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PREAMBULE
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe »), promulguée le
7 août 2015, a modifié le code des transports et fait des Régions les collectivités nouvellement chargées
d’organiser les transports non urbains, réguliers ou à la demande (communément dénommés transports
interurbains : cf. article L. 3111-1 du code des transports) et les transports scolaires (cf. article L. 3111-7
du code des transports).
Depuis le 1er septembre 2017, la Région Bretagne assume quotidiennement le transport de 110 000
scolaires à bord de 2 500 cars appartenant aux transporteurs avec qui elle a contracté. A cela s’ajoute la
circulation de 380 trains régionaux et les 60 rotations effectuées par ses navires ou ceux de ses
délégataires (nouvelle compétence héritée également en 2017).
Pour unifier l’ensemble des transports, la Région a créé la marque BreizhGo afin d’offrir aux usagers un
transport accessible, partout, pour tous, qualitatif et performant.
La prise de compétence par la Région de l'organisation des transports interurbains et scolaires au 1 er
septembre 2017 conduit à redessiner le service public de transport régional. Le chantier est majeur et le
présent contrat met en évidence les orientations politiques de l’institution dans ses modes de faire avec
ses délégataires. Le délégant entend signer un contrat permettant de valoriser le transport collectif et le
réseau BreizhGo et attend de son Délégataire qu’il en soit l’ambassadeur.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
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CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Entre les soussignés :
LA REGION BRETAGNE, 283 avenue du Général Patton, CS 21101, 35711 RENNES Cedex 7
représentée par M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil Régional, spécialement habilité à
l’effet des présentes par une délibération de la commission permanente du 15 février 2020,
ci-après désignée LA RÉGION OU L’AUTORITE DELEGANTE OU L’AUTORITE ORGANISATRICE,
D’UNE PART,
Et
La société Le Meur Bus et Cars, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000 euros,
inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 379 459 845, ayant son
siège social à Zone Industrielle de Dioulan 29 140 Rosporden, représentée par Alain Roué en sa qualité
de Président Directeur Général,
La société Tourism‘Odet, société à responsabilité limitée, au capital social de 30 000 euros, inscrite
au registre du Commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 337 588 669, ayant son siège social
à 16 rue Jean-Baptiste Godin Zone Artisanale Troyalarc’h 29 170 Saint-Evarzec représentée par JeanPierre Gaonac’h en sa qualité de Gérant,
La société Le Coeur Bus et Cars, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000 euros,
inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 392 329 033, ayant son
siège social à Avenue de Mortemart 29 120 Combrit représentée par Alain Roué en sa qualité de
Président Directeur Général,
La société L’Eté Bus et Cars, société par actions simplifiée, au capital social de 120 435 euros,
inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 320 800 279, ayant son
siège social à, Route de Fouesnant Pontérec Vras BP 6 29 940 La Forêt-Fouesnant représentée par
Alain Roué en sa qualité de Président Directeur Général
Mandataire, ci-après désignée LE DELEGATAIRE
D’AUTRE PART,
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens
générique. Ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. L'utilisation du genre masculin a été
adoptée dans le seul but de faciliter la lecture.

Article 1- Objet et périmètre
La présente convention a pour objet de confier au Délégataire la gestion et l’exploitation du service
public des transports routiers non urbains de personnes, réguliers ou à la demande, relevant de la
compétence de la Région Bretagne à l’intérieur du périmètre défini ci- dessous et la réalisation de
prestations connexes.
Ces prestations connexes, ou missions complémentaires, pourront être assurées dans la limite où leur
objet est en lien avec la gestion et l’exploitation des services publics de transport délégués et uniquement
après accord écrit de l’autorité organisatrice (AO), notamment, et sans que cette liste soit exhaustive : le
suivi de la ligne, la réalisation d'études et enquêtes (comptages, enquêtes Origine/Destination, enquêtes
de satisfaction) nécessaires à la connaissance de la clientèle et au développement des services, la
réalisation de services non réguliers (occasionnels) et les prestations de maîtrise d'œuvre pour des
opérations spécifiques.
La gestion du service est assurée dans les limites du territoire régional. Elle respecte, par
ailleurs, l’organisation propre aux ressorts territoriaux des Autorités Organisatrices de la Mobilité
(AOM) inscrits en tout ou partie au sein de ce même territoire et les accords conclus ou à venir entre la
Région et ces AOM.
L'Autorité Organisatrice se réserve toutefois le droit de conclure avec des tiers, toute autre convention
relative aux services suivants :

Des circuits scolaires spécialisés, notamment pour la desserte des écoles primaires,

Des services de transports ferroviaires,

Des lignes « interdépartementales », y compris hors Bretagne,

Des services spécifiques aux Personnes à Mobilité Réduite,

Des services de transports à la demande.
L’Autorité Organisatrice assure la coordination et l’harmonisation des services de transports relevant de
sa compétence et, plus globalement, de l’ensemble des services de transports desservant le territoire
régional en lien avec les partenaires AOM. L’Autorité Organisatrice s’assurera donc de la
complémentarité de ces services avec les services objet du contrat. A ce titre, le Délégataire pourra être
sollicité pour avis avant mise en place d’une offre de transport par route sur le périmètre de compétence
régional.
Le Délégataire, sous le contrôle de la Région en sa qualité d’Autorité Délégante, assume l’exploitation
du service public délégué dans les conditions définies dans la présente convention et ses annexes.
Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en
œuvre du principe de continuité du service public.
Le Délégataire est chargé de réaliser les investissements nécessaires à l’exploitation de la ligne dans les
conditions définies par la présente convention.
La convention est complétée par des annexes qui détaillent le contenu du service public de
transport régional de voyageurs ainsi que, notamment, les biens utilisés pour son exploitation.
La gestion du service sera assurée par le Délégataire à ses risques et périls, conformément aux règles de
l’art et dans le souci de garantir les droits respectifs des cocontractants et des tiers avec, le cas échéant,
le versement d’une contribution forfaitaire en contrepartie des obligations de service public qui lui sont
imposées.
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Le dispositif conventionnel de la présente délégation de service public comporte les documents
suivants :
 La présente convention et ses annexes,
 Les avenants qui pourraient être signés pendant la durée du contrat.

