artistique
& culturel
2017 - 2018 - 2019
Février 2017

959

P.0601 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques ... - Page 14 / 58

Envoyé en préfecture le 26/09/2017
Reçu en préfecture le 26/09/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170925-17_0601_06-DE

La compagnie Les Cambrioleurs présente ici un projet à 3 ans
(2017-2019) au cours duquel elle souhaite, grâce au soutien de ses
partenaires historiques en Bretagne et à l’inscription à leurs côtés
d’un nouveau partenaire, la Direction générale de la Création
artistique (Ministère de la culture), s’inscrire dans une recherche
de permanence de compétences, d’activités et de financements.
Trois axes stratégiques pour cette nouvelle étape du parcours de la
compagnie : le développement artistique (création, production,
transmission) ; une stratégie de diffusion pour renforcer le
rayonnement national, européen et international à partir d’un
ancrage territorial renforcé en Bretagne ; la structuration des
activités, de l’entreprise et des emplois.
Grâce aux partenariats avec la Ville de Brest, le Conseil Régional
de Bretagne et la DRAC Bretagne, ce projet sera amené à être
enrichi jusqu’en 2019.
Julie BERÈS

Projet artistique et culture – 2017-2018-2019 – Compagnie les Cambrioleurs
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Une nouvelle étape
Un projet de compagnie renforcé
Le soutien des partenaires historiques de la compagnie (la DRAC Bretagne, la Région Bretagne et la Ville de Brest), la
reconnaissance nationale et l’intervention renforcée de l’Etat à partir de 2016 invitent la compagnie à réexaminer sa
situation et à écrire une nouvelle équation pour les années futures.
Le soutien renouvelé des collectivités bretonnes et le dispositif national d’appui à l’indépendance artistique dont
bénéficie la compagnie depuis 2016 participeront à un nouvel élan de structuration et de développement. En tant
qu’entreprise artistique et afin d’éviter de reproduire à l’infini une logique où « un projet pousse l’autre », sans jamais
avoir la possibilité de capitaliser les expériences acquises (en se privant de perspectives de rayonnement plus large)
nous tenterons d’évoluer vers une autre logique de développement qui s’appuiera également sur des projets à moyen et
à long termes.

Un parcours artistique fort, un vaste réseau de diffusion
Julie Berès a créé une dizaine de spectacles depuis la création de la compagnie Les Cambrioleurs en 2001 et dispose
d’un vaste réseau de diffusion et de partenaires pour ses créations. La compagnie a développé un réel savoir-faire dans
le montage des productions et des tournées avec un effet démultiplicateur au plan financier – la diffusion importante des
spectacles au plan national, sur plusieurs saisons, permettant d’équilibrer leur production.
Grâce à la dynamique engendrée par le conventionnement engagé depuis plus de huit ans avec la DRAC Bretagne puis
la Région Bretagne, et plus récemment avec la ville de Brest, la Compagnie a su répondre aux objectifs attendus sur le
plan de la qualité et du rayonnement du travail, du volume d’activité, du développement de l’audience et des partenaires,
de la rigueur de gestion, de la politique d’emploi artistique.
Nous ressentons aujourd’hui la nécessité d’aller plus loin. En s’appuyant sur les atouts de la compagnie, nous souhaitons
passer plusieurs paliers : consolider notre réseau de diffusion et investir de nouveaux réseaux, construire des partenariats
européens et internationaux, s’associer à de nouveaux lieux, investir dans des outils pérennes...
Les projets de spectacles et d’actions présentés dans ce dossier pour les quatre prochaines années sont susceptibles
d’évoluer en fonction des réponses qui nous seront apportées par nos partenaires artistiques et institutionnels. Chaque
année, la Compagnie informera les collectivités publiques des évolutions du projet artistique.
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Le projet 2017-2019
Axe Artistique :
Création, Transmission, Répertoire & Diffusion
Affirmer l’identité artistique du travail de Julie Berès : une metteuse en scène
incontournable
de sa génération
Aujourd’hui, l’originalité des créations de la compagnie est reconnue et lui permet d’être fortement identifiée dans le
paysage artistique actuel. On remarquera notamment :
·

Une écriture de plateau multidisciplinaire : théâtre, cirque, musique, arts plastiques, vidéo ;

·

Le travail sur les phénomènes de mutations de nos sociétés modernes, un travail documenté, nourri à
partir d’expériences d’immersion ;

·

Une relecture des grandes œuvres littéraires, philosophiques ou dramatiques : Gilles Deleuze, Vladimir
Jankélévitch, Henry David Thoreau, Stig Dagerman, Christian Prigent et dernièrement Henrik Ibsen ;

·

Le travail avec des auteurs contemporains : Alexandra Badea, David Foenkinos, Alice Zeniter ;

·

Le travail avec des publics empêchés : personnes âgées, handicapées, précaires ;

·

Le travail de création mêlant professionnels et interprètes amateurs.

Durant les trois dernières années, la compagnie a créé en s’appuyant sur différents dispositifs et partenariats :
·

Elle a développé un réel savoir-faire dans le montage des productions avec un effet démultiplicateur au
niveau financier. Cela lui a permis de mieux structurer les partenariats avec les théâtres et les lieux
culturels l’accueillant ;

·

Elle a su mettre à disposition, grâce au parcours et au savoir-faire de sa directrice artistique, des
compétences artistiques au service de projets réalisés par d’autres structures. Cela s’est traduit par un
appui à des projets artistiques qui n’ont pas été directement produits par la compagnie Les
Cambrioleurs ;

·

Enfin, elle a répondu – par le biais de sa directrice artistique – à des commandes particulières de mise
en scène, les théâtres préférant produire parfois directement les spectacles plutôt que de passer par une
coproduction avec la compagnie.

Ces trois modalités de « partenariat et de compagnonnage artistique » sont aujourd’hui une réalité pour de nombreuses
entreprises artistiques. Cette diversité montre, s’il en est besoin, la capacité d’adaptation de notre structure à un
contexte particulièrement sélectif et concurrentiel dans le secteur du spectacle vivant.
Le renforcement du soutien de ses partenaires publics, et avec lui la structuration de la compagnie, lui donneront la
possibilité d’assumer la fonction de producteur ou d’envisager un partage des responsabilités via le cercle vertueux
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permis par le recours aux SEP (sociétés en participation). En incluant un théâtre partenaire, la SEP permet à la
compagnie, dans une logique de coopération, de porter la production de ses créations tout en y incluant un partenaire de
façon privilégiée, et de drainer davantage de moyens.

Les créations de la période 2017-2019
Les créations

Création le 14
novembre 2017
La Commune
Aubervilliers CDN

Pièce d’actualité texte d’Alice Zeniter, mise en scène Julie Berès
Chaque année, La Commune confie à des artistes le soin de concevoir en
quelques semaines un spectacle en prise avec les problématiques sociologique
et politiques actuelles, pour réinventer « la tradition du théâtre comme art
politique ». Marie-José Malis, sa directrice, a convié la compagnie à prendre
en charge une pièce d’actualité à l’automne 2017.
En s’inspirant du travail de l’auteure Svetlana Alexietvich Julie Berès écrit
actuellement avec Alice Zeniter un projet qui questionnera le parcours de
jeunes femmes de la 2ème et 3ème génération issue de l’immigration. Il s’agit ici
de s'emparer de témoignages pour raconter leur histoire à travers des
fragments de pensées, de souvenirs, de soumissions conscientes et
inconscientes, de révoltes, de nostalgies curieuses... et qu’inexorablement
l’intime puisse se mêler à l’éminemment politique.
Les questions autour desquelles Julie Berès souhaite travailler sont celles de
la famille, de l’amour, de l’avenir et du virtuel…A partir de témoignages
sensibles, nous souhaitons remonter la source des désenchantements que peut
produire notre société, tout en mesurant la part de ce violent désir de rêver et
de croire d'une jeunesse en quête de repères. Quel héritage la famille nous at-elle légué ? À quelles inégalités sociales avons nous été confrontés ? Quelles
révoltes et quels espoirs ont habité notre adolescence ? En quoi croit-on
encore ?

Comme pour chacune de ses invitations le Théâtre de la Commune – CDN d’Aubervilliers, est le producteur
délégué des créations. Cependant la compagnie souhaitant rester force de production, une SEP est en cours de
signature pour ce projet.
Une vingtaine de dates est d’ores et déjà prévues à Aubervilliers, ainsi qu’au CDN de Normandie de Rouen. Le spectacle
sera proposé en tournée sur les saisons 17-18 et 18-19.

Création
Automne 2018
Le Manège scène
nationale
(Maubeuge)

Red Line texte d’Alexandra Badea
Création dont la thématique est axée sur le réchauffement climatique et ses
enjeux politiques et sociaux.
Le spectacle nous fera plonger dans les coulisses des négociations entre grandes
puissances, autour de la question suivante : «Quelle capacité a l’être humain de
réinventer des modèles de production, de vie, au sein d’un système absurde où
il semble organiser sa propre destruction ? ».
Dans le cadre de ce projet, Julie Berès, Alexandra Badea et un réalisateur
mèneront un travail de recherche immersive qui leur permettra de rencontrer
des penseurs – comme Pierre Rabhi –, des experts qui travaillent sur les
questions environnementales – comme par exemple Lydia et Claude
Bourguignon –, et des groupes activistes impliqués dans ce combat écologique
en Europe, mais aussi des habitants et travailleurs, pour récolter leurs
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témoignages. Cette immersion mènera Julie Berès sur les Îles du Ponant, et
notamment sur l’Île de Sein, menacée par la montée des eaux induite par le
réchauffement climatique.
Pour cette création, Julie Berès réunira des collaborateurs pour élaborer la
création musicale, les images (dont certaines seront filmées en amont lors du
travail documentaire), et pour composer une écriture scénique où chaque
langage s’affirmera dans une narration fragmentaire, discontinue, onirique.
Le Théâtre de Célestins de Lyon nous a proposé d’être producteur délégué de cette création. Nous avons fait le
choix de l’inscrire dans le cadre d’une SEP signée avec la compagnie.
Une quarantaine de dates sont d’ores et déjà prévues pour la saison 18-19, avec une vingtaine de lieux partenaires.

Création
Automne 2019
Théâtre
de la
Ville

Charlotte d’après le roman de David Foenkinos sur Charlotte Salomon
Ce roman se trouve au cœur de la relation entre l’intime et le politique, la
relation à l’art comme possibilité de dépasser nos conflits les plus enfouis. Il
porte à son paroxysme le regard de la seconde génération de l’après-guerre qui
vient répondre aux œuvres phares écrites jusqu'alors par les survivants.
Charlotte Salomon (1917-1943) fut la dernière étudiante juive de l’école des
Beaux-Arts de Berlin. Elle y obtient un premier prix qui ne lui sera cependant
pas décerné en raison des lois antisémites.
Malgré son terrible isolement, grâce à la peinture, elle transcende une double
malédiction : le suicide de sa mère, dernière d’une lignée maternelle dont tous
les membres depuis trois générations se suicident, et la persécution politique
dont elle fait l’objet avec des millions d’autres citoyens. Dénoncée en France,
elle est arrêtée en 1943 avec son compagnon dans la villa de l’amie qui l’avait
protégée dès son arrivée. Enceinte de cinq mois, elle est aussitôt déportée à
Auschwitz où elle est assassinée à son arrivée.
« Entre 1940 et 1942, elle peint plus d’un millier de gouaches et en retient 781
qui formeront – avec les feuilles calque sur lesquelles elle écrit simultanément
– le roman de sa vie, sa grande œuvre miraculeusement conservée : Vie ? ou
Théâtre ? L’ensemble se lit comme un roman graphique virtuose et frappé d’une
ironie mordante, un étonnant mélange de tragédie et de comédie. »

Les années 2017 et 2018 seront essentiellement consacrées aux recherches et enquêtes liées à l’écriture dramaturgique
des deux prochaines créations et au travail de production.
Les retombées en terme de diffusion des dits spectacles seront visibles à partir de la saison 2017-2018 et de manière
plus conséquente sur la saison 2018-2019.
L’accompagnement sur ces deux projets par des lieux emblématiques du paysage culturel français comme le Théâtre de
la Commune – CDN d’Aubervilliers et le Théâtre des Célestins de Lyon, conjugué aux stratégies de développement et
au travail de diffusion effectués par la compagnie, donneront une visibilité certaine aux créations de Julie Berès.

Les partenaires des deux prochaines créations coproduction et/ou préachats, en cours de discussion :
Le Théâtre de la Ville, Paris
La Commune, Aubervilliers-centre dramatique national
Les Théâtres, Marseille
Le Théâtre Anne de Bretagne (EPCC Scènes du Golfe), Vannes
Le Théâtre des Célestins, Lyon
L’Hexagone-scène nationale de Meylan
Le Théâtre de Chelles
Les Théâtres, Luxembourg
Le Manège-scène nationale de Maubeuge
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Le Théâtre du Pays de Morlaix
Le Théâtre de Grasse-scène conventionnée
Le Grand R-scène nationale de la Roche-sur-Yon
Le Quartz-scène nationale de Brest
Le Granit-scène nationale de Belfort
Les Transversales-scène conventionnée cirque,Verdun
Le Théâtre de Lorient-Centre Dramatique National (en cours de discussion)
L’Espace des Arts-scène nationale, Chalon-sur-Saône
CDN Besançon-Franche Comté
Le Parvis-scène nationale Tarbes-Pyrénées
DSN-Dieppe scène nationale
Théâtre d’Angoulême-scène nationale
La Halle aux Grains-scène nationale de Blois
Centre Dramatique National de Normandie-Rouen
Le Pont des Arts, Cesson Sévigné
Le Théâtre Romain Rolland de Villejuif
Théâtre en Dracénie
Le TGP de Frouard
Le Théâtre National de Strasbourg

La transmission par la création
Il apparaît primordial aux Cambrioleurs de continuer à accompagner et d’encourager les jeunes talents en devenir : un
volet de création par la transmission est amené à se poursuivre et à se développer sur les quatre prochaines années,
notamment en Bretagne, avec un désir de collaborer avec l’école du TNB et le Pont Supérieur.

À l’instar de l’accompagnement qu’elle a proposé aux élèves de l’ENSATT (Lyon), en mettant en scène avec les étudiants
de la 75e promotion Ariane Mnouchkine Quelque chose pourrit dans mon royaume d’après Yvonne, princesse de
Bourgogne de Witold Gombrovicz en février 2016 (12 représentations), Julie Berès a envie de mener à nouveau des
projets alliant transmission et création avec les élèves de l’École du Théâtre National de Rennes. Des échanges ont déjà
eu lieu avec l’équipe du TNB, et une rencontre est prévue en janvier 2017 avec Arthur Nauzyciel et Anne Cuisset, afin
de définir ce projet plus concrètement.

La constitution d’un répertoire pour accroître la diffusion
La création d’un répertoire permet de donner aux projets une visibilité à plus long terme, de les offrir à un public plus
large, d’engager un travail de fidélité avec les équipes artistiques dans l’esprit d’une troupe. Il permet également une
économie de projets différente qui répond aux conditions de la diffusion internationale, notamment à des calendriers de
diffusion permanents, plus souples et plus ouverts.
Dans cette perspective, à l’horizon de 2019, les spectacles qui seront créés à partir de 2017 pourront s’inscrire au
répertoire de la compagnie.

Axe territorial : un ancrage territorial en Bretagne,
ouvert au national, à l’Europe et l’international
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L’ancrage régional constitue un socle essentiel pour la compagnie. Il permet de s’appuyer sur l’impulsion d’un travail régulier
sur un territoire et sur les moyens fournis par les partenaires bretons (résidences, coproductions, partenariats autour de projets
de formation), pour mieux développer les projets au plan national, mais aussi au plan européen et international. Certains projets
ont été réalisés, d’autres sont en cours de préparation pour les années à venir.

Le développement des partenariats en région Bretagne
La convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019, permettra à la compagnie de continuer à démultiplier et structurer
sa démarche de partenariat autour de trois axes : la production et la diffusion, la sensibilisation et l’éducation, et les
projets artistiques « en immersion ». Cette diversité de situations et de rencontres va permettre jusqu’en 2019 d’explorer
et d’enrichir le projet artistique de la compagnie.

Des partenaires en production et diffusion :
·

Le Quartz, un compagnonnage de longue date :

le Quartz poursuit son soutien à la compagnie les Cambrioleurs en lui confiant des projets de création et/ou de formation avec
des scolaires (Option Théâtre du lycée St-Sébastien de Landerneau) ou des étudiants (ENIB), et en coproduisant
certaines de ces créations (comme Sous les visages, Notre besoin de consolation, l’Or avec le faire). Matthieu Banvillet
souhaite par ailleurs soutenir la compagnie dans le cadre de sa prochaine création Red Line.
·

La Maison du Théâtre de Brest :
accueil des stages pour amateurs en lien avec les créations de la compagnie (stage autour de Petit Eyolf en 2015).
Nous sommes actuellement en discussion à propos autour des prochaines créations.

·

Des partenaires fidèles de diffusion :
le Théâtre du Pays de Morlaix, le Grand Logis à Bruz, le CCAS dans le cadre de la tournée L’Or avec le faire
principalement en Bretagne.
La compagnie est actuellement en discussion pour la diffusion de Red Line avec le Théâtre National de Bretagne-CDN
(Rennes), La Passerelle-scène nationale de Saint-Brieuc, L’Aire libre-centre de production des paroles contemporaines
(Saint-Jacques-de-la-Lande), le Pont des Arts de Cesson Sévigné, et le Théâtre de Lorient-Centre Dramatique
National.

Des partenaires éducatifs établis :
·

Depuis 2009, la compagnie mène un travail pédagogique auprès de l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest,
aboutissant chaque année à la création d’un spectacle présenté au Quartz, Scène nationale de Brest – 120 étudiants 160
heures de formations dispensées/an – 2 intervenants ;

•

Depuis 2008, la compagnie anime l’option Théâtre du lycée St-Sébastien de Landerneau, de la seconde à la terminale
– 60 élèves et 270 heures de formation dispensées/an – 3 intervenants sur l’année et 1 ou 2 intervenants ponctuels.

La préparation des partenariats en Bretagne
Parallèlement aux actions présentées ci-dessus, la compagnie a investi dans la préparation des projets d’implantation
sur le territoire régional. Aussi, un compagnonnage a été mis en place avec le Théâtre Anne de Bretagne de Vannes, à
compter de la saison 2016-17. Le théâtre offrira des espaces de travail et coproduira les créations des Cambrioleurs.
Cette association donne également à la compagnie la possibilité de développer des actions auprès des publics et du
territoire.
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La compagnie développe également des partenariats autour de projets artistiques « en immersion » :
·

Une rencontre avec le Centre d’Interprétation du patrimoine et la nouvelle Médiathèque à Brest
est en cours d’élaboration avec les services culturels et du patrimoine de la Ville, afin de présenter à
l’occasion de l’événement Balades Urbaines à l’automne 2017 un rendu de travail avec les publics
autour de la mémoire industrielle dans le quartier des Capucins à Brest.

·

La compagnie a d’ores et déjà rencontré l’équipe d’INIZI, pour construire un partenariat qui permettrait
à partir de 2018 la réalisation d’un travail documentaire sur et avec les habitants des Iles du Ponant
autour du réchauffement climatique et de la montée des eaux. INIZI propose une mise en relation avec
le réseau que l’association construit sur les Iles du Ponant, afin de faciliter les rencontres et les temps
de résidences. Les deux structures s’associeraient également dans la recherche de partenariats sur le
territoire régional.

Ce projet est pensé dès sa genèse comme un projet s’appuyant sur un fort ancrage local et permettant un rayonnement
international, grâce notamment au programme « deploY » de Spectacle Vivant en Bretagne.
Cet investissement initial, dont les résultats seront visibles à partir de 2017 et 2018, s’inscrit dans une recherche de
consolidation et de renouvellement de la présence de la compagnie sur le territoire régional. Cette implantation, au plus
près des réalités des territoires et des lieux culturels, doit être un point d’appui pour s’engager dans des coopérations
durables aux niveaux national, européen et international. En fonction de l’évolution des projets, la compagnie aura à
cœur de travailler sur une logique de réciprocité entre différents territoires de l’espace européen.
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Le développement du réseau national
Les Cambrioleurs, compagnie à forte visibilité nationale, continue à fédérer autour de ses projets artistiques une
communauté de coproducteurs et diffuseurs fidélisés. C’est ce qui constitue sa capacité à réunir les moyens financiers
nécessaires pour assurer des productions importantes. La compagnie bénéficie aujourd’hui de soutiens importants.
•

De grandes scènes parisiennes : le Théâtre national de Chaillot, le Théâtre de la Ville,
l’Établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette, l’Opéra Bastille ;

•

De centres dramatiques nationaux : La Comédie de Caen, le CDN Haute-Normandie à Rouen, le
T2G à Gennevilliers, le TnBA à Bordeaux, la Comédie de Valence, la Comédie de Reims ;

•

De scènes nationales : l’Espace des Arts à Chalon, la MC2 Grenoble, le Granit à Belfort, La Rose
des Vents à Villeneuve d’Ascq, L’Hexagone à Meylan, le Grand R à la Roche-sur-Yon, le Carreau à
Forbach, Le Parvis à Tarbes, la Ferme du Buisson à Marne la Vallée, le Quartz à Brest, la Scène
nationale 61 à Alençon, Le Théâtre Jean Lurçat à Aubusson ;

•

De scènes conventionnées : le Théâtre de la Madeleine à Troyes, le Théâtre Romain Rolland à
Villejuif, Les Transversales à Verdun ;

•

De théâtres municipaux : Les Célestins à Lyon, le Théâtre Gérard Philipe à Champigny, l’Onde de
Vélizy-Villacoublay, le Maillon - scène européenne de Strasbourg, le Grand Logis à Bruz, le Théâtre
du Pays de Morlaix.

Ces soutiens déjà existant s’étoffent encore à partir de 2017 grâce à des partenariats avec :
La Commune-Centre Dramatique National d’Aubervilliers, Les Théâtres-Marseille, DSN-Dieppe scène nationale, le
Théâtre National de Nice-Centre Dramatique National Nice Côte d’Azur, le Théâtre Paul Éluard-scène conventionnée
de Choisy-le-Roi, le Théâtre d’Angoulême- scène nationale, le CDN Besançon Franche-Comté, le Théâtre National de
Strasbourg, la Halle aux Grains de Blois.
À partir de la saison 2016-2017, la compagnie est en compagnonnage avec le Théâtre de Chelles jusqu’en 2018. Elle
y est accueillie en résidence pour ses créations, elle bénéficie d’un apport en coproduction pour sa prochaine création et
y développe un volet d’actions sur le territoire.
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La stratégie de développement d’un réseau européen et international
À partir de ces deux piliers que représentent son implantation régionale en Bretagne et son réseau national, la compagnie
Les Cambrioleurs entreprend une stratégie de développement en Europe et à l’international, aux niveaux de la diffusion,
de la mobilité et de la mise en place de projets de coopération. Depuis 2016, et de façon renforcée à partir de 2017, la
compagnie élabore sa stratégie européenne et internationale, en s’appuyant sur des ressources régionales, nationales et
européennes.
Spectacle Vivant en Bretagne a proposé à la compagnie de suivre dès 2017 le programme deploY, dispositif
d’accompagnement des équipes artistiques à l’international. Pendant 2 ans, la compagnie participera à un parcours de
recherche et de développement autour de la diversification de ses ressources, de décloisonnement de ses pratiques
professionnelles, de soutien à la mobilité et à la coopération européenne et internationale.
Le développement de cette stratégie internationale se structurera autour de plusieurs opérations d’envergure :
· Un travail étroit avec l’Institut Français et ses réseaux à l’étranger (notamment dans le cadre de la
convention Institut Français – Région Bretagne), d’une part, avec l’ONDA et avec les réseaux
francophones d’autre part (Suisse, Belgique, Luxembourg, Canada) et particulièrement les structures à
fort rayonnement international : le Kunstenfestival des Arts ou le KaaiThéâtre à Bruxelles, le Vooruit à
Gand, le Théâtre Vidy-Lausanne, le Festival de la Bâtie à Genève, le Grand Théâtre du Luxembourg.
•

L’activation des contacts privilégiés de la compagnie : Ariel Goldenberg, directeur du festival
d’Automne à Madrid, Michèle Paradon directrice du Festival Perspectives de Saarbrück. Ou des
partenaires français inscrits dans les réseaux européens : le Théâtre de la Ville, le Théâtre Garonne
(Toulouse), le Maillon à Strasbourg.

•

Une inscription dans les principaux réseaux soutenus par la commission européenne : MITOS 21,
UTE, IETM, House on Fire permettront l’ouverture à des partenaires comme le LIFT Festival
(Londres), HAU (Berlin), BRUT (Vienne), Archa Theatre (Prague), Teatro Maria Matos (Lisbonne),
Frascati (Amsterdam), Malta Festival (Poznan), and BIT-teatergarasjen (Bergen). La compagnie
deviendra prochainement membre de l’IETM, « réseau international pour les arts du spectacle
contemporains » réunissant plus de 600 organisations.

•

Le tissage de partenariats avec des associations-ressources à l’international comme Julie’s bicyle ou
On The Move.

•

Le développement des affinités artistiques avec d’autres compagnies sur le territoire européen comme
par exemple Tiago Rodrigues qui vient de prendre la direction du Théâtre National de Lisbonne.

•

L’inscription du caractère international des projets artistiques dès leur conception, à l’instar des deux
thématiques abordées lors des prochains projets de la compagnie : une problématique
environnementale avec Red Line (texte d’Alexandra Badea) et un questionnement sur la jeunesse
avec La Pièce d’Actualité.

Sur l’exemple de Red Line le projet inclut un travail documentaire immersif, tant à un niveau local, dans les Îles du
Ponant, qu’à l’international, en travaillant sur des zones également touchées par les dérèglements climatiques.
La stratégie d’ouverture européenne engagée depuis 2015 permet à la compagnie d’envisager dès 2016, et pour une
durée de trois ans, la création d’un projet, Red Line, autour du réchauffement climatique. Il serait l’occasion de déposer
un dossier dans le cadre du programme Erasmus + ou du programme Europe Creative – coopération petite échelle en
partenariat avec les Iles du Ponant et des îles en Europe subissant les mêmes risques engendrés par la montée des eaux.
Dans le cadre de Red Line, la compagnie souhaite associer et solliciter des grands acteurs privés de l’environnement et
s’inscrire dans le cadre de rendez-vous importants tels que les COP 22 (Marrakech, novembre 2016), COP 23 en 2018
(Asie) et COP 24 en 2019 (zone géographique non encore définie).
Enfin, la perspective de l’événement que représentent les saisons culturelles Roumanie-France en 2018 et FranceRoumanie en 2019 est une réelle opportunité de développement à l’international par le biais de Red Line et de la
collaboration artistique avec l’auteure Alexandra Badea.
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Axe entrepreneurial : la structuration de l’emploi
& nouveau modèle économique
Avec l’augmentation significative des financements publics, la compagnie doit accéder à une étape essentielle de structuration :
consolider son fonctionnement et réunir des compétences renforcées et pérennisées. Cette structuration est la condition pour
abandonner une économie « au projet » au profit d’une économie adaptée à un développement à long terme.

Des financements publics renforcés
Une permanence des financements de l’État à hauteur de 150K€ est une condition nécessaire pour atteindre les objectifs
définis et répondre à l’ambition du dispositif d’aide à l’indépendance artistique.
Par ailleurs, un dialogue est en cours avec la Région Bretagne concernant l’augmentation de sa subvention.
La convention actuelle fixe l’intervention de la Région Bretagne à 20K€ et celle de la Ville de Brest à 10K€.
L’augmentation des subventions de la DRAC et de la Région Bretagne permettra d’atteindre les objectifs que la
compagnie s’est donnés dans le cadre de ce nouveau conventionnement : la structuration et le développement du projet.
Les fonds structurels atteindront ainsi a minima 180K€, auxquels s’ajouteront, selon les projets, le Conseil Général du
Finistère pour atteindre 195K€.
Par un effet de cercle vertueux ces moyens nous permettront de mettre tout en œuvre pour maintenir un objectif d’une
proportion de fonds publics inférieure à l’autofinancement des activités, dans une dynamique constante de
développement des ressources propres.
Le nouveau modèle économique sera structuré désormais sur un investissement dans l’emploi et dans les moyens de
fonctionnement pour permettre une force de travail sur le long terme propre à la diversification des partenariats et des
ressources.

Une compagnie déjà engagée fortement en faveur de l’emploi :
un fort volume d’emploi artistique et technique
Des choix déjà forts en faveur de l’emploi artistique ont été faits par le passé : les créations présentent des distributions
importantes et la compagnie embauche un grand nombre de créateurs et techniciens sur des périodes de travail longues,
de 3 ou 4 mois, sur les projets de création.
C’est un engagement pour l’emploi que la compagnie souhaite poursuivre et consolider dans le cadre de ses prochains
projets de création.
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Une nouvelle permanence des emplois et des compétences
Le modèle d’une « économie au projet », qui a été celui de la compagnie jusqu’ici, n’a fonctionné que sur des postes
temporaires, intermittents.
Pour développer le projet, répondre à notre volonté de structuration de l’emploi et atteindre les objectifs que nous nous
donnons dans le cadre de la convention 2017-2019, la compagnie s’engage dans la permanence des fonctions
d’administration par la création d’un poste permanent :
· Le poste d’administrateur a été créé en novembre 2016 sur un profil aux compétences renforcées
notamment sur la conduite de projets européens et sur la gestion de structures culturelles.
· La compagnie s’entoure également, à partir de septembre 2016, d’un conseil en diffusion spécialisé
dans le développement international.
En finançant ainsi les postes structurels, les charges de production se trouvent allégées, ce qui permet d’augmenter le
volume d’emploi des artistes, techniciens, collaborateurs artistiques sur chaque projet. Cette démarche de consolidation
de l’équipe de la compagnie lui permet également de se donner les moyens de son développement international.
Il s’agit ici d’avancer vers un objectif de pérennisation d’un poste structurel à l’horizon 2019.

Une amélioration et un développement des outils
Afin de permettre aux nouvelles compétences de s’épanouir au mieux et d’améliorer son fonctionnement, la compagnie
met en œuvre une réflexion sur ses outils de travail. Les outils informatiques se développent, notamment grâce à
l’acquisition d’un gestionnaire de fichier.
Une réflexion est également en cours sur les outils de communication de la compagnie, et principalement son site
internet, qu’elle souhaite rendre plus accessible aux interlocuteurs anglophones. La compagnie, pour cela, a recours à
une agence de communication et de graphisme spécialisée.

Grâce au soutien des collectivités et à un socle territorial renforcé – actions culturelles régulières,
créations à partir du territoire breton… –, la compagnie peut travailler à la consolidation d’un réseau de
partenaires déjà existant au plan national. Associé au développement de partenariats sur le long terme–
compagnonnage, résidences –, dont certains à l’international – programme deploY, inscription de la
compagnie et de ses projets dans de grands réseaux et rendez-vous internationaux… –, la compagnie se
donnera les moyens de se forger un nouveau modèle économique, plus durable, articulé autour d’un
répertoire, d’un développement de ses recettes propres et d’une ré-affirmation de son rôle de producteur
dans le cadre de ses prochaines créations.
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ANNEXE 2
Plan de financement prévisionnel pluriannuel
2017 – 2018 – 2019
proposé par l'Association Les Cambrioleurs
___
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CHARGES
FONCTIONNEMENT

119 773 €

Frais fixes

17 700 €
Fournitures

1 600 €

Locations immobilières

8 800 €

Affranchissement, téléphone, internet

2 460 €

Documentation

2 200 €

Assurance

1 440 €

Frais bancaires et divers

1 200 €

Honoraires

30 600 €
Comptabilité, paye

5 900 €

Commissaire aux comptes

3 700 €

Prestation de conseil (développement)

20 000 €

Communication

1 000 €

Personnel

57 823 €
Administratrice

27 600 €

Attachée de production

11 011 €

Charges

19 212 €

Missions, transports

12 650 €

Impôts et taxes

1 000 €

CREATIONS, TOURNEES et ACTIONS CULTURELLES

208 701 €

Frais de création et de tournée

73 372 €

Achats et sous-traitance (décors, costumes, accessoires, matériel technique)

40 000 €

Missions, transports

24 601 €

Droits d'auteur

8 771 €

Personnel artistique et technique (charges comprises)

135 329 €
Salaires bruts

84 160 €

Charges

51 170 €

Dépenses de presse et communication

-€

Autres charges (assurances, impôts, frais financiers…)

-€

TOTAL CHARGES 328 474 €
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PRODUITS
178 000
SUBVENTIONS PUBLIQUES
€
Ministère de la Culture - DRAC Culture Conventionnement - Compagnie à
rayonnement national et international 138 000 €
dégel prévisionnel (réserve de précaution 8% subvention MCC-DRAC)

12 000 €

COLLECTIVITES TERRITORIALES
Conseil Régional (Bretagne)

23 000 €

Conseil Départemental (Finistère)
Ville (Brest)
AIDES AU PROJET

5 000 €
4 690 €
116 784
€

VENTES DE SPECTACLES ET COPRODUCTIONS
Créations 2017-2019 / coproductions et cessions

71 784 €

Autres (dons, produits constatés d'avance)

45 000 €

RECETTES LIÉES AUX ACTIONS ARTISTIQUES

28 500 €

AUTRES RECETTES

500 €
TOTAL PRODUITS 328 474 €

RESULTAT
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ANNEXE 3
Modalités de versement spécifiques
pour chaque collectivité publique
____

Pour l'Etat (Ministère de la Culture – DRAC de Bretagne) :
Pour chaque exercice budgétaire, une convention administrative sera signée entre l'association et
l'Etat (Ministère de la Culture – DRAC de Bretagne) qui précisera le montant de la subvention, au
titre des crédits déconcentrés pour l'année budgétaire en cours.
Un premier versement interviendra pour la fin du premier semestre ; le solde sera versé à réception
de l'ensemble des pièces nécessaires à l'engagement comptable.

Pour la Région Bretagne :
La Région s'engage à voter le montant de son aide à l'association les cambrioleurs chaque année
dans le cadre de cette convention et dans le respect du vote du Budget primitif.
Une convention financière sera établie annuellement avec la structure pour fixer avec elle les
modalités de versement de cette subvention.