Article 2- Durée
La durée de la Délégation de service public est de 8 ans à compter du 6 juillet 2020. Son terme est fixé
au dernier jour scolaire de l’année 2027/2028 selon le calendrier de l’académie de Rennes. Elle n’ouvre
droit, à son échéance finale, et sous réserve des stipulations de l’article 40, à aucune indemnité.

Article 3- Forme juridique du délégataire
Le Délégataire est constitué en groupement solidaire.
Les membres du groupement sont conjointement responsables de l’exécution de l’intégralité des
obligations contractuelles incombant au Délégataire
La composition du groupement ne pourra être modifiée au cours de l’exécution du contrat, c'est-à-dire
qu'il ne pourra ni s'adjoindre un nouveau membre, ni retirer l'un de ses membres, sauf autorisation
préalable et expresse de l’Autorité Organisatrice.
Si la modification de la composition du groupement est envisagée, le mandataire devra formuler une
demande en ce sens par courrier recommandé à l’Autorité Organisatrice, exposant précisément les
raisons de sa demande, l’identité du membre souhaitant se retirer du groupement, de celui souhaitant
se substituer à ce dernier ou celui souhaitant intégrer le groupement. L’ensemble des pièces et
justificatifs démontrant la capacité de la société et nécessaires à une instruction circonstanciée de
l’Autorité Organisatrice seront à transmettre au Délégataire, par courrier recommandé. Un avenant
correspondant à ces modifications sera conclu.
Par ailleurs, toute autre modification de l’accord de groupement portant sur :
• Les prestations exécutées ou/et les fournitures ;
• Les conditions techniques et les prescriptions nécessaires à la bonne exécution des prestations ;
• Les délais contractuels de réalisation ;
• Le détail des prix et les conditions de leur révision éventuelle ;
• Les modalités de paiement ;
• Les conditions de réception des prestations et les garanties associées ;
ne pourra intervenir qu’après accord exprès de l’Autorité Organisatrice et la conclusion d’un avenant.

Article 4- Sous-traitance
Le Délégataire peut être autorisé par la Région Bretagne à sous-traiter une partie de l’exécution des
services objet de la présente délégation mais il garde, en toutes circonstances, la responsabilité totale
vis-à-vis de l’Autorité Organisatrice et des tiers de la parfaite réalisation des obligations auxquelles il a
souscrit au titre de l’exploitation.
Il ne peut donc en aucun cas se prévaloir d’une mauvaise exécution par le sous-traitant pour s’exonérer
de ses obligations envers l’Autorité Organisatrice. Corrélativement, les sous-traitants exécutent le
service sous la direction du Délégataire et ne pourront se retourner contre la Région Bretagne pour
quelque motif que ce soit. Les exigences de la collectivité vis-à-vis des moyens mis à disposition par le
Délégataire (notamment les véhicules) s’appliquent sans restriction aux moyens employés par les soustraitants dans le cadre des prestations sous-traitées.
En cas de défaillance du ou des sous-traitants, le Délégataire met tout en œuvre pour pourvoir à son
remplacement. Il supporte toutes les dépenses engagées par l’Autorité Organisatrice pour assurer la
continuité du service.
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L’ensemble des contrats de sous-traitance, actuels et futurs, conclus par le délégataire, comportant les
conditions financières de la sous-traitance, sont transmis pour information à l’Autorité Organisatrice
L’autorisation expresse de sous-traitance vaut agrément du sous-traitant. En cas d’autorisation, le
Délégataire devra informer systématiquement et préalablement le Délégant de la mise en œuvre effective
de la sous-traitance.
Il est admis qu’en cas d’urgence ou de sous-traitance ponctuelle et de courte durée (six jours consécutifs
maximum) rendue nécessaire par l’obligation de continuité du service public, le recours à la soustraitance est dispensé d’autorisation préalable mais l’Autorité Organisatrice devra en être informée dans
la journée.

Article 5- Droits et Obligations de la Région
La Région Bretagne, en sa qualité d’Autorité Délégante et d’Autorité Organisatrice de Transport, exerce
les principales compétences suivantes :





La définition de la politique générale, de la stratégie et des orientations du service public routier
de transport de voyageurs, y compris la gamme tarifaire applicable,
La décision, après avoir recueilli les propositions du Délégataire, de l’adaptation et des
changements de desserte, d’horaires, etc.,
Le contrôle de la conformité de la gestion du Délégataire avec les dispositions de la présente
convention ; elle se voit communiquer à cette fin par le Délégataire, tous renseignements
techniques, financiers et commerciaux nécessaires à l’exercice de ce contrôle,
Le versement au Délégataire, dans les conditions et modalités définies dans la présente
convention, d’une contribution financière forfaitaire annuelle (cf. annexe 3).

La Région Bretagne, en sa qualité d’Autorité Délégante et d’Autorité Organisatrice de Transport poursuit
les objectifs suivants :








Concourir à l'atteinte des objectifs « mobilité durable et déplacements » inscrits dans les
documents stratégiques de la collectivité ;
Développer le réseau BreizhGo répondant aux besoins de la population et pouvant s’adapter aux
évolutions de ceux-ci ;
Offrir une qualité de service et une tarification adaptée et homogène sur l’ensemble du
territoire ;
Gérer le service public dans un souci d'efficacité, de développement de l'utilisation,
d'optimisation des services et de satisfaction des usagers ;
Assurer ce service public au meilleur prix, tout en assurant une juste rémunération des
délégataires pour le service rendu ;
Mesurer l'efficacité de la politique régionale en assurant notamment un suivi rigoureux des
conventions de délégation de service public ;
Travailler en partenariat et en transparence avec l'ensemble des délégataires, mettre en synergie
les capacités de la collectivité et celles des délégataires pour assurer le meilleur service public en
cohérence avec les objectifs départementaux.

Article 6- Droits et obligations du Délégataire
Le Délégataire est chargé, à ses risques et périls, de l’exploitation, la gestion et la promotion du service
public routier du lot E sur le territoire du Finistère.
Il fait son affaire personnelle de toutes les obligations légales et/ou réglementaires applicables dans le
cadre de l’accomplissement de ses missions.
Le Délégataire est notamment chargé de :
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L’exploitation des lignes en portant une attention particulière à la qualité et la sécurité, tout en
supportant l’ensemble des charges directement liées à l’exécution du contrat dans le respect des
normes comptables, fiscales et règlementaires en vigueur,
La commercialisation de tout ou partie des titres de transport et leur contrôle à bord des
autocars assurant le service, le cas échéant en lien avec les autres délégataires,
La perception des recettes commerciales du service,
La mise en place d’une organisation interne adaptée à la consistance du service délégué
(fonctions supports, exploitation, maintenance, direction, …) et sa communication à l’Autorité
Organisatrice,
La fourniture, le financement et l’entretien-maintenance des biens nécessaires à l’exploitation
et notamment le matériel roulant, à l’exception des infrastructures et/ou équipements qui
seraient fournis par la Région,
La mise en œuvre d’une politique de marketing et de communication pour développer la
fréquentation, en lien étroit avec l’AO,
Déployer la marque BreizhGo sur tout le périmètre de la délégation (billetterie, communication,
matériel, …) dans le respect de la charte graphique et des valeurs de la marque BreizhGo, en lien
étroit avec l’AO,
La mise en œuvre de modalités adaptées d’information voyageurs et leur évolution en lien étroit
avec la Région, notamment au rythme de la mise en place par celle-ci de différents projets ou
développements dans ce domaine,
La réalisation d’études de terrain, et notamment celles qui sont nécessaires aux modifications
de services,
La réalisation des contrôles qualité et le suivi qualité des lignes ou tout autre moyen permettant
d’assurer un niveau optimal de qualité de service pour les usagers tout au long du contrat, et en
rendre compte à tout moment à la Région, étant entendu qu’à la date de signature de la présente,
ces modalités demeurent à discuter entre les parties,
La production pour le compte de l’AO de l’ensemble des informations de suivi de l’activité, que
ce soit d’un point de vue opérationnel ou financier, permettant le contrôle de l’AO et la
connaissance du service public produit ; ceci passe notamment par la remise du rapport annuel
du délégataire et de son compte de délégation de service public, dont les éléments sont décrits
à l’article 30, et ce, dans la plus grande transparence vis-à-vis du délégant,
Conseiller l’AO, être force de proposition et aide à la décision.
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CHAPITRE 2 – CONDITIONS D’EXPLOITATION DES
SERVICES
Le contenu du service public régional sur le lot E du département du Finistère figure dans l’annexe 1 de
la présente convention.

Article 7- Consistance du service
7.1-

Itinéraire et points d’arrêt

Les itinéraires, grilles kilométriques et les points d’arrêt desservis sont indiqués en annexe 1.
Le délégataire devra respecter les itinéraires et les points d’arrêt prévus dans le plan de transport défini
avec l’Autorité Organisatrice.
Les conditions maximales de sécurité devront être recherchées lors du stationnement du véhicule. Les
aires de dégagement aménagées, dans ce cadre, devront être impérativement utilisées.
Le Délégataire participe activement à l’examen des demandes de points d’arrêt, notamment pour les
scolaires. Les modalités de traitement de ces demandes sont définies à l’annexe 23 (rôle de l’Autorité
organisatrice et du délégataire). Le délégataire s’engage à respecter le processus décrit et produire les
documents attendus dans les délais fixés.
Les modifications unilatérales d’itinéraires et les arrêts de complaisance sont strictement interdits et
donneront lieu à l’application de pénalités (sauf cas de force majeure).
S’agissant des points d’arrêt, il est précisé que sauf accord entre autorités organisatrices de la mobilité
(AOM), traduit par le biais d’une convention à annexer à la présente, le cabotage dans les ressorts
territoriaux que traversent les lignes du lot, est, par principe, interdit. Toutefois, les collectivités
bretonnes souhaitant mutualiser autant que faire se peut leurs services au bénéfice de l’usager, de
nouveaux accords peuvent se mettre en place. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article
12.2, l’Autorité Organisatrice et le Délégataire définiront d’un commun accord et par voie d’avenant, les
évolutions techniques et financières à apporter à la présente convention, résultant de la conclusion des
conventions précitées.
7.2-