Pour la Ville de BREST :
Le versement de la subvention s’effectue selon un échéancier établi en concertation avec le
bénéficiaire, après examen du dossier de demande de subvention et vote de la subvention annuelle
par le conseil municipal.

Projet artistique et culture – 2017-2018-2019 – Compagnie les Cambrioleurs
975
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'LUHFWLRQGHODFXOWXUHHWGHVSUDWLTXHVFXOWXUHOOHV
6HUYLFHDUWVHWGpYHORSSHPHQWWHUULWRULDO



&219(17,21'·$775,%87,21'·81(68%9(17,213285
««««««««««««««««««««««««««



9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXVHSWHPEUHDWWULEXDQW
XQHVXEYHQWLRQG¶XQPRQWDQWGHHXURV QGHGRVVLHU DX*,3&$)(6&8/785(6SRXU©O¶DGKpVLRQDX*,3
&DIpV&XOWXUHVHWOHILQDQFHPHQWGXIRQGVG DLGHDXWLWUHGHO DQQpHªHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHU
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ



(175(
/D5pJLRQ%UHWDJQH
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'HQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'¶XQHSDUW


(7
/(*,3©&DIpV&XOWXUHVª*URXSHPHQWG¶,QWpUrW3XEOLFUHSUpVHQWpSDU0RQVLHXU0DUF6/<3(5
$JLVVDQWHQVRQQRPHWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWSDULQWpULP
&LDSUqVGpQRPPp H ©OHEpQpILFLDLUHª
'¶DXWUHSDUW
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,ODpWpFRQYHQXOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV



35($0%8/(
/D5pJLRQ%UHWDJQHVRXKDLWHDIILUPHUHWFRQIRUWHUODIRQFWLRQGHOLHX[FXOWXUHOVGHVQRPEUHX[FDIpVGH%UHWDJQHTXL
SURJUDPPHQWGHVDUWLVWHVGDQVOHGRPDLQHGXVSHFWDFOHYLYDQW WKpkWUHPXVLTXHGDQVH /¶DGKpVLRQGHOD5pJLRQ
DX *,3 &DIpV FXOWXUHV HVW DLQVL O¶RFFDVLRQ GH VRXWHQLU O¶HPSORL DUWLVWLTXH GH SDUWLFLSHU j OD UpVRUSWLRQ GH O¶HPSORL
LOOpJDO HW j OD FRQVROLGDWLRQ GX VWDWXW GHV DUWLVWHV HW FRQVWLWXH XQ OHYLHU G¶DPpQDJHPHQW FXOWXUHO GX WHUULWRLUH
QRWDPPHQW HQ WHUULWRLUH UXUDO RX SpULXUEDLQ 'DQV GHV WHUULWRLUHV SHX SRXUYXV HQ pTXLSHPHQWV FXOWXUHOV OD
SROLWLTXH UpJLRQDOH VRXKDLWH HQFRXUDJHU OHV LQLWLDWLYHV FXOWXUHOOHV TXL QDLVVHQW j SDUWLU G XQ OLHX GH YLH HW GH
VRFLDELOLWp


$57,&/(2%-(7'(/$&219(17,21
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWGHSUpFLVHUOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVVHORQOHVTXHOOHVOD5pJLRQDSSRUWHVRQ
VRXWLHQ DX IRQFWLRQQHPHQW JpQpUDO GX EpQpILFLDLUH HQ UDLVRQ GH O¶LQWpUrW UpJLRQDO TXH UHYrWHQW OHV REMHFWLIV HW
DFWLYLWpVVWDWXWDLUHVGHFHGHUQLHU


$57,&/(0217$17'(/$3$57,&,3$7,21),1$1&,(5('(/$5(*,21
$XYXGXEXGJHWSUpYLVLRQQHOMRLQWHQDQQH[HQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWGHVFRPSWHVSUpVHQWpVSDUOH
EpQpILFLDLUHOD5pJLRQV¶HQJDJHjOXLYHUVHUXQHVXEYHQWLRQG¶XQPRQWDQWGHHXURV
/HPRQWDQWGpILQLWLIGHODVXEYHQWLRQDFFRUGpHSHXWrWUHUHYXjODEDLVVHVXUODEDVHGHVpOpPHQWVILQDQFLHUV
WUDQVPLVSDUOHEpQpILFLDLUHRXHQFDVGHQRQUHVSHFWGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


$57,&/(02'$/,7(6'(5(3$57,7,21'(/$3$57,&,3$7,21),1$1&,(5('(/$5(*,21

/DFRQWULEXWLRQGHOD5pJLRQDXGLVSRVLWLIHVWUpSDUWLHFRPPHVXLW

 ¼GpGLpVDXIRQFWLRQQHPHQWGX*,3


 ¼ SRXU DERQGHU GLUHFWHPHQW OH IRQGV G¶DLGH DX EpQpILFH GHV FDIpV pOLJLEOHV VLWXpV VXU OH WHUULWRLUH
DGPLQLVWUDWLIGHOD%UHWDJQH HWQHEpQpILFLDQWSDVG¶DLGHUpJLRQDOHSRXUOHXUIRQFWLRQQHPHQWJOREDO GDQV
OHVOLPLWHVVXLYDQWHV
o

/¶HQYHORSSH GLVSRQLEOH HVW SODIRQQpH j GXPRQWDQWWRWDO VRLW¼SDUYLOOH GDQVOHVRQ]H
YLOOHV FHQWUHV GHV DJJORPpUDWLRQV HW GHV PpWURSROHV 5HQQHV %UHVW /DQQLRQ 6DLQW%ULHXF
&RQFDUQHDX0RUODL[4XLPSHU9LWUp6DLQW0DOR9DQQHV/RULHQW 

o

/H GURLW GH WLUDJH SDU pWDEOLVVHPHQW HVW SODIRQQp j  ¼ PD[LPXP HW  ¼ SRXU OHV
pWDEOLVVHPHQWVVLWXpVVXUOHWHUULWRLUHGHVRQ]HYLOOHVFHQWUHVGHVDJJORPpUDWLRQVHWGHVPpWURSROHV



$57,&/('85(('(/$&219(17,21
/DFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGHUQLqUHGDWHGHVLJQDWXUHSRXUXQHGXUpHGHPRLV


$57,&/((1*$*(0(17'8%(1(),&,$,5(
/HEpQpILFLDLUHV¶HQJDJHjXWLOLVHUODVXEYHQWLRQSRXUODVHXOHUpDOLVDWLRQGHVHVREMHFWLIVHWDFWLYLWpVVWDWXWDLUHV
WHOVTX¶LOVVRQWSUpVHQWpVHQDQQH[HGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

,OV¶HQJDJHjQHSDVHPSOR\HUWRXWRXSDUWLHGHODVXEYHQWLRQUHoXHGHOD5pJLRQDXSURILWG¶XQDXWUHRUJDQLVPH
SULYpDVVRFLDWLRQVRFLpWpRX°XYUH

,ODFFHSWHTXHODVXEYHQWLRQQHSXLVVHHQDXFXQFDVGRQQHUOLHXjSURILW

,OV¶HQJDJHHQYHUWXGHO¶DUWLFOH/GX&*&7jIRXUQLUjOD5pJLRQXQHFRSLHFHUWLILpHGHVHVEXGJHWVHWGH
VHVFRPSWHVGHO¶H[HUFLFHpFRXOpDLQVLTXHWRXVGRFXPHQWVIDLVDQWFRQQDvWUHOHVUpVXOWDWVGHVRQDFWLYLWp
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,OV¶HQJDJHjLQIRUPHUOD5pJLRQGHVPRGLILFDWLRQVLQWHUYHQXHVGDQVVHVVWDWXWV

,OHVWVHXOUHVSRQVDEOHjO¶pJDUGGHVWLHUV\FRPSULVSRXUOHVGRPPDJHVGHWRXWHQDWXUHTXLVHUDLHQWFDXVpVj
FHX[FLORUVGHO¶H[pFXWLRQGHVHVDFWLYLWpV



$57,&/(&20081,&$7,21
/HEpQpILFLDLUHV¶HQJDJHjPHQWLRQQHUOHVRXWLHQILQDQFLHUGHOD5pJLRQQRWDPPHQWHQIDLVDQWILJXUHUOHORJRGH
OD5pJLRQ WpOpFKDUJHDEOHVXUOHVLWH,QWHUQHWGX&RQVHLOUpJLRQDO%UHWDJQHE]K VXUVHVGRFXPHQWVHWSXEOLFDWLRQV
RIILFLHOVGHFRPPXQLFDWLRQUHODWLIVjO¶DFWLRQVXEYHQWLRQQpH

,OV¶HQJDJHpJDOHPHQWjIDLUHPHQWLRQGXVRXWLHQGHOD5pJLRQGDQVVHVUDSSRUWVDYHFOHVPpGLDV

/H%pQpILFLDLUHV¶HQJDJHjSDUWLFLSHUjGHVUpXQLRQVG¶LQIRUPDWLRQVVXUOHWHUULWRLUHEUHWRQDILQGHSUpVHQWHUDX[
FDIpVODSURFpGXUHHWOHSRUWDLOLQWHUQHWGXIRQGVG¶DLGH


$57,&/(02'$/,7(6'(9(56(0(17

/DVXEYHQWLRQHVWYHUVpHDXEpQpILFLDLUHSDUOD5pJLRQFRPPHVXLW

/DVXEYHQWLRQHVWYHUVpHjODVLJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQ

/HSDLHPHQWGSDUOD5pJLRQVHUDHIIHFWXpVXUOHFRPSWHEDQFDLUHVXLYDQWGXEpQpILFLDLUH
1XPpURGH&RPSWH
%DQTXH&UpGLW&RRSpUDWLI
1RPGXWLWXODLUHGXFRPSWH*,3&DIpV&XOWXUHV


$57,&/(,0387$7,21%8'*(7$,5(
/DVXEYHQWLRQDFFRUGpHDXEpQpILFLDLUHVHUDLPSXWpHDXEXGJHWGHOD5pJLRQDXFKDSLWUHSURJUDPPH1


$57,&/(02'$/,7(6'(&21752/('(/·87,/,6$7,21'(/$68%9(17,21

 /D 5pJLRQ SHXW SURFpGHU j WRXW FRQWU{OH TX¶HOOH MXJH XWLOH GLUHFWHPHQW RX SDU GHV SHUVRQQHV RX RUJDQLVPHV
GPHQWPDQGDWpVSDUHOOHSRXUV¶DVVXUHUGXUHVSHFWGHVHVHQJDJHPHQWVSDUOHEpQpILFLDLUH

 /D 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW G¶H[HUFHU XQ FRQWU{OH VXU SLqFHV HW VXU SODFH TXL FRQVLVWH HQ XQ H[DPHQ GHV
FRPSWHVHWGHODJHVWLRQGXEpQpILFLDLUH&HGHUQLHUV¶HQJDJHDLQVLjGRQQHUDXSHUVRQQHOGHOD5pJLRQDLQVLTX¶DX[
SHUVRQQHVPDQGDWpHVSDUHOOHVXQGURLWG¶DFFqVDSSURSULpDX[VLWHVORFDX[RXVLqJHGHO¶RUJDQLVPH

 /H EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j IRXUQLU WRXV OHV WURLV PRLV j FRPSWHU GH OD VLJQDWXUH GH OD FRQYHQWLRQ XQ UHOHYp
VWDWLVWLTXHGpWDLOOpGHVILQDQFHPHQWVDWWULEXpVDX[FDIpVGRQWOHVLqJHVRFLDOHVWVLWXpHQ%UHWDJQH QRPGXFDIpQRP
GHODVRFLpWpFRGHSRVWDOHW9LOOHQRPEUHGHGHPDQGHVFDFKHWVHWPRQWDQWVGHVDLGHV 


$57,&/(02',),&$7,21'(/$&219(17,21
7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDYHQDQW
pFULWHQWUHOHVSDUWLHVFRQFOXGDQVOHVPrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


$57,&/('(121&,$7,21(75(6,/,$7,21'(/$&219(17,21
/HEpQpILFLDLUHSHXWUHQRQFHUjWRXWPRPHQWjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSDUOHWWUHUHFRPPDQGpH
DYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQDGUHVVpHjOD5pJLRQ'DQVFHFDVODUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjO¶H[SLUDWLRQ
G¶XQGpODLGHMRXUVjFRPSWHUGHODUpFHSWLRQGHODOHWWUH/D5pJLRQVHUpVHUYHDORUVOHGURLWGHGHPDQGHUOH
UHPERXUVHPHQWSDUWLHORXWRWDOGHODVXEYHQWLRQ
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(QFDVGHQRQUHVSHFWGHVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVSDUOHEpQpILFLDLUHOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGH
UpVLOLHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ/DUpVLOLDWLRQSUHQGUDHIIHWjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHMRXUVVXLYDQWODUpFHSWLRQ
SDUOHEpQpILFLDLUHG¶XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQYDODQWPLVHHQGHPHXUHUHVWpHVDQVHIIHW/D
5pJLRQSRXUUDDORUVH[LJHUOHUHPERXUVHPHQWSDUWLHORXWRWDOGHODVXEYHQWLRQ

/D5pJLRQSHXWGHPrPHPHWWUHILQjODFRQYHQWLRQVDQVSUpDYLVGqVORUVTXHOHEpQpILFLDLUHDIDLWGHV
GpFODUDWLRQVIDXVVHVRXLQFRPSOqWHVSRXUREWHQLUODVXEYHQWLRQSUpYXHGDQVODFRQYHQWLRQ&HGHUQLHUVHUDDORUV
WHQXGHUHPERXUVHUODWRWDOLWpGHODVXEYHQWLRQ

(QFDVGHUpVLOLDWLRQRXGHGpQRQFLDWLRQGHODFRQYHQWLRQOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGHGHPDQGHUVRXV
IRUPHGHWLWUHH[pFXWRLUHOHUHPERXUVHPHQWWRWDORXSDUWLHOGHVVRPPHVYHUVpHV


$57,&/(/,7,*(6

(QFDVGHOLWLJHUHODWLIjO¶LQWHUSUpWDWLRQRXjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHVSDUWLHVV¶HIIRUFHURQWGH
UHFKHUFKHUXQDFFRUGDPLDEOH

(QFDVGHGpVDFFRUGSHUVLVWDQWOHOLWLJHVHUDSRUWpjO¶DSSUpFLDWLRQGX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV


$57,&/((;(&87,21'(/$&219(17,21

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOOH3D\HXU5pJLRQDOGH%UHWDJQHHWOH%pQpILFLDLUHVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOH
FRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


)DLWHQGHX[H[HPSODLUHVRULJLQDX[


3285/(%(1(),&,$,5(
3285/$5(*,21


$




OH
$5HQQHVOH




/H3UpVLGHQWSDULQWpULP
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO








0DUF6O\SHU
/RwJ&+(61$,6*,5$5'
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GIP Cafés Cultures
2 impasse Girardon 75018 Paris
09 72 45 23 54
contact@gipcafescultures.fr

944 225 TOTAL DES PRODUITS

95000
47500
4750
14250
475
30000
28500
47500
47500
9500
14250
47500
5700
9500
3000
4750
4750
5700
57000
2850
4750
9500
450000
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100,00%

10,06%
5,03%
0,50%
1,51%
0,05%
3,18%
3,02%
5,03%
5,03%
1,01%
1,51%
5,03%
0,60%
1,01%
0,32%
0,50%
0,50%
0,60%
6,04%
0,30%
0,50%
1,01%
47,66%

FONDS D'AIDE
REGION PAYS de la LOIRE
VILLE DE NANTES
VILLE DE MONTREUIL
VILLE DE RENNES
VILLE DE DOLE
REGION GRAND EST
REGION BOURGOGNE / FRANCHE-COMTE
REGION NOUVELLE AQUITAINE
VILLE DE PARIS
REGION CENTRE
VILLE DE TOURS
VILLE DE TOULOUSE
VILLE DE SAINT NAZAIRE
VILLE DE PAU
VILLE DE SAINT-DENIS
VILLE D'ORLEANS
DEPARTEMENT DU GERS
DEPARTEMENT DU FINISTERE
REGION BRETAGNE
DEPARTEMENT INDRE ET LOIRE
AGGLOMERATION LE GRAND NARBONNE
REGION OCCITANIE
FONPEPS

95000
47500
4750
14250
475
30000
28500
47500
47500
9500
14250
47500
5700
9500
3000
4750
4750
5700
57000
2850
4750
9500
450000
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100,00% 944 225

10,06%
5,03%
0,50%
1,51%
0,05%
3,18%
3,02%
5,03%
5,03%
1,01%
1,51%
5,03%
0,60%
1,01%
0,32%
0,50%
0,50%
0,60%
6,04%
0,30%
0,50%
1,01%
47,66%

Affiché le

TOTAL DES CHARGES

FONDS D'AIDE
REGION PAYS de la LOIRE
VILLE DE NANTES
VILLE DE MONTREUIL
VILLE DE RENNES
VILLE DE DOLE
REGION GRAND EST
REGION BOURGOGNE / FRANCHE-COMTE
REGION NOUVELLE AQUITAINE
VILLE DE PARIS
REGION CENTRE
VILLE DE TOURS
VILLE DE TOULOUSE
VILLE DE SAINT NAZAIRE
VILLE DE PAU
VILLE DE SAINT-DENIS
VILLE D'ORLEANS
DEPARTEMENT DU GERS
DEPARTEMENT DU FINISTERE
REGION BRETAGNE
DEPARTEMENT INDRE ET LOIRE
AGGLOMERATION LE GRAND NARBONNE
REGION OCCITANIE
FONPEPS

Budget 2017 du GIP Cafés Cultures
Fonds d'aide

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

6,22%
52,75%
43,96%
1,76%
1,54%
23,72%
69,12%
4,38%
11,52%
11,52%
0,69%
1,15%
1,15%
0,46%

63,78%
54,84%
42,84%
2,31%
0,00%
5,47%
100,00%

Services extérieurs
Locations immobilières+charges
Maintenance/Assitance
Assurance
Documentation

Autres Services Extérieurs
Rém Interméd et Honoraires (comptable, cac, guso)
Frais Actes et contentieux
Com
Dépl, missions, réceptions
Frais postaux
Frais de télécommunications
Services bancaires
Divers

Salaires et cotisations
Rém du personnel (brut)
Cotisations Patronales
Indemnités de stages
Autres charges de personnel
Dotation aux amortissements

TOTAL FONCTIONNEMENT

997

GIP Cafés Cultures
2 impasse Girardon 75018 Paris
09 72 45 23 54
contact@gipcafescultures.fr

182975

116700
64000
50000
2700
0
10000

43400
30000
1900
5000
5000
300
500
500
200

11375
6000
5000
200
175

1500
200
200
500
200
100
300
Ministère de la Culture et de la Communication (DGCA)
FONPEPS
REGION PAYS de la LOIRE
VILLE DE NANTES
VILLE DE MONTREUIL
VILLE DE RENNES
VILLE DE DOLE
REGION GRAND EST
REGION BOURGOGNE / FRANCHE-COMTE
REGION NOUVELLE AQUITAINE
VILLE DE PARIS
REGION CENTRE
VILLE DE TOURS
VILLE DE TOULOUSE
VILLE DE SAINT NAZAIRE
VILLE DE PAU
VILLE DE SAINT-DENIS
VILLE D'ORLEANS
DEPARTEMENT DU GERS
DEPARTEMENT DU FINISTERE
REGION BRETAGNE
DEPARTEMENT INDRE ET LOIRE
AGGLOMERATION LE GRAND NARBONNE
REGION OCCITANIE
PARTENAIRES PRIVES MEMBRES GIP (UMIH, SNAM,SFA,SYNPTAC, BAR-BARS, RAMA, LE POLE)
SACEM
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ( AUDIENS…)
AUTRES PARTENAIRES PRIVES

FONCTIONNEMENT
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0,82%
13,33%
13,33%
33,33%
13,33%
6,67%
20,00%

FONCTIONNEMENT

Achats
Fournit d'entretien et petit équipt
Fournitures administratives
Matériel informatique
Matériel Téléphonie
Achats de marchandise
Achats mobiliers de bureau

Budget 2017
Fonctionnement du GIP Cafés Cultures

100,00%

38,26%
27,33%
2,73%
1,37%
0,14%
0,41%
0,01%
0,82%
0,82%
1,37%
1,37%
0,27%
0,41%
1,37%
0,16%
0,27%
0,08%
0,27%
0,14%
0,16%
1,64%
0,08%
0,14%
0,27%
3,72%
8,20%
2,73%
5,47%

100,00%

Reçu en préfecture le 26/09/2017

182975

70000
50000
5000
2500
250
750
25
1500
1500
2500
2500
500
750
2500
300
500
150
500
250
300
3000
150
250
500
6800
15000
5000
10000

182 975
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&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/


VHSWHPEUH


'(/,%(5$7,21
3URJUDPPH6RXWHQLUOHVLQGXVWULHVGHODFUpDWLRQHWOHGpYHORSSHPHQW
GHODYLHOLWWpUDLUHHWFLQpPDWRJUDSKLTXH

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHVHSWHPEUH
V HVWUpXQLHOHOXQGLVHSWHPEUHVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q B '$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO¶H[HUFLFH
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVDSSURXYDQWOHVFRQYHQWLRQVW\SHVHWOHVDYHQDQWVW\SHV
9XOD&RPPXQLFDWLRQ&LQpPD & GXQRYHPEUHGHOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQH
9XOH5qJOHPHQW*pQpUDOG ([HPSWLRQSDUFDWpJRULH 8( QGHOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQHGX
MXLQGpFODUDQWFHUWDLQHVFDWpJRULHG DLGHVFRPSDWLEOHVDYHFOHPDUFKpLQWpULHXUHQDSSOLFDWLRQGHV
DUWLFOHVHWGXWUDLWp
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(
/HJURXSH)URQW1DWLRQDOV¶DEVWLHQW

D

(QVHFWLRQG LQYHVWLVVHPHQW


G $335289(5OHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQG¶DSSOLFDWLRQILQDQFLqUHDXWLWUHGHO¶H[HUFLFHEXGJpWDLUH

GHODFRQYHQWLRQGHFRRSpUDWLRQSRXUOHFLQpPDHWO¶LPDJHDQLPpH  HQWUHOH&HQWUH
QDWLRQDOGXFLQpPDHWGHO LPDJHDQLPpH &1& O (WDW 'LUHFWLRQ5pJLRQDOHGHV$IIDLUHV&XOWXUHOOHV
%UHWDJQH OHGpSDUWHPHQWGHV&{WHVG $UPRUHWOD5pJLRQ%UHWDJQHHWG¶DXWRULVHUOH3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOjODVLJQHU
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G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQGHSURJUDPPHGLVSRQLEOHXQFUpGLWWRWDOGH
HXURVDXILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

G¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUOHVFRQYHQWLRQVILQDQFLqUHVjLQWHUYHQLUDYHFOHV
EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVHQDQQH[H

GH35252*(5OHGpODLGHUpDOLVDWLRQGHVWURLVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

G¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUOHVDYHQDQWVDX[WURLVFRQYHQWLRQVILQDQFLqUHVj
LQWHUYHQLUDYHFOHVEpQpILFLDLUHVGpVLJQpVHQDQQH[H


(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWWRWDOGHHXURVDX
D

ILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

G¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUOHVFRQYHQWLRQVILQDQFLqUHVjLQWHUYHQLUDYHFOHV
EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVHQDQQH[H

GH35252*(5OHGpODLGHUpDOLVDWLRQGHO¶RSpUDWLRQILJXUDQWHQDQQH[H

G¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUO¶DYHQDQWjODFRQYHQWLRQVILQDQFLqUHjLQWHUYHQLU
DYHFOHEpQpILFLDLUHGpVLJQpHQDQQH[H



Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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CONVENTION D’APPLICATION FINANCIERE
AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2017
DE LA CONVENTION DE COOPERATION
POUR LE CINEMA ET L’IMAGE ANIMÉE
2017-2019
ENTRE
L'ETAT
Ministère de la culture et de la communication
Préfecture de la Région Bretagne
Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne
LE CENTRE NATIONAL DU CINEMA
ET DE L’IMAGE ANIMEE
LA REGION BRETAGNE
ET
LE DEPARTEMENT DES CÔTES D’ARMOR
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Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), R. 112-5 et R. 11223 ;
Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée,
notamment son article 113-2 ;
Vu la délibération n° 2010/CA/03 du 30 novembre 2010 du Conseil d’administration du Centre national
du cinéma et de l’image animée relative aux conditions générales d’autorisation et de passation des
contrats, conventions, accords-cadres et marchés ;
Vu le décret du 1er juillet 2016 portant nomination de la présidente du Centre national du cinéma et
de l'image animée – Mme Frédérique BREDIN, en renouvellement de son mandat, à compter du 15
juillet 2016 ;
Vu la décision du 15 juillet 2013 de la Présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée
portant délégation de signature ;
Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (RGEC) ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2 et
L. 4211-1 (6°) ;
Vu la délibération n° 14-0714-01 du 13 février 2014 du Conseil régional instituant le fonds régional
d’aide à la production cinématographique et audiovisuelle, et notamment son règlement ;
Vu la délibération n° 17_0602_06 du 25 septembre 2017 du Conseil régional autorisant son Président
à signer la présente convention ;
Vu la délibération n° 3.19 du 5 février 2007 du Conseil départemental des Côtes d’Armor instituant le
fonds départemental d’aide à la production cinématographique et audiovisuelle, et notamment son
règlement ;
Vu la délibération n°
du 15 septembre 2017 du Conseil départemental des Côtes d’Armor
autorisant son Président à signer la présente convention ;
Vu le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 2017 ;
Vu le budget primitif 2017 de la Région ;
Vu le budget primitif 2017 du Département des Côtes d’Armor ;
Vu les crédits déconcentrés du Ministère de la Culture et de la Communication auprès du Préfet de
la région Bretagne (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne - DRAC) pour 2017 ;
Vu le décret no 2015-1918 du 30 décembre 2015 portant délégation de compétences du Ministère de
la Culture et de la communication à la région Bretagne,
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ENTRE
L'État (DRAC), représenté par le Préfet de la région Bretagne, Préfet d'Ille-et-Vilaine, Monsieur
Christophe MIRMAND, ci-après désigné « l’État »,
Le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par sa Présidente, Madame
Frédérique BREDIN, ci-après désigné « le CNC »,
La Région Bretagne, représentée par son Président, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, ci-après
désignée « la Région »,
ET
Le Département des Côtes d'Armor, représenté par son Président, Monsieur Alain CADEC,
En application de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée pour la période
2017-2019 signée entre l'Etat (DRAC), le Centre national du cinéma et de l’image animée, la Région
Bretagne et le Département des Côtes d’Armor en date du
2017 et notamment
de son article 23 relatif aux dispositions financières, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES
L’engagement prévisionnel global de chacun des partenaires de la convention à la mise en œuvre
des axes contractuels pour l'année 2017 s'établit comme suit :

Région Bretagne
Etat (DRAC Bretagne)

5 842 782 €
276 450 €

et 84 000 € en délégation de compétences à la Région Bretagne

CNC

1 112 416 €

Département des Côtes d’Armor

392 500 €

En tout état de cause, l’engagement définitif global du CNC ne peut excéder le montant indiqué
dessus. L’engagement prévisionnel des partenaires est réalisé sous forme de subvention.

ci-
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ARTICLE 2 - TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF 2017
Le présent tableau détaille l’engagement prévisionnel de chacun des partenaires propres à chaque
action engagée. Ces engagements sont réalisés sous forme de subvention.

ACTIONS

ETAT (DRAC)

CNC

REGION
BRETAGNE

Département
des
Côtes d’Armor

TOTAL

Titre I – Article 4
Soutien à l’émergence et au
renouveau des talents

5 000 €

100 000 €

450 000 €

14 000 €

569 000 €

5 000 €

100 000 €

175 000 €

14 000 €

4.1 Soutien des résidences de
création
4.2 Déploiement de Talents en
court

-

4.3 Soutien aux programmes
collaboratifs de création

50 000 €

4.4 Soutien sélectif à l’écriture et
au développement

225 000 €

4.5 Soutien de l’auteur par une
bourse de résidence

Titre I – Article 5
Aide à l’écriture, au
développement et
à la production de projets
d’œuvres pour les
nouveaux médias
Titre I – Article 6
Aide à la production
d’œuvres cinématographiques
de courte durée
et de projets
« innovation / recherche »
Titre I – Article 7
Aide à la production d’œuvres
cinématographiques
de longue durée
Titre I – Article 8
Aide à la production d’œuvres
audiovisuelles

-

-

-

5 000 €

20 000 €

206 666 €
181 666 €

363 334 €
363 334 €

25 000 €

50 000 €

25 000 €

620 000 €

50 000 €

-

310 000 €

620 000 €

-

930 000 €

-

265 000 €
240 000 €

480 000 €
480 000 €

50 000 €

795 000 €

25 000 €
Titre I – Article 9
Soutien à la production
d’œuvres financées par
les télévisions locales

-

-

100 000 €

50 000 €

635 448 €

-

735 448 €

(documentaires de création,
programmes de fiction et
d’animation, adaptations de
spectacles vivants)
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ACTIONS

ETAT (DRAC)

Titre I – Article 11
Renforcement de l’attractivité
du territoire et structuration
de la filière

-

CNC

13.1 Soutien aux festivals

1 810 000 € (1)

14 000 €

-

84.000 €
pour mémoire
(cf délégation de
compétences)

13.2 Soutien à la diffusion des
œuvres soutenues et à la
diffusion culturelle

14 000 €

-

86 000 €

-

86 000 €

77 500 €

631 000 €

74 800 €

783 300 €

27 500 €

405 000 €

29 800 €

50 000 €(1)

191 000 €(2)

-

35 000 €(3)

45 000 €

Titre II – Article 14
Dispositifs d’Education à
l’image en temps scolaire

188 100 €

1 629 590 €
(pour mémoire)

80 000 €

114 200 €(1)

14.1 Lycéens et apprentis
au cinéma

20 000 €

260 820 €(2)

80 000 €

-

Enseignements de spécialité
cinéma-audiovisuel dans
les lycées

77 000 €

30 000 €(3)

-

-

14.2.1 Ecole et cinéma

22 000 €(1)

748 550 €(3)

-

48 000 €

15 600 € (2)

590 220€ (3)

-

27 000 €

-

39 200 €

14.2.3 autres soutiens

1 824 000 €

1 600 000 €

13.3 Coordination régionale ou
départementale du mois du
documentaire

14.2.2 Collège au cinéma

TOTAL

210 000 €

11.2 Soutien et développement
de la filière

Titre II – Article 13
Actions de diffusion culturelle

Département
des
Côtes d’Armor

-

11.1 Accueil des tournages et
soutien à la commission
régionale du film

Titre I – Article 12
Formation professionnelle
relative aux métiers de
la création, de la production
et de l’accueil des tournages

REGION
BRETAGNE

53 500 €

-

382 300 €
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ACTIONS

ETAT (DRAC)

CNC

REGION
BRETAGNE

Département
des
Côtes d’Armor

TOTAL

Titre II – Article 15
Dispositif régional d’éducation
à l’image périscolaire

-

-

-

-

-

293 000 €
(pour mémoire)

20 000 €

29 000 €

132 350 €

-

-

29 000 €

293 000 € (4)

20 000 €

-

1 706 874 €
(pour mémoire)

337 000 €

30 000 € (2)

1 706 874 €

300 000 €(4)

30 000 €

Des ciné-clubs dans les
établissements scolaires

Titre II – Article 16
Dispositifs d’éducation à
l’image hors temps scolaire

83 350 €

11 350 €
16.1 et 16.3 Les actions propres
à l’Etat et au Département (Culture justice)
16.2 Passeurs d’images

Titre III – Article 17
Soutien à l’exploitation
cinématographique
17.1-2-3 Soutien pour un parc
dense, moderne et diversifié

72 000 €

-

367 000 €

(5)

-

17.4 Soutien aux réseaux
de salles

Dans le cadre de
la délégation de
compétences à la
Région

-

37 000 €

-

Titre III – Article 18
Maintien d’un parc
de salles innovantes

-

8 250 €

-

16 500 €

24 750 €

310 000 € (5)

-

350 000 €

Soutien à l’animation culturelle
de la salle par
l’emploi de médiateurs

Titre IV – Article 19
Actions de collecte, de
conservation, de restauration
et de valorisation
du patrimoine
cinématographique

TOTAUX

-

40 000 €

(6)

276 450 € 1 112 416 € 5 842 782 € 392 500 € 7 624 148 €

DRAC :
(1) Au plan régional, l'Etat (DRAC) soutient le dispositif Ecole au cinéma à hauteur de 22.000 €, dont 5.500 € dans les Côtes
d'Armor.
(2) Au plan régional, l'Etat (DRAC) soutient le dispositif Collège au cinéma à hauteur de 15.600 €, dont 4.600 € dans les
Côtes d'Armor.
CNC :
(1) Soutien du CNC aux actions de diffusion culturelle réparti de la façon suivante : 50 000 € pour la mission Zoom Bretagne
– Cinéphare
(2) Les montants sont indiqués pour mémoire et ne sont pas comptabilisés. Ce montant correspond à la prise en charge
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financière 2016 par le CNC des copies numériques et de la conception des documents pédagogiques des films du
dispositif « Lycéens et apprentis au cinéma » au plan national.
(3) Les montants sont indiqués pour mémoire et ne sont pas comptabilisés. Ils concernent en effet les dispositifs d’éducation
au cinéma que le CNC soutient au plan national : prise en charge financière des copies numériques et conception des
documents pédagogiques, le soutien des associations nationales agissant dans ce domaine et les enseignements de
spécialité cinéma-audiovisuel dans les lycées.
(4) Les montants sont indiqués pour mémoire et ne sont pas comptabilisés. Au plan national, le CNC soutient l’association
coordinatrice de l’opération « Passeurs d’images ». Le montant indiqué est le montant de la subvention accordée en
2016.
(5) Montant des aides sélectives du CNC attribuées aux salles de cinéma de la Région Bretagne :
Aide 2016 à la création et à la modernisation des salles (651 900 €) + aide à la diffusion art & essai 2016 (1 054 974 €).
(6) Soutien du CNC à la Cinémathèque de Bretagne (40 000 €).
REGION BRETAGNE :
(1) Ce montant correspond aux aides de la Région Bretagne au titre de sa politique culturelle pour le FAR (500 000 €), à la
production associée (100 000 €) et aux aides au titre de sa politique économique (1 M€ sur l’ensemble des dispositifs).
(2) Ce montant correspond à : 124 000 € au titre de la diffusion culturelle et 67 000 € au titre de Zoom Bretagne.
(3) Ce montant correspond au financement fléchés de Comptoir du Doc (22 000 €) + Daoulagad Breizh (10 000 €) et
Ty
Films (3 000 €).
(4) Ce montant correspond aux aides de la Région Bretagne à l’investissement (Modernisation / rénovation et équipement
des salles de cinéma indépendantes).
(5) Soutien à la Cinémathèque de Bretagne (290 000 € en fonctionnement et 20 000 € en investissement).
DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR :
(1) Les aides à l'éducation au cinéma en Côtes d'Armor se répartissent entre des apports aux coordinations associatives et
des dotations aux transports et aux établissements.
(2) Aides aux projets culturels des salles (labellisation).