Horaires, modifications d’horaires et régime de circulation

Le futur délégataire devra respecter les horaires aux divers arrêts prévus dans le plan de transport défini
avec l’Autorité Organisatrice, et figurant en Annexe 1.
Les horaires de correspondance, avec les autres services de transports, font l’objet d’une vigilance
particulière des conducteurs. En outre, les retards ou avances des services pourront faire l’objet de
pénalités selon les modalités définies à l’Article 14 relatif à la qualité de service.
En règle générale, il existe deux périodes de fonctionnement dans l’année :
- l’année scolaire ;
- l’été.
Cependant, certaines lignes du réseau pourront avoir un fonctionnement différent sur 3 ou 4 périodes
afin de tenir compte de la typologie d’usage (correspondances ferroviaires, besoins scolaires,
correspondances avec les navettes maritimes, …). Le détail par ligne est fourni en annexe 1.
Des règles de fonctionnement peuvent également être différentes selon les jours de la semaine ou le
caractère férié d’une journée.
Le calendrier scolaire à prendre en compte est celui défini par l’Académie de Rennes.
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Il sera demandé au Délégataire une vigilance quant aux horaires et jours d’ouverture des établissements
scolaires desservis par la ligne (par exemple particularité pour les ponts, lendemains de jours fériés,
etc.), afin de respecter l’obligation de résultat qu’est le transport de tous les voyageurs.
Par ailleurs, outre ce calendrier, les propositions de modification de desserte pourront être formulées,
soit en annexe du rapport d’activités remis par le Délégataire au titre de l’année N-1, soit en
considération des dispositions de l’article 8.2 du présent contrat.
Il est admis entre les parties que toute modification pérenne apportée au Plan de Transport (horaires,
arrêts, itinéraires), dès lors qu’elle n’emporte pas de modification de la contribution financière
forfaitaire du Délégant, fera l’objet d’une modification de l’annexe 1 et d’un envoi de courrier en
recommandé avec accusé de réception par le Délégant à son Délégataire.

Article 8- Continuité du service
8.1- Obligation de continuité
Le Délégataire est entièrement responsable de l’exploitation des services dans le respect des principes
d’organisation et de fonctionnement prévus par la présente convention. Il est tenu d’assurer la continuité
du service public délégué, quelles que soient les circonstances, sauf cas de force majeure.
La force majeure est définie par tout fait qui ne pouvait pas être prévu, ni empêché par les parties, qui
est totalement indépendant de leur volonté et qui rend l’exécution du contrat absolument impossible,
de manière temporaire ou définitive, et ce malgré tous les efforts raisonnablement possibles. Ce peut
être notamment en raison de conditions climatiques rendant la circulation impossible ou d’accidents,
etc.
Les grèves du personnel du délégataire ou de ses sous-traitants ne sont pas considérées comme cas de
force majeure.
Le Délégataire réalise le service défini, au niveau de qualité demandé par la Région. Le transport des
voyageurs doit être effectué dans les meilleures conditions de sécurité, de ponctualité, de confort et
d'accueil pour le public et dans le respect des droits d’égalité femmes.hommes.
Le personnel d'exploitation dépend du Délégataire qui exécute, conformément aux lois, règlements et
conventions en vigueur, toutes les opérations liées à la gestion de ce personnel.
Le Délégataire et ses éventuels sous-traitants devront pouvoir justifier à tout moment du respect de ses
obligations légales et pourront être amenés à fournir, à la demande de l’Autorité Organisatrice, des
justificatifs en la matière. Sont ainsi notamment visés l’inscription au registre des transporteurs, le
respect de la législation sociale et fiscale, la conformité des véhicules, le respect des obligations
législatives en matière d’égalité professionnelle et l’assurance responsabilité.
Enfin, il est établi entre les signataires de la présente convention que le Délégataire assumera
financièrement seul la mise en place des doublages qui s’avèreraient nécessaires à la bonne exécution
du service, à savoir la prise en charge de l’ensemble des voyageurs.
En cas d’accident le Délégataire devra avertir immédiatement par téléphone aux numéros d’astreinte
qui lui auront été communiqués l’Autorité Organisatrice.
En cas d’incident (à savoir évènement sans gravité n’ayant pas entrainé de blessures corporelles ou
d’atteinte forte à l’image de la collectivité), l’information devra être transmise dans l’heure par mail ou
téléphone.
Le Délégataire est tenu d’adresser à l’Autorité Organisatrice, le plus rapidement possible et dans un délai
maximum de 2 heures en cas d’accident et de 4 heures en cas d’incident, suivant les faits :
 les circonstances de l’accident ou de l’incident,
 le bilan de l’accident ou de l’incident,
 les conséquences de l’accident ou de l’incident notamment pour le service produit,
 la façon dont l’accident ou l’incident a été géré,
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les moyens d’information mis en place,
toute autre information jugée utile

Par ailleurs un compte rendu d’accident ou d’incident de transport selon le modèle fourni en annexe 17
sera adressé dans les 24 heures.
Par ailleurs, le Délégataire devra tenir à jour un registre des accidents/incidents, relatant leur
chronologie et pouvant être consulté ou transmis à tout moment à l’Autorité Organisatrice.
Lorsque des élèves sont concernés par l’incident ou l’accident, la façon d’informer les familles et les
établissements scolaires est à décider conjointement avec l’Autorité Organisatrice.
L’absence d’information de l’Autorité Organisatrice dans des délais raisonnables ou de mise à
disposition du registre des incidents donnera lieu à l’application de pénalités.
Le Délégataire joue un rôle essentiel de prévention des accidents. A ce titre, il alerte l’Autorité
Organisatrice lorsqu’il constate des faits et/ou des situations pouvant nuire à la bonne exécution du
service, notamment :
 si des événements naturels ou des réalisations matérielles viennent à compromettre la visibilité ou
la bonne exécution des manœuvres des véhicules,
 si des surnombres sont constatés sur certains services,
 si le stationnement de véhicules aux abords des arrêts vient à affecter le bon déroulement du
débarquement et de l’embarquement des usagers,
 en cas d’anomalie constatée aux points d’arrêt et aux abords,
 en cas de comportement inapproprié de voyageurs dans le car ou en attente aux points d’arrêt,
 en cas de déviation temporaire si l’itinéraire de substitution ne présente pas toutes les garanties de
sécurité requises.
Ce rôle est extrêmement important pour l’Autorité Organisatrice et une carence du Délégataire dans le
domaine sera sanctionné par des pénalités.
8.2-

Adaptation et modification des services

Le service initial est susceptible de modifications afin de l’adapter à l’évolution des besoins à satisfaire
en vertu du principe de mutabilité du service public concédé.
Autant que possible, ces adaptations sont programmées de façon à ce qu’elles entrent en vigueur au
moment des changements de période scolaire/non scolaire.
Il est entendu que les adaptations (doublages) liées à la résolution de problèmes de surcharges sur
certains services n’entrent pas dans le champ d’application du présent Article.
a) Modifications temporaires
Les modifications temporaires de la consistance ou des modalités d’exécution du service peuvent
résulter d'aléas prévisibles ou non (conditions climatiques, travaux, etc.).
Les modifications temporaires (hors cas de situation d’urgence et d'imprévus) à l'initiative de l'Autorité
Organisatrice sont notifiées au Délégataire par courriel et s’imposent à lui sauf cas de force majeure ou
problème de sécurité dûment justifiés.
Les modifications temporaires liées à des travaux de voirie ou à des manifestations prévues à l'avance
sont étudiées et mises en œuvre par le Délégataire avec information en amont de l'Autorité
Organisatrice, et approuvées par celle-ci par courriel dans un délai de sept (7) jours après leur
transmission. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à une approbation.
En cas de perturbation non programmée du trafic, le Délégataire s’engage à mettre en place, dans la
mesure de ses possibilités, des moyens d’urgence et de substitution de manière à assurer la continuité
du service. En cas de circonstances exceptionnelles mettant en jeu la sécurité des circulations, le
Délégataire procède en urgence aux mesures conservatoires nécessaires, sans donner de caractère
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définitif aux décisions et aux mesures prises, et tout en informant la Région dans les meilleurs délais
(par courriel dans les 2 heures au maximum), en les justifiant dans les 24 heures au maximum.
L'Autorité Organisatrice peut alors exiger des adaptations ou la suppression de ces modifications.
Les modifications temporaires n’entrainent pas de modifications des clauses financières du contrat et
ne font pas l’objet d’un avenant.
b) Modifications à l’initiative de l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice peut décider en cours de contrat des modifications portant sur la consistance
et les modalités d’exploitation du service. Ces modifications peuvent concerner les lignes ou services
existants ou à créer dans le périmètre où l’Autorité Organisatrice a compétence, directe ou déléguée,
pour le faire.
Dès lors qu’elles sont définitives, ces modifications donnent lieu à un ordre de service et, le cas échéant
à un avenant dans les conditions fixées à l’article 8.2.d) ci-après :
- Un simple ordre de service correspond à une modification de l’offre de transport n’emportant
pas de conséquence financière pour le Délégant.
- Un ordre de service et un avenant correspondent à une modification de l’offre de transport
emportant des conséquences financières pour le Délégant
Lorsque les délais ne permettent pas de procéder à un avenant sans mettre en cause la continuité des
services, l’Autorité Organisatrice notifie au Délégataire une modification temporaire jusqu’à la passation
de l’avenant, sous la forme d’un ordre de service. Les nouvelles conditions d’exécution des services
définies dans l’avenant sont celles définies dans l’ordre de service qui lui aura été préalablement
notifiées.
En cas de modification de l’offre de transport, le Délégataire sera chargé de l’information des usagers
dans les conditions définies à l’article 9.2 du présent contrat.
c) Modifications à l’initiative du Délégataire
Dans le cadre de sa mission de conseil, le Délégataire peut proposer à l’Autorité Organisatrice des
modifications relatives à la consistance ou aux modalités des services et visant à améliorer ceux-ci.
La procédure de modification est la suivante :
 Proposition de modification et étude d’impact détaillée : le Délégataire communique à l’Autorité
Organisatrice ses propositions de modification, accompagnées des études détaillées d’impact
attendu tant en matière d’offre de services, d’heures de travail effectif et de moyens (, de coûts,
de fréquentation que de recettes, en précisant les méthodes de calcul employées.
 Ces modifications sont présentées pour avis à l’Autorité Organisatrice qui demeure seule
compétente pour décider de la mise en œuvre de ces améliorations et de leur planning.
 Dès lors qu’elles sont définitives et approuvées par l’Autorité Organisatrice, ces modifications
donnent lieu à un ordre de service ou à un avenant, dans les conditions fixées ci-dessus et prises
en compte avec effet rétroactif.
En cas de grève, et conformément aux dispositions des articles L.1222-1 et suivants du code des
transports, le Délégataire s’engage à :
 mettre en place un Plan de Transport Adapté selon le niveau de perturbation du service,
 élaborer un Plan d’Information des Voyageurs à l’attention des utilisateurs de la ligne, lequel
sera transmis prioritairement à la Région Bretagne.
Le contenu du Plan de Transport Adapté, les modalités du Plan d’Informations Voyageurs et les
conditions de remboursement des usagers sont indiqués en annexe 19.
Il est par ailleurs convenu entre les parties qu’en cas de blocage des dépôts concernés par l’exploitation
des lignes par des grévistes, le Délégataire devra en informer la Région dans les plus brefs délais.
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Les kilomètres non réalisés durant la grève donneront lieu à une réfaction de la contribution financière
forfaitaire selon les conditions définies à l’article 14.2 ci-après.
Le Délégataire s’engage également à mettre au point au sein de l’entreprise une politique de prévention
des conflits et de développement du dialogue social.
d) Conséquences financières des modifications
A l’entrée en vigueur de la convention, l’offre globale de transports mise en œuvre par le Délégataire est
décrite en annexe 1. Cette annexe sert de référence pour mesurer et, le cas échéant, prendre en compte
financièrement lesdites évolutions. Le kilométrage contractuel de référence est le kilométrage total en
charge figurant à cette annexe 1.
Il s’agit ici de prendre en compte les évolutions de services pérennes (modification de lignes avec retrait
ou ajout de kilomètres, création ou suppression de ligne, …) et non les adaptations ponctuelles ou
provisoires que doit assurer le Délégataire en vertu des principes de la délégation de service public
(adaptation ponctuelle de rentrée, événement particulier, météo, affluence exceptionnelle, …).
Les règles suivantes sont retenues :
1 - cas d’ajout ou retrait d’un véhicule (ajout ou suppression d’une ou plusieurs lignes) :
Le Délégataire s’engage à rechercher toute solution permettant de réaliser le nouveau service avec les
moyens en place, y compris le cas échéant par une restructuration de l’offre dans un autre secteur
géographique du lot permettant le déplacement d’un moyen. Ce n’est qu’après cette étude préalable que
l’ajout d’un véhicule peut être envisagé.
Le coût des charges supplémentaires (CH) est évalué par application des prix figurés dans l’annexe 4,
prix inscrits en 4.1.
La nouvelle contribution forfaitaire (CFn) correspond à la contribution forfaitaire initiale (CFi)
diminuée ou augmentée du montant (CH) multiplié par un coefficient de 0,8 pour tenir compte des
recettes.
CFn = CFi + (CH * 0,80)
La mise en place d’un nouveau moyen est notifiée au Délégataire par un ordre de service décrivant le
nouveau service à mettre en place et précisant la nouvelle référence kilométrique en charge (mise à jour
de l’annexe 1).
Ces dispositions sont appliquées de la même manière si une ligne est supprimée et permet le retrait d’un
véhicule. Dans ce cas, la contribution forfaitaire est diminuée selon la formule suivante : CFn = CFi –
(CH * 0,80)
L’application de ces dispositions est confirmée par avenant.
2 - cas d’évolution de l’offre sans retrait ou ajout de véhicules :
La mise à jour régulière de l’annexe 1, résultat de l’adaptation des lignes, permet de suivre l’évolution du
volume de kilomètres en charge de référence.
*Tant que l’évolution des kilomètres en charge demeure inférieure à 2%, il est considéré que cela
fait partie des adaptations inhérentes à la délégation de service public, sans impact sur la contribution
forfaitaire.
* Si l’évolution du volume de kilomètres en charge de référence est supérieure à 2% et inférieure
à 8%, l’évaluation du différentiel de charges est obtenue par l’application de l’annexe 4, prix kilométrique
inscrit en 4.2, multiplié par le nombre de kilomètres en charge de différence.
La nouvelle contribution forfaitaire (CFn) correspond à la contribution forfaitaire initiale (CFi)
diminuée ou augmentée du montant (CH) multiplié par un coefficient de 0,8 pour tenir compte des
recettes.
CFn = CFi -/+ (CH * 0,80)
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Un avenant confirmera la nouvelle valeur de la contribution forfaitaire et la nouvelle valeur kilométrique
de référence pour l’année en cours et les années suivantes.
3 -Les dispositions décrites en 1 et 2 ci-dessus sont appliquées tant que l’évolution du kilométrage en
charge restera inférieure à 8%, par rapport au kilométrage de référence à l’entrée en vigueur de la
convention.
A partir de ce seuil de 8%, les parties conviennent de se rencontrer afin de revoir éventuellement les
dispositions financières du contrat. Cette discussion conduit le cas échéant à la rédaction d’un avenant
qui précisera les nouvelles références pour l’application des dispositions du présent article.
4 - Indépendamment des dispositions décrites ci-dessus, une restructuration importante de la desserte
d’un secteur géographique ou d’un bassin scolaire pourra entraîner la conclusion d’un avenant entre les
parties. Cela pourra aussi être le cas à l’issue de la consultation des territoires qui sera engagée en 2020.
Dans ce cas, l’impact financier de la restructuration fait l’objet d’une évaluation par le Délégataire qu’il
soumet au Délégant. La mise en œuvre de la restructuration est conclue par un avenant.