ARTICLE 3 - SUBVENTIONS DE L'ETAT (DRAC BRETAGNE)
Suite au vote de la loi relative à la modernisation de l’action publique de janvier 2014, une délégation
de compétences de l’État à la Région Bretagne est effective depuis le 1er janvier 2016, pour une durée
de 6 ans. L’État (ministère de la culture et de la communication) délègue à la Région Bretagne, à
compter de cette date et pour qu’elle les exerce pour lui en son nom, les compétences suivantes,
relevant actuellement d'une mise en œuvre par ses services déconcentrés (DRAC Bretagne) : soutien
aux manifestations cinématographiques, aux réseaux de diffusion et aux réseaux de salles de cinéma.
A ce titre, l’État verse les crédits d’interventions du programme 334-action 2 à la Région Bretagne,
soit 84 000 € pour le cinéma.
Les autres actions soutenues par l'Etat (DRAC Bretagne) sont indiquées sous réserve de la
présentation des documents budgétaires et administratifs par leurs bénéficiaires, de l’attribution
définitive des dotations budgétaires correspondantes à la DRAC Bretagne en 2017 et du visa de
contrôleur financier.
Les subventions, d’un montant global de 276 450 €, sont imputées sur les crédits de l'exercice 2017
du Ministère de la culture et de la communication, déconcentrés auprès du Préfet de la région
Bretagne (DRAC) et seront versées de la manière suivante :
Titre I - Article 4.1 - « Résidence de création »
Au titre du BOP 224 – action 02 : 5 000 € versés à l’association Ty Films
Titre II – Article 14 a - « Lycéens et apprentis au cinéma »
Au titre du BOP 224 – action 02 : 20 000 € versés au Conseil régional de Bretagne, pour la
coordination régionale de l'opération par le prestataire retenu dans le cadre de son marché public
(année scolaire 2017-2018).

Titre II – Article 14 b - « Enseignements de spécialité cinéma-audiovisuel dans les lycées »
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Au titre du BOP 224 – action 02 : 77 000 € versés aux associations partenaires des options.
Titre II – Article 14 c - « Collège au cinéma »
Au titre du BOP 224 – action 02 : 15 600 € versés aux associations coordinatrices du dispositif, dont
SAS Cinécrans à Saint-Brieuc (2 600 €) et l'UFFEJ Bretagne (2.000 €).
Titre II – Article 14 d - « Ecole au cinéma »
Au titre du BOP 224 – action 02 : 22 000 € versés aux associations coordinatrices du dispositif, dont
SAS Cinécrans à Saint-Brieuc (2 500 €), l'UFFEJ Bretagne (3.000 €).
Titre II – Article 14 - « Autres soutiens »
Au titre du BOP 224 – action 02 : 53 500 € versés aux associations retenues.
Titre II – Article 16 - « Passeurs d'images »
Au titre du BOP 224 – action 02 : pour un montant global de 72 000 € versés aux collectivités et aux
structures participantes ainsi qu’à la coordination régionale, UFFEJ Bretagne à Saint-Brieuc.
Titre II – Article 16 - « Culture Justice »
Au titre du BOP 224 – action 02 : pour un montant global de 11 350 € versés aux associations retenues.

ARTICLE 4 : SUBVENTIONS DU CNC
a) Les subventions du CNC à la Région, d’un montant prévisionnel global de 886 666 €, seront
versées en deux fois à l’ordre de Monsieur le payeur régional de Bretagne sur le compte suivant :
C 354 00 00 00 Code banque 30001, Code guichet 00682, Clé 21. Le premier versement soit
443
333 € intervient à la signature de la présente convention sous réserve de la tenue effective d’un ou
plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à la suite de la réception du bilan visé à l’article 22
de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée pour la période 2017-2019, des
délibérations des commissions permanentes, de l’attestation de la réalisation des projets aidés et des
sommes effectivement mandatées par projet ou par œuvre.
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction
du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder l’engagement
prévisionnel.
Ces subventions sont imputées comme suit :
•

Titre I – Article 5
« Aide à l’écriture, au développement et à la production de projets d’œuvres pour les nouveaux
médias » sur le budget du CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 :
2 500 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2020, après réception des documents visés au
paragraphe a) du présent article et réception d’une lettre de la Région attestant la
réalisation effective des projets aidés.

•

Titre I – Article 6
« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée et de projets
- innovation/recherche - » sur le budget du CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 :
90 833 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2020, après réception des documents visés au
paragraphe a) du présent article et réception d’une lettre de la Région attestant la
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réalisation effective des projets aidés.
•

Titre I – Article 7
« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée » sur le budget du CNC,
compte 6I65733, code d’intervention D2385 :
155 000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2020, après réception des documents visés au
paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu
l’agrément des investissements ou l’agrément de production délivré par le CNC.

•

Titre I – Article 8
« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, compte 6I65733, code
d’intervention D2385 :
120 000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2020, après réception des documents visés au
paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu
l’autorisation préalable délivrée par le CNC.

•

Titre I – Article 9
« Soutien à la production de documentaires de création, des programmes de fiction et d’animation
et des adaptations audiovisuelles de spectacles vivants financées par les télévisions locales » sur
le budget du CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 :
50 000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2020, après réception des documents visés au
paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu
l’autorisation préalable délivrée par le CNC.

Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité, affectées à une enveloppe
spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de
lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la limite de cinquante mille
euros (50 000 €) bénéficier à une autre enveloppe.
• Titre II – Article 13
« Actions de diffusion culturelle – soutien à la diffusion des œuvres soutenues et à la diffusion
culturelle » sur le budget du CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 :
25 000 € à la signature,
le solde à la réception d’un bilan annuel relevant notamment le nombre de films diffusés,
le nombre de points de projection et leur répartition sur le territoire, le nombre de
projections ayant fait l’objet d’une présentation par les réalisateurs (ou par un autre
membre de l’équipe) ainsi que le coût définitif de l’action ainsi menée.

b) Les subventions du CNC au Département des Côtes d’Armor, d’un montant global de 58 250 €,
seront versées en deux fois à l’ordre de Madame la payeure départementale des Côtes d’Armor sur
le compte suivant : C 222 0000000 Code banque 30001, Code guichet 00712, Clé 82. Le premier
versement soit 29 125 € intervient à la signature de la présente convention sous réserve de la tenue
effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à la suite de la réception du bilan
visé à l’article 23 de la convention de coopération cinématographique et audiovisuelle pour la période
2017-2019, des délibérations des commissions permanentes, de l’attestation de la réalisation des
projets aidés et des sommes effectivement mandatées par projet ou par œuvre.
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction
du montant effectivement mandaté par le Département des Côtes d’Armor, sans pouvoir cependant
excéder l’engagement prévisionnel.
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Ces subventions sont imputées comme suit :
•

Titre I – Article 6
« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée et de projets
- innovation/recherche - » sur le budget du CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 :
12 500 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2020, après réception des documents visés au
paragraphe a) du présent article et réception d’une lettre du Département des Côtes
d’Armor attestant la réalisation effective des projets aidés.

• Titre I – Article 8
« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, compte 6I65733, code
d’intervention D2385 :
12 500 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2020, après réception des documents visés au
paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu
l’autorisation préalable délivrée par le CNC.
•

Titre III – Article 18
« Le maintien d’un parc de salles innovantes : le soutien à l’animation culturelle de la
salle par l’emploi de médiateurs » sur le budget du CNC, compte 6I65733, code
d’intervention D2385 :
4 125 € à la signature,
le solde après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de l’action et des documents
visés au paragraphe a).

c) A titre d’information, les subventions du CNC au Groupe Ouest pour sa résidence (100 000 €), au
Festival Européen du Film Court de Brest 27 000 €) et à la Cinémathèque de Bretagne (40 000 €)
seront versées directement aux organisateurs selon des modalités fixées par convention bipartite.
L’ordonnateur de la dépense est la Présidente du CNC, et le comptable assignataire, l’Agent
comptable du CNC.

ARTICLE 5 - SUBVENTIONS DE LA REGION BRETAGNE
Les subventions de la Région Bretagne d’un montant global de 5 842 782 €, seront versées de la
manière suivante :
•

Titre I – Article 4.1
« Soutien des résidences de création » au titre du programme n° 602 – Soutenir les industries de
la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique : 175 000 €

Aide sous forme de subvention aux associations concernées.

Titre I – Article 4.3
« Soutien aux programmes collaboratifs de création » au titre du programme n° 602 – Soutenir les
industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique :
50 000 €
Aide sous forme de subvention aux associations concernées.
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•

Titre I – Article 4.4
« Soutien sélectif à l’écriture et au développement » au titre du programme n° 602 – Soutenir les
industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique :
225 000 €

Aide à l’écriture
Versement direct à l’auteur concerné
50% de l’aide à la signature de l’arrêté ou de la convention.
50% de l’aide à la remise du scénario achevé.
Aide au développement
Versement direct à la société de production concernée
50% de l’aide à la signature de l’arrêté ou de la convention.
50% de l’aide à la remise du dossier de développement

•

Titre I – Article 5
« Aide à l’écriture, au développement et à la production de projets d’œuvres pour les nouveaux
médias » au titre du programme n° 602 – Soutenir les industries de la création et le développement
de la vie littéraire et cinématographique : 20 000 €

Aide à l’écriture
Versement direct à l’auteur concerné
50% de l’aide à la signature de l’arrêté ou de la convention.
50% de l’aide à la remise du scénario achevé.
Aide au développement
Versement direct à la société de production concernée
50% de l’aide à la signature de l’arrêté ou de la convention.
50% de l’aide à la remise du dossier de développement
Aide à la production
Versement direct à la société de production concernée
30% de l’aide à la signature de l’arrêté ou de la convention.
50% de l’aide au premier jour du tournage (sur présentation du plan de travail et de l’attestation sur
l’honneur du producteur précisant la date de début de tournage et la liste des salariés et de leur
domicile).
20% de l’aide après réception :
d’une copie (DVD) du film achevé attestant la mention « avec le soutien de la Région
•
Bretagne en partenariat avec le CNC » au générique de début de film, un bilan financier
certifié sincère et véritable faisant apparaître notamment les salaires et charges
sociales,
de l’attestation de dépôt du film auprès de la Cinémathèque de Bretagne,
•
•

Titre I – Article 6
« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée et de projets
- innovation/recherche - » au titre du programme n° 602 – Soutenir les industries de la création et
le développement de la vie littéraire et cinématographique : 364 000 €

Aide à la production
Versement direct à la société de production concernée
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30% de l’aide à la signature de l’arrêté ou de la convention.
50% de l’aide au premier jour du tournage (sur présentation du plan de travail et de l’attestation sur
l’honneur du producteur précisant la date de début de tournage et la liste des salariés et de leur
domicile).
20% de l’aide après réception :
d’une copie (DVD) du film achevé attestant la mention « avec le soutien de la Région
•
Bretagne en partenariat avec le CNC » au générique de début de film, un bilan financier
certifié sincère et véritable faisant apparaître notamment les salaires et charges
sociales,
de l’attestation de dépôt du film auprès de la Cinémathèque de Bretagne,
•

•

Titre I – Article 7
« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée » au titre du programme n°
602 – Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et
cinématographique : 620 000 €

Aide à la production
Versement direct à la société de production concernée
30% de l’aide à la signature de l’arrêté ou de la convention.
50% de l’aide au premier jour du tournage (sur présentation du plan de travail et de l’attestation sur
l’honneur du producteur précisant la date de début de tournage et la liste des salariés et de leur
domicile).
20% de l’aide après réception :
d’une copie (DVD) du film achevé attestant la mention « avec le soutien de la Région
•
Bretagne en partenariat avec le CNC » au générique de début de film, un bilan financier
certifié sincère et véritable faisant apparaître notamment les salaires et charges
sociales,
de l’attestation de dépôt du film auprès de la Cinémathèque de Bretagne.
•

•

Titre I – Article 8
« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » au titre du programme n° 602 – Soutenir les
industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique : 480 000 €

Aide à la production
Versement direct à la société de production concernée
30% de l’aide à la signature de l’arrêté ou de la convention.
50% de l’aide au premier jour du tournage (sur présentation du plan de travail et de l’attestation sur
l’honneur du producteur précisant la date de début de tournage et la liste des salariés et de leur
domicile).
20% de l’aide après réception :
d’une copie (DVD) du film achevé attestant la mention « avec le soutien de la Région
•
Bretagne en partenariat avec le CNC » au générique de début de film, un bilan financier
certifié sincère et véritable faisant apparaître notamment les salaires et charges
sociales,
de l’attestation de dépôt du film auprès de la Cinémathèque de Bretagne,
•
• Titre I – Article 9
« Soutien à la production de documentaires de création, des programmes de fiction et d’animation
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et des adaptations audiovisuelles de spectacles vivants financées par les télévisions locales » au
titre du programme n° 602 – Soutenir les industries de la création et le développement de la vie
littéraire et cinématographique : 635 448 €
Les bénéficiaires sont les télévisions signataires du contrat d’objectifs et de moyens cadre.
Versement direct à la société concernée
40% de l’aide à la signature de la convention financière
30% de l’aide sur présentation d’un premier bilan intermédiaire d’exécution du projet soutenu qui
devra être produit au 1er janvier de l’année N+1.
Le solde de la subvention sera versé suite à la présentation d’un second bilan d’exécution du projet
soutenu qui devra être produit au 31 août de l’année N+1.

• Titre I – Article 11.1
« Accueil des tournages et soutien à la Commission régionale du film » au titre du programme n°602
– Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique :
210 000 €
Aide sous forme de subvention au Comité régional du tourisme.
• Titre I – Article 11.2
« Soutien et développement de la filière » au titre du programme n°602 – Soutenir les industries de la
création et le développement de la vie littéraire et cinématographique : 1 600 000 €
Les aides sont versées aux structures selon des modalités spécifiques de paiement pour chacune
des aides évoquées et dans le respect du règlement financier de la Région.
• Titre I – Article 12
« Formation professionnelle relative aux métiers de la création, de la production et de l’accueil des
tournages au titre du programme n°602 – Soutenir les industries de la création et le développement
de la vie littéraire et cinématographique : 86 000 €
Aide sous forme de subvention à Films en Bretagne.
• Titre II – Article 13
« Actions de diffusion culturelle – soutien à la diffusion des œuvres soutenues » au titre du programme
n° 602 – Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et
cinématographique : 631 000 €
Aide sous forme de subventions versées au bénéfice des associations développant ce type d’actions.

• Titre II – Article 14.1
« Lycéens et apprentis au cinéma » au titre du programme n° 602 – Soutenir les industries de la
création et le développement de la vie littéraire et cinématographique : 80 000 €
Règlement sur factures au bénéfice de la structure choisie dans le cadre d'une procédure adaptée
en application du Code des marchés publics.

•

Titre II – Article 16.2
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« Passeurs d’images » au titre du programme n° 602 – Soutenir les industries de la création et le
développement de la vie littéraire et cinématographique : 20 000 €
Aide sous forme de subventions versées au bénéfice de l’association coordinatrice régionale du
dispositif passeurs d’images.

• Titre III – Article 17.1.2.3
« Soutien à l’exploitation cinématographique – pour un parc dense, moderne et diversifié » au titre du
programme 601 soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles :
300 000 €
Aide sous forme de subventions versées au bénéfice des exploitants de Bretagne.

• Titre III – Article 17.4
« Soutien aux réseaux de salles » au titre du programme n° 602 – Soutenir les industries de la création
et le développement de la vie littéraire et cinématographique : 37 000 €
Aide sous forme de subventions versées au bénéfice des exploitants indépendants de Bretagne.

• Titre IV – Article 19
« Actions de collecte, de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine
cinématographique » au titre du programme n° 602 – Soutenir les industries de la création et le
développement de la vie littéraire et cinématographique : 310 000 €
Aide sous forme de subventions versées au bénéfice des structures développant ce type d’actions
(Cinémathèque de Bretagne…).

ARTICLE 6 – SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR
Les subventions du Département des Côtes d'Armor, d'un montant global de 392 500 €, après vote
et délibération de l'Assemblée Départementale sur le budget primitif annuel, sont allouées sur
propositions de la commission citoyenneté et délibération de la commission permanente. Pour le volet
création, elles s'appuient sur les propositions d'un comité de lecture professionnel. Elles se
répartissent comme suit :
• Titre I – Article 4.1 « Soutien à l'émergence et au renouvellement des talents »
Soutien des résidences de création
• Soutien aux jeunes auteurs en résidences de montage ou d'écriture, dans le cadre de
productions cinématographiques autour du genre documentaire, et mises en œuvre par
l'association Ty films, pour un montant global de 14 000 €, sur la ligne budgétaire 65 311
6574.509.
• Titre I – Article 6 « Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée »
Versement direct à la société de production concernée sur la ligne budgétaire 65 311 6574.549
inscrite pour un montant de 50 000 €.
60% de l’aide à la signature de l’arrêté ou de la convention.
40% de l’aide après réception :
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•
•
•
•

d’une copie (DVD) du film achevé attestant la mention « avec le soutien du département
des Côtes d'Armor en partenariat avec le CNC » au générique de début de film,
d'un bilan financier certifié sincère et véritable faisant apparaître notamment les salaires
et charges sociales,
De l'attestation de dépôt du film auprès de la Cinémathèque de Bretagne,
D'une attestation d'organisation d'une avant-première du film aidé sur le territoire
précisant le lieu, la date, et les partenaires associés (associations, exploitants, lieux...).

• Titre I – Article 8 « Aide à la production d’œuvres audiovisuelles »
Versement direct à la société de production concernée sur la ligne budgétaire 65 311 6574.549
inscrite pour un montant de 50 000 €.
60% de l’aide à la signature de l’arrêté ou de la convention.
40% de l’aide après réception :
d’une copie (DVD) du film achevé attestant la mention « avec le soutien du département
•
des Côtes d'Armor en partenariat avec le CNC » au générique de début de film,
d'un bilan financier certifié sincère et véritable faisant apparaître notamment les salaires
•
et charges sociales,
De l'attestation de dépôt du film auprès de la Cinémathèque de Bretagne,
•
D'une attestation d'organisation d'une avant-première du film aidé sur le territoire
•
précisant le lieu, la date, et les partenaires associés (associations, exploitants, lieux...).
• Titre I – Article 11 « Renforcement de l'attractivité du territoire et structuration de la filière »
11.2 – Soutien et développement de la filière
• Aide versée sous forme de subvention au bénéfice d'associations œuvrant sur ce type
d'action, inscrite sur la ligne budgétaire 65 311 6574.509 pour un montant de 14 000 €.
•

Titre II – Article 13 « Actions de diffusion culturelle »
Article 13.1 - Soutien aux festivals
• Aide sous forme de subventions versées au bénéfice des associations développant ce type
d'actions, inscrite sur la ligne budgétaire 65 311 3574.509 pour un montant de 29 800 €.

Article 13.3 – Coordination départementale du Mois du film documentaire
• Aides versées à l'association Ty films, coordonnant la manifestation territoriale « Mois du film
documentaire », et aux diffuseurs engagés dans cette opération, sur présentation d'un état
des dépenses, et inscrites sur les lignes budgétaires 65 311 6574.509 et 65 311 65734.18
pour un montant de 45 000 €.
• Titre II – Article 14 « Dispositifs d'éducation à l'image en temps scolaire »
Article 14.2.1 - « Ecole et cinéma »
Sur les lignes budgétaires 65 311 6574.519 – 65 91 6574.269 et 011 311 6245, pour un
montant global de 48 000 € correspondant à des subventions à l'association coordinatrice de
l'action (18 000 €) ainsi qu'à la prise en charge de la facturation du transport des élèves à
hauteur de 50 % (30 000 €).
Article 14.2.2 - « Collège au cinéma »
Sur les lignes budgétaires 65 311 6574.519 et 65 91 6574.269, pour un montant global de
27 000 € correspondant à des subventions à l'association coordinatrice de l'action.
Article 14.2.3 - « Autres actions au collège »
Sur les lignes budgétaires 65 221 65511.4 et 65 221 65512.6 – 65 311 6574.753, pour un
montant global de 39 200 € correspondant à la prise en charge d'actions de médiation
cinématographique, versé aux collèges en fonction de leurs initiatives ou à des structures
culturelles pour la mise en œuvre de résidences d'artistes dans les collèges.
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•

Titre II – Article 16 « Dispositifs d'éducation à l'image hors temps scolaire »
Sur les lignes budgétaires 65 311 6574.755 et 65 311 6574.509, pour un montant global de
29
000 €, versé sous forme de subventions aux bénéfices d'associations mettant en œuvre des actions
d'éducation à l'image.

•

Titre III – Article 17 « Soutien à l’exploitation cinématographique – pour un parc dense,
moderne et diversifié »
Aide sous forme de subvention aux projets d'activités, versée au bénéfice des salles de cinéma
associatives ou municipales dans le cadre de leur projet culturel, labellisation et animations
culturelles, sur la ligne budgétaire 65 311 6574.709 pour un montant global de 30 000 €.

•

Titre III – Article 18 « Maintien d’un parc de salles innovantes – soutien à l’animation
culturelle de la salle par l’emploi de médiateurs »
Aide sous forme de subvention versée au bénéfice des salles de cinéma associatives ou
municipales, pour participer à la présence de médiateurs dans les salles, sur la ligne budgétaire
65 311 6574.709 pour un montant global de 16 500 €.

ARTICLE 7 - CLAUSE DE REVERSEMENT
S'il apparaît que les engagements des contractants ne sont pas tenus en tout ou partie dans les
mêmes délais, chaque partie peut demander le reversement du montant de sa contribution aux
opérations qui ne sont pas réalisées.

ARTICLE 8 - DISPOSITION FINALE
La présente convention ne peut en aucun cas être opposée aux présents signataires par les
personnes morales ou leurs représentants cités à la présente, celle-ci ne valant engagement qu'entre
les signataires.
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La présente convention est signée huit exemplaires originaux.
A Rennes, le ……….

Pour la Région Bretagne,
le Président
du Conseil Régional

Pour l'État,
le Préfet de la région Bretagne
Préfet d’Ille et Vilaine

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Christophe MIRMAND

Pour le Département des Côtes d'Armor,
le Président du Conseil départemental

Alain CADEC

Pour le Centre national
du cinéma et de l’image animée,
la Présidente

Pour le Centre national
du cinéma et de l’image animée,
la Chef de mission de contrôle général
économique et financier

Frédérique BREDIN

Françoise CAMET
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ANNEXE TECHNIQUE
Année 2017

Plafonds des aides accordées par la Région BRETAGNE
Article 4.1 Soutien des résidences de création
Les montants des aides sont plafonnés à : Néant

Article 4.3 Soutien aux programmes collaboratifs de création
Les montants des aides sont plafonnés à : 5 000 euros

Article 4.4 Soutien sélectif à l’écriture et au développement
Les montants des aides sont plafonnés à :
Écriture
3000 euros pour les documentaires
8000 euros pour les longs métrages cinéma-audiovisuel
Développement
12 000 euros pour les unitaires et les séries audiovisuelles
20 000 euros pour le longs métrages cinéma de fiction et d’animation
5 Aide à l’écriture, au développement et à la production de projets d’œuvres pour les
nouveaux médias
Les montants des aides sont plafonnés à : Néant

6. Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée et de projets
« innovation / recherche »
Les montants des aides aux œuvres cinématographiques de courte durée sont plafonnés à :
40 000 euros
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Les montants des projets « innovation / recherche » sont plafonnés à : Néant
7. Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée
Les montants des aides aux œuvres cinématographiques de longue durée sont plafonnés à :
200 000 euros pour les films de long métrage cinéma

8. Aides à la production d’œuvres audiovisuelles
Pour les documentaires, le plafond s’élève à 35 000 € (unitaire) ; 65 000 € (séries).
Pour les œuvres de fiction, le plafond s’élève à 100 000 € (unitaire) ; 100 000 € (séries).
Pour les œuvres d’animation, le plafond s’élève à néant (unitaire) ; néant (séries).

1024

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 21 / 29

+!

.,

,

    
! " #
,



 

#

ID : 035-233500016-20170925-17_0602_06-DE

 

+  ,  

,

0

$

-,


'  
! " #
.,

,

&

,

,-

-,

$%

Affiché le

1025

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 22 / 29

+!

 &'"%#(!#%!&) *%$'#





 !"#$%# &'"%#(!#%!&) *%$'#

 &'"%#(!#%!&) *%$'# +!



      
      
  
. 
/ 
--/   



 

"  # "$% 

 
        
 
       
  
   
!

         & 
   
      &  '(
'  # )*

    



Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

1026

  ' /1 2/
-2
2 2 
-2







 

    

+#$# &' 3$4&!3 $ (!&!$5! /!4!$!
 $+'/# $!!'
+#$# &' 3$4&!3 %!&!#% % $+
'1##%4!'



$

 

6"!  3%3##%!

6"!  3%3##%!

$(

,

,


'  
! " #
,

 

#

ID : 035-233500016-20170925-17_0602_06-DE

 

+  ,  

&

Affiché le

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 23 / 29

    

"  # "$% 

        
       
  

    & 
   
      &  '(
'  # )*

 
 

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

15005405

15004952

A PERTE DE VUE
A PERTE DE VUE FILMS
56000 VANNES

NOODLES
PRODUCTIONS

01/10/2015
15_0714_06

01/10/2015
15_0714_06

Réalisation d'un film documentaire de 75
minutes d'Isabelle Rèbre intitulé 'Pollock &
Pollock'

Réalisation d'un film de fiction courte de
Jean-Baptiste Bonnet intitulé 'Zones'

01/10/2015
15_0714_06

Réalisation d'un film de fiction courte
d'Emilie Janin intitulé '100 % Pur Porc'

Objet

19/10/2015

16/10/2015

23/10/2015

Date
engagement

24

24

24

Borne de
caducité
prévue

35 000,00

27 000,00

28 000,00

Montant
Affecté
(en euros)

28 000,00

21 600,00

8 400,00

Montant
Mandaté
(en euros)
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15004954

Opération

RESPIRO
PRODUCTIONS
22800 PLAINE-HAUTE

Nom du bénéficiaire

N° délibération
Date de décision

30

36

36

Nouvelle borne de
caducité accordée

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25 septembre 2017
Prorogations d’opérations
Programme : P.0602 – Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique
Chapitre : 903
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15006407

CRCCRE RESSOURCES
CULTURELLES
CELTIQUE
56690 LANDAUL

01/10/2015
15_0714_06

Objet

Numérisation du fonds documentaire du
KDSK (Centre de Ressources Celtiques)

22/10/2015

Date
engagement

24

Borne de
caducité
prévue

15 800,00

Montant
Affecté
(en euros)

11 850,00

Montant
Mandaté
(en euros)
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Opération

Nom du bénéficiaire

N° délibération
Date de décision

36

Nouvelle borne de
caducité accordée

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25 septembre 2017
Prorogation d’opération
Programme : P.0602 – Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique
Chapitre : 933

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017
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Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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'LUHFWLRQGHO¶pGXFDWLRQGHVODQJXHVGH%UHWDJQHHWGHVVSRUWV
6HUYLFHGXGpYHORSSHPHQWGHVSUDWLTXHVVSRUWLYHV




&219(17,21(175(/$5(*,21%5(7$*1(

(7/(*,3&$0386'(/¶(;&(//(1&(63257,9('(%5(7$*1(

$9$1&(5(0%2856$%/($7$8;18/


9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XOHFRGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO¶KDELWDWLRQHWQRWDPPHQWVHVDUWLFOHV//j
9XODORLQGXIpYULHUSRXUO¶pJDOLWpGHVGURLWVODSDUWLFLSDWLRQHWODFLWR\HQQHWpGHVSHUVRQQHV
KDQGLFDSpHVHWQRWDPPHQWVRQDUWLFOH
9XODORLQUHODWLYHDX[GURLWVGHVFLWR\HQVGDQVOHXUVUHODWLRQVDYHFOHVDGPLQLVWUDWLRQVHWQRWDPPHQW
VRQDUWLFOH
9XOHGpFUHWQGXMXLQSULVSRXUO¶DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHOD/RLQGXDYULO
UHODWLIjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV
9XO¶DUUrWpGX RFWREUHSRUWDQWIL[DWLRQGHVPRGDOLWpVGHSUpVHQWDWLRQGXFRPSWHUHQGXILQDQFLHUSUpYX
SDUOHTXDWULqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOHGHODORLQGXDYULOUHODWLIjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHV
DLGHVRFWUR\pHVSDUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV
9XOHUqJOHPHQWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHVGpOpJDWLRQV
DFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFH
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q BB GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX
VHSWHPEUH DFFRUGDQW XQH DYDQFH UHPERXUVDEOH VXU ©O¶DLGH j O¶LQYHVWLVVHPHQW j UHFHYRLU GX &1'6ª GH
¼DX*,3&DPSXVGHO¶([FHOOHQFH6SRUWLYHGH%UHWDJQHHWDXWRULVDQW OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOj
VLJQHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ



(175(


/D5pJLRQ%UHWDJQH
5HSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU /RwJ &KHVQDLV*LUDUG DJLVVDQW DX QRP HW HQ VD TXDOLWp GH 3UpVLGHQW GX
&RQVHLOUpJLRQDO
&LDSUqVGpQRPPpH/D5pJLRQ
'¶XQHSDUW
(7

/H *,3 &DPSXV GH O¶H[FHOOHQFH VSRUWLYH GH %UHWDJQH GRPLFLOLp  UXH GHV 0DUHWWHV ± %3  ±
 ',1$5' &pGH[ UHSUpVHQWp SDU 0RQVLHXU 3LHUUH 328/,48(1 DJLVVDQW HQ VD TXDOLWp GH
3UpVLGHQW
&LDSUqVGpQRPPpH©OH%pQpILFLDLUHª
'¶DXWUHSDUW



,ODpWpFRQYHQXOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV
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$57,&/(2%-(7'(/$&219(17,21
  /D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ D SRXU REMHW GH GpILQLU OHV FRQGLWLRQV HW PRGDOLWpV VHORQ OHVTXHOOHV OD
5pJLRQDFFRUGHXQHDYDQFHUHPERXUVDEOHDX%pQpILFLDLUH


/D5pJLRQFRQVHQWDX%pQpILFLDLUHTXLO¶DFFHSWHXQHDYDQFHUHPERXUVDEOHDXWDX[GHG¶XQPRQWDQW
GHHXURV

(QFRQWUHSDUWLHGHO¶DYDQFHUHPERXUVDEOHTXLOXLHVWFRQVHQWLHOH%pQpILFLDLUHV¶HQJDJHjILQDOLVHU
GDQV OHV YLQJW PRLV j FRPSWHU GH OD VLJQDWXUH GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ OH SURJUDPPH
G¶LQYHVWLVVHPHQWG¶XQPRQWDQWGH¼77&VXUVRQVLWHGH'LQDUGSUpYR\DQW
ODFRQVWUXFWLRQGXEkWLPHQW©0DUHWWHVª
ODUpQRYDWLRQGHVEkWLPHQWV©*UDQYLOOHª
ODPLVHHQDFFHVVLELOLWpGXEkWLPHQW©0LFKHOHWª

/D5pJLRQDFFRUGHDX%pQpILFLDLUHTXLO¶DFFHSWHXQHDYDQFHUHPERXUVDEOHGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHV
VRQWOHVVXLYDQWHV
• 0RQWDQWHXURVSRXUXQHGpSHQVHVXEYHQWLRQQDEOHGHHXURV77&
• 7DX[G¶LQWpUrW
• 'XUpHWRWDOHGHO¶DYDQFHUHPERXUVDEOHDQV
/HPRQWDQWGHO¶DYDQFHUHPERXUVDEOHQHSRXUUDHQDXFXQFDVrWUHUHYXjODKDXVVH



$57,&/(&21',7,216'¶87,/,6$7,21'(/¶$9$1&(5(0%2856$%/(
/H%pQpILFLDLUHV¶HQJDJHj
 ± UHPHWWUH j OD 5pJLRQ OH GpFRPSWH JpQpUDO HW GpILQLWLI GHV WUDYDX[ OLp DX SURJUDPPH
G¶LQYHVWLVVHPHQWSUpYXjO¶DUWLFOHGqVVDQRWLILFDWLRQDX%pQpILFLDLUH

  UHPHWWUH j OD 5pJLRQ VXU VD GHPDQGH GDQV OHV  PRLV GH OD FO{WXUH GH VRQ H[HUFLFH VRFLDO XQH
FRSLH FHUWLILpH GH VHV ELODQV EXGJHWV HW FRPSWHV GH UpVXOWDWV GH O¶H[HUFLFH pFRXOp DLQVL TXH WRXW
GRFXPHQWIDLVDQWFRQQDvWUHOHVUpVXOWDWVGHVRQDFWLYLWpFRQIRUPpPHQWjO DUUrWpGXRFWREUH

 ± /H %pQpILFLDLUH DFFHSWH TXH FHWWH DYDQFH UHPERXUVDEOH QH SXLVVH HQ DXFXQ FDV GRQQHU OLHX j
SURILW



$57,&/(&20081,&$7,21
  /H %pQpILFLDLUH V¶HQJDJH j PHQWLRQQHU OH VRXWLHQ ILQDQFLHU GH OD 5pJLRQ VXU O¶HQVHPEOH GH VHV
GRFXPHQWVHWSXEOLFDWLRQVRIILFLHOVGHFRPPXQLFDWLRQUHODWLIVDXSURJUDPPHILQDQFpSDUOD5pJLRQ

,OV¶HQJDJHpJDOHPHQWjIDLUHPHQWLRQGXVRXWLHQGHOD5pJLRQGDQVVHVUDSSRUWVDYHFOHVPpGLDV



$57,&/(±02'$/,7(6'(9(56(0(17
  /¶DYDQFH UHPERXUVDEOHVHUD YHUVpH SDU OD 5pJLRQ DX %pQpILFLDLUH HQ XQH VHXOH WUDQFKH GH
¼

/HSDLHPHQWGXSDUOD5pJLRQHVWHIIHFWXpVXUOHFRPSWHEDQFDLUHVXLYDQWGX%pQpILFLDLUH
• 1XPpURGHFRPSWH!
• 1RPHWDGUHVVHGHODEDQTXH735(11(6!
• 1RPGXWLWXODLUHGXFRPSWH*,3&$0386(;&(//(1&(63257,9(!