Article 9- Information des usagers
9.1-

Principes généraux

Dans le cadre de l’exécution du Service, l’information des voyageurs constitue l’une des priorités de la
Région et du Délégataire, l’objectif étant de permettre aux usagers de préparer et d’effectuer leur voyage
en ayant une bonne connaissance de l’offre de transport et des services proposés.
Partenaire indispensable de l’information multimodale, le Délégataire est chargé de la réalisation et de
la diffusion de l’information sur les lignes routières, objet du présent contrat, dans le cadre des objectifs
définis par la Région, en Situation Normale comme en Situation Perturbée (prévisible ou non prévisible)
dans les meilleures conditions de lisibilité, d’accessibilité et de fiabilité.
L’information des voyageurs sur le périmètre du présent contrat s’inscrit dans un environnement plus
large du réseau de transport porté par la Région, le réseau BreizhGo. L’ensemble de l’information doit
porter l’identité BreizhGo telle que précisé à l’article 10.
9.2-

Mise à disposition des documents d’informations sur le service

Le Délégataire assure la conception, l’édition et la diffusion des documents d’information sur le service
conformément au Livre de marque figurant en Annexe 8.
Les documents d’informations sur le service comportent notamment :
 Les fiches horaires des services objet de la présente convention ;
 Les fiches poteaux ;
 Les guides pratiques
 Le règlement à bord et les conditions générales de vente (CGV)
 Les données et documents numériques nécessaires au fonctionnement de la centrale d’appel
régionale (projet en cours) et du site internet BreizhGo (données issues des SAEIV notamment).
 Les informations contextuelles suite aux évolutions ou aux perturbations de service.
L’Autorité Organisatrice valide la conception graphique des documents d’information.
En revanche, le Délégataire reste responsable du contenu des documents d’information, notamment des
horaires des services.
De plus, le Délégataire doit veiller en particulier :
 à la diffusion des documents sur le service non seulement dans les points de vente du réseau, à bord
des véhicules, aux points d’arrêts mais aussi dans les gares, auprès des mairies et de tout autre
organisme relais d’information, et cela dans des délais qu’il conviendra de proposer,
 aux réapprovisionnements des documents d’informations sur le service dans les points de diffusion,
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à assurer la diffusion, dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus, pour les documents
d’information ou de promotion mis à disposition par l’Autorité Organisatrice.