$57,&/(,0387$7,21%8'*(7$,5(
/H PRQWDQW GH O¶DYDQFH UHPERXUVDEOH VHUD LPSXWp DX EXGJHW GH OD 5pJLRQ DX FKDSLWUH 
SURJUDPPH GRVVLHUQ 
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$57,&/('85(('(5(0%2856(0(17
/H%pQpILFLDLUHV HQJDJHjUHPERXUVHUO¶DYDQFHUHPERXUVDEOHRFWUR\pHSDUOD5pJLRQGDQVXQGpODLGH
GHX[DQVjFRPSWHUGHODVLJQDWXUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ



$57,&/(02'$/,7(6'(5(0%2856(0(17
/H%pQpILFLDLUHV HQJDJHjUHPERXUVHULQWpJUDOHPHQWO¶DYDQFHUHPERXUVDEOHRFWUR\pHSDUOD5pJLRQ
DXSOXVWDUGXQPRLVDSUqVOHYHUVHPHQWGHO¶LQWpJUDOLWpGXVROGHGHO¶DLGHRFWUR\pHSDUOH&1'6SRXUOD
UpDOLVDWLRQGXSURJUDPPHSUpYXjO¶DUWLFOHHWDXSOXVWDUGGHX[DQVDSUqVODVLJQDWXUHGHODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQ


 /H %pQpILFLDLUH UHPERXUVHUD O¶DYDQFH UHPERXUVDEOH VXU OH FRPSWH WHQX SDU OD 3DLHULH UpJLRQDOH
GRQWOHVFRRUGRQQpHVEDQFDLUHVVRQW
,%$1)5&
%,&%')()533&&7



$57,&/(±02'$/,7(6'(&21752/('(/$5(*,21
 ± 8Q FRQWU{OH GHV HQJDJHPHQWV SULV SDU OH %pQpILFLDLUH HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH  GH OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQVHUDUpDOLVpSDUOD5pJLRQjO¶H[SLUDWLRQGHODGXUpHGHUpDOLVDWLRQGXSURJUDPPHSUpFLVpH
GDQVFHWDUWLFOH

/D5pJLRQSHXWSURFpGHUjWRXWFRQWU{OHTX¶HOOHMXJHXWLOHGLUHFWHPHQWRXSDUGHVSHUVRQQHVRX
RUJDQLVPHV GPHQW PDQGDWpV SDU HOOH SRXU V¶DVVXUHU GX UHVSHFW GH VHV HQJDJHPHQWV SDU OH
%pQpILFLDLUH

  /D 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW G¶H[HUFHU XQ FRQWU{OH VXU SLqFHV HW VXU SODFH TXL FRQVLVWH HQ XQ
H[DPHQ GH O¶HQVHPEOH GHV SLqFHV MXVWLILFDWLYHV GHV GpSHQVHV UHODWLYHV DX SURJUDPPH DXTXHO HOOH D
DSSRUWpVRQFRQFRXUV/H%pQpILFLDLUHV¶HQJDJHDLQVLjGRQQHUDXSHUVRQQHOGHOD5pJLRQDLQVLTX¶DX[
SHUVRQQHVPDQGDWpHVSDUHOOHVXQGURLWG¶DFFqVDSSURSULpDX[VLWHVORFDX[RXVLqJHGHO¶RUJDQLVPH

  /D 5pJLRQ VH UpVHUYH OD SRVVLELOLWp GH FRQWU{OHU O¶XWLOLVDWLRQ TXL D pWp IDLWH GH O¶DYDQFH
UHPERXUVDEOH SHQGDQW WRXWH OD GXUpH GH OD FRQYHQWLRQ DLQVL TXH SHQGDQW XQH SpULRGH GH  DQV j
FRPSWHUGXSDLHPHQWGXVROGHGHO¶DFFRPSDJQHPHQWUpJLRQDO



$57,&/('85(('(/$&219(17,21
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
SUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVDVLJQDWXUH
HWSUHQGILQjO¶LVVXHG¶XQGpODLGHGHX[DQVjFRPSWHUGHODGDWHGHVDVLJQDWXUH



$57,&/(±02',),&$7,21'(/$&219(17,21
7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDYHQDQWpFULWHQWUHOHV
SDUWLHVFRQFOXGDQVOHVPrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ



$57,&/(±'(121&,$7,21(75(6,/,$7,21'(/$&219(17,21
/H%pQpILFLDLUHSHXWUHQRQFHUjWRXWPRPHQWjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSDUOHWWUH
UHFRPPDQGpHDYHFDFFXVp GHUpFHSWLRQDGUHVVpHjOD 5pJLRQ/DUpVLOLDWLRQSUHQGHIIHWjO¶H[SLUDWLRQ
G¶XQGpODLGHMRXUVjFRPSWHUGHODUpFHSWLRQGHODOHWWUH'DQVFHFDVOD5pJLRQH[LJHUDVRXVIRUPH
GHWLWUHH[pFXWRLUHOHUHPERXUVHPHQWLPPpGLDWGHODWRWDOLWpGHVVRPPHVUHVWDQWjUHPERXUVHU

(QFDVGHQRQUHVSHFWGHVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVSDUOH%pQpILFLDLUHOD5pJLRQVHUpVHUYHOH
GURLWGHUpVLOLHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ/DUpVLOLDWLRQSUHQGUDHIIHWjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHMRXUV
VXLYDQWODUpFHSWLRQSDUOH%pQpILFLDLUHG¶XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQYDODQWPLVH
HQ GHPHXUH HW UHVWpH VDQV HIIHW /D 5pJLRQ SRXUUD DORUV H[LJHU VRXV IRUPH GH WLWUH H[pFXWRLUH OH
UHPERXUVHPHQWLPPpGLDWGHODWRWDOLWpGHVVRPPHVUHVWDQWjUHPERXUVHU
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ID : 035-233500016-20170925-17_0603_06-DE

$57,&/('(&+($1&('87(50(
/HUHPERXUVHPHQWGHODWRWDOLWpGHO¶DYDQFHUHPERXUVDEOHVHUDGHSOHLQGURLWLPPpGLDWHPHQWH[LJLEOH
HQFDVGHGLVVROXWLRQGX%pQpILFLDLUH
HQFDVG LQH[DFWLWXGHVXUOHVMXVWLILFDWLRQVIRXUQLHVHWOHVGpFODUDWLRQVIDLWHVSDUOH%pQpILFLDLUHj
OD5pJLRQ
 HQ FDV GH UHIXV GX %pQpILFLDLUH GH FRPPXQLTXHU j OD 5pJLRQ OHV LQGLFDWLRQV FRQFHUQDQW O pWDW
G DYDQFHPHQW GH VRQ SURJUDPPHDLQVL TXH OHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV DX YHUVHPHQW SDU OH &1'6 GH
O¶DLGHDWWHQGXH



$57,&/(±/,7,*(6
  (Q FDV GH OLWLJH UHODWLI j O¶LQWHUSUpWDWLRQ RX j O¶H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ OHV SDUWLHV
V¶HIIRUFHURQWGHUHFKHUFKHUXQDFFRUGDPLDEOH
(QFDVGHGpVDFFRUGSHUVLVWDQWOHOLWLJHVHUDSRUWpjO¶DSSUpFLDWLRQGX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH
5HQQHV



$57,&/(±(;(&87,21'(/$&219(17,21
/H 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO OH 3D\HXU UpJLRQDO GH %UHWDJQH HW OH %pQpILFLDLUH VRQW FKDUJpV
FKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

)$,7j5(11(6HQTXDWUHH[HPSODLUHVRULJLQDX[

/H
jSUpFLVHUSDUOD5pJLRQ

3RXUOH%pQpILFLDLUH  
3RXU OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO
GH%UHWDJQH

HWSDUGpOpJDWLRQ





 1RPHWTXDOLWpGXVLJQDWDLUHHWFDFKHWGHO RUJDQLVPH
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Affiché le
ID : 035-233500016-20170925-17_0603_06-DE

&219(17,21),1$1&,(5(5(*,66$17/(65$332576(175(
/$5(*,21%5(7$*1((7
/ $662&,$7,21(48,3(%5(7$*1(&<&/,60(
3285/ $11((



9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9X OD ORL Q  GX  DYULO  UHODWLYH DX[ GURLWV GHV FLWR\HQV GDQV OHXUV UHODWLRQV DYHF OHV
DGPLQLVWUDWLRQVHWQRWDPPHQWVRQDUWLFOH
9XOHGpFUHWQGXMXLQSULVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODORLQGXDYULO
UHODWLIjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV
9XOHGpFUHWQGXPDLSRUWDQWVXUOHVREOLJDWLRQVGHVDVVRFLDWLRQVHWGHIRQGDWLRQV
UHODWLYHVjODSXEOLFLWpGHOHXUVFRPSWHVDQQXHOV
9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9XODGpOLEpUDWLRQ QB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDO HQGDWHGXMXLQ DSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFH
9X O HQVHPEOH GHV GpOLEpUDWLRQV SUpFLVDQW OHV PRGDOLWpV G LQWHUYHQWLRQ GHV GLVSRVLWLIV DFWXHOV GH OD
5pJLRQ
9X OD GpOLEpUDWLRQ QBB GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX 
VHSWHPEUH  DFFRUGDQW j O¶$VVRFLDWLRQ (TXLSH %UHWDJQH &\FOLVPH XQ FUpGLW GH ¼ GRVVLHU
Q DILQGHVRXWHQLUO DVVRFLDWLRQGDQVOHFDGUHGXSDUWHQDULDWSRXUODVDLVRQDYHFO pTXLSH
GH'LYLVLRQ9pOR&OXEGX3D\VGH/RXGpDFFRQVDFUpjODIRUPDWLRQHWO pFORVLRQDXSOXVKDXWQLYHDXGHV
MHXQHVWDOHQWVEUHWRQVHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

(175(
/D5pJLRQ%UHWDJQHUHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&KHVQDLV*LUDUGDJLVVDQWDXQRPHWHQVDTXDOLWp
GH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHFLDSUqVGpQRPPpH©/$5(*,21ªG¶XQHSDUW



(7
/¶$VVRFLDWLRQ(TXLSH%UHWDJQH&\FOLVWH /RL GRQWOHVLqJHVRFLDOVHVLWXH±UXH(GRXDUG%UDQO\
±%58=UHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU0LFKHO+$48,1HQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGHO $VVRFLDWLRQ
FLDSUqVGpVLJQpH©OHEpQpILFLDLUHªG¶DXWUHSDUW






,/(67&219(18&(48,68,7

$57,&/(2%-(7'(/$&219(17,21
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWGHSUpFLVHUOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVVXLYDQWOHVTXHOOHVOD5pJLRQ
DSSRUWHHQVRQVRXWLHQjO $VVRFLDWLRQ(TXLSH%UHWDJQH&\FOLVWHGDQVOHFDGUHGXSDUWHQDULDWSRXU
OD VDLVRQ  DYHF O pTXLSH GH 'LYLVLRQ  9pOR &OXE GX 3D\V GH /RXGpDF FRQVDFUp j OD IRUPDWLRQ HW
O pFORVLRQDXSOXVKDXWQLYHDXGHVMHXQHVWDOHQWVEUHWRQV
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Affiché le
$57,&/(²0217$17'(/$3$57,&,3$7,21),1$1&,(5(5(*,21$/(
ID : 035-233500016-20170925-17_0603_06-DE
/D5pJLRQV¶HQJDJHjYHUVHUDXEpQpILFLDLUHXQHVXEYHQWLRQGHIRQFWLRQQHPHQWJOREDOHG¶XQPRQWDQWGH
¼


$57,&/(²'$7('·())(7(7'85(('(/$&219(17,21
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDVLJQDWXUHSDUOHVGHX[SDUWLHVSRXUXQHGXUpHGHGL[
KXLWPRLV


$57,&/(²(1*$*(0(176'8%(1(),&,$,5(
/H EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j XWLOLVHU OD VXEYHQWLRQ SRXU OD VHXOH UpDOLVDWLRQ GH VHV REMHFWLIV HW DFWLYLWpV
VWDWXWDLUHVHWSRXUILQDQFHUVHVFKDUJHVFRXUDQWHVGHIRQFWLRQQHPHQW

(QRXWUHOHEpQpILFLDLUHSUHQGOHVHQJDJHPHQWVVXLYDQWV

6XUOHSODQGHODFRPPXQLFDWLRQ
• PHQWLRQQHU OH SDUWHQDULDW DYHF OD 5pJLRQ %UHWDJQH VRXV OD IRUPH GH FLWDWLRQ GH VRQ VRXWLHQ HW
G LQVFULSWLRQVGHVRQORJRDXSUHPLHUUDQJGHVSDUWHQDLUHVVXUWRXVOHVGRFXPHQWVSURPRWLRQQHOV
 FRPPXQLTXpV HW GRVVLHU GH SUHVVH DIILFKHV MRXUQDO GH ERUG VLWH ,QWHUQHW LPSULPpV GLYHUV
PDLOORWVYpKLFXOHV«
• SUpVHQFHGXORJRGHODPDUTXH%UHWDJQHVXUOHVPDLOORWVGHO pTXLSH9&3/RXGpDF
• SUpVHQFHGXORJRGHOD5pJLRQ%UHWDJQHVXUWRXVOHVYpKLFXOHVGHO pTXLSH9&3/RXGpDF

6XUOHSODQVSRUWLI
• LQIRUPHUOD5pJLRQGXFDOHQGULHUGHVFRXUVHVGLVSXWpHVSDUO¶pTXLSH
• FRPPXQLTXHUjOD5pJLRQOHVUpVXOWDWVGHO¶pTXLSH
• H[LJHU GH O¶pTXLSH XQ FRPSRUWHPHQW pWKLTXH GDQV OD SUDWLTXH GX F\FOLVPH GH KDXW QLYHDX HQ
V¶HQJDJHDQWQRWDPPHQWjOXWWHUFRQWUHOHGRSDJH


$57,&/(²6859(,//$1&(0(',&$/('(663257,)6²/877(&2175(/('23$*(
/¶$VVRFLDWLRQ(TXLSH%UHWDJQH&\FOLVWHDVVXUHXQVXLYLUpJXOLHUHWORQJLWXGLQDOGHVHVFRXUHXUVGDQVOH
FDGUHGHODOXWWHFRQWUHOHGRSDJH

/HEpQpILFLDLUHLQIRUPHOD5pJLRQGHVDFWLRQVG¶LQIRUPDWLRQGHSUpYHQWLRQHWGHOXWWHHQWUHSULVHVHQFH
GRPDLQH7RXWHYLRODWLRQGHODSDUWG¶XQGHVPHPEUHVGHO¶pTXLSHHVWGHQDWXUHjHQWUDvQHUO¶H[FOXVLRQ
LPPpGLDWHGHFHOOHFLDLQVLTXHODVXVSHQVLRQGHODVXEYHQWLRQDFFRUGpHSDUOD5pJLRQ


$57,&/(²87,/,6$7,21'8/2*2'(/$5(*,21(7'(/$0$548(%5(7$*1(3$5/(%(1(),&,$,5(
/D5pJLRQ%UHWDJQHFRQFqGHDXEpQpILFLDLUHTXLO¶DFFHSWHSRXUODGXUpHGHODFRQYHQWLRQOHGURLWGH
UHSUpVHQWHUHWGHUHSURGXLUHOHORJR©5pJLRQ%UHWDJQHªDLQVLTXHOHORJRW\SHGHODPDUTXH%UHWDJQHTXL
OXLDXURQWpWpIRXUQLVSDUO¶DGPLQLVWUDWLRQ&HGURLWG¶XWLOLVDWLRQHVWFRQFpGpjWLWUHQRQH[FOXVLIHWjWLWUH
JUDWXLW

7RXWHIRLV OH EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j VRXPHWWUH SRXU DFFRUG SUpDODEOH GH OD 5pJLRQ WRXW GRFXPHQW
PHQWLRQQDQW OD GpQRPLQDWLRQ DSSDUWHQDQW j FHWWH GHUQLqUH HW DSSRVLWLRQ GH VRQ ORJRW\SH RX WRXWH
pYROXWLRQ GX EORF PDUTXH ©%5(7$*1( ª HW FH GDQV OH FDGUH GH O¶DXWRULVDWLRQ DFFRUGpH j O¶DOLQpD
SUpFpGHQW

/HVGURLWVFLGHVVXVDFFRUGpVOHVRQWH[FOXVLYHPHQWGDQVOHFDGUHGXSDUWHQDULDWUHODWLIjO¶H[pFXWLRQGX
SUpVHQWFRQWUDWHWQ¶HQWUDvQHQWDXFXQWUDQVIHUWGHSURSULpWp,OVFHVVHURQWDXWRPDWLTXHPHQWGHSOHLQ
GURLWDXWHUPHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/H EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j V¶DEVWHQLU GH WRXW DFWH VXVFHSWLEOH GH SRUWHU DWWHLQWH GLUHFWHPHQW RX
LQGLUHFWHPHQWDX[LQWpUrWVGHOD5pJLRQRXjHQDOWpUHUO¶LPDJH




$57,&/(²02'$/,7(6'(3$,(0(17
/HPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQVHUDYHUVpDXEpQpILFLDLUHSDUOD5pJLRQVHORQOHVPRGDOLWpVVXLYDQWHV
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Affiché le
• GXPRQWDQWWRWDOVRLW¼VHUDYHUVpjODVLJQDWXUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
ID : 035-233500016-20170925-17_0603_06-DE
• OHVROGHVRLW¼VHUDYHUVpDSUqVSURGXFWLRQSDUO¶DVVRFLDWLRQG¶XQpWDWUpFDSLWXODWLIFHUWLILpGH
VHVFRPSWHV UHFHWWHVHWGpSHQVHVHQJDJpHV pWDEOLDXSOXVSUqVGHODILQGHO¶H[HUFLFH

/HVYHUVHPHQWVVHURQWHIIHFWXpVDXSURILWGXEpQpILFLDLUHVXUOHFRPSWHVXLYDQW
%DQTXH&&06DLQW6DXYHXU5HQQHV
1GHFRPSWH

/HFRPSWDEOHDVVLJQDWDLUHHVWOHSD\HXUUpJLRQDO

/HPRQWDQWGpILQLWLIGHODVXEYHQWLRQSRXUUDrWUHUHYXjODEDLVVHVXUODEDVHGHVpOpPHQWVILQDQFLHUV
WUDQVPLVSDUOHEpQpILFLDLUH


$57,&/(²,0387$7,21%8'*(7$,5(
/DVRPPHGH¼VHUDLPSXWpHDXEXGJHWGHOD5pJLRQ%UHWDJQHDXFKDSLWUHSURJUDPPH
 GRVVLHUQ 


$57,&/(&21752/(
/D 5pJLRQ SHXW SURFpGHU j WRXW FRQWU{OH TX¶HOOH MXJH XWLOH GLUHFWHPHQW RX SDU GHV SHUVRQQHV RX
RUJDQLVPHVGPHQWPDQGDWpVSDUHOOHSRXUV¶DVVXUHUGXUHVSHFWGHVHVHQJDJHPHQWVSDUOHEpQpILFLDLUH

(OOH VH UpVHUYH OH GURLW G¶H[HUFHU XQ FRQWU{OH VXU SLqFHV HW VXU SODFH TXL FRQVLVWH HQ XQ H[DPHQ GHV
FRPSWHVHWGHODJHVWLRQGXEpQpILFLDLUH&HGHUQLHUV¶HQJDJHDLQVLjGRQQHUDX[SHUVRQQHOVGHOD5pJLRQ
DLQVLTX¶DX[SHUVRQQHVPDQGDWpHVSDUHOOHXQGURLWG¶DFFqVDSSURSULpjVHVVLWHVORFDX[RXVLqJH

$57,&/(²2%/,*$7,216),1$1&,(5(6(7&2037$%/(6
/HEpQpILFLDLUHV¶HQJDJH

 jSUpVHQWHUjOD5pJLRQDYDQWOHMXLQXQFRPSWHUHQGXILQDQFLHUDWWHVWDQWGHODFRQIRUPLWp
GHVGpSHQVHVHIIHFWXpHVjO¶REMHWGHODVXEYHQWLRQHWFRQIRUPHjO¶DUUrWpGXRFWREUH
 jFRPPXQLTXHUjOD5pJLRQXQHFRSLHFHUWLILpHGHVRQEXGJHWHWGHVHVFRPSWHVGHO¶H[HUFLFHpFRXOp
DLQVL TXH WRXW GRFXPHQW IDLVDQW FRQQDvWUH OHV UpVXOWDWV GH VRQ DFWLYLWp DX SOXV WDUG TXDWUH PRLV
DSUqVODGDWHG¶DUUrWGHVFRPSWHV

6LOHEpQpILFLDLUHHVWVRXPLVjO¶REOLJDWLRQOpJDOHGHIDLUHSURFpGHUDXFRQWU{OHSDUXQFRPPLVVDLUHDX[
FRPSWHV RX V¶LO IDLW DSSHO YRORQWDLUHPHQW j XQ FRQWU{OH H[HUFp SDU XQ FRPPLVVDLUH DX[ FRPSWHV LO
V¶HQJDJH
 jWUDQVPHWWUHjO¶DGPLQLVWUDWLRQWRXWUDSSRUWSURGXLWSDUFHOXLFLGDQVOHVGpODLVXWLOHV
 jWHQLUXQHFRPSWDELOLWpULJRXUHXVH UHJLVWUHVOLYUHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHV /DVWUXFWXUHEXGJpWDLUH
HWFRPSWDEOHGHO¶DVVRFLDWLRQGHYUDSHUPHWWUHG¶LQGLYLGXDOLVHUO¶XWLOLVDWLRQGHODVXEYHQWLRQRFWUR\pH
SDUOD5pJLRQ
 jV¶LQWHUGLUHODUHGLVWULEXWLRQGHVIRQGVSXEOLFVjG¶DXWUHVDVVRFLDWLRQVVRFLpWpVFROOHFWLYLWpVSULYpHV
RX°XYUHVSULYpHV
 HQFDVGHGLIILFXOWpILQDQFLqUHGHO¶DVVRFLDWLRQSRXUTXHOTXHUDLVRQTXHFHVRLW\FRPSULVHQFDVGH
IRUFHPDMHXUHODUHVSRQVDELOLWpGHOD5pJLRQ%UHWDJQHQHVDXUDLWHQDXFXQHIDoRQrWUHUHFKHUFKpH
GDQV O¶REMHFWLI GH FRPEOHU OH GpILFLW /D 5pJLRQ %UHWDJQH QH V¶HQJDJH HQ DXFXQH IDoRQ j DVVXUHU
O¶pTXLOLEUHILQDQFLHUGX%pQpILFLDLUH
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$57,&/(²2%/,*$7,216 67$787$,5(6
Affiché le
/H EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j GLVSRVHU GH VWDWXWV SUpFLVDQW FODLUHPHQW VHV FRQGLWLRQV
GH IRQFWLRQQHPHQW
ID : 035-233500016-20170925-17_0603_06-DE
FRQYRFDWLRQV GHV PHPEUHV DX[ DVVHPEOpHV JpQpUDOHV TXRUXP SRVVLELOLWp GH GRQQHU SRXYRLU
PRGDOLWpV GH YRWH SpULRGLFLWp GHV UpXQLRQV WHQXH G¶XQ UHJLVWUH GH SURFqVYHUEDX[ DGPLVVLRQ GH
QRXYHDX[PHPEUHVpOHFWLRQ« ODGpVLJQDWLRQGHVRUJDQHVGHJHVWLRQ FRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQEXUHDX
FRQVHLOGHVXUYHLOODQFH« HWOHVFRQGLWLRQVGHGpYROXWLRQHWGHUHVWLWXWLRQGHVELHQVHWGHVVXEYHQWLRQV
HQFDVGHGLVVROXWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQ
'HVXUFURvWOHEpQpILFLDLUHLQIRUPHOD5pJLRQGHWRXWHPRGLILFDWLRQUHODWLYHDX[VWDWXWVGHO¶DVVRFLDWLRQ

$57,&/(²02',),&$7,21'(/$&219(17,21
7RXWH PRGLILFDWLRQ GHV FRQGLWLRQV RX PRGDOLWpV G¶H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ GpILQLH G¶XQ
FRPPXQDFFRUGHQWUHOHVSDUWLHVIHUDO¶REMHWG¶XQDYHQDQWpFULWHQWUHOHVSDUWLHVFRQFOXVHORQOHVPrPHV
IRUPHVHWPRGDOLWpVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

&HOXLFLSUpFLVHUDOHVpOpPHQWVPRGLILpVGHODFRQYHQWLRQVDQVTXHFHX[FLSXLVVHQWFRQGXLUHjUHPHWWUH
HQFDXVHOHVREMHFWLIVJpQpUDX[GpILQLVjO¶DUWLFOHHU

$57,&/(²'(121&,$7,21(75(6,/,$7,21'(/$&219(17,21
/H EpQpILFLDLUH SHXW UHQRQFHU j WRXW PRPHQW j O¶H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ PR\HQQDQW XQ
SUpDYLVpFULWGHMRXUV'DQVFHFDVOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGHGHPDQGHUOHUHYHUVHPHQWSDUWLHO
RXWRWDOGHODVXEYHQWLRQ

(QFDVFHQRQUHVSHFWGHVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVSDUOHEpQpILFLDLUHOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLW
DSUqVPLVHHQGHPHXUHpFULWHUHVWpHVDQVHIIHWSHQGDQWXQHGXUpHGHMRXUVGHUpVLOLHUODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQ(OOHSRXUUDDORUVH[LJHUOHUHPERXUVHPHQWWRWDORXSDUWLHOGHODVXEYHQWLRQ

/D5pJLRQSHXWPHWWUHILQjODFRQYHQWLRQVDQVSUpDYLVGqVORUVTXHOHEpQpILFLDLUHDIDLWGHVGpFODUDWLRQV
IDXVVHVRXLQFRPSOqWHVSRXUREWHQLUODVXEYHQWLRQSUpYXHGDQVODFRQYHQWLRQ&HGHUQLHUHVWDORUVWHQX
GHUHPERXUVHUODWRWDOLWpGHODVXEYHQWLRQ

$57,&/(02'$/,7(6'(5(0%2856(0(17'(/$68%9(17,21
(QFDVGHUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQRXGHGpQRQFLDWLRQGHODFRQYHQWLRQOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLW
GHGHPDQGHUVRXVIRUPHGHWLWUHH[pFXWRLUHOHUHPERXUVHPHQWWRWDORXSDUWLHOGHVVRPPHVYHUVpHV
$57,&/(²5(*/(0(17(7/,7,*(6
$SUqVFRQVWDWGHO¶pFKHFGHWRXWUqJOHPHQWDPLDEOHOHVOLWLJHVUHODWLIVjO¶LQWHUSUpWDWLRQHWjO¶H[pFXWLRQ
GHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHURQWGpIpUpVDXWULEXQDO$GPLQLVWUDWLIGH5HQQHV

$57,&/(&20081,&$7,21(7'(327'(6'2&80(176
/D5pJLRQDO¶REOLJDWLRQGHFRPPXQLTXHUjWRXWHSHUVRQQHTXLHQIDLWOD GHPDQGH OH EXGJHW HW OHV
FRPSWHVGHWRXWRUJDQLVPHGHGURLWSULYpD\DQWUHoXXQHVXEYHQWLRQDQQXHOOHVXSpULHXUHj¼OD
FRQYHQWLRQHWOHFRPSWHUHQGXILQDQFLHUV¶\UDSSRUWDQW

/HVRUJDQLVPHVGHGURLWSULYpD\DQWUHoXDQQXHOOHPHQWGHO¶HQVHPEOHGHVDXWRULWpVDGPLQLVWUDWLYHVXQH
VXEYHQWLRQVXSpULHXUHj¼GRLYHQWGpSRVHUjOD3UpIHFWXUHGXGpSDUWHPHQWRVHWURXYHOHXU
VLqJHVRFLDOOHXUEXGJHWOHXUVFRPSWHVOHVFRQYHQWLRQVHWOHFDVpFKpDQWOHVFRPSWHVUHQGXVILQDQFLHUV
GHVXEYHQWLRQVUHoXHVSRXU\rWUHFRQVXOWpV

$57,&/(²(;(&87,21'(/$&219(17,21
/H3UpVLGHQWGXFRQVHLOUpJLRQDOOH3D\HXUUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOHEpQpILFLDLUHVRQWFKDUJpVFKDFXQ
HQFHTXLOHFRQFHUQHGHO H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

)DLWHQWURLVH[HPSODLUHVRULJLQDX[
$
HW

3RXUO¶$VVRFLDWLRQ(TXLSH%UHWDJQH&\FOLVWH

3RXUOD5pJLRQ%UHWDJQH
FDFKHWHWVLJQDWXUH 

/H3UpVLGHQW

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
VLJQDWXUHHWFDFKHWGHO¶RUJDQLVPHREOLJDWRLUH 
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&219(17,21),1$1&,(5(5(*,66$17/(65$332576(175(
/$5(*,21%5(7$*1((7
/$6$6352&<&/,1*%5(,=+
3285/ $11((



9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9X OD ORL Q  GX  DYULO  UHODWLYH DX[ GURLWV GHV FLWR\HQV GDQV OHXUV UHODWLRQV DYHF OHV
DGPLQLVWUDWLRQVHWQRWDPPHQWVRQDUWLFOH
9XOHGpFUHWQGXMXLQSULVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODORLQGXDYULO
UHODWLIjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV
9XOHFRGHGXVSRUWGXPDLHWQRWDPPHQWVRQDUWLFOH/
9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9XODGpOLEpUDWLRQ QB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDO HQGDWHGXMXLQ DSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFH
9X O HQVHPEOH GHV GpOLEpUDWLRQV SUpFLVDQW OHV PRGDOLWpV G LQWHUYHQWLRQ GHV GLVSRVLWLIV DFWXHOV GH OD
5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXVHS
WHPEUHDFFRUGDQWjOD6$63UR&\FOLQJ%UHL]KXQFUpGLWGH¼ GRVVLHUQ HQ
VRXWLHQ j OD 6$6 3UR &\FOLQJ %UHL]K GDQV OH FDGUH G XQH PLVVLRQ G LQWpUrW JpQpUDO SRXU O LQVHUWLRQ HW
O DFFHVVLRQGHMHXQHVF\FOLVWHVDXFRXUVHVF\FOLVWHVGX3UR7RXUHWGX:RUOG7RXUGHODVDLVRQHW
DXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

(175(
/D5pJLRQ%UHWDJQHUHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&KHVQDLV*LUDUGDJLVVDQWDXQRPHWHQVDTXDOLWp
GH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHFLDSUqVGpQRPPpH©/$5(*,21ªG¶XQHSDUW



(7
/D 6$6 3UR &\FOLQJ %UHL]K GRQW OH VLqJH VRFLDO VH VLWXH ±  UXH (GRXDUG %UDQO\ ±  %58=
UHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU(PPDQXHO+XEHUWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGHODVRFLpWp
FLDSUqVGpVLJQpH©OHEpQpILFLDLUHªG¶DXWUHSDUW




,/(67&219(18&(48,68,7

$57,&/(2%-(7'(/$&219(17,21
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWGHSUpFLVHUOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVVXLYDQWOHVTXHOOHVOD5pJLRQ
DSSRUWHHQVRQVRXWLHQjOD6$63UR&\FOLQJ%UHL]KGDQVOHFDGUHG¶XQHPLVVLRQG LQWpUrWJpQpUDO
SRXUO LQVHUWLRQHWO DFFHVVLRQGHMHXQHVF\FOLVWHVDX[FRXUVHVF\FOLVWHVGX3UR7RXUHWGX:RUOG7RXUGH
ODVDLVRQ
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$57,&/(²0217$17'(/$3$57,&,3$7,21),1$1&,(5(5(*,21$/(
/D5pJLRQV¶HQJDJHjYHUVHUDXEpQpILFLDLUHXQHVXEYHQWLRQGHIRQFWLRQQHPHQWJOREDOHG¶XQPRQWDQWGH
¼


$57,&/(²'$7('·())(7(7'85(('(/$&219(17,21
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDVLJQDWXUHSDUOHVGHX[SDUWLHVSRXUXQHGXUpHGHGL[
KXLWPRLV


$57,&/(²(1*$*(0(176'8%(1(),&,$,5(
/H EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j XWLOLVHU OD VXEYHQWLRQ SRXU OD VHXOH UpDOLVDWLRQ GH VHV REMHFWLIV HW DFWLYLWpV
VWDWXWDLUHVHWSRXUILQDQFHUVHVFKDUJHVFRXUDQWHVGHIRQFWLRQQHPHQW

(QRXWUHOHEpQpILFLDLUHSUHQGOHVHQJDJHPHQWVVXLYDQWV

6XUOHSODQGHODFRPPXQLFDWLRQ
• PHQWLRQQHU OH SDUWHQDULDW DYHF OD 5pJLRQ %UHWDJQH VRXV OD IRUPH GH FLWDWLRQ GH VRQ VRXWLHQ HW
G LQVFULSWLRQVGHVRQORJRDXSUHPLHUUDQJGHVSDUWHQDLUHVVXUWRXVOHVGRFXPHQWVSURPRWLRQQHOV
 FRPPXQLTXpV HW GRVVLHU GH SUHVVH DIILFKHV MRXUQDO GH ERUG VLWH ,QWHUQHW LPSULPpV GLYHUV
PDLOORWVYpKLFXOHV«
• SUpVHQFH GX ORJR GH OD PDUTXH %UHWDJQH VXU OHV PDLOORWV GH O pTXLSH )RUWXQHR 9LWDO &RQFHSW
)RUWXQHR2VFDUR
• SUpVHQFHGXORJRGHODPDUTXH%UHWDJQHVXUWRXVOHVYpKLFXOHVGHO pTXLSH)RUWXQHR9LWDO&RQFHSW
)RUWXQHR2VFDUR

6XUOHSODQVSRUWLI
• LQIRUPHUOD5pJLRQGXFDOHQGULHUGHVFRXUVHVGLVSXWpHVSDUO¶pTXLSH
• FRPPXQLTXHUjOD5pJLRQOHVUpVXOWDWVGHO¶pTXLSH
• H[LJHU GH O¶pTXLSH XQ FRPSRUWHPHQW pWKLTXH GDQV OD SUDWLTXH GX F\FOLVPH GH KDXW QLYHDX HQ
V¶HQJDJHDQWQRWDPPHQWjOXWWHUFRQWUHOHGRSDJH


$57,&/(²6859(,//$1&(0(',&$/('(663257,)6²/877(&2175(/('23$*(
/D6$63UR&\FOLQJ%UHL]KDVVXUHXQVXLYLUpJXOLHUHWORQJLWXGLQDOGHVHVFRXUHXUVGDQVOHFDGUHGHOD
OXWWHFRQWUHOHGRSDJH

/HEpQpILFLDLUHLQIRUPHOD5pJLRQGHVDFWLRQVG¶LQIRUPDWLRQGHSUpYHQWLRQHWGHOXWWHHQWUHSULVHVHQFH
GRPDLQH7RXWHYLRODWLRQGHODSDUWG¶XQGHVPHPEUHVGHO¶pTXLSHHVWGHQDWXUHjHQWUDvQHUO¶H[FOXVLRQ
LPPpGLDWHGHFHOOHFLDLQVLTXHODVXVSHQVLRQGHODVXEYHQWLRQDFFRUGpHSDUOD5pJLRQ


$57,&/(²87,/,6$7,21'8/2*2'(/$5(*,21(7'(/$0$548(%5(7$*1(3$5/(%(1(),&,$,5(
/D5pJLRQ%UHWDJQHFRQFqGHDXEpQpILFLDLUHTXLO¶DFFHSWHSRXUODGXUpHGHODFRQYHQWLRQOHGURLWGH
UHSUpVHQWHUHWGHUHSURGXLUHOHORJR©5pJLRQ%UHWDJQHªDLQVLTXHOHORJRW\SHGHODPDUTXH%UHWDJQHTXL
OXLDXURQWpWpIRXUQLVSDUO¶DGPLQLVWUDWLRQ&HGURLWG¶XWLOLVDWLRQHVWFRQFpGpjWLWUHQRQH[FOXVLIHWjWLWUH
JUDWXLW

7RXWHIRLV OH EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j VRXPHWWUH SRXU DFFRUG SUpDODEOH GH OD 5pJLRQ WRXW GRFXPHQW
PHQWLRQQDQW OD GpQRPLQDWLRQ DSSDUWHQDQW j FHWWH GHUQLqUH HW DSSRVLWLRQ GH VRQ ORJRW\SH RX WRXWH
pYROXWLRQ GX EORF PDUTXH ©%5(7$*1( ª HW FH GDQV OH FDGUH GH O¶DXWRULVDWLRQ DFFRUGpH j O¶DOLQpD
SUpFpGHQW

/HVGURLWVFLGHVVXVDFFRUGpVOHVRQWH[FOXVLYHPHQWGDQVOHFDGUHGXSDUWHQDULDWUHODWLIjO¶H[pFXWLRQGX
SUpVHQWFRQWUDWHWQ¶HQWUDvQHQWDXFXQWUDQVIHUWGHSURSULpWp,OVFHVVHURQWDXWRPDWLTXHPHQWGHSOHLQ
GURLWDXWHUPHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/H EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j V¶DEVWHQLU GH WRXW DFWH VXVFHSWLEOH GH SRUWHU DWWHLQWH GLUHFWHPHQW RX
LQGLUHFWHPHQWDX[LQWpUrWVGHOD5pJLRQRXjHQDOWpUHUO¶LPDJH
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$57,&/(²02'$/,7(6'(3$,(0(17
/HPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQVHUDYHUVpDXEpQpILFLDLUHSDUOD5pJLRQVHORQOHVPRGDOLWpVVXLYDQWHV

• GXPRQWDQWWRWDOVRLW¼VHUDYHUVpjODVLJQDWXUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
• OHVROGHVRLW¼VHUDYHUVpDSUqVSURGXFWLRQSDUODVRFLpWpG¶XQpWDWUpFDSLWXODWLIFHUWLILpGHVHV
FRPSWHV UHFHWWHVHWGpSHQVHVHQJDJpHV pWDEOLDXSOXVSUqVGHODILQGHO¶H[HUFLFH

/HVYHUVHPHQWVVHURQWHIIHFWXpVDXSURILWGXEpQpILFLDLUHVXUOHFRPSWHVXLYDQW
%DQTXH&5(',70878(/'(%5(7$*1(±$JHQFHGH5HQQHV6DLQW6DXYHXU
1GHFRPSWH

/HFRPSWDEOHDVVLJQDWDLUHHVWOHSD\HXUUpJLRQDO

/HPRQWDQWGpILQLWLIGHODVXEYHQWLRQSRXUUDrWUHUHYXjODEDLVVHVXUODEDVHGHVpOpPHQWVILQDQFLHUV
WUDQVPLVSDUOHEpQpILFLDLUH


$57,&/(²,0387$7,21%8'*(7$,5(
/DVRPPHGH¼VHUDLPSXWpHDXEXGJHWGHOD5pJLRQ%UHWDJQHDXFKDSLWUHSURJUDPPH
 GRVVLHUQ 


$57,&/(&21752/(
/D 5pJLRQ SHXW SURFpGHU j WRXW FRQWU{OH TX¶HOOH MXJH XWLOH GLUHFWHPHQW RX SDU GHV SHUVRQQHV RX
RUJDQLVPHVGPHQWPDQGDWpVSDUHOOHSRXUV¶DVVXUHUGXUHVSHFWGHVHVHQJDJHPHQWVSDUOHEpQpILFLDLUH

(OOH VH UpVHUYH OH GURLW G¶H[HUFHU XQ FRQWU{OH VXU SLqFHV HW VXU SODFH TXL FRQVLVWH HQ XQ H[DPHQ GHV
FRPSWHVHWGHODJHVWLRQGXEpQpILFLDLUH&HGHUQLHUV¶HQJDJHDLQVLjGRQQHUDX[SHUVRQQHOVGHOD5pJLRQ
DLQVLTX¶DX[SHUVRQQHVPDQGDWpHVSDUHOOHXQGURLWG¶DFFqVDSSURSULpjVHVVLWHVORFDX[RXVLqJH

$57,&/(²2%/,*$7,216),1$1&,(5(6(7&2037$%/(6
/HEpQpILFLDLUHV¶HQJDJH

 jSUpVHQWHUjOD5pJLRQDYDQWOHMXLQXQFRPSWHUHQGXILQDQFLHUDWWHVWDQWGHODFRQIRUPLWp
GHVGpSHQVHVHIIHFWXpHVjO¶REMHWGHODVXEYHQWLRQHWFRQIRUPHjO¶DUUrWpGXRFWREUH
 jFRPPXQLTXHUjOD5pJLRQXQHFRSLHFHUWLILpHGHVRQEXGJHWHWGHVHVFRPSWHVGHO¶H[HUFLFHpFRXOp
DLQVL TXH WRXW GRFXPHQW IDLVDQW FRQQDvWUH OHV UpVXOWDWV GH VRQ DFWLYLWp DX SOXV WDUG TXDWUH PRLV
DSUqVODGDWHG¶DUUrWGHVFRPSWHV

6LOHEpQpILFLDLUHHVWVRXPLVjO¶REOLJDWLRQOpJDOHGHIDLUHSURFpGHUDXFRQWU{OHSDUXQFRPPLVVDLUHDX[
FRPSWHV RX V¶LO IDLW DSSHO YRORQWDLUHPHQW j XQ FRQWU{OH H[HUFp SDU XQ FRPPLVVDLUH DX[ FRPSWHV LO
V¶HQJDJH
 jWUDQVPHWWUHjO¶DGPLQLVWUDWLRQWRXWUDSSRUWSURGXLWSDUFHOXLFLGDQVOHVGpODLVXWLOHV
 jWHQLUXQHFRPSWDELOLWpULJRXUHXVH UHJLVWUHVOLYUHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHV /DVWUXFWXUHEXGJpWDLUH
HWFRPSWDEOHGHO¶DVVRFLDWLRQGHYUDSHUPHWWUHG¶LQGLYLGXDOLVHUO¶XWLOLVDWLRQGHODVXEYHQWLRQRFWUR\pH
SDUOD5pJLRQ
 jV¶LQWHUGLUHODUHGLVWULEXWLRQGHVIRQGVSXEOLFVjG¶DXWUHVDVVRFLDWLRQVVRFLpWpVFROOHFWLYLWpVSULYpHV
RX°XYUHVSULYpHV
 HQFDVGHGLIILFXOWpILQDQFLqUHGHO¶DVVRFLDWLRQSRXUTXHOTXHUDLVRQTXHFHVRLW\FRPSULVHQFDVGH
IRUFHPDMHXUHODUHVSRQVDELOLWpGHOD5pJLRQ%UHWDJQHQHVDXUDLWHQDXFXQHIDoRQrWUHUHFKHUFKpH
GDQV O¶REMHFWLI GH FRPEOHU OH GpILFLW /D 5pJLRQ %UHWDJQH QH V¶HQJDJH HQ DXFXQH IDoRQ j DVVXUHU
O¶pTXLOLEUHILQDQFLHUGX%pQpILFLDLUH
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$57,&/(²2%/,*$7,21667$787$,5(6
/H EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j GLVSRVHU GH VWDWXWV SUpFLVDQW FODLUHPHQW VHV FRQGLWLRQV GH IRQFWLRQQHPHQW
FRQYRFDWLRQV GHV PHPEUHV DX[ DVVHPEOpHV JpQpUDOHV TXRUXP SRVVLELOLWp GH GRQQHU SRXYRLU
PRGDOLWpV GH YRWH SpULRGLFLWp GHV UpXQLRQV WHQXH G¶XQ UHJLVWUH GH SURFqVYHUEDX[ DGPLVVLRQ GH
QRXYHDX[PHPEUHVpOHFWLRQ« ODGpVLJQDWLRQGHVRUJDQHVGHJHVWLRQ FRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQEXUHDX
FRQVHLOGHVXUYHLOODQFH« HWOHVFRQGLWLRQVGHGpYROXWLRQHWGHUHVWLWXWLRQGHVELHQVHWGHVVXEYHQWLRQV
HQFDVGHGLVVROXWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQ
'HVXUFURvWOHEpQpILFLDLUHLQIRUPHOD5pJLRQGHWRXWHPRGLILFDWLRQUHODWLYHDX[VWDWXWVGHO¶DVVRFLDWLRQ

$57,&/(²02',),&$7,21'(/$&219(17,21
7RXWH PRGLILFDWLRQ GHV FRQGLWLRQV RX PRGDOLWpV G¶H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ GpILQLH G¶XQ
FRPPXQDFFRUGHQWUHOHVSDUWLHVIHUDO¶REMHWG¶XQDYHQDQWpFULWHQWUHOHVSDUWLHVFRQFOXVHORQOHVPrPHV
IRUPHVHWPRGDOLWpVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

&HOXLFLSUpFLVHUDOHVpOpPHQWVPRGLILpVGHODFRQYHQWLRQVDQVTXHFHX[FLSXLVVHQWFRQGXLUHjUHPHWWUH
HQFDXVHOHVREMHFWLIVJpQpUDX[GpILQLVjO¶DUWLFOHHU

$57,&/(²'(121&,$7,21(75(6,/,$7,21'(/$&219(17,21
/H EpQpILFLDLUH SHXW UHQRQFHU j WRXW PRPHQW j O¶H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ PR\HQQDQW XQ
SUpDYLVpFULWGHMRXUV'DQVFHFDVOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGHGHPDQGHUOHUHYHUVHPHQWSDUWLHO
RXWRWDOGHODVXEYHQWLRQ

(QFDVFHQRQUHVSHFWGHVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVSDUOHEpQpILFLDLUHOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLW
DSUqVPLVHHQGHPHXUHpFULWHUHVWpHVDQVHIIHWSHQGDQWXQHGXUpHGHMRXUVGHUpVLOLHUODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQ(OOHSRXUUDDORUVH[LJHUOHUHPERXUVHPHQWWRWDORXSDUWLHOGHODVXEYHQWLRQ

/D5pJLRQSHXWPHWWUHILQjODFRQYHQWLRQVDQVSUpDYLVGqVORUVTXHOHEpQpILFLDLUHDIDLWGHVGpFODUDWLRQV
IDXVVHVRXLQFRPSOqWHVSRXUREWHQLUODVXEYHQWLRQSUpYXHGDQVODFRQYHQWLRQ&HGHUQLHUHVWDORUVWHQX
GHUHPERXUVHUODWRWDOLWpGHODVXEYHQWLRQ

$57,&/(02'$/,7(6'(5(0%2856(0(17'(/$68%9(17,21
(QFDVGHUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQRXGHGpQRQFLDWLRQGHODFRQYHQWLRQOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLW
GHGHPDQGHUVRXVIRUPHGHWLWUHH[pFXWRLUHOHUHPERXUVHPHQWWRWDORXSDUWLHOGHVVRPPHVYHUVpHV
$57,&/(²5(*/(0(17(7/,7,*(6
$SUqVFRQVWDWGHO¶pFKHFGHWRXWUqJOHPHQWDPLDEOHOHVOLWLJHVUHODWLIVjO¶LQWHUSUpWDWLRQHWjO¶H[pFXWLRQ
GHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHURQWGpIpUpVDXWULEXQDO$GPLQLVWUDWLIGH5HQQHV

$57,&/(&20081,&$7,21(7'(327'(6'2&80(176
/D5pJLRQDO¶REOLJDWLRQGHFRPPXQLTXHUjWRXWHSHUVRQQHTXLHQIDLWOD GHPDQGH OH EXGJHW HW OHV
FRPSWHVGHWRXWRUJDQLVPHGHGURLWSULYpD\DQWUHoXXQHVXEYHQWLRQDQQXHOOHVXSpULHXUHj¼OD
FRQYHQWLRQHWOHFRPSWHUHQGXILQDQFLHUV¶\UDSSRUWDQW

/HVRUJDQLVPHVGHGURLWSULYpD\DQWUHoXDQQXHOOHPHQWGHO¶HQVHPEOHGHVDXWRULWpVDGPLQLVWUDWLYHVXQH
VXEYHQWLRQVXSpULHXUHj¼GRLYHQWGpSRVHUjOD3UpIHFWXUHGXGpSDUWHPHQWRVHWURXYHOHXU
VLqJHVRFLDOOHXUEXGJHWOHXUVFRPSWHVOHVFRQYHQWLRQVHWOHFDVpFKpDQWOHVFRPSWHVUHQGXVILQDQFLHUV
GHVXEYHQWLRQVUHoXHVSRXU\rWUHFRQVXOWpV

$57,&/(²(;(&87,21'(/$&219(17,21
/H3UpVLGHQWGXFRQVHLOUpJLRQDOOH3D\HXUUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOHEpQpILFLDLUHVRQWFKDUJpVFKDFXQ
HQFHTXLOHFRQFHUQHGHO H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

)DLWHQWURLVH[HPSODLUHVRULJLQDX[
$
HW

3RXUOD6$63UR&\FOLQJ%UHL]K

3RXUOD5pJLRQ%UHWDJQH
FDFKHWHWVLJQDWXUH 

/H3UpVLGHQW

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
VLJQDWXUHHWFDFKHWGHO¶RUJDQLVPHREOLJDWRLUH 
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'LUHFWLRQGHO pGXFDWLRQGHVODQJXHVGH%UHWDJQHHWGX6SRUW
6HUYLFHGXGpYHORSSHPHQWGHVSUDWLTXHVVSRUWLYHV



$9(1$171$/$&219(17,21),1$1&,(5('(
)21&7,211(0(175e*,66$17/(65$332576(175(
/$5(*,21%5(7$*1(
(7
/(&$0386'(/·(;&(//(1&(63257,9('(%5(7$*1(




9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9X OD FRQYHQWLRQ ILQDQFLqUH GH IRQFWLRQQHPHQW UpJLVVDQW OHV UDSSRUWV HQWUH OD 5pJLRQ %UHWDJQH HW OH &DPSXV GH
O¶([FHOOHQFH6SRUWLYHGH%UHWDJQHHQGDWHGXIpYULHU
9XO¶DYHQDQWQVLJQpOHDRW
9X OD GpOLEpUDWLRQ QBB GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX
VHSWHPEUHDFFRUGDQWDX&$0386'(/¶(;&(//(1&(63257,9('(%5(7$*1(XQFUpGLWGH¼
GRVVLHU Q  SRXU O¶DLGH DX IRQFWLRQQHPHQW HW DX[ DFWLYLWpV GX &DPSXV GH O ([FHOOHQFH 6SRUWLYH GH
%UHWDJQH DX WLWUH GH O DQQpH  ± qPH HW GHUQLqUH DWWULEXWLRQ HW DXWRULVDQW OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO j
VLJQHUOHSUpVHQWDYHQDQW


(175(
/D5pJLRQ%UHWDJQHUHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQªG¶XQHSDUW



(7
/H *URXSHPHQW G¶,QWpUrW 3XEOLF &$0386 '( /¶(;&(//(1&( 63257,9( '( %5(7$*1( GRPLFLOLp  UXH GHV
0DUHWWHV',1$5'UHSUpVHQWpSDU0RQVLHXU3LHUUH328/,48(1DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWFL
DSUqVGpVLJQpOHEpQpILFLDLUHG DXWUHSDUW

,/(67&219(18&(48,68,7


$57,&/(
/HVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHVHWGHODFRQYHQWLRQLQLWLDOHSUpFLVDQWOHPRQWDQWGHODSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUHGH
OD5pJLRQOHVPRGDOLWpVGHYHUVHPHQWHWO¶LPSXWDWLRQEXGJpWDLUHVRQWPRGLILpVFRPPHVXLW

$57,&/(±0217$17'(/$3$57,&,3$7,21),1$1&,(5('(/$5(*,21
/D 5pJLRQ V HQJDJH j YHUVHU DX EpQpILFLDLUH XQH VXEYHQWLRQ G XQ PRQWDQW GH   HXURV SRXU OD
UpDOLVDWLRQGHO RSpUDWLRQGpILQLHjO DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQGXIpYULHU


$57,&/(±02'$/,7e6'(9(56(0(17
/HPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQVHUDYHUVpDXEpQpILFLDLUHSDUOD5pJLRQVHORQOHVPRGDOLWpVVXLYDQWHV

8QHDYDQFH¼jODVLJQDWXUHOHIpYULHUGHODFRQYHQWLRQDWWULEXWLYH
/HVROGHGH¼VHUDYHUVpDXYXG¶XQELODQG¶DFWLYLWpHWG¶XQFRPSWHGHUpVXOWDWLQWHUPpGLDLUHV
GX&DPSXVGHO¶([FHOOHQFH6SRUWLYHGH%UHWDJQH&HVGHX[GRFXPHQWVSRXUURQWrWUHWUDQVPLVDX&RQVHLO
5pJLRQDOGH%UHWDJQHjSDUWLUGXMXLOOHW
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FRQYHQWLRQDWWULEXWLYH

/HVYHUVHPHQWVVHURQWHIIHFWXpVDXSURILWGXEpQpILFLDLUHVXUOHFRPSWHVXLYDQW
%DQTXH73GH5HQQHV
1GHFRPSWH


$57,&/(±,0387$7,21%8'*e7$,5(
/H FUpGLW GH  ¼ VHUD LPSXWp DX EXGJHW GH OD 5pJLRQ %UHWDJQH DX FKDSLWUH  SURJUDPPH
1 GRVVLHUQ 



$57,&/(
/HSUpVHQWDYHQDQWHQWUHUDHQYLJXHXUjFRPSWHUGHVDGDWHGHVLJQDWXUHSDUO¶HQVHPEOHGHVSDUWLHV



$57,&/(
/HVDXWUHVGLVSRVLWLRQVGHPHXUHQWLQFKDQJpHV


)DLWHQWURLVH[HPSODLUHVRULJLQDX[


$
/H


3RXUOH*,3
&$0386'(/¶(;&(//(1&(63257,9(
'(%5(7$*1(



/H3UpVLGHQW
&DFKHWGHO¶RUJDQLVPHREOLJDWRLUH 

3RXUOD5pJLRQ%UHWDJQH
3RXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOHWSDU
GpOpJDWLRQ
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VHSWHPEUH

'(/,%(5$7,21

3URJUDPPH²5pYpOHUHWYDORULVHUOHSDWULPRLQH


/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  VHSWHPEUH  V HVW
UpXQLHOHVHSWHPEUHVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXPDUV
DGRSWDQWOHVpYROXWLRQVGHVPRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGXSURJUDPPH
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXDYULO
DGRSWDQWOHVpYROXWLRQVGHVPRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGXSURJUDPPH
9XODGpOLEpUDWLRQPRGLILpHQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp


'(&,'(



−

G¶$'237(5OHVpYROXWLRQVGHVPRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGXSURJUDPPHILJXUDQWGDQVO¶DQQH[H
MRLQWH HW GH 02',),(5 HQ FRQVpTXHQFH OHV FRQYHQWLRQV ILQDQFLqUHV j YHQLU GDQV OH FDGUH GH FHV
GLVSRVLWLIV
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02'$/,7(6±$'$37$7,216



,,)DLUHGXSDWULPRLQHXQOHYLHUGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHSRXUOD%UHWDJQH


,,6RXWHQLUHWHQFRXUDJHUOHVSURMHWVGHGpYHORSSHPHQWGXWHUULWRLUH

,,6RXWLHQDX[LQYHVWLVVHPHQWVHWWUDYDX[GXSDWULPRLQHSURWpJpQRQ
SURWpJpRXQDYLJDQWLQVFULWGDQVXQHGpPDUFKHGHYDORULVDWLRQ

'DQVOHFDVRXQELHQVHUDLWYHQGXRXFpGpGDQVOHVDQVVXLYDQWVDUHVWDXUDWLRQVRXWHQXHSDUXQH
DLGH ILQDQFLqUH UpJLRQDOH RFFDVLRQQDQW O¶DUUrW GH O¶RXYHUWXUH DX SXEOLF OD 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW
G¶H[LJHUOHUHYHUVHPHQWGHGHODVXEYHQWLRQHIIHFWLYHPHQWYHUVpH

,,3DWULPRLQHSURWpJp
/¶DLGH UpJLRQDOH j OD UHVWDXUDWLRQ GHV SDUFV HW MDUGLQV FODVVpV RX LQVFULWV DX WLWUH GHV 0RQXPHQWV
+LVWRULTXHVRXODEHOOLVpV©-DUGLQUHPDUTXDEOHªHWODUJHPHQWRXYHUWVjODYLVLWHGXSXEOLFSRUWHVXUOD
UHVWDXUDWLRQGHVpOpPHQWVVWUXFWXUHOVDUFKLWHFWXUpVKLVWRULTXHVRXG¶LQWpUrWSDWULPRQLDO,OV¶DJLWSOXV
VSpFLILTXHPHQWGHVFRQVWUXFWLRQVGHMDUGLQ RUDQJHULHSDYLOORQGHMDUGLQVHUUHIROLH« GHVIDEULTXHV
GHMDUGLQ FRORQQDGHIDEULTXHGHWUHLOODJHWKpkWUHGHMDUGLQ« DLQVLTXHOHVPXUVG¶HQFHLQWHG¶RULJLQH
(Q UHYDQFKH OHV DPpQDJHPHQWV SD\VDJHUV OD IRXUQLWXUH GHV SODQWV OHV SODQWDWLRQV HW O¶HQWUHWLHQ
FRXUDQW GpPRXVVDJHFXUDJHGHEDVVLQVWDLOOHpODJDJH QHVRQWSDVpOLJLEOHV

,,3DWULPRLQHQRQSURWpJp
/HQRPEUHGHGRVVLHUVpOLJLEOHVHVWSRUWpjGRVVLHUVSDUEpQpILFLDLUHHWSDUDQ


,,*vWHVGXSDWULPRLQH

2XWUHOD'pOpJDWLRQ%UHWDJQHGX&RQVHUYDWRLUHGXOLWWRUDOHWOHVFROOHFWLYLWpVOHVDVVRFLDWLRQVSHXYHQW
rWUHEpQpILFLDLUHVGHO¶DLGHDFFRUGpHSRXUOHV*vWHVGXSDWULPRLQH(OOHVGRLYHQWDYRLUREWHQXODPDvWULVH
G¶RXYUDJHGHODSDUWGX&RQVHUYDWRLUHGXOLWWRUDOSURSULpWDLUHGHO¶pGLILFH


,,6RXWHQLUOHVPXVpHVGH)UDQFHHQ%UHWDJQH

,,$FFRPSDJQHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVVWUXFWXUDQWVGHVPXVpHV
EkWLPHQWVUpVHUYHVYLVLWDEOHVHWPXVpRJUDSKLHGHVH[SRVLWLRQV
SHUPDQHQWHV 

3ODIRQGGHVXEYHQWLRQ
/HSODIRQGGHVXEYHQWLRQSRXUUDrWUHSRUWpj¼PD[LPXPSDUDQGDQVOHFDVG¶XQHRSpUDWLRQ
H[FHSWLRQQHOOHHQIDYHXUG¶XQPXVpHGHGLPHQVLRQUpJLRQDOHTXLUHPSOLUDLWOHVFRQGLWLRQVFXPXODWLYHV
VXLYDQWHV
• 5D\RQQHPHQWUpJLRQDODYpUp
• 2EVHUYDQFHVWULFWHGHVREOLJDWLRQVLVVXHVGXVWDWXWGH©0XVpHGH)UDQFHª /RL HQ
PDWLqUH GH FRQVHUYDWLRQ GH UHVWDXUDWLRQ G¶pWXGHV G¶HQULFKLVVHPHQW GHV FROOHFWLRQV
G¶DFFHVVLELOLWpG¶DFWLRQVpGXFDWLYHVGHGLIIXVLRQGHSURJUqVGHODFRQQDLVVDQFH
• ,QWpUrWPDUTXpGXEkWLPHQWGXSURMHWHQFRQVLGpUDWLRQGHO¶KLVWRLUHGHVDUWVRXGHODFXOWXUH
GXGpYHORSSHPHQWGHOD%UHWDJQH
• ,QWpUrWGXWKqPHRXGHVFROOHFWLRQVSRXUO¶LGHQWLWpUpJLRQDOH
• &DSDFLWpFRQWULEXWLYHOLPLWpHGXSRUWHXUGHSURMHW
• )LQDQFHPHQWpWDWLTXHVXEVWDQWLHO«
6RQWFRQVLGpUpHVGHIDoRQFRPSOpPHQWDLUH
• /HV LQWHUYHQWLRQV FRQFHUWpHV GH O¶HQVHPEOH GHV SDUWHQDLUHV SXEOLFV XVXHOV GH OD VSKqUH
SDWULPRQLDOHjOHXUWDX[PD[LPXP
• /¶XUJHQFHjUpDOLVHUOHVWUDYDX[
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&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/

ϮϱƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ


'(/,%(5$7,21

3URJUDPPH²5pYpOHUHWYDORULVHUOHSDWULPRLQH


/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  VHSWHPEUH  V HVW
UpXQLHOHVHSWHPEUHVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXPDUV
DGRSWDQWOHVpYROXWLRQVGHVPRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGXSURJUDPPH
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXDYULO
DGRSWDQWOHVpYROXWLRQVGHVPRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGXSURJUDPPH
9XODGpOLEpUDWLRQPRGLILpHQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp


'(&,'(

(QVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW

− G $))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G¶DXWRULVDWLRQ GH SURJUDPPH GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH  ¼
SRXUOHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

− GH 352&('(5 DX FRPSOpPHQW G¶DIIHFWDWLRQ FRQFHUQDQW O¶RSpUDWLRQ ILJXUDQW HQ DQQH[H SRXU XQ
PRQWDQWGH¼VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQGHSURJUDPPHGLVSRQLEOH

− GH35252*(5OHVGpODLVGHUpDOLVDWLRQGHO¶RSpUDWLRQILJXUDQWHQDQQH[HHQDSSOLFDWLRQGHODUqJOH
GHFDGXFLWpGHVVXEYHQWLRQVDFFRUGpHVSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
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−

G¶$775,%8(5OHVDLGHVDX[EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVGDQVOHVWDEOHDX[DQQH[pVHWG $8725,6(5OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV




(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

− G $))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G¶DXWRULVDWLRQ G¶HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH  ¼
SRXUOHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

− G¶$8725,6(5ODSULVHHQFKDUJHSDUOD5pJLRQGHVIUDLVOLpVjO¶RUJDQLVDWLRQG¶XQFROORTXHGHGHX[
MRXUV VXU OD WKpPDWLTXH GX SDWULPRLQH PDULWLPH HW IOXYLDO ORFDWLRQ GH OD VDOOH UHVWDXUDWLRQ GHV
SDUWLFLSDQWV DQLPDWLRQ HW RXWLOV GH FRPPXQLFDWLRQ IUDLV OLpV j O¶LQWHUSUpWDULDW SULVH HQ FKDUJH GHV
IUDLVOLpVDXGpSODFHPHQWjO¶KpEHUJHPHQWHWjODUHVWDXUDWLRQGHVLQWHUYHQDQWVRSpUDWLRQILJXUDQWHQ
DQQH[H

− G¶$775,%8(5OHVDLGHVDX[EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVGDQVOHVWDEOHDX[DQQH[pVHWG $8725,6(5OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV


Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD

1088

P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine - Page 2 / 19



7.-

7..

7.



7.



77

.0



4253G
-74253G

4=22
---.4=22

4'=
-74'=

41="5
-7-41="5

1##=251=42
.-1=42

&&1" "12'2 "4G
--1&$6="

1##=2541=$4:#" 6
--41=$&=$4"

491=
-77491=

1##=255"22
--5"22

4&232
-7-4&232
322&
..22&

700

4&232
-7-4&232
1##=25&"2  41
--&"2 $ 41

1089

    



322&
7322&58



77

322&
..22&



P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine - Page 5 / 19

 !#$ &L I I%L I:  7.
+ -!7!-
    
6 6) %-$ %-*
 !#$ &L I I%L I:  -.-.
+ 7!!-
    % 
K  ) %

-*
 !2$ &L I I%L I:  .
+ !!-
   + M
:>  
 !#$ &L I I%L I:  .
+ -!.!-
    
+ M <:>2 $5 ) %? *
 !2$ &L I I%L I:  -
+ !!-
    % & $
9 ) %*
 !#$ &L I I%L I:  7
+ !-!-
   +,$<
N//-/:>2 $5  ' 
 !# $ &L I I%L I:  
-.+ -!!-
   
? <> ;
H' IH)"*
!1#"$>2 $5 $ +  
 H4 ?, H$ 
+, 
-!!-
!1#"$>2 $5   > $ 
O$< $ 
+,
-7!!-
!1#"$% & $% $ 
& /+P(/+P(-%  ,$ 
+,7!!-
!1#$>& $# %$ $
 
+,-!-!-
!1#$>& $# ) <AB*$ + 
 <H4:  #>H$ 

+,.!!-
!1#"$% & $'> $ 
3>/& % A& 4 $ 

+,!!-
!1#"$>& $# %$ $
 
+,-!-!-
!1#!1#"$>& $ % $5 :> 
 ,)1#*/ )1#"*//< 2 
& % )1#*$ 
+,
!!-
9#$#,$$ ( :% H4
2  <&%H 2 + )$*$
5  
-0!!-
9#$#,$$ ( :% 
H/#>< /""H)-.*  %Q<$5  
!!-
9#$#,$$ ( :% $
( <H4% ,H)0.* Q
5  ,$5  
!.!-



-.00/

./

/

.-/

07/

-/

-/

0/

7-/

-77./7

./

-7./.

.07/.

--/

.70/0

/0

-007/7

 ! 
" # $
00/



'

 

/

./

./

/

/

-/

-/

-/

-/

0/

-/

/

/

/

-/.

/

./

/7

%&



ID : 035-233500016-20170925-17_0604_09-DE

 

7/-

7/

0/

/0

/

-0/

-/

-./

-.0/

-./

-00/.

-7./.

.0/7

/

/

/

/


( 
" # $
/

Affiché le



7-

322&
..22&





46"44D
-46"44D



.

 

1##=255"22
--5"22

    

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

1090

-



322&
..22&

#14"8
-7#14"858
322&
..22&



#14"8
-7#14"858
K="#
-7K="#

0

0

0

0-



0.