Dans le cas de modifications de service en cours de période, le Délégataire est tenu de mettre à jour et
d’éditer l’ensemble des documents d’information voyageurs s’y rapportant.
Les documents devront être mis à disposition des voyageurs de manière numérique au moins trois (3)
semaines avant leur date d’application et sous forme de dépliant au moins une semaine avant leur date
d’application.
Les informations contextuelles au moins 24 h avant la perturbation sauf cas de force majeure.
9.3-

Information aux points d’arrêt

Les supports d’affichage aux points d’arrêt seront gérés par la Région Bretagne pour ce qui concerne la
fourniture et l’entretien sauf lorsqu’ils sont intégrés au mobilier urbain des communes.
La conception, la pose et le suivi de l’information aux points d’arrêt relèvent du Délégataire.
L’Autorité Organisatrice a la charge de valider la conception graphique des documents d’information
aux points d’arrêt. Le contenu du document d’information reste de la responsabilité du Délégataire.
Il est entendu que les documents d’information aux points d’arrêt doivent être mis en place dès le
premier jour du changement de service. Toute anomalie constatée par le Délégataire au point d’arrêt et
nuisant à la mise en place d’une information voyageurs de qualité devra être remontée à l’Autorité
Organisatrice. Cette dernière pourra, par ailleurs, faire des vérifications inopinées sur la bonne mise à
jour des documents d’information et le Délégataire pourra se voir appliquer des pénalités.
Il revient au délégataire de s’assurer régulièrement que cet affichage reste accessible aux usagers (y
compris en assurant le nettoyage des cadres info) et de signaler, dès connaissance, toute dégradation du
mobilier mis à disposition par le délégant ou les communes. Le délégant s’engage à remettre en état le
mobilier si la dégradation empêche une bonne lecture des information ou nuit à l’image de marque du
réseau.
Dans le cas particulier des arrêts mutualisés avec les Autorités organisatrices de la mobilité, ou des Gares
routières, le délégataire se conformera aux accords passés avec celles-ci et figurant en annexes 13 et 14.
9.4-

Information à bord des véhicules

Le Délégataire est responsable de l’information à bord des véhicules notamment grâce au système d’aide
à l’exploitation et à l’information voyageurs (SAEIV) et doit mettre en œuvre tous les dispositifs
conformes à la réglementation en vigueur, et selon les recommandations définies par l’Autorité
Organisatrice, qu’il conviendra de définir.
Il est entendu entre les parties que la Région fournira au Délégataire au cours de la convention, un
système de SAEIV qu’elle veut commun à tous les Délégataires de transport interurbain en Bretagne.
Une solution provisoire est mise en place par le Délégataire et est décrit en annexe 20.
Dans le cas des lignes régulières, les véhicules doivent comporter une signalisation permettant une
information extérieure apparente à l’avant et sur les côtés des portes avec indication du numéro du
terminus de la ligne et, le cas échéant, des principales villes desservies. Le numéro de ligne doit
obligatoirement figurer à l’arrière du véhicule. Par ailleurs, une information sonore devra être délivrée
à l’extérieur des véhicules lors de l’accostage aux points d’arrêt.
Parallèlement, le Délégataire doit délivrer une information visuelle et sonore à l’intérieur du véhicule
concernant :
 le numéro de la ligne et sa destination,
 le prochain arrêt,
 la prise en compte de la demande d’arrêt.
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Dans le cas spécifique des véhicules affectés aux lignes scolaires, le dispositif pourra être allégé mais
devra au minimum comprendre une girouette mentionnant le numéro de la ligne et sa destination à
l’avant du véhicule.
A l’intérieur des véhicules seront obligatoirement apposés, dans un cadre prévu à cet effet :
 les informations concernant l’itinéraire et les arrêts,
 les tarifs voyageurs en vigueur,
 les avis de service intéressant la clientèle,
 un numéro de téléphone à l’attention des clients,
 les modalités de dépôts des réclamations y compris les numéros de téléphone, les adresses postales
et électroniques prévus à cet effet,
 un extrait du règlement interurbain et ses modalités d’application (notamment les pénalités pour
fraude).
Le Délégataire devra, sur demande expresse de la Région, lui offrir la possibilité d’apposer des
panonceaux publicitaires intérieurs ou extérieurs, exploités, soit via une régie, soit pour de la
communication institutionnelle. De même, la Région pourrait diffuser des supports institutionnels dans
les cars. Dans ces deux cas, un avenant entérinant les principes sera à formaliser.
9.5-