5 #2 5=9"2"& 
-77K="#58

41"2
.41"2 58

322&
..22&

41"2
.41"2 58

K="#
-7K="#

41"2
.41"2 58

    



K="#
-7K="#



0

322&
..22&



P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine - Page 6 / 19

9#$#,$$ ( :% H4
<H Q5+)00*$5  

!!-
9$#,$$ % 
H' : H/H4  :<H/H4 <
 H/H4 
  2  H/H4#>: 
> H 6+  I$ 
+,
-!!-
9$#' < $%    $ 
+,.!!-
9$#,$$ :% 
H+   BH 3 B$ 

+,!!-
9$#,$$ : % 
H4# :<H83""B B /
A  $ 

+,-.!!-
9$#' < $ 7  
  $ 
+,!.!-
9$#,$$ :% 
H& $&<  >H)
A *$ 
+,
!!-
9$#,$$ :%< 
HA>+  % >H)
A *83""B B $
 
+,!-!-
9$#,$$ :% 
H3 A>  H)
A *83""B B $
 
+,!-!-
9$#,$$ :% 
H : >  4 8"3RH)
A *$
 
+,!!-
9$#   < $ :  
   < ) *$ 
+,
0!!-
9$#
> " $ : 
% H#  % >
 ,+
4+ H/+  2
G  $ 

+,7!-!-
9$#,$$ : % 
H +  
>H/
 83"""B B  
< <)..$00*$ 
+,
!!-
9$#
> " $ : 
% H3> H/8"8B B : B, $
'  %5 )0$0-*$ 
+,
-!!-
9$#,$$ :% H4
3>  H)0.* 'Q6  $ 

+,!!-
9$#
> " $ ,/
 / > /> / >     :  
?? A  </   )  *
   H   H$ 
+,
-!!-



-/

0/

-./-

0/

-/

.--/

/

/

/

/

./

77./

-/

...../

.7/

 ! 
" # $
-/



'

 

./

./

./

./

./

./

./

./

./

./

./

./

./

./

./

./

%&



ID : 035-233500016-20170925-17_0604_09-DE

 

./

7/

/

/

0/

.0/.0

/

-/

0/

--/

.7/

7/

0/

/

.-0/


( 
" # $
./

Affiché le





322&
..22&

0

0

322&
..22&



70

 

K="#
-7K="#

    

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017



    

0

5 #2 5=9"2"& 
-77K="#58



0.

 

322&
..22&

    



P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine - Page 7 / 19

9$#,$$ : %< 
H  / B6 (H/+7$7 '  %$ 
&+).$0*$ 
+,
.!!-
9$#   < $ .  
< ),:  P   <  B 
    */ %P  A$ 
+,
0!!-



0/

 ! 
" # $
0/



C

0/.

-./.


( 
" # $
-7/

 # 7



Affiché le

ID : 035-233500016-20170925-17_0604_09-DE

 

+  ,  

'

 

%

./

./

%&

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

1091

1092



SS7

 

)

!-!

 
   *(
'

 
"  $
0/0

 !
 
!  +

/-

P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine - Page 8 / 19

 !#$>2 $5 
 
%A$ 
) %

*$
 
+,
-!!-



    

7-

 

./

% 
"  $

#

ID : 035-233500016-20170925-17_0604_09-DE

 

+  ,  

 

/.

%

C

/.

'

  
"  $

/

 !
 &

Affiché le



191 2 
--191 $2$


    

 
        
 
       
   -!!.     
!

"  # "$%&  '        
(  # )*

Envoyé en préfecture le 26/09/2017

Reçu en préfecture le 26/09/2017

Opération

13006683

Nom du bénéficiaire

ASS NATURE TRADITIONS DU
PAYS D’AURAY
56400 BREC’H

03/10/2013
Délibération
n° 13_0811_07

Date de décision

07/11/2013

Date
engagement

48

Borne de
caducité
prévue
(en mois)
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Fonds Régional d’Aide à la Restauration –
Ecomusée de Saint-Dégan à Brec’h –
Restauration des chaumières en toitures de
chaume de seigle – Phase 2 – Date de prise
en compte au 02/04/2013

Objet

13 471,26

(en euros)

(en euros)
24 713,30

Montant
mandaté

Montant
affecté

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25 septembre 2017
Application de la règle de caducité – Prorogation d’une opération
Section d’investissement

24

(en mois)

Prorogation
accordée

17_0604_09

72

(en mois)

Nouvelle borne
de caducité
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&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/

VHSWHPEUH


'(/,%(5$7,21

3URJUDPPH²5pYpOHUHWYDORULVHUOHSDWULPRLQH

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  VHSWHPEUH  V HVW
UpXQLHOHVHSWHPEUHVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXPDUV
DGRSWDQWOHVpYROXWLRQVGHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGXSURJUDPPH
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXDYULO
DGRSWDQWOHVpYROXWLRQVGHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGXSURJUDPPH
9XODGpOLEpUDWLRQPRGLILpHQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(

(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

− G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWGH¼SRXU
OHILQDQFHPHQWGHO¶RSpUDWLRQILJXUDQWHQDQQH[H

− G¶$775,%8(5O¶DLGHDXEpQpILFLDLUHGpVLJQpGDQVOHWDEOHDXDQQH[pHWG $8725,6(5OH3UpVLGHQW
jVLJQHUO¶DFWHMXULGLTXHQpFHVVDLUHDXYHUVHPHQWGHFHWWHDLGH

− G $335289(5OHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQMRLQWHHQDQQH[HHWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWjOD
VLJQHU

− GH02',),(5OHPRQWDQWGHODGpSHQVHVXEYHQWLRQQDEOHGHO¶RSpUDWLRQQWHOTXHILJXUDQW
HQDQQH[H
Le Président





Loïg CHESNAIS-GIRARD
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&RQYHQWLRQGHSDUWHQDULDW
SRXUXQHRSpUDWLRQG¶,QYHQWDLUHSDUWLFLSDWLIGXSDWULPRLQHFXOWXUHO


98OHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
98ODORLQGXDRWUHODWLYHDX[OLEHUWpV HWUHVSRQVDELOLWpVORFDOHVQRWDPPHQWVRQDUWLFOH
UHODWLIjO¶,QYHQWDLUHJpQpUDOGXSDWULPRLQHFXOWXUHO
9X OD GpOLEpUDWLRQ PRGLILpH Q B '$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
98 OD GpOLEpUDWLRQ QBB GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  DYULO 
DGRSWDQWOHVRSpUDWLRQVG¶,QYHQWDLUHSDUWLFLSDWLIVXUOHWHUULWRLUHUpJLRQDO
98 OD GpOLEpUDWLRQ QBB'B GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX 
VHSWHPEUHDSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOj
ODVLJQHU



(QWUH

/D5pJLRQ%UHWDJQHUHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'DJLVVDQWDXQRPHWHQVD
TXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
&LDSUqVGpVLJQpH©OD5pJLRQªG¶XQHSDUW

(W

/D FRPPXQDXWp GH FRPPXQHV GX 9DO G¶,OOH$XELJQp GRPLFLOLpH  /D 0pWDLULH  0RQWUHXLOOH
*DVW UHSUpVHQWp SDU &ODXGH -$28(1 DJLVVDQW HQ VD TXDOLWp GH SUpVLGHQW GH OD &RPPXQDXWp GH
FRPPXQHVGX9DOG¶,OOH$XELJQp
&LDSUqVGpQRPPp©OHSDUWHQDLUHªG¶DXWUHSDUW


,ODpWpFRQYHQXFHTXLVXLW

3UpDPEXOH

/H &RQVHLO UpJLRQDO GH %UHWDJQH HQFRXUDJH OD PRELOLVDWLRQ GHV DFWHXUV ORFDX[ HQ DFFRPSDJQDQW
O¶pPHUJHQFHGHSURSRVLWLRQVG¶,QYHQWDLUHGXSDWULPRLQHSRUWpHVSDUOHVWHUULWRLUHV
,QLWLpSDU$QGUp0DOUDX[HQO¶,QYHQWDLUHGXSDWULPRLQHHVWGHSXLVXQHFRPSpWHQFHGHOD
5pJLRQTXL\YRLWXQUHPDUTXDEOHRXWLODXVHUYLFHGXGpYHORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHV
&RQYDLQFXHGHO¶LQWpUrWGHSDUWDJHUHWGHIDYRULVHUODFRQQDLVVDQFHGXSDWULPRLQHOD5pJLRQ%UHWDJQH
V¶HQJDJH HQ IDYHXU G¶DFWLRQV LQQRYDQWHV YLVDQW OH GpYHORSSHPHQW GH QRXYHOOHV IRUPHV G¶,QYHQWDLUH
&¶HVW OH VHQV GHV QRXYHDX[ SDUWHQDULDWV SURSRVpV SDU OD 5pJLRQ DFFRPSDJQHU OHV LQLWLDWLYHV ORFDOHV
DXWRXU G¶LQYHQWDLUHV SDUWLFLSDWLIV WRXW HQ DVVXUDQW OH VRXWLHQ ORJLVWLTXH HW WHFKQLTXH G¶H[SHUWLVHV
SRUWpHVSDUOHVVHUYLFHVUpJLRQDX[
/H &RQVHLO UpJLRQDO GH %UHWDJQH HQWHQG DLQVL VRXWHQLU O¶DSSURSULDWLRQ HW SDU FRQVpTXHQW XQH
YDORULVDWLRQGXUDEOHGHFHWWHULFKHVVHIDFWHXUHVVHQWLHOGHO¶LGHQWLWpGHOD%UHWDJQH


$UWLFOH2EMHWGHODFRQYHQWLRQ

/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ D SRXU REMHW OD GpILQLWLRQ GHV REMHFWLIV HW GHV PRGDOLWpV GH OD FRQGXLWH GH
O¶HQTXrWH G¶,QYHQWDLUH VXU OH WHUULWRLUH GH OD FRPPXQDXWp GH FRPPXQHV GX 9DO G¶,OOH$XELJQp OHV
PR\HQVDIIHFWpVSDUOHVGHX[SDUWLHVjFHWWHRSpUDWLRQOHVPRGDOLWpVGHVDUpDOLVDWLRQOHVFRQGLWLRQVGH
VRQpYDOXDWLRQG¶H[SORLWDWLRQGHGLIIXVLRQSXEOLTXHHWGHYDORULVDWLRQGHVGRQQpHVUHFXHLOOLHV


$UWLFOH2EMHFWLIVHWFRQGLWLRQVGHUpDOLVDWLRQGHO¶RSpUDWLRQG¶,QYHQWDLUH
ϭ
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/H6HUYLFHGHO¶,QYHQWDLUHGXSDWULPRLQHFXOWXUHODUpDOLVpDXGpEXWGHVDQQpHVXQLQYHQWDLUH
SUpOLPLQDLUHGXSDWULPRLQHEkWLVXUOHVFRPPXQHVGHOD&&9DOG ,OOH$XELJQpVHVGRQQpHVVRQWPLVHV
j GLVSRVLWLRQ SRXU LQWpJUHU OH 3/8L GH OD FRPPXQDXWp GH FRPPXQHV TXL OHV FRPSOpWHUD SDU XQ
UHFHQVHPHQWGHVpOpPHQWVGXSDWULPRLQHQRQSULVHQFRPSWHORUVGHFHSUHPLHULQYHQWDLUH

  /D 5pJLRQ FRQILH VRXV VRQ FRQWU{OH VFLHQWLILTXH HW WHFKQLTXH OD FRQGXLWH GH O¶RSpUDWLRQ
G¶,QYHQWDLUHDXSDUWHQDLUHOHTXHOV¶HQJDJHjFRPSOpWHUO¶,QYHQWDLUHGX SDWULPRLQHGHVFRPPXQHVGX
9DOG¶,OOH$XELJQp

  3UpDODEOHPHQW j WRXWH HQTXrWH G¶,QYHQWDLUH OH SDUWHQDLUH V¶HQJDJH j SUHQGUH WRXV OHV FRQWDFWV
QpFHVVDLUHV DXSUqV GHV FROOHFWLYLWpV RX GHV SURSULpWDLUHV SULYpV j GHV ILQV G¶LQIRUPDWLRQ HW GH
FRPPXQLFDWLRQFRQFHUQDQWOHSURMHW

  /¶HQVHPEOH GH O¶RSpUDWLRQ V¶pODERUH GDQV OH UHVSHFW GX FDGUH OpJDO /H SDUWHQDLUH YHLOOHUD DX
UHVSHFWGHODYLHSULYpHDLQVLTX¶DXGURLWjO¶LPDJHGHVELHQVHWGHVSHUVRQQHV

  /H SDUWHQDLUH V¶HQJDJH j SUHQGUH WRXWHV OHV GLVSRVLWLRQV QpFHVVDLUHV j VD VpFXULWp DLQVL TXH OHV
DVVXUDQFHVFRUUHVSRQGDQWHV,OYHLOOHUDpJDOHPHQWjO¶LQWpJULWpGHVREMHWVSDWULPRQLDX[pWXGLpV

  /H SDUWHQDLUH HVW VHXO UHVSRQVDEOH j O¶pJDUG GHV WLHUV \ FRPSULV SRXU OHV GRPPDJHV GH WRXWH
QDWXUHTXLVHUDLHQWFDXVpVjFHX[FLORUVGHO¶H[pFXWLRQGHVHVDFWLYLWpV


$UWLFOH0R\HQVDIIHFWpVSRXUODFRQGXLWHGHO¶RSpUDWLRQG¶,QYHQWDLUH

0R\HQVDIIHFWpVSDUOD5pJLRQ

3HQGDQW WRXWH OD GXUpH GH OD FRQYHQWLRQ OD 5pJLRQDSSRUWH DX SDUWHQDLUH XQ DFFRPSDJQHPHQW
PpWKRGRORJLTXHVFLHQWLILTXHHWWHFKQLTXHSDUOHFRQFRXUVGHVRQpTXLSH
Ͳ PHWjGLVSRVLWLRQGXSDUWHQDLUHOHVGRQQpHVGRFXPHQWDLUHVGRQWHOOHGLVSRVH
Ͳ IRXUQLWJUDFLHXVHPHQWDXSDUWHQDLUHOHVRXWLOVGHSURGXFWLRQHWGHUHVWLWXWLRQPXOWLPpGLDGHV
GRQQpHV HW DVVXUH OD IRUPDWLRQ DX[ ORJLFLHOV GH VDLVLH DLQVL TXH OH VXLYL HW O¶DLGH WHFKQLTXH
DIIpUHQWH
Ͳ H[HUFH OH FRQWU{OH VFLHQWLILTXH GH O¶RSpUDWLRQ HW DVVXUH OD YDOLGDWLRQ VFLHQWLILTXH HW WHFKQLTXH
GHVGRQQpHVWUDQVPLVHVHQYXHGHOHXUGLIIXVLRQQRWDPPHQWVXUOHVVLWHV,QWHUQHWGHOD5pJLRQ
%UHWDJQH

0R\HQVDIIHFWpVSDUOHSDUWHQDLUH

/HSDUWHQDLUH
Ͳ DVVXUHO¶HQFDGUHPHQWGHO¶pTXLSHPRELOLVpHSRXUODUpDOLVDWLRQGHO¶,QYHQWDLUHGXSDWULPRLQH
Ͳ V¶DVVXUH GH OD GLVSRQLELOLWp GH WRXW PDWpULHO QRWDPPHQW LQIRUPDWLTXH HW EXUHDXWLTXH
QpFHVVDLUH j OD UpDOLVDWLRQ GH O¶RSpUDWLRQG¶,QYHQWDLUH HW SUHQG j VD FKDUJH O¶HQVHPEOH GH OD
ORJLVWLTXH
Ͳ SDUWLFLSHDX[IRUPDWLRQVGLVSHQVpHVSDUOD5pJLRQHWV¶HQJDJHjVDLVLUO¶HQVHPEOHGHVGRQQpHV
SURGXLWHVGDQVOHVORJLFLHOVGHVDLVLHGHO¶,QYHQWDLUH


$UWLFOH0RGDOLWpVVFLHQWLILTXHV

  /LpH DX[ RSpUDWLRQV G¶,QYHQWDLUH GX SDWULPRLQH OD GpFOLQDLVRQ PpWKRGRORJLTXH GHV pWXGHV
FRQGXLWHV GDQV OH FDGUH GH O¶DLGH DSSRUWpH SDU OD 5pJLRQ HVW FRQIRUPH DX[ SUpFRQLVDWLRQV GH
O¶,QYHQWDLUHJpQpUDOWHOOHVTXHGpILQLHVjO¶DUWLFOHDOLQpD,,GHODORLGXDRW ORL
OLEHUWpV HW UHVSRQVDELOLWpV  HW VRXPLVH j OD YDOLGDWLRQ GX VHUYLFH UpJLRQDO GH O¶,QYHQWDLUH (OOHV
UpSRQGHQWpJDOHPHQWjO¶HQVHPEOHGXFDGUHMXULGLTXHHQYLJXHXUVXUOHVFKDPSVLQYHVWLV
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  /HV RSpUDWLRQV G¶LQYHQWDLUH GRQQHURQW OLHX j GHV &&67 &DKLHU GHV &ODXVHV 6FLHQWLILTXHV HW
7HFKQLTXHV pODERUpVFRQMRLQWHPHQWDYHFOHVHUYLFHGHO¶,QYHQWDLUH/HFDOHQGULHUGHO¶RSpUDWLRQDQQH[p
DX&&67IHUDDSSDUDvWUHOHVGLIIpUHQWHVpWDSHVGHUHVWLWXWLRQHWGHYDOLGDWLRQ

/HVGRQQpHVGHVHQTXrWHVG¶,QYHQWDLUHDQWpULHXUHVVRQWV\VWpPDWLTXHPHQWLQWpJUpHVjO¶RSpUDWLRQ
G¶,QYHQWDLUHREMHWGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWPLVHVjMRXU

/HSDUWHQDLUHWUDQVPHWWUDXQELODQUHQGDQWFRPSWHQRWDPPHQWGHO¶RSpUDWLRQ QRPEUHGHQRWLFHV
GHUHFHQVHPHQWHWRXGRVVLHUVSURGXLWVGDQVODEDVHGHGRQQpHV HWSUHQDQWHQFRPSWHOHVUHPDUTXHV
WHFKQLTXHVHWVFLHQWLILTXHVIRUPXOpHVSDUOHVHUYLFHGHO¶,QYHQWDLUHGXSDWULPRLQHFXOWXUHO

  $SUqV YDOLGDWLRQ GX VHUYLFH GH O¶,QYHQWDLUH GX SDWULPRLQH FXOWXUHO OHV GRQQpHV SURGXLWHV VRQW
PLVHVHQOLJQHHWDFFHVVLEOHVVXUOHVVLWHV,QWHUQHWGHOD5pJLRQ%UHWDJQH


$UWLFOH&RPPXQLFDWLRQ

/HVSDUWLHVV¶HQJDJHQWjIDLUHDSSDUDvWUHODPHQWLRQ©DYHFOHFRQFRXUVGH«ªSRXUFKDTXHDFWLRQ
GHYDORULVDWLRQGHO¶RSpUDWLRQG¶,QYHQWDLUHHWjPHQWLRQQHUV\VWpPDWLTXHPHQWOHSUpVHQWSDUWHQDULDW

  /HV ORJRW\SHV GHV GHX[ SDUWLHV GHYURQW DSSDUDvWUH VXU WRXV OHV GRFXPHQWV G¶LQIRUPDWLRQ GH
FRPPXQLFDWLRQHWGHGLIIXVLRQUHODWLIVjO¶RSpUDWLRQG¶,QYHQWDLUH

  /H SDUWHQDLUH SRUWHUD XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH j OD YDORULVDWLRQ GHV UpVXOWDWV GH O¶RSpUDWLRQ
QRWDPPHQW HQ SDUWLFLSDQW j OD SURJUDPPDWLRQ HW DX[ WHPSV IRUWV PLV HQ °XYUH SDU OD 5pJLRQ
-RXUQpHVHXURSpHQQHVGXSDWULPRLQHFRQIpUHQFHV« HWHQV¶LPSOLTXDQWGDQVOHXURUJDQLVDWLRQ

  &KDTXH SDUWLH SUHQGUD VRLQ G¶LQIRUPHU O¶DXWUH SRXU WRXWH PDQLIHVWDWLRQ UHODWLYH j O¶RSpUDWLRQ
G¶,QYHQWDLUH

/HVGRQQpHVSURGXLWHVjFRPSWHUGHODGDWHGHODVLJQDWXUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSHXYHQWrWUH
OLEUHPHQWXWLOLVpHVSDUOD5pJLRQ%UHWDJQHHWOHSDUWHQDLUHSRXUGHVEHVRLQVQRQFRPPHUFLDX[GDQVOH
UHVSHFW GX GURLW PRUDO GHV DXWHXUV /¶XQH RX O¶DXWUH GHV SDUWLHV QH SHXW IDLUH XQH H[SORLWDWLRQ
FRPPHUFLDOHGHVGRQQpHVSURGXLWHVGDQVOHFDGUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVDQVO¶DFFRUGH[SUHVVGH
O¶DXWUH


$UWLFOH3URSULpWpLQWHOOHFWXHOOHGHVGRQQpHV

/HVGURLWVG¶H[SORLWDWLRQGHVGRQQpHVGHO¶,QYHQWDLUHGpWHQXVSDUOD5pJLRQ %UHWDJQHVRQWFpGpV
JUDWXLWHPHQW DX SDUWHQDLUH H[FOXVLYHPHQW SRXU OD FRQVWLWXWLRQ GH O¶,QYHQWDLUH HW SRXU VD PLVH j
GLVSRVLWLRQ JUDWXLWH GX SXEOLF &HWWH FHVVLRQ GHV GURLWV G¶H[SORLWDWLRQ QH FRQVWLWXH HQ DXFXQ FDV XQ
WUDQVIHUWWRWDORXSDUWLHOGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOH

/HSDUWHQDLUHJDUDQWLWjOD5pJLRQTXHOHVGRQQpHVWUDQVPLVHVQHVRQWSDVVXVFHSWLEOHVGHYLROHU
OHV GURLWV GHV WLHUV HW GH GRQQHU QRWDPPHQW OLHX j GHV GHPDQGHV HW DFWLRQV HQ FRQWUHIDoRQ SODJLDW
FRSLH VHUYLOH DWWHLQWH DX GURLW j O¶LPDJH GHV SHUVRQQHV RX GHV ELHQV UHVSRQVDELOLWp FLYLOH HW SOXV
JpQpUDOHPHQWGHQDWXUHjWURXEOHUO¶H[SORLWDWLRQSDLVLEOHGHVGRQQpHV

  8Q FRQWUDW FRQFOX HQWUH OD 5pJLRQ HW OH SDUWHQDLUH GpWHUPLQHUD OHV FRQGLWLRQV GH FHVVLRQ GHV
GURLWVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHSDUOHEpQpILFLDLUHjOD5pJLRQVXUOHVGRQQpHVSURGXLWHVGDQVOHFDGUH
GHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


$UWLFOH'XUpHGHODFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVDVLJQDWXUHSDUOHVGHX[SDUWLHVSRXUXQH
GXUpHGHPRLV

ϯ
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$UWLFOH0RGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDYHQDQWpFULWHQWUHOHV
SDUWLHVFRQFOXGDQVOHVPrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


$UWLFOH5pVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

&KDTXH SDUWLH SHXW UpVLOLHU OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SDU OHWWUH UHFRPPDQGpH DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ
DGUHVVpHjO¶DXWUHSDUWLH'DQVFHFDVODUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODL
GHMRXUVjFRPSWHUGHODUpFHSWLRQGHODOHWWUH


$UWLFOH/LWLJHV

  (Q FDV GH OLWLJH UHODWLI j O¶LQWHUSUpWDWLRQ RX j O¶H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ OHV SDUWLHV
V¶HIIRUFHURQWGHUHFKHUFKHUXQDFFRUGDPLDEOH

(QFDVGHGpVDFFRUGSHUVLVWDQWOHOLWLJHVHUDSRUWpGHYDQWODMXULGLFWLRQIUDQoDLVHFRPSpWHQWH


$UWLFOH([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/H 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO HW OH SDUWHQDLUH VRQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH FRQFHUQH GH
O¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ







)DLWj5HQQHVHQGHX[H[HPSODLUHVRULJLQDX[

/H



3RXUOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX
3RXUOD5pJLRQ%UHWDJQH
9DOG¶,OOH$XELJQp

&ODXGH-$28(1
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
/H3UpVLGHQWGHODFRPPXQDXWpGH
&RPPXQHVGX9DOG¶,OOH$XELJQp

ϰ
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2EMHW

2SpUDWLRQ

48,03(5/(&20081$87(
48,03(5/(
½

½





%pQpILFLDLUH
'pSHQVHVXEYHQWLRQQDEOH
7DX[
1RP
HQHXURV 
&RGH3RVWDO9LOOH
1RXYHDX
$XOLHXGH 1RXYHDX $XOLHX
0RQWDQW
WDX[
GH
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$LGHUpJLRQDOH²(ODERUDWLRQGH
O·LQYHQWDLUHSDWULPRQLDOGXWHUULWRLUH
  GH4XLPSHUOp&RPPXQDXWpHQYXH
G·XQHODEHOOLVDWLRQ3D\VG·$UWHW
G·+LVWRLUH

'DWH

'pFLVLRQLQLWLDOH

Action 121 – Inventaires dans les territoires labellisés
Chapitre 933 DTPVN/SINPA

Programme P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine

Modification du taux et de la dépense subventionnable

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25 Septembre 2017

½

0RQWDQWGHOD
VXEYHQWLRQ HQHXURV 
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5e*,21%5(7$*1(

BB


&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5e*,21$/
VHSWHPEUH


'e/,%e5$7,21
3URJUDPPH)DLUHGHOD%UHWDJQHXQHGHVWLQDWLRQWRXULVWLTXHG H[FHSWLRQ

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  VHSWHPEUH  V HVW
UpXQLHOHOXQGLVHSWHPEUHVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHVGpOpJDWLRQV
DFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'e&,'(

(QVHFWLRQG LQYHVWLVVHPHQW

−

G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWWRWDOGHHXURV
DXILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

−

G $775,%8(5 OHV DLGHV DX[ EpQpILFLDLUHV GpVLJQpV GDQV OH WDEOHDX DQQH[p HW G $8725,6(5 OH
3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV

−

GH 35(1'5( (1 &2037( OH FKDQJHPHQW GH EpQpILFLDLUH GH O¶RSpUDWLRQ Q HW GH
0$,17(1,5O¶DYDQFHUHPERXUVDEOHDXEpQpILFHGXQRXYHDXEpQpILFLDLUH





Le Président



Loïg CHESNAIS-GIRARD
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$QFLHQ%pQpILFLDLUH

0RQWDQW

0DvWUHG¶RXYUDJHHW2EMHW

/(*$8'6(%$67,(1
(QWUHSULVHLQGLYLGXHOOH

([WHQVLRQGHO¶K{WHO/D&URL[9HUWHj
%DLQGH%UHWDJQH
2SpUDWLRQQ

1RXYHDX%pQpILFLDLUH

'DWH
GpFLVLRQ



¼ 

0DvWUHG¶RXYUDJH

6$5//$&52,;9(57(


6XLWHDXUDFKDWGXIRQGVGHFRPPHUFH
GHO¶K{WHO/D&URL[9HUWHSDUOD6$5/
JpUDQW6pEDVWLHQ/(*$8' 


−

G¶$&&25'(5DXWLHUVFLDSUqVODPLVHHQSODFHG¶XQQRXYHOpFKpDQFLHUGHUHPERXUVHPHQWG DYDQFH
UHPERXUVDEOH

%pQpILFLDLUH

2EMHWGH
O DLGH
UpJLRQDOH

'DWHGHOD
GpFLVLRQ

$YDQFH
UHPERXUVDEOH
GDQVOHFDGUH
GXGLVSRVLWLI
25$7(/
6$5/ +2/',1*
SRXUODUHSULVH
*8,%(5

GXIRQGVGH
0$8521
FRPPHUFHGH
O¶K{WHO/H
%UDPELO\j
0DXURQ  

0RQWDQWGH
0RQWDQW
O DYDQFH
UHVWDQWj
UHPERXUVDEOH UHPERXUVHU

¼

¼

1RXYHO
pFKpDQFLHU

0RWLI

1RXYHDX
GLIIpUpGX

DX
$OOpJHUOD
 WUpVRUHULH

DFWXHOOHHQ
5HSULVHGHV GLIIpUDQWOHV
pFKpDQFHV
UHPERXUVHPHQWV
G HPSUXQWV
GH¼
GX

DX


−

G¶$335289(5 OHV WHUPHV GH O DYHQDQW Q j OD FRQYHQWLRQ UHODWLYH j O¶RFWURL G¶XQH DYDQFH
UHPERXUVDEOHGDQVOHFDGUHGXGLVSRVLWLI25$7(/SRXUODUHSULVHGXIRQGVGHFRPPHUFHGHO¶K{WHO
/D6LUqQHjO¶,OHGH+RXDW   RSpUDWLRQQ VLJQpHHQWUHOD5pJLRQ%UHWDJQHHWOD6$5//$
6,5(1(OHRFWREUHHWDXWRULVHUOH3UpVLGHQWjOHVLJQHU


(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

−

G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWWRWDOGHHXURV
DXILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

−

G $775,%8(5 OHV DLGHV DX[ EpQpILFLDLUHV GpVLJQpV GDQV OHV WDEOHDX[ DQQH[pV HW G $8725,6(5 OH
3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV

−

G¶$335289(5O¶DGKpVLRQ GX&RQVHLOUpJLRQDOGH %UHWDJQHDXJURXSHPHQWGHFRPPDQGHSXEOLTXH
UHODWLIjODSDVVDWLRQG XQDFFRUGFDGUHDYHFOD3UpIHFWXUHGHUpJLRQ3D\VGH/RLUHSRXUODVpOHFWLRQGX
FRQWU{OHXUGHSUHPLHUQLYHDXGHVGpSHQVHVUpDOLVpHVSDUOHVEpQpILFLDLUHVIUDQoDLVGXSURMHW&$3,7(1
FRILQDQFpSDUOHSURJUDPPH(VSDFH$WODQWLTXHHWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWjVLJQHUOD
FRQYHQWLRQFRUUHVSRQGDQWH
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3URJUDPPH²'pYHORSSHUOHVDFWLRQVHXURSpHQQHVHWLQWHUQDWLRQDOHV


/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHVHSWHPEUH
V HVW UpXQLH OH OXQGL  VHSWHPEUH  VRXV OD 3UpVLGHQFH GH FHOXLFL DX VLqJH GH OD 5pJLRQ %UHWDJQH j
5HQQHV

9XOH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWO DUWLFOH/
9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVDSSURXYDQWOHVFRQYHQWLRQVW\SHVHWOHVDYHQDQWVW\SHV
9X OD GpOLEpUDWLRQ QB'$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD
5pJLRQ

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(

Le groupe Front National s’abstient

z (QVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW

 G $))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G¶DXWRULVDWLRQ G¶HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH  ¼ SRXU OH
ILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVSUpVHQWpHVHQDQQH[H
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z (QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

 G $))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G¶DXWRULVDWLRQ G¶HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH  ¼ SRXU OH
ILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVSUpVHQWpHVHQDQQH[H
GH02',),(5O¶REMHWGHO¶RSpUDWLRQQFRQIRUPpPHQWDXWDEOHDXHQDQQH[H



Le Président


Loïg CHESNAIS-GIRARD
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2SpUDWLRQ

1RPGXEpQpILFLDLUH
3URMHWGHMHXQHV±3URMHWGHVROLGDULWp
LQWHUQDWLRQDOHDX9LHWQDP MHXQHV 
SRXUOH*URXSH5HQQHV6XG6DLQW+pOLHU
±'DWHGHSULVHHQFRPSWHGHVGpSHQVHV
DX

1RXYHOREMHW


1RPEUHG¶RSpUDWLRQV






6XEYHQWLRQ
HQHXURV 

'pOLEpUDWLRQQBB

7RWDO

'pOLEpUDWLRQQBBGX
MXLOOHW

'DWHGHODGpFLVLRQ
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SRXUOH*URXSH5HQQHV6XG6DLQW+pOLHU±
'DWHGHSULVHHQFRPSWHGHVGpSHQVHVDX


$QFLHQREMHW

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 25 septembre 2017
Suivi d’opération(s) - Modification de l’objet
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3URJUDPPH5HQIRUFHUO LQIRUPDWLRQDX[FLWR\HQVHWSURPRXYRLUO LPDJH
HWODQRWRULpWpGHOD%UHWDJQH

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHVHSWHPEUH
V HVWUpXQLHOHOXQGLVHSWHPEUHjOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHVVRXVOD3UpVLGHQFHGH0RQVLHXU/RwJ
&+(61$,6*,5$5'3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q B'$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(
/HJURXSH)URQW1DWLRQDOYRWUHFRQWUHODVXEYHQWLRQDFFRUGpHjO¶8QLYHUVLWpGH5HQQHV,
SRXUVRQSURMHWpGLWRULDO RSpUDWLRQQ 

G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG DXWRULVDWLRQG HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWGH¼DXILQDQFHPHQW
GHVRSpUDWLRQVSUpVHQWpHVGDQVOHWDEOHDXQ

G¶$335289(5OHVWHUPHVGHO¶DYHQDQWQDXFRQWUDWG¶REMHFWLIV©)LOLqUHG¶H[FHOOHQFHGHFRXUVHDXODUJH
%UHWDJQH&UpGLW0XWXHOGH%UHWDJQHªHWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjOHVLJQHU

G¶$335289(5OHVWHUPHVGHO¶DYHQDQWQjODFRQYHQWLRQGHJURXSHPHQWGHFRPPDQGHVSDVVpHQWUHOH
&UpGLW0XWXHOGH%UHWDJQHHWOD5pJLRQ%UHWDJQHHWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjOHVLJQHU

G $775,%8(5OHVDLGHVDX[EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVGDQVOHVWDEOHDX[DQQH[pVHWDXWRULVHUOH3UpVLGHQWj
VLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV

Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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&2175$7'·2%-(&7,)6

9XODGpOLEpUDWLRQQBBGXQRYHPEUHGHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX&RQVHLO
UpJLRQDOGH%UHWDJQH
9XOHFRQWUDWG REMHFWLIVVLJQpHQWUHOHVSDUWLHVOHQRYHPEUH
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGXVHSWHPEUHGHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGX&RQVHLO
UpJLRQDOGH%UHWDJQH

(QWUH

/D5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5HQQHVFHGH[
UHSUpVHQWpHSDU0/RwJ&+(61$,6*,5$5'SUpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH

/H&UpGLW0XWXHOGH%UHWDJQH
UXH/RXLV/LFKRX
/H5HOHFT.HUKXRQ
UHSUpVHQWpSDU0-HDQ3LHUUH'(1,6SUpVLGHQW

/¶$VVRFLDWLRQ3{OH)LQLVWqUH&RXUVHDX/DUJH
3RUW/D)RUrW
/D)RUrW)RXHVQDQW
UHSUpVHQWpHSDU00LFKHO.(5+2$6SUpVLGHQW
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,ODpWpFRQYHQXOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV

$57,&/(
/HSUpVHQWDYHQDQWDSRXUREMHWGHPRGLILHUODSpULRGHGHUHFRQGXFWLRQSUpYXHjO¶DUWLFOHGXFRQWUDW
G¶REMHFWLIVFHOOHFLSDVVHGHDQVjDQ
&RQIRUPpPHQWDX[DXWUHVWHUPHVGHPHXUpVLQFKDQJpVGHO¶DUWLFOHGXFRQWUDWG¶REMHFWLIV
OHVSDUWLHVV¶DFFRUGHQWSRXUSRXUVXLYUHOHXUFROODERUDWLRQDXWRXUGHOD)LOLqUHG¶H[FHOOHQFHGHFRXUVHDX
ODUJH%UHWDJQH&UpGLW0XWXHOGH%UHWDJQHSRXUO¶DQQpH

$57,&/(
/DGpFLVLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODVLJQDWXUHGXSUpVHQWDYHQDQW

/HSUpVHQWDYHQDQWHVWpWDEOLHQH[HPSODLUHVRULJLQDX[GRQWO¶XQSRXUFKDFXQHGHVSDUWLHV

)DLWj5HQQHVOH«««««««««««««««««


3RXUOH&UpGLW0XWXHOGH
%UHWDJQH

3RXUOH3{OH)LQLVWqUH&RXUVH
DXODUJH

3RXUOD5pJLRQ%UHWDJQH

0-HDQ3LHUUH'(1,6

00LFKHO.(5+2$6

0/RwJ&+(61$,6*,5$5'
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$9(1$171


&219(17,21&2167,787,9(


'·81*5283(0(17'(&200$1'(6



-

9X OD GpOLEpUDWLRQ Q GX  MXLOOHW  GH OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH GX &RQVHLO
UpJLRQDOGH%UHWDJQH
9XODFRQYHQWLRQFRQVWLWXWLYHGXJURXSHPHQWGHFRPPDQGHVLJQpHHQWUHOD5pJLRQ%UHWDJQHHWOH
&UpGLW0XWXHOOHHUVHSWHPEUH
9X OD GpOLEpUDWLRQ QBB GX  RFWREUH  GH OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH GX &RQVHLO
UpJLRQDOGH%UHWDJQH
9XO¶DYHQDQWQGXRFWREUH
9X OD GpOLEpUDWLRQ QBB GX  VHSWHPEUH  GH OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH GX
&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH




(QWUH






5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5HQQHVFHGH[
UHSUpVHQWpHSDU0/RwJ&+(61$,6*,5$5'SUpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH


HW


&UpGLW0XWXHOGH%UHWDJQH
UXH/RXLV/LFKRX
/H5HOHFT.HUKXRQ
UHSUpVHQWpSDU0-HDQ3LHUUH'(1,6SUpVLGHQW



,ODpWpFRQYHQXOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV




$UWLFOH
&RQVLGpUDQWTX¶LOFRQYLHQWGHPRGLILHUOHFRQWHQXGHO¶DUWLFOH©'XUpHªGHODFRQYHQWLRQYLVpH
O¶DUWLFOHHVWPRGLILpFRPPHVXLW
©OHJURXSHPHQWHVWFRQFOXjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWSUHQGUDILQDX
GpFHPEUHª
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VHSWHPEUH


'(/,%(5$7,21

3URJUDPPH3URJUDPPH)($03

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  VHSWHPEUH  V HVW
UpXQLHOHVHSWHPEUHVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q B '$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp


'(&,'(


−

G $335289(5OHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQHQWUHO¶$JHQFHGH6HUYLFHVHWGH3DLHPHQWHWOD5pJLRQ
RUJDQLVPHLQWHUPpGLDLUHHWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWjODVLJQHU

Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Convention
Relative à la répartition des missions et des responsabilités entre l’ASP, autorité de
certification et organisme de paiement, et la Région Bretagne pour la certification
et le paiement des aides relatives au Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et
la Pêche.
- Programmation 2014-2020 Vu le règlement (UE, EURATOM) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE,
Euratom) n° 1605/2002 du Conseil et notamment son article 59 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles
d’application du règlement (UE, EURATOM) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux
règles financières applicables au budget générale de l’Union ;
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 et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil, et notamment son
article 123, son article 125 et son article 126 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 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 et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu le règlement (UE) n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (UE) n°2328/2003,
(CE) n°861/2006, (CE) n°1198/2006 et (CE) n°791/2007 et le règlement (UE) n°1255/2011 du Parlement
européen et du Conseil, et notamment son article 97 ;
Vu le règlement délégué (UE) n°1014/2014 de la Commission européenne du 22 Juillet 2014, complétant le
règlement n°508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatifs au fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche en ce qui concerne la mise en place d'un système commun de suivi et d'évaluation pour
les opérations financées au titre du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
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Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 Octobre 1995, relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-13 et suivants
relatifs à l’Agence de services et de paiement ;
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles, et notamment son article 78 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu 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 ;
Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en °uvre des programmes cofinancés par les
fonds européens structurels et d'investissement pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds européens structurels et d’investissement européens pour la période
2014-2020 ;
Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
Vu la circulaire n°5650/SG du 19 avril 2013 du Premier ministre relative à la « gestion des fonds européens
de la prochaine génération » ;
Vu la circulaire du 15 décembre 2013 du Délégué interministériel à l’aménagement du territoire et
l’attractivité régionale et du Directeur général des collectivités locales ;
Vu le Programme Opérationnel du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (PO FEAMP),
approuvé par la Commission Européenne le 03 décembre 2015 sous le numéro CCI 2014FR14MFOP001 ;
Vu la délibération n°14_DIMER_SPECH_02 du Conseil régional demandant l’exercice des fonctions
d’organisme intermédiaire par délégation de gestion des mesures qui relèveront des compétences de la
Région, dans le cadre du programme opérationnel national du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes
et la Pêche (FEAMP) pour la période 2014-2020 ;
Vu la Convention entre l'autorité de gestion du programme opérationnel Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche (FEAMP) pour la période 2014/2020 et la Région Bretagne en date du 8 juin 2016.
Vu la délibération 17_1130_02 du 25 septembre 2017 approuvant les termes de la présente convention et
autorisant le Président du Conseil régional à la signer ;
ENTRE
L’Agence de services et de paiement (ASP), désignée comme autorité de certification des aides du Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et organisme de paiement, représentée par son
Président Directeur Général Monsieur Stéphane LE MOING, ci-après dénommée ASP, d’une part,
ET
La Région Bretagne, ci-après désignée « organisme intermédiaire » représentée par le Président du
Conseil régional, d’autre part,
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Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques et les relations entre l’ASP,
autorité de certification et organisme de paiement du FEAMP, et la Région Bretagne en qualité d’organisme
intermédiaire.
Ces engagements réciproques répondent aux objectifs suivants :
-

Mettre en °uvre les procédures de gestion et de contrôle permettant de prévenir les risques de
suspension de paiement et de corrections financières par la Commission européenne
Certifier l’exactitude, la véracité, l’intégralité et la régularité des comptes établis annuellement en
vue de leur transmission à la Commission
Assurer le paiement des aides du FEAMP aux bénéficiaires.

Article 2 : MISSIONS DE L’ORGANISME INTERMEDIAIRE
Pour les mesures dont elle a la charge figurant en annexe 3, l’autorité de gestion a délégué 1 à l’organisme
intermédiaire, dans le cadre d’une convention de subvention globale, les missions suivantes :
- l'animation des mesures régionalisées ;
- l’information des bénéficiaires potentiels et du public (en s'appuyant sur la stratégie de
communication national FEAMP défini par l'autorité de gestion et en cohérence avec la stratégie
régionale de communication inter-fonds) ;
- les réponses aux questions sur le montage de dossiers ;
- la réception des dossiers ;
- l’instruction conformément au manuel de procédures, la sélection, la programmation, la notification
de l’aide au bénéficiaire et l’établissement de l’acte juridique l’attribuant, le suivi de l’exécution de
l’opération ;
- le recueil et le renseignement des indicateurs d’évaluation dans le système d’information OSIRIS ;
- le contrôle du service fait et sa saisie dans le système d’information OSIRIS ;
- la liquidation (calcul) de la dépense et l'ordre de paiement portant sur les crédits européens transmis
à l'Agence de services et de paiement qui assure le paiement du FEAMP et le cas échéant des
contreparties nationales faisant l’objet d’un paiement associé ;
- l’établissement des déchéances de droit ;
- l’archivage.

Article 3 : MISSIONS DE L’AUTORITE DE CERTIFICATION
3.1. Les fonctions de l’Autorité de Certification
L’ASP assure l’ensemble les missions dévolues à l’autorité de certification au sens de l’article 126 du
règlement communautaire n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 pour la
gestion du FEAMP.
A ce titre, l’ASP certifie les dépenses et établit les demandes de paiement intermédiaires et de paiement du
solde final sur la base des pièces justificatives qui lui auront été transmises au préalable par l’organisme
intermédiaire, avant de les adresser à la Commission européenne via SFC 2014 selon un calendrier convenu
avec l’autorité de gestion.

1

Délégation des missions dans la convention AG/OI du 8 juin 2016.
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Pour remplir ses missions, l’autorité de certification :
- s’assure de la fiabilité et de la qualité des certificats de service fait (CSF) par la vérification de la
bonne application des règlements nationaux et communautaires ainsi que du manuel de procédures.
Elle s’assure également de la réalisation, par l’organisme intermédiaire, des contrôles qui en
résultent. Elle informe l’autorité de gestion et les organismes intermédiaires des modalités de
contrôle ainsi que des résultats des dossiers les concernant ;
-

réalise des contrôles gradués permettant d’assurer la couverture des risques et des enjeux des
certificats de service fait transmis, notamment par des contrôles qualité certification (CQC). Elle
informe l’autorité de gestion et les organismes intermédiaires des modalités de contrôle ainsi que
des résultats des dossiers les concernant ;

-

effectue, le cas échéant, les suspensions des paiements aux bénéficiaires ou les corrections
nécessaires avant la demande de paiement à la Commission (déclaration de dépenses) ;

-

tient une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission et de la contribution
publique correspondante ;

-

arrête au 30 juin de chaque année (avec une dernière demande de paiement intermédiaire à la
Commission pouvant avoir lieu au plus tard le 31 juillet) et établit les comptes annuels visés à
l’article 59, paragraphe 5 point a) du règlement (UE) n° 966/2012, à l’aide des restitutions du
système d’information national de gestion des fonds européens OSIRIS et en certifie la véracité,
l’intégralité et l’exactitude ;

-

s’assure de l’existence d’un système d’enregistrement et de stockage sous forme informatisée des
pièces comptables au sens de l’article 126.d) du règlement (UE) n° 1303/2013 (Osiris), pour chaque
opération, qui intègre toutes les données nécessaires à l’établissement des demandes de paiement et
des comptes annuels, comme la comptabilisation de montants à recouvrer et des montants retirés à
la suite de l’annulation de tout ou partie de la contribution à l’opération ;

-

s’assure d’avoir reçu des informations appropriées de la part de l’organisme intermédiaire sur les
procédures suivies et les vérifications effectuées et ce par la transmission de tous les documents utiles
(cf. article 4) ;

-

s’assure de la bonne prise en compte des corrections financières résultant des contrôles et audits de
tous niveaux2.

3.2. Les moyens de l’Autorité de Certification
Au sein de l’ASP, le service de la certification européenne et des actions internationales – SCEI, est chargé
des fonctions d’autorité de certification. Pour exercer ses missions, ce service s’appuie sur les directions
régionales de l’ASP, interlocuteurs privilégiés des organismes intermédiaires, et sur le guide de procédures
qu’il a rédigé. Le SCEI est indépendant des structures en charge de l’ordonnancement et du paiement. Cette
organisation permet de garantir l’obligation communautaire de la séparation des fonctions.
L’autorité de certification parvient à ses conclusions à partir des informations fournies par l’organisme
intermédiaire et par l’autorité de gestion, et au vu des conclusions des contrôles et audits de tous les niveaux.
L’organisation de l’ASP est présentée en annexe 1.
Un schéma organisationnel de la certification se trouve en annexe 2.

2

Contrôles internes, contrôles qualité certification, contrôles qualité gestion, contrôles d’opération, audits de la
CICC, audits externes européens et nationaux.
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Article 4 : ENGAGEMENTS ENTRE L’ORGANISME INTERMEDIAIRE ET L’AUTORITE DE
CERTIFICATION
L’autorité de certification et l’organisme intermédiaire s’engagent à maintenir sur toute la durée de la
convention une coordination étroite de leurs interventions afin d’assurer un bon déroulement du programme
et afin que la clôture annuelle des comptes transmise à la Commission européenne soit approuvée dans les
meilleurs délais possibles aux fins d’obtenir le versement du solde annuel au programme opérationnel. Ils
s’engagent à fournir à l’autre partie toutes les informations nécessaires à la réalisation de leurs missions
respectives et notamment les résultats des contrôles menés de part et d’autre ou par des organismes externes
de manière à fluidifier la procédure et à la rendre plus efficiente en terme de détection et de traitement des
anomalies et de lutte anti-fraude.
Les parties s’engagent à préserver la confidentialité de tout document ou information qui leur est
communiqué.
La direction régionale Bretagne de l’ASP, sise rue du Bignon 35574 Chantepie cedex, est l’interlocuteur
privilégié de l’organisme intermédiaire.
L’organisme intermédiaire s’engage à transmettre au fil de l’eau l’intégralité des CSF et des pièces nécessaires
au contrôle de cohérence précisées dans le manuel de procédure à la DR.
Il s’engage également à transmettre les documents suivants à la DR dans un délai de 10 jours ouvrés dans la
mesure du possible :
à compter de la demande de la DR :
-

toutes les pièces nécessaires aux contrôles qualité certification telles que précisées dans le manuel
de procédure ;
toutes autres pièces nécessaires pouvant être demandées par l’autorité de certification dans le cadre
des missions prévues par la présente convention ;
à compter de leur établissement :

-

la totalité des rapports définitifs relatifs aux différents niveaux de contrôles (contrôles qualité gestion, contrôles d’opérations, audits de la CICC et audits des instances européennes) et les suites données ;
l’acte des délégations de signatures et ses mises à jour.

En cas de modifications apportées à l’ensemble de ces documents au cours du programme, il transmet à la
DR ces documents dans les 10 jours ouvrés suivant la modification dans la mesure du possible.

Article 5 : MISSIONS DE L’ORGANISME DE PAIEMENT
5.1. Les fonctions de l’organisme de paiement
L’ASP est en charge du paiement des aides du FEAMP aux bénéficiaires ainsi que de l’émission des éventuels
ordres à recouvrer (sur la base d’une décision de déchéance de droits) et de leur recouvrement amiable ou
forcé.
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5.2. Les moyens de l’organisme de paiement
La direction du développement rural et de la pêche, unité séparée fonctionnellement de celle en charge de la
fonction d’autorité de certification, assure le pilotage des fonctions d’ordonnancement de l’organisme de
paiement et définit les procédures de paiement de l’aide FEAMP. Elle s’appuie sur les directions régionales
pour exercer ses missions.
L’agence comptable assure, pour sa part, le paiement au bénéficiaire après réalisation de ses contrôles tels
que prévus par le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que le recouvrement des sommes indues. Conformément aux règles de la comptabilité publique,
ordonnateur et comptable sont séparés.
L’intervention de l’organisme intermédiaire en tant que financeur fera l’objet d’une convention spécifique
entre l’ASP et la Région que celle-ci choisisse le paiement associé ou dissocié.

5.3. Exercice de la fonction d’organisme de paiement du FEAMP
La procédure de paiement au bénéficiaire s’effectue comme suit :
-

sur la base du CSF, l’organisme intermédiaire transmet à la direction régionale de l’ASP les
autorisations de paiement, éventuellement accompagnées de pièces justificatives, telles que prévues
dans le guide de procédure et la règlementation ;

-

pour les CSF validés, la direction régionale de l’ASP vérifie la cohérence de l’autorisation de paiement
et la conformité des pièces transmises ;

-

si le contrôle ne relève pas d’anomalie, elle procède à la liquidation de l’aide dans OSIRIS
(ordonnancement) ;

-

le paiement au bénéficiaire est effectué par l’agence comptable de l’ASP.

L’agent comptable de l’ASP assure les paiements ainsi que les recouvrements des ordres de recouvrer
afférents à la mise en °uvre du FEAMP dans le respect des règles de la comptabilité publique.

5.4. Contrôles de l’Agence Comptable de l’ASP
L’agence comptable de l’ASP réalise des contrôles sur les dépenses d’intervention selon les dispositions de
l’article 42 du décret n°2012/1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
et de l’arrêté du 15 janvier 2010 modifié par l’arrêté du 29 janvier 2015 sur la base duquel est établi le plan
de contrôle annuel.
Ces contrôles sont complémentaires aux contrôles de certification et aux contrôles avant paiement de
l’organisme de paiement.
L’organisme intermédiaire s’engage à transmettre à la direction régionale de l’ASP dans un délai de 10 jours
ouvrés les pièces complémentaires demandées par l’agence comptable.

5.5. Restitutions
L’organisme intermédiaire a accès à Osiris. L’ASP met à la disposition de l’organisme intermédiaire une
requête lui permettant d’accéder à l’état des paiements.
L’ASP transmet par ailleurs une fois par an un état global des dépenses certifiées par l’agent comptable de
l’ASP pour la période allant du 1er juillet N-1 au 30 juin N selon les dispositions prévues dans l'instruction
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relative au traitement budgétaire et comptable des opérations relatives aux fonds européens pour la période
2014 - 2020 du 11 février 2015 (NORINTB1431225J).

Article 6 : DELAI DE PAIEMENT DE 90 JOURS
L’article 132 du règlement 1303/2013 prévoit le paiement des dépenses publiques éligibles dues dans un
délai de 90 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire, délai
pouvant être interrompu dans les cas prévus.
L'organisme intermédiaire et l’ASP s’engagent à traiter les dossiers au fil de l’eau en vue de respecter ce délai.
Le délai cible de traitement par l'organisme intermédiaire est de 60 jours pour l'analyse de la complétude,
les contrôles administratifs et visites sur place, et celui de l’ASP est de 30 jours destinés aux contrôles
portants sur les CSF, les autorisations de paiement et les contrôles du comptable. Ils mettent tout en °uvre
pour respecter ces délais.
Le délai de 90 jours peut être interrompu dans les cas prévus par le règlement et précisés dans le manuel de
procédure. L'organisme intermédiaire est le seul interlocuteur des bénéficiaires, il traite à ce titre la gestion
de toutes les interruptions, y compris celles demandées par l’ASP.

Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prend fin le 15 février 2025, date de
transmission des derniers comptes annuels. La durée peut être modifiée par avenant.
La présente convention couvre les dépenses encourues et/ou acquittées par les bénéficiaires à compter du
1er janvier 2014, à condition que les opérations ne soient pas achevées par le bénéficiaire lors du dépôt de
dossier de demande d’aide et jusqu’au 31/12/2023.
Quelle que soit la durée de la convention, l’organisme intermédiaire conserve l’ensemble des informations
et des pièces relatives à la mise en °uvre du FEAMP jusqu’à l’issue d’un délai de cinq ans après le dernier
versement de la Commission européenne au titre du programme opérationnel et en donne l’accès à l’autorité
de gestion, à l’autorité de certification ainsi qu’aux autorités de contrôle nationales ou européennes.
L’organisme intermédiaire s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter les
obligations liées à la présente convention jusqu’à l’expiration du délai de contrôle réglementaire auquel sont
soumises toutes les interventions cofinancées par le FEAMP.
L’organisme intermédiaire s’engage à conserver l’ensemble des documents constitutifs du dossier de
demande d’aide et d’instruction en un lieu unique et de manière sécurisée. Les dossiers sont conservés
pendant une durée minimum de dix ans et a minima jusqu’au quitus de la Cour des comptes française.

Article 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention sera effectuée par voie d’avenant conclu dans les mêmes
formes que la présente convention.

Article 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée par la partie lésée dans ses droits à l’expiration d’un délai d’un mois
après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant les engagements non tenus.
L’autorité de gestion en est immédiatement informée.
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Article 10 : CONTENTIEUX
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront
de rechercher un accord amiable. En cas de désaccord persistant, le tribunal compétent sera le tribunal
administratif de la circonscription du siège de l’ASP.

Article 11 : PIECES CONTRACTUELLES
Elles sont constituées de la présente convention et de l’ensemble des annexes.
L’annexe 1 détaille l’organisation interne de l’Agence de services et de paiement.
L’annexe 2 est un schéma organisationnel de la certification.
L’annexe 3 comprend la liste des mesures régionales sur lesquelles l’organisme intermédiaire exerce la
délégation de gestion dans le cadre de l’article 123.7 du règlement (UE) 1303/2013.

Fait à Rennes, le

/

/

Le Président du Conseil régional
de Bretagne

:

Pour l’Autorité de Certification et
l’organisme de paiement du
FEAMP

Pour le Président-Directeur
Général de l’ASP et par
délégation, le Directeur régional

François VARAGNAT
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Annexe 1 : ORGANIGRAMME DE L’ASP

AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Direction Générale

Direction de l’espace
rural, de
l’agriculture et de la
pêche

Service de la
certification et des
actions internationales

Agence
comptable

Autorité de certification

Service des aides au
développement
rural et à la pêche
(Ordonnateur)

Interlocuteur

Direction régionale

Organisme Intermédiaire
Privilégié
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Organismes
européens
de contrôles

Commission européenne

Niveau Européen

Echanges
certification

Echanges certification et
gestion du programme

Echanges contrôles
certification

Commission
Interministérielle de
Coordination des Contrôles
Autorité d’Audit

Direction des pêches
maritimes et de
l’aquaculture
Autorité de Gestion

ASP / Direction Générale
SCEI
Autorité de Certification
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de dépenses, etc.

Niveau National

Annexe 2 : SCHEMA ORGANISATIONNEL DE LA CERTIFICATION
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Annexe 3 : LISTE DES MESURES REGIONALISEES

Priorité

N°
Mesures

1- Promouvoir une
pêche durable sur le
plan environnemental,
efficace dans
l'utilisation des
ressources, innovante,
compétitive et fondée
sur les connaissances

2- Encourager une
aquaculture durable sur
le plan
environnemental,
efficace dans
l'utilisation des
ressources, innovante,
compétitive et fondée
sur les connaissances
4- Améliorer l'emploi et
la cohésion territoriale
5- Encourager à
commercialiser et à
transformer

Intitulé Mesures

31

Aide à la création d'entreprise pour les
jeunes pêcheurs

32

Santé et sécurité

38

Limitation de l'incidence de la pêche
sur le milieu marin et adaptation de la
pêche à la protection des espèces

41

Efficacité énergétique et atténuation
du changement climatique

42

Valeur ajoutée, qualité des produits et
utilisation des captures non désirées

43

Ports de pêche, sites de débarquement,
halles de criée et abris

48

Investissements productifs en
aquaculture

50

Promotion du capital humain et de la
mise en réseau en aquaculture / mise
en réseau

51

Augmentation du potentiel des sites
aquacoles / installation et
infrastructures & actions pour éviter les
dommages & détection des maladies et
mortalités

62-63-64

Sous-mesures

41.1 a. b.
41.2

43.1
43.2
48.1.a.b.c.d.e.f.g.h.i.j

50.c

51.1.b.c.d.

Développement local mené par les
acteurs locaux

68

Mesures de commercialisation

69

Transformation des produits de la
pêche et de l'aquaculture

78R

Assistance technique

68.1.b.c

11/11
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B3B

&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/
VHSWHPEUH
'(/,%(5$7,21


3URJUDPPH3DWULPRLQHHWORJLVWLTXH

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHVHSWHPEUH
V HVWUpXQLHOHOXQGLVHSWHPEUHVRXVOD3UpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV

9X OH &RGH *pQpUDO GHV &ROOHFWLYLWpV 7HUULWRULDOHV HW QRWDPPHQW VD TXDWULqPH SDUWLH UHODWLYH j OD
5pJLRQ
9X OD GpOLEpUDWLRQ QB'$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9X O HQVHPEOH GHV GpOLEpUDWLRQV SUpFLVDQW OHV PRGDOLWpV G LQWHUYHQWLRQ GHV GLVSRVLWLIV DFWXHOV GH OD
5pJLRQ
9XO¶DYLVUHQGXSDU)UDQFH'RPDLQHOHDYULO

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'e&,'(

D

'(352&e'(5jODYHQWHGHO¶HQVHPEOHLPPRELOLHUVLWXpTXDL7ULFKHWj6DLQW0DORDXJURXSH
6$&,%SRXUXQSUL[GH¼+7

D

'(&21),(5j0DvWUH'HVKD\HVGRPLFLOLpj5HQQHVODUpGDFWLRQGHO DFWHQRWDULpUHODWLIjODYHQWH
GHFHELHQLPPRELOLHU

D

'(6,*1(5ODSURPHVVHGHYHQWHFRUUHVSRQGDQWHDLQVLTXHO DFWHDXWKHQWLTXHjLQWHUYHQLUHWWRXW
GRFXPHQWVHUDSSRUWDQWjFHWWHYHQWH



Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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B3B

&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/
VHSWHPEUH
'(/,%(5$7,21


3URJUDPPH3DWULPRLQHHWORJLVWLTXH

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHVHSWHPEUH
V HVWUpXQLHOHOXQGLVHSWHPEUHVRXVOD3UpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV

9X OH &RGH *pQpUDO GHV &ROOHFWLYLWpV 7HUULWRULDOHV HW QRWDPPHQW VD TXDWULqPH SDUWLH UHODWLYH j OD
5pJLRQ
9X OD GpOLEpUDWLRQ QB'$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9X O HQVHPEOH GHV GpOLEpUDWLRQV SUpFLVDQW OHV PRGDOLWpV G LQWHUYHQWLRQ GHV GLVSRVLWLIV DFWXHOV GH OD
5pJLRQ
9XO¶DYLVUHQGXSDU)UDQFH'RPDLQHOHVHSWHPEUH

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'e&,'(

D

G¶$335289(5OHEDLOGHVORFDX[VLWXpVUXH-DFTXHV&DUWLHUj4XLPSHUSRXUXQHGXUpHGHDQV
HWXQOR\HUDQQXHOGH¼77&KRUVFKDUJHV

D

G¶$8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO 5pJLRQDO RX VRQ UHSUpVHQWDQW j VLJQHU OH EDLO DYHF
,PPRSOXVFRPHWOD6&,©$ªHWjH[pFXWHUOHVREOLJDWLRQVHQGpFRXODQWHWjSD\HUWRXVOHVIUDLV
LQKpUHQWVjODUpGDFWLRQGHVDFWHV



Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/

ϮϱƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ


'(/,%(5$7,21

3URJUDPPH²)RQGVG·LQWHUYHQWLRQUpJLRQDO

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  VHSWHPEUH  V HVW
UpXQLHOHVHSWHPEUHVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q B '$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp


'(&,'(
/HJURXSH)URQW1DWLRQDOYRWHFRQWUHOHVVXEYHQWLRQVDFFRUGpHVjO¶DVVRFLDWLRQ6RXUFHVGHV
VHSWGRUPDQWV RSpUDWLRQQ jO¶8QLRQ1DWLRQDOHGHV6\QGLFDWVGHO¶(GXFDWLRQ
1DWLRQDOH RSpUDWLRQQ HWDX6HFRXUVSRSXODLUHIUDQoDLV RSpUDWLRQQ 


(QVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW

− G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQGHSURJUDPPHGLVSRQLEOHXQFUpGLWGH¼SRXU
OHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H


(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

− G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWGH¼SRXU
OHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/

ϮϱƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ


'(/,%(5$7,21

3URJUDPPH²'pYHORSSHPHQWGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOHWGHVFRPSpWHQFHV

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH VHSWHPEUH  V HVW
UpXQLHOHVHSWHPEUHVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQPRGLILpHQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XODORLQGXMDQYLHUPRGLILpHSRUWDQWGLVSRVLWLRQVVWDWXWDLUHVUHODWLYHVjODIRQFWLRQSXEOLTXH
WHUULWRULDOH
9XOHGpFUHWGXMXLOOHWIL[DQWOHVFRQGLWLRQVHWOHVPRGDOLWpVGHUqJOHPHQWGHVIUDLVRFFDVLRQQpVSDUOHV
GpSODFHPHQWVWHPSRUDLUHVGHVSHUVRQQHOVFLYLOVGHO (WDW
9X OH GpFUHW Q GX  MXLOOHW  PRGLILp SDU OH GpFUHW Q GX  MDQYLHU  IL[DQW OHV
PRGDOLWpVGXUqJOHPHQWGHVIUDLVRFFDVLRQQpVSDUOHVGpSODFHPHQWVGHVDJHQWVGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXIpYULHU
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp
'(&,'(
/HJURXSH)URQW1DWLRQDOV¶DEVWLHQW

(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

− G $8725,6(5OHUHPERXUVHPHQWDX[IUDLVUpHOVGHVGpSODFHPHQWVKpEHUJHPHQWHWUHSDVGHVDJHQWV
GHOD'LUHFWLRQGHVDIIDLUHVHXURSpHQQHVHWLQWHUQDWLRQDOHV '$(, HQPLVVLRQOHVHWQRYHPEUH
 VH GpURXODQW j 0DUVHLOOH SRXU OD UHQFRQWUH DQQXHOOH GH OD FRPPLVVLRQ HXURSpHQQH &HV
UHPERXUVHPHQWV V HIIHFWXHURQW VXU SUpVHQWDWLRQ GHV MXVWLILFDWLIV GDQV OD OLPLWH GH ¼ SRXU
O¶KpEHUJHPHQWHW¼OHUHSDV
Le Président
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5pXQLRQGXVHSWHPEUH

3URJUDPPH5HVVRXUFHVHWH[SHUWLVHV

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHVHSWHPEUH
V HVW UpXQLHOHOXQGLVHSWHPEUHVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQH j
5HQQHV

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHW QRWDPPHQW VDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD
5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6&33$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQW
OHVRULHQWDWLRQVGHODSROLWLTXHG¶DFKDWGX&RQVHLOUpJLRQDO
9XODGpFODUDWLRQGH3DULVGXGpFHPEUHORUVGXqPH6RPPHW0RQGLDOGX3DUWHQDULDWSRXUXQ
*RXYHUQHPHQW2XYHUW
9XODFKDUWHUpJLRQDOHGHODFRPPDQGHSXEOLTXHVLJQpHOHGpFHPEUH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0OH3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDO
(WDSUqVHQDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(

  '¶$335289(5 OHV  WHUPHV  GX  SURWRFROH  G¶DFFRUG  ©3RXU  XQH  FRPPDQGH  SXEOLTXH  RXYHUWH  HQ
%UHWDJQHªHWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjOHVLJQHU

'¶$335289(5OHVWHUPHVGHODFKDUWH©5HODWLRQVIRXUQLVVHXUUHVSRQVDEOHVªHWG¶$8725,6(5
OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjODVLJQHU

Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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WƌŽƚŽĐŽůĞĚ͛ĂĐĐŽƌĚ

WŽƵƌƵŶĞĐŽŵŵĂŶĚĞƉƵďůŝƋƵĞŽƵǀĞƌƚĞĞŶƌĞƚĂŐŶĞ


9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ

9X OD GpOLEpUDWLRQ Q B'$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH

9X OD GpFODUDWLRQ GH 3DULV GX  GpFHPEUH  ORUV GX qPH 6RPPHW 0RQGLDO GX 3DUWHQDULDW SRXU XQ
*RXYHUQHPHQW2XYHUW

9XODFKDUWHUpJLRQDOHGHODFRPPDQGHSXEOLTXHVLJQpHOHGpFHPEUH

9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV

9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHHQGDWHGXVHSWHPEUHDSSURXYDQW
OHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ



(175(

/D5pJLRQ%UHWDJQH
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'HQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª

'¶XQHSDUW
(7

2SHQ&RQWUDFWLQJ3DUWQHUVKLS
UHSUpVHQWpHSDU*DYLQ+D\PDQ'LUHFWHXUH[pFXWLI
&LDSUqVGpQRPPp©2SHQ&RQWUDFWLQJ3DUWQHUVKLSRX2&3ª
'¶DXWUHSDUW
35($0%8/(

/D WUDQVSDUHQFH GH OD FRPPDQGH SXEOLTXH ILJXUH SDUPL OHV JUDQGV HQMHX[ GX 3DUWHQDULDW SRXU XQ
*RXYHUQHPHQW2XYHUW 3*2 TXLV¶HVWWHQXj3DULVGXDXGpFHPEUH&HOXLFLSURPHXWXQHDFWLRQ
SXEOLTXHWUDQVSDUHQWHHWSOXVRXYHUWHjODSDUWLFLSDWLRQHWjODFROODERUDWLRQHQWUHODSXLVVDQFHSXEOLTXHHW
ODVRFLpWpFLYLOH /D)UDQFHSD\VVLJQDWDLUH GX3*2V¶HVWIRUWHPHQW LQYHVWLHGDQVOHGRPDLQHHQLQFOXDQW
GDQVVRQSODQG¶DFWLRQXQHQJDJHPHQWYLVDQWj³DFFURvWUHODWUDQVSDUHQFHGHODFRPPDQGHSXEOLTXH´
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'DQVFHFDGUH2SHQ&RQWUDWFWLQJ3DUWQHUVKLSHVWXQHDVVRFLDWLRQLQWHUQDWLRQDOHFUppHHQHWPHPEUH
GXSDUWHQDULDWSRXUXQJRXYHUQHPHQWRXYHUWTXLDJLWSRXUODSURPRWLRQGHO¶RXYHUWXUHGHVGRQQpHVGHOD
FRPPDQGH SXEOLTXH HQ PHWWDQW j GLVSRVLWLRQ XQ IRUPDW GH GRQQpHV RXYHUW HW HQ SURSRVDQW XQH
PpWKRGRORJLHSRXUO¶RXYHUWXUHGHFHVGRQQpHV
/H6WDQGDUGGH'RQQpHVVXUOD&RPPDQGH3XEOLTXH2XYHUWH 2&'6 HVWXQVWDQGDUGRXYHUWODQFpHQ
TXL YLVH j DPpOLRUHU O¶HIILFDFLWp GH OD FRPPDQGH SXEOLTXH j PLHX[ GpWHFWHU OHV FDV GH IUDXGHV HW GH
FRUUXSWLRQjUHQGUHOHVPDUFKpVSXEOLFVSOXVpTXLWDEOHVHWjDPpOLRUHUOHFRQWU{OHGHVVHUYLFHVUHQGXV
/HVWDQGDUG2&'6UpSRQGDXEHVRLQGHVXLYUHO¶LQWpJUDOLWpG¶XQSURFHVVXVGHSDVVDWLRQGHPDUFKpVSXEOLFV
GHVDSODQLILFDWLRQMXVTX¶jVDPLVHHQ°XYUH/HVGRQQpHVSXEOLpHVjFKDTXHpWDSHVRQWXWLOLVDEOHVSDUHW
SRXUOHVDFWHXUVFRQFHUQpVWHOVTXHOHVHQWUHSULVHVOHVFLWR\HQVHWOHJRXYHUQHPHQWOXLPrPH/DFRPPDQGH
SXEOLTXH EpQpILFLH DLQVL G¶XQH DQDO\VH SOXV DSSURIRQGLH GHV GRQQpHV SDU XQ SOXV ODUJH pYHQWDLO
G¶XWLOLVDWHXUV
6LJQDWDLUHGHODFKDUWHUpJLRQDOHGHODFRPPDQGHSXEOLTXHHQGRQWOHHUHQJDJHPHQWHVWGHUHQIRUFHU
OD WUDQVSDUHQFH GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH OD 5pJLRQ %UHWDJQH D UpDIILUPp ORUV GH O¶DSSUREDWLRQ HQ VHVVLRQ GH
IpYULHUGHVD©SROLWLTXHG DFKDWDXVHUYLFHGHO¶pFRQRPLHYHUVXQSDUWHQDULDWSRXUXQHFRPPDQGH
SXEOLTXHRXYHUWHªVDYRORQWpGHSURPRXYRLUODWUDQVSDUHQFHGHVSURFpGXUHVGHSDVVDWLRQHWG¶H[pFXWLRQ
GHVFRQWUDWVSXEOLFV

$LQVLHQOLHQDYHFO¶REOLJDWLRQIDLWHDX[DFKHWHXUVSXEOLFVGHSXEOLHUOHVGRQQpHVHVVHQWLHOOHVGHPDUFKpV
SXEOLFVVXUOHXUSURILOG¶DFKHWHXUjFRPSWHUGXHURFWREUHOD5pJLRQ%UHWDJQHDHQJDJpXQWUDYDLOGH
GpSORLHPHQWG¶XQREVHUYDWRLUHUpJLRQDOGHODFRPPDQGHSXEOLTXHGRQWO¶REMHFWLIHVWGH

Æ 5HQGUHYLVLEOHHWOLVLEOHODFRPPDQGHSXEOLTXH
Æ 3LORWHUHWpYDOXHUODSROLWLTXHG DFKDWHQLQWHUURJHDQWVDSHUIRUPDQFHHWVDSHUWLQHQFH
Æ )DFLOLWHUHWVLPSOLILHUO¶XVDJHGHVGRQQpHVHWODUpDOLVDWLRQG¶DQDO\VHVpFRQRPLTXHV

/HWUDYDLOSDUWHQDULDOHQWDPpSDUOD5pJLRQ%UHWDJQHDXWRXUGHVIRUPDWVGHGRQQpHVTXLDOLPHQWHURQWHQ
WHPSVUpHOO¶REVHUYDWRLUHGHOD&RPPDQGHSXEOLTXHUHMRLQWODPpWKRGRORJLHSURSRVpHSDU2&3

(Q FRQVpTXHQFH OD 5pJLRQ %UHWDJQH HW 2&3 FRQYLHQQHQW GH IRUPDOLVHU XQ SURWRFROH
G¶DFFRUGDILQ


4XH OD 5pJLRQ %UHWDJQH SDUWLFLSH j WUDYHUV VHV HQJDJHPHQWV HQ IDYHXU G¶XQH
FRPPDQGH SXEOLTXH WUDQVSDUHQWH j OD SURPRWLRQ GH O¶RXYHUWXUH GHV GRQQpHV GH OD
FRPPDQGHSXEOLTXH



'H GpPRQWUHU j O¶pFRV\VWqPH UpJLRQDO GH OD FRPPDQGH SXEOLTXH TXH OD GpPDUFKH
SURSRVpHHQ%UHWDJQHUpSRQGDX[PHLOOHXUVVWDQGDUGVHWSUDWLTXHVLQWHUQDWLRQDX[

'H EpQpILFLHU G¶XQH PpWKRGRORJLH pSURXYpH HW G¶RXWLOV VSpFLILTXHV j WUDYHUV
O¶XWLOLVDWLRQGXVWDQGDUG2&'6
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(QJDJHPHQWVGHVSDUWHQDLUHVHWGRPDLQHVGHFROODERUDWLRQ

/D5pJLRQ%UHWDJQHDIILUPHVDYRORQWpG¶°XYUHUHQIDYHXUG¶XQHFRPPDQGHSXEOLTXHRXYHUWHHQ%UHWDJQH
HQSDUWLFXOLHUjWUDYHUVODPLVHHQ°XYUHGX6WDQGDUGGHGRQQpHVVXUODFRPPDQGHSXEOLTXHRXYHUWH 2SHQ
&RQWUDFWLQJ'DWD6WDQGDUGRX2&'6 HWO¶LPSOLFDWLRQGHVHQWUHSULVHVHWGHODVRFLpWpFLYLOHGDQVODPLVHHQ
°XYUHRSpUDWLRQQHOOHGHVDFWLRQVHQIDYHXUG¶XQHFRPPDQGHSXEOLTXHRXYHUWH&HODLPSOLTXHUDGHUHQGUH
OLVLEOH HW YLVLEOH OHV GRQQpHV HVVHQWLHOOHV GH OD FRPPDQGH SXEOLTXH j WRXWHV OHV pWDSHV GX SURFHVVXV GH
SDVVDWLRQHWG¶H[pFXWLRQGHVFRQWUDWVSXEOLFVGHSURGXLUHGHVDQDO\VHVSHUPHWWDQWG¶pYDOXHUO¶HIILFLHQFHGHV
SROLWLTXHVG¶DFKDWGHUDWLRQDOLVHUHWGHPRGHUQLVHUOHV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQDFKDW

/D5pJLRQ%UHWDJQHWUDYDLOOHUDHQpWURLWHFROODERUDWLRQDYHF2&3DILQGHUpDOLVHUFHVREMHFWLIV

2&3DSSRUWHUDFRQVHLOVVWUDWpJLTXHVHWPpWKRGRORJLTXHDLQVLTX¶XQHDVVLVWDQFHWHFKQLTXHHWIRQFWLRQQHOOH
GDQVODPLVHHQ°XYUHGX6WDQGDUGGHGRQQpHV2&'6'HVVpDQFHVGHIRUPDWLRQDFWLRQSRXUURQWpJDOHPHQW
rWUHRUJDQLVpHV/HVRXWLHQG¶2&3SRXUUDHQRXWUHFRPSUHQGUHODIDFLOLWDWLRQG¶pFKDQJHVGHFRQQDLVVDQFHV
RX G¶H[SpULHQFHV DYHF G¶DXWUHV SD\V RX UpJLRQV HW DYHF G¶DXWUHV RUJDQLVDWLRQV LQQRYDQWHV HQ PDWLqUH GH
FRPPDQGHSXEOLTXHRXYHUWHQRWDPPHQWjWUDYHUVGHVpYqQHPHQWVLQWHUQDWLRQDX[(QOLHQDYHFOD5pJLRQ
%UHWDJQH2&3DVVXUHUDODSURPRWLRQGHVDFWLRQVFRQGXLWHVFRQMRLQWHPHQW

/HVGRPDLQHVGHFROODERUDWLRQHQWUHOD5pJLRQ%UHWDJQHHW2&3VHURQWD[pVSULRULWDLUHPHQWjWUDYHUVOHV
DFWLRQVVXLYDQWHV

ł 8QHpYDOXDWLRQGHODFRPPDQGHSXEOLTXHRXYHUWHDILQG¶DQDO\VHUO¶HQYLURQQHPHQWH[LVWDQW
HWODSHUIRUPDQFHGXV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQDFKDWHWVHVOLHQVDXV\VWqPHQDWLRQDO
ł 8QHFDUWRJUDSKLHGHVV\VWqPHVHWGHVGRQQpHVDILQGHFODULILHUODPDQLqUHGRQWO¶2&'6SHXW
DLGHUjLQWpJUHUOHVGRQQpHVH[LVWDQWHV
ł /DSXEOLFDWLRQGHVMHX[GHGRQQpHVH[LVWDQWVjWUDYHUVXQSRUWDLORSHQVRXUFHDYHFGHV
YLVXDOLVDWLRQVDILQGHIDFLOLWHUGHVDQDO\VHVSRXUOHVXLYLHQWHPSVUpHOGHVSURFpGXUHVGHSDVVDWLRQV
HWG¶H[pFXWLRQGHVFRQWUDWVSXEOLFV
ł /DSURPRWLRQHWODFRPPXQLFDWLRQGHVUpVXOWDWVGXSURMHWVRXVODIRUPHG¶XQGRFXPHQWGH
V\QWKqVHLWpUDWLIFRpODERUp


/¶REMHFWLIGHFHSDUWHQDULDWHVWGHFRQWULEXHUjPRGHUQLVHUODFRPPDQGHSXEOLTXHHWjIDLUHGHODSROLWLTXH
G¶DFKDWXQYpULWDEOHOHYLHUGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHSRXUOHVHQWUHSULVHVGHQRWUHWHUULWRLUHWRXWHQ
FRQWULEXHUjODWUDQVSDUHQFHHWODSHUIRUPDQFHGHO¶DFWLRQSXEOLTXH
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)DLWj5HQQHVHQGHX[H[HPSODLUHVOH




3RXU2SHQ&RQWUDFWLRQJ3DUWQHUVKLS

'U*DYLQ+D\PDQ
'LUHFWHXU([pFXWLI



3RXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDO
HWSDUGpOpJDWLRQ
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PREAMBULE
L’étude des dossiers soumis à la Médiation du crédit depuis sa création en novembre 2008 a révélé un
certain nombre de difficultés dans la relation des PME avec leurs grands clients, donneurs d’ordres.
Afin de remédier à ces difficultés, la présente Charte a été élaborée conjointement par la Médiation du
crédit et le conseil national des achats (CNA) afin d’engager les grands donneurs d’ordres signataires
à mettre en place une démarche de progrès vis-à-vis de leurs fournisseurs et notamment les petites et
moyennes entreprises (TPE-PME).
Les donneurs d’ordres signataires manifestent leur volonté d’appliquer les bonnes pratiques décrites
ci-après et d’exercer leur responsabilité dans un cadre de confiance réciproque avec les fournisseurs,
dans la connaissance et le respect des droits et devoirs respectifs.
Il est clairement établi pour tous les signataires :
- que l’ensemble des engagements pris dans cette Charte, ainsi que leur mise en œuvre, s’inscrivent
dans le cadre de la législation en vigueur régulant l’économie de marché, du respect des
dispositions européennes et nationales régissant les relations inter entreprises (Code du Commerce)
ainsi que, pour les entreprises et entités concernées, des textes encadrant les marchés publics ;
- que certains des signataires appliquent d’ores et déjà tout ou partie des principes de la charte ;
- qu’enfin elle vise d’une manière générale :
· les entreprises ou entités ayant un gros volume d’achats ;

1
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· les achats qui sont significatifs à la fois pour l’acheteur et pour le vendeur (le terme
« fournisseurs stratégiques » désignant à l’article 2 les fournisseurs vendant un ou plusieurs
produits ou services dont la place est importante dans l’un des métiers de l’acheteur).

CHARTE DES « 10 ENGAGEMENTS POUR DES ACHATS RESPONSABLES »

1. Assurer une équité financière vis-à-vis des fournisseurs
L’attitude responsable du grand donneur d’ordres consiste à payer conformément à la loi LME, en
appliquant ses dispositions de façon stricte et sincère. Les signataires s’engagent à ne pas déformer
l’esprit de la loi et à s’abstenir, vis-à-vis des entreprises petites et moyennes, de pratiques telles que :
- imposition de taux d'escompte excessifs en contrepartie du respect des délais de paiement de la
loi LME ;
- application unilatérale d’une retenue déraisonnable pour litige au moment du règlement sauf
dispositions contractuelles ;
- défaut d’information du fournisseur en cas de litige ;
- retard volontaire dans le traitement du litige.
2. Favoriser la collaboration entre grands donneurs d’ordres et fournisseurs stratégiques
Les grands donneurs d’ordres souhaitent engager une collaboration avec leurs fournisseurs
stratégiques, qui consiste par exemple à :
- partager les coûts de qualification, homologation finale ;
- aider les PME qui sont au cœur de leur panel stratégique à la performance de leur entreprise
(production, achats….) ;
- aider la PME à utiliser de façon optimale les dispositifs existants ;
En veillant à respecter le management des entreprises concernées.
Cette démarche sera engagée de bonne foi par le client et le fournisseur, le cas échéant par
convention, en excluant toute pratique assimilable à de la gestion de fait et en ne visant qu’à
instaurer une relation partenariale.

3. Réduire les risques de dépendances réciproques entre donneurs d’ordres et fournisseurs
Le poids trop élevé d’un donneur d’ordres dans l’activité d’une PME peut être un facteur de risque
en cas d’évolution brutale des volumes de commandes. De ce fait, toutes les actions qui peuvent
être engagées par les PME (diversification, internationalisation, amélioration des savoir-faire)
seront autant d’initiatives positives pour les donneurs d’ordre.
Le désengagement d’un grand donneur d’ordres sera anticipé et progressif afin de tenir compte de
l’ancienneté des relations avec l’entreprise et le cas échéant du degré de dépendance, de ses
possibilités de se diversifier ou de s’adapter.
Un fournisseur qui acquiert un monopole technique de fait peut mettre en risque les
approvisionnements d’un donneur d’ordres. Ce dernier souhaitera alors logiquement une seconde
source d’approvisionnement, qui pourra s’exprimer dans le cadre de la négociation par exemple
sous forme de cession de licence normalement rémunérée.
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4. Impliquer les grands donneurs d’ordres dans leur filière
Dans sa relation bilatérale avec les fournisseurs dans sa filière, le grand donneur d’ordres s’engage
à rechercher :
- une relation de confiance avec le management de l’entreprise, et en particulier le chef
d’entreprise, qui sera invité dans cette logique à donner à son client la visibilité nécessaire sur
son activité ;
- le développement d’une gestion prévisionnelle des achats pour donner de la visibilité aux
fournisseurs en communiquant à l’avance les arrêts de commande et les niveaux prévisionnels
d’activité moyen et long terme et favoriser ainsi l’adaptation des capacités ;
- la protection de la filière en évitant, dans la mesure du possible, de réintégrer brutalement des
opérations en période de crise, et être attentif au maintien des capacités et des savoir-faire de
sous-traitance qui seront nécessaires au moment de la reprise et du développement.
Les grands acheteurs seront attentifs à la consolidation des filières de production, surtout en cas
d’avance technologique et favoriseront leur déploiement international.

5. Apprécier le coût total de l'achat
Pour apprécier la compétitivité entre des offres de différentes provenances, les grands donneurs
d'ordres s’attacheront autant que faire se peut à :
- prendre en compte l’ensemble des composantes du coût (ne pas seulement comparer le prix
du bien ou du service, mais intégrer l’ensemble des coûts complémentaires) comme :
· les coûts logistiques associés supportés directement par l’acheteur (transport, stockage,…),
· la durée de mise au point technique avec les allers et retours,
· le temps de formation et d’acquisition des compétences,
· les coûts en après-vente à services rendus équivalents,
· les coûts des audits qualité et RSE.
- intégrer, notamment en matière de sous-traitance, l’ensemble des aléas liés à l’évaluation
de ces coûts totaux, tels que :
· ruptures des approvisionnements,
· conformité des produits et des services,
· risques liés au traitement des litiges,
· fluctuations de monnaies,
· risques sociaux et politiques, non couverts par des assurances,
· la fiabilité du service après-vente,
avec les conséquences possibles en termes de pertes d’exploitation et d’impact sur l’image de
l’entreprise.

6. Intégrer la problématique environnementale
Le grand client doit anticiper les enjeux du développement durable et, notamment, les impacts
environnementaux de sa politique d’achat, de ses sources d’approvisionnement et de son cahier des
charges produits/services afin de se préparer à une vraisemblable augmentation des obligations
réglementaires en la matière, aux hausses futures des combustibles fossiles ou à la taxation
vraisemblable des émissions :
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- recyclage en fin de vie,
- traitement des déchets, pollution consommation d’énergie,
- bilan carbone.
Le grand donneur d’ordres a également un rôle d’exemplarité en vue de sensibiliser ses
fournisseurs sur leur responsabilité au titre des problématiques de développement durable. Il
intègre dans ses critères de choix les performances des fournisseurs en la matière.

7. Veiller à la responsabilité territoriale de son entreprise
Il relève de la responsabilité de toute entreprise de :
- créer un tissu de relations qui contribue à son développement en veillant aux bons échanges de
relations d’affaires avec les clients et les fournisseurs implantés sur le même territoire ;
- rechercher, sur le territoire sur lequel elle exerce son activité, à contribuer le plus possible à
développer l’activité économique.

8. Les Achats : une fonction et un processus
Le respect, au quotidien par une entreprise, de l’ensemble des principes énoncés repose sur le
professionnalisme de ses acheteurs qui doivent être :
- formés aux techniques du métier Achat ;
- personnellement engagés à respecter l’éthique, faisant preuve d’impartialité et d’objectivité et
évitant toute situation susceptible de générer des conflits d’intérêts ;
- chargés d’assurer une mise en concurrence ouverte, libre et loyale, gage d’efficacité sur la base
des règles suivantes : libre accès aux appels d’offres, égalité de traitement des candidats,
transparence et traçabilité des procédures, prise en compte du coût total tel que défini au point 5.
Les mêmes principes s’appliquent aux achats qui seraient faits par délégation à des tiers.

9. Une fonction Achat chargée de piloter globalement la relation fournisseurs
Chez un grand donneur d’ordres, les acteurs de la fonction Achat ne sont pas exclusivement les
acheteurs, mais aussi notamment les prescripteurs et utilisateurs, qui peuvent être en contact quotidien
avec les fournisseurs. La qualité de la relation avec les fournisseurs est le résultat d’un travail d’équipe,
où la contribution de chacun est déterminante. Il s’agit d’une mission collective.
La fonction Achat pilote ou coordonne l’ensemble de la relation commerciale, financière et
comptable vis-à-vis des fournisseurs en :
- animant une relation client – fournisseur, fondée sur le respect mutuel,
- mettant en place les moyens pertinents pour assurer un suivi des fournisseurs,
- communiquant sur sa politique d’achat avec le plus de transparence possible,
- privilégiant la négociation pour résoudre les litiges commerciaux.
La fonction Achat pilote ou coordonne les plans d’activité appropriés à la mise en œuvre de
cette Charte, le suivi des indicateurs associés et des actions correctrices qui s’imposeraient.
Les donneurs d’ordres désigneront un ou plusieurs « correspondant PME » pouvant être
saisi par les fournisseurs, à défaut de résolution du conflit avec l’acheteur local, de façon à
privilégier la médiation.
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10. Fixer une politique cohérente de rémunération des acheteurs
La fixation des objectifs d’un acheteur – qu’il soit interne au donneur d’ordres ou délégué - voire
l’architecture de la part variable de sa rémunération, intègre notamment l’ensemble de ces
principes d’achat responsable sur les plans économique, financier, environnemental et territorial
figurant dans cette Charte.

MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE
La CNA et la Médiation des entreprises coopéreront pour diffuser cette charte et promouvoir sa bonne
application en coordination avec les signataires.
Notamment, la CNA encouragera la signature de la présente charte par tous les acheteurs adhérant à la
Compagnie.
A cette fin, elles créent un Comité de pilotage qu’elles co-présideront et réuniront régulièrement à un
rythme d’au moins deux séances par an.
Ces réunions permettront, le cas échéant, de faire évoluer cette Charte.
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REGION DE BRETAGNE
283 avenue du Général Patton
CS21101
35711 RENNES CEDEX 7
Tel : 02.99.27.10.10

Direction des ports, des aéroports et du fret
Antenne portuaire et aéroportuaire de Lorient
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE
Vu l'article L 4132-22 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article L 5314-12 du code des transports ;
Vu les articles R 5314-21 à 27 du Code des transports ;
Vu la délibération n° 07-0531/07 du Conseil régional des 5 et 6 juillet 2007 approuvant la constitution, la composition et le
rôle des organes de gouvernance des ports :
Vu la délibération n° 10-0531/15 du Conseil régional des 21 et 22 octobre 2010 modifiant la composition des conseils
portuaires ;
Vu la convention de délégation de compétence du port de LE PALAIS applicable au 1er janvier 2017 en application de
l'article 22 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la délibération n° 16-DAJCP-SA-13 du Conseil régional du 16 décembre 2016 relative à la désignation des
conseillers régionaux dans les ports nouvellement transférés ;
Vu l'arrêté de désignation des membres du conseil portuaire du port de LE PALAIS en date du 21 octobre 2014 et son arrêté
modificatif du 12 octobre 2015 ;

ARRETE
ARTICLE 1 :

L'arrêté du 12 octobre 2015 portant nomination des membres du conseil portuaire du port de
LE PALAIS est abrogé.

ARTICLE 2 :

La composition du conseil portuaire du port de LE PALAIS est arrêtée comme suit :
1 —en qualité de Président ;

- Mme Kaourintine HULAUD, Conseil régional de Bretagne, titulaire,
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7

- M. Gérard LAHELLEC, Conseil régional de Bretagne, suppléant,
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7

2 - en qualité de membres du Conseil régional représentant le secteur maritime, le
développement économique. Fenvironnemcnt et le territoire ;

- Mme Emmanuelle RASSENEUR, Conseil régional de Bretagne, titulaire
283, avenue Patton - CS 21101 -35711 Rennes cedex 7

- M. Pierre KARLESKIND, Conseil régional de Bretagne, suppléant,
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7
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REGION DE BRETAGNE
283 avenue du Générai Patton
CS21I0I
35711 RENNES CEDEX 7
Tél : 02.99.27.10.10

Direclion des ports, des aéroports et du fret
Antenne portuaire et aéroportuaire de Lorient
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE Bl^TAGNE
Vu l'article L 4132-22 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article L 5314-12 du code des transports ;
Vu les articles R 5314-21 à 27 du Code des transports ;
Vu la délibération n° 07-0531/07 du Conseil régional des 5 et 6 juillet 2007 approuvant la constitution, la composition et le
rôle des organes de gouvernance des ports ;
Vu la délibération n" 10-0531/15 du Conseil régional des 21 et 22 octobre 2010 modifiant la composition des conseils
portuaires ;
Vu la convention de délégation de compétence des ports de BARRARAC'H et PORT ANNA à SENE applicable au 1er
janvier 2017 en application de l'article 22 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
Vu la délibération n° 16-DAJCP-SA-13 du Conseil régional du 16 décembre 2016 relative à la désignation des
conseillers régionaux dans les ports nouvellement transférés ;
Vu l'arrêté de désignation des membres du conseil portuaire des ports de BARRARAC'H et PORT ANNA en date du
30 octobre 2013 et ses arrêtés modificatifs des 10 octobre 2014 et 12 octobre 2015 ;

ARRETE
ARTICLE 1 :

L'an-êté du 12 octobre 2015 portant nomination des membres du conseil portuaire des ports de
BARRARAC'H et PORT ANNA est abrogé.
ARTICLE 2 :

La composition du conseil portuaire des ports de BARRARAC'H et PORT ANNA est arrêtée comme
suit :

1 - en qualité de Président :

- Mme Anne GALLO, Conseil régional de Bretagne, titulaire,
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7

- M. Gérard LAHELLEC, Conseil régional de Bretagne, suppléant,
283, avenue Patton - CS 21101 -35711 Rennes cedex 7

2 — en qualité de membres du Conseil régional représentant le secteur maritime^ le
développement cconomiQue. l'environnement et le territoire :
- Mme Emmanuelle RASSENEUR, Conseil régional de Bretagne, titulaire
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7
- M. Pierre KARLESKIND, Conseil régional de Bretagne, suppléant,
283, avenue Patton - CS 21101 -35711 Rennes cedex 7
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REGION DE BRETAGNE

283 avenue du Général Patton
CS21101

35711 RENNES CEDEX 7
Tel : 02.99.27.10.10

Direction des ports, des aéroports et du fret
Antenne portuaire et aéroportuaire de Lorient

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE
Vu l'article L 4132-22 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article L 5314-12 du code des transports ;
Vu les articles R 5314-21 à 27 du Code des transports ;
Vu la délibération n° 07-0531/07 du Conseil régional des 5 et 6 juillet 2007 approuvant la constitution, la composition et le
rôle des organes de gouvernance des ports ;
Vu la délibération n° 10-0531/15 du Conseil régional des 21 et 22 octobre 2010 modifiant la composition des conseils
portuaires ;
Vu la convention de délégation de compétence du port de BELURE à l'Ile d'ARZ applicable au 1er janvier 2017 en
application de l'article 22 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la délibération n° 16-DAJCP-SA-13 du Conseil régional du 16 décembre 2016 relative à la désignation des
conseillers régionaux dans les ports nouvellement transférés ;
Vu l'arrêté de désignation des membres du conseil portuaire de BELURE et ses arrêtés modificatifs des 12 octobre 2009, 17
novembre 2011 et 16 octobre 2013 ;

ARRETE
ARTICLE 1 :

L'arrêté du 16 octobre 2013 portant nomination des membres du conseil portuaire du port de
BELURE est abrogé.

ARTICLE 2 :

La composition du conseil portuaire du port de BELURE est arrêtée comme suit :
1 - en qualité de Président :

- Mme Anne GALLO, Conseil régional de Bretagne, titulaire,
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7

- M. Gérard LAHELLEC, Conseil régional de Bretagne, suppléant,
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7

2 - en qualité de membres du Conseil régional représentant le secteur maritime. le
développement économique. Tenvironnement et le territoire ;

- Mme Emmanuelle RASSENEUR, Conseil régional de Bretagne, titulaire
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7

- M. Pierre KARLESKIND, Conseil régional de Bretagne, suppléant,
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7
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REGION DE BRETAGNE
283 avenue du Général Patton
CS2n01
35711 RENNES CEDEX 7

Tél : 02.99.27.10.10

Direction des ports, des aéroports et du fret
Antenne portuaire et aéroportuaire de Lorient
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE
Vu l'article L 4132-22 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article L 5314-12 du code des transports ;
Vu les articles R 5314-21 à 27 du Code des transports ;

Vu la délibération n° 07-0531/07 du Conseil régional des 5 et 6 juillet 2007 approuvant la constitution, la composition et le
rôle des organes de gouvernance des ports ;
Vu la délibération n® 10-0531/15 du Conseil régional des 21 et 22 octobre 2010 modifiant la composition des conseils
portuaires ;
Vu la convention de délégation de compétence du port PORT MARIA à QUIBERON applicable au 1er janvier 2017 en
application de l'article 22 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la délibération n" 16-DAJCP-SA-13 du Conseil régional du 16 décembre 2016 relative à la désignation des
conseillers régionaux dans les ports nouvellement transférés ;
Vu l'arrêté de désignation des membres du conseil portuaire de PORT MARIA en date du 30 octobre 2013 et son arrêté
modificatif du i 2 octobre 2015 ;

ARRETE
ARTICLE 1 :

L'arrêté du 12 octobre 2015 portant nomination des membres du conseil portuaire du port de
PORT MARIA est abrogé.

ARTICLE 2 :

La composition du conseil portuaire du port de PORT MARIA est arrêtée comme suit :
I - en qualité de Président :

- Mme Kaourintine HULAUD, Conseil régional de Bretagne, titulaire,
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7

- M. Gérard LAHELLEC, Conseil régional de Bretagne, suppléant,
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7

2 — en qualité de membres du Conseil régional représentant le secteur maritime, le
développement économique. Penvironnement et le territoire :
- Mme Emmanuelle RASSENEUR, Conseil régional de Bretagne, titulaire
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7

- M. Pierre KARLESKIND, Conseil régional de Bretagne, suppléant,
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7
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REGION DE BRETAGNE
283 avenue du Général Patton

CS2I10I
35711 RENNES CEDEX 7
Tel : 02.99.27.10.10

Direction des ports, des aéroports et du fret
Antenne portuaire et aéroportuaire de Lorient
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

Vu l'article L 4132-22 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article L 5314-12 du code des transports ;
Vu les articles R 5314-21 à 27 du Code des transports ;
Vu la délibération n° 07-0531/07 du Conseil régional des 5 et 6 juillet 2007 approuvant la constitution, la composition et le
rôle des organes de gouvernance des ports ;

Vu la déliiîération n° 10-0531/15 du Conseil régional des 21 et 22 octobre 2010 modifiant la composition des conseils
portuaires ;
Vu la convention de délégation de compétence du port PORT TUDY à GROIX applicable au 1er janvier 2017 en application
de l'article 22 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la délibération n° 16-DAJGP-SA-13 du Conseil régional du 16 décembre 2016 relative à la désignation des
conseillers régionaux dans les ports nouvellement transférés ;
Vu l'arrêté de désignation des membres du conseil portuaire de PORT TUDY en date du 19 novembre 2012 et ses arrêtés
modificatifs des 10 octobre 2014 et 12 octobre 2015 ;

ARRETE
ARTICLE 1 :

L'arrêté du 12 octobre 2015 portant nomination des membres du conseil portuaire du port de PORT
TUDY est abrogé.

ARTICLE 2 :

La composition du conseil portuaire du port de PORT TUDY est arrêtée comme suit :
1 - en qualité de Président :
- Mme Gaël LE SAOUT, Conseil régional de Bretagne, titulaire,
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7
- M. Gérard LAHELLEC, Conseil régional de Bretagne, suppléant,
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7

2 — en qualité de membres du Conseil régional représentant le secteur maritime, le
développement économique.. Penvironnemcnt et le territoire :
- Mme Emmanuelle RASSENEUR, Conseil régional de Bretagne, titulaire
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7

- M. Pierre KARLESKIND, Conseil régional de Bretagne, suppléant,
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7
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REGION DE BRETAGNE
283 avenue du Général Patton
CS21101
35711 RENNES CEDEX 7
Tél : 02.99.27.10.10

Direction des ports, des aéroports et du fret
Antenne portuaire et aéroportuaire de Lorient
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE
Vu l'articic L 4132-22 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article L 5314-12 du code des transports ;
Vu les articles R 5314-21 à 27 du Code des transports ;
Vu la délibération n° 07-0531/07 du Conseil régional des 5 et 6 juillet 2007 approuvant la constitution, la composition et le
rôle des organes de gouvernance des ports ;
Vu la délibération n° 10-0531/15 du Conseil régional des 21 et 22 octobre 2010 modifiant la composition des conseils
portuaires ;
Vu la convention de délégation de compétence du port de COMMERCE et de la CALE DE CONLEAU à VANNES
applicable au 1erjanvier 2017 en application de l'article 22 de la loi n°20l5-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République ;
Vu la délibération n" 16-DAJCP-SA-13 du Conseil régional du 16 décembre 2016 relative à la désignation des
conseillers régionaux dans les ports nouvellement transférés ;
Vu l'arrêté de désignation des membres du conseil portuaire du PORT DE COMMERCE DE VANNES et de LA CALE DE
CONLEAU en date du 6 janvier 2012 et ses arrêtés modificatifs des 10 octobre 2014 et 12 octobre 2015 ;

ARRETE
ARTICLE 1 :

L'arrêté du 12 octobre 2015 portant nomination des membres du conseil portuaire du port de
COMMERCE DE VANNES et de LA CALE DE CONLEAU est abrogé.

ARTICLE 2 :

La composition du conseil portuaire du port COMMERCE DE VANNES et de LA CALE DE
CONLEAU est arrêtée comme suit :

1 —en qualité de Président ;

- Mme Anne GALLO, Conseil Régional de Bretagne, titulaire,
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7
- M. Gérard LAHELLEC Conseil Régional de Bretagne, suppléant,
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7
2 — en qualité de membres du Conseil rcgionai représentant le secteur maritime., le
développement économique, l'environnement et le territoire :

- Mme Emmanuelle RASSENEUR, Conseil Régional de Bretagne, titulaire
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7
- M. Pierre KARLESKIND, Conseil Régional de Bretagne, suppléant,
283, avenue Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7
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ARRETE DE RECONDUCTION
DU PRESIDENT
DU FONDS DE CO INVESTISSEMENT BREIZH UP

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

Vu les statuts du fonds de co-investissement de Bretagne, devenu Breizh Up, approuvés à la commission
permanente du 2/07/2015, laquelle autorise le Président à passer tous les actes afférents à ces décisions ;
Considérant que la désignation du Président de la SAS Breizh Up intervient par arrêté du Président du
Conseil Régional pour une durée librement fixée ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil Régional en date du 29 juillet 2015 désignant Monsieur Daniel Gallou
pour occuper la fonction de Président de Breizh Up pour une durée initiale d'un an.
Vu l'arrêté du Président du Conseil Régional en date du 25 juillet 2016 reconduisant Monsieur Daniel Gallou
dans sa fonction pour une durée d'un an.

ARRETE

ARTICLE 1

Monsieur Daniel Gallou, fondateur de Cité Marine, est reconduit dans ses fonctions
pour une durée d'un an.

ARTICLE 2

Le Directeur Général des Services de la Région est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Région.

Fait à Rennes, le 13 juillet 2017

Le Président du Conseil régional,

1198

PREFET DU FINISTERE

DDTM du Finistère
Délégation à la Mer et au Littoral

2017219-0001

Arrêté n°

du 07 août 2017

Publié au RAA le

Portant approbation du règlement particulier de police du port de Brest
Arrêté conjoint du préfet du Finistère et du président de la Région Bretagne
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