Information sur les supports numériques et centrale d’appels

La mise en œuvre et la gestion du Système d’Information Voyageurs relèvent de la responsabilité de
l’Autorité Organisatrice qui se compose principalement du site internet breizhgo.bzh et d’une centrale
d’appels qui permet de proposer un numéro unique à tous les usagers BreizhGo (trains, cars, bateaux,
pour les usagers commerciaux comme scolaires). Cette centrale d’appels sera mise en place au printemps
2020 et ne concernera que le transport scolaire à son démarrage.
Il est entendu que le Délégataire mettra tous les moyens en œuvre pour alimenter cet outil, au même
titre que les autres supports numériques.
Pour assurer le bon fonctionnement de ces outils, et la proximité avec les usagers, la Région souhaite
développer des liens étroits entre l’animation de cette information voyageurs centralisée et chacun des
transporteurs. Dans cette perspective, le Délégataire doit, pour les informations dont la production
relève de sa responsabilité, fournir à l’Autorité Organisatrice les données dans un format compatible
avec les outils qu’elle met en œuvre.
Une attention particulière sur l’usage des outils digitaux est demandée au Délégataire. Celui-ci devra
informer la Région avant toute mise en œuvre d’actions touchant aux outils numériques (applications,
sites internet, réseaux sociaux, etc.) afin qu’il valide l’opportunité et la cohérence de l’action envisagée
au regard de ce qui est déployé pour l’ensemble du réseau BreizhGo.
Dans le cadre du système d’information multimodale Mobibreizh (SIM), la Région Bretagne met à
disposition du futur Délégataire une palette de services dont le descriptif est détaillé en Annexe 21. Les
éléments qui sont demandés au Délégataire pour alimenter le SIM sont également fournis en annexe 21
(formats et périodicité des transmissions de données notamment).
Le délégataire devra se mettre en conformité avec les obligations relevant de l’Open Data.

Article 10- Dénomination du service, charte graphique et propriété
intellectuelle
Le transport public régional propose aujourd’hui une importante offre de transport multimodale trains,
cars et bateaux couvrant l’ensemble du territoire breton. Ce réseau de transport est rassemblé sous une
marque unique : BreizhGo.
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Cette marque a vocation à se déployer sur l’ensemble des outils de communication du réseau BreizhGo
tous modes confondus, qu’il s’agisse des outils print et web, des matériels, des gares, haltes ou points
d’arrêts.
La marque du réseau est la propriété de la Région Bretagne qui la met à la disposition du
Délégataire. Ce dernier a en charge le déploiement de cette marque sur l’ensemble des documents
diffusés aux voyageurs, ainsi que sur les points d’arrêt et sur les véhicules. Le Délégataire s’assure que
la marque du réseau est visible depuis l’extérieur des agences commerciales et des points de vente.
La charte graphique et les valeurs du réseau BreizhGo sont rassemblées au sein du Livre de marque
figurant en annexe 8.
10.1- Utilisation de la charte graphique
Dans le cadre de la mise en œuvre de la communication régionale, les règles d’utilisation des signes
graphiques sont les suivantes :
Utilisation des logos
L’utilisation conjointe des trois (3) logos (BreizhGo, Région Bretagne, Logo du Délégataire) est
obligatoire, lors de toute opération de communication, qu’elle soit commerciale, évènementielle ou
institutionnelle, relative au Service.
A cette fin, chaque Partie informe l’autre des évolutions des logos susmentionnés. Ces modifications
sont prises en compte dans les opérations de communication dès que possible et font l’objet d’une mise
à jour de l’Annexe 8.
Marque Région Bretagne
La région Bretagne est titulaire de la marque semi-figurative Région Bretagne déposée le 20 octobre
2005 et renouvelée le 1 septembre 2015 sous le n° 33 87 034, en classes 16 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ;
41 ; 42, ci-après désignée la « Marque Région Bretagne ».
Au titre de la présente Convention, le Délégataire bénéficie d’une licence non exclusive d’exploitation de
la Marque Région Bretagne en France pour l’ensemble des produits et services visés sur les certificats
d’enregistrement (ci-après la « Licence Région Bretagne »). Le Délégataire est autorisé à utiliser,
reproduire et apposer la Marque Région Bretagne à titre gratuit, sur tous supports dans les conditions
exclusives définies par le Livre de marque BreizhGo annexé à la présente convention, en France et ce
pour la durée de la Convention.
L’usage de la Marque Région Bretagne est strictement limité à l’exécution de la présente Convention et
ne peut en aucun cas être étendu unilatéralement à d’autres opérations de communication ou à d’autres
supports, sauf accord préalable et écrit de la Région.
Les visuels de la Marque Région Bretagne doivent garder leur caractère intrinsèque et ne doivent en
aucun cas faire l’objet de modification, ni d’utilisation autres que celles liées à la Licence Région
Bretagne.
Le Délégataire s'engage, à exploiter la Marque Région Bretagne, pendant toute la durée de la Convention
de manière effective, sérieuse et continue, et ce, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Cette
exploitation doit être conforme aux règles d’utilisation de la Marque Région Bretagne telles que
précisées dans le livre de marque BreizhGo figurant en annexe 8.
Le Délégataire reconnaît ainsi que la Marque Région Bretagne est une marque notoire, qu’elle bénéficie
d’une image de prestige qui doit être préservée. Il s’interdit d’enregistrer, en son nom ou pour son
compte, la Marque Région Bretagne ou toute autre marque susceptible de créer une confusion avec la
Marque Région Bretagne, et ce aussi bien pendant la durée de la Convention qu’après son échéance et
ce, pendant toute la durée de vie de la Marque Région Bretagne.
Le Délégataire ne peut transférer ou sous-licencier tout ou partie des droits et obligations nés de la
Licence Région Bretagne, à défaut d'accord préalable, exprès et écrit de la Région Bretagne.
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La Région se réserve le droit de résilier la Licence Région Bretagne en cas de non-respect par le
Délégataire de l’une quelconque de ses obligations. Dans ce cas, la Licence Région Bretagne peut être
résiliée de plein droit, trente (30) jours ouvrables après la première présentation d’une lettre de mise en
demeure, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, au Délégataire, restée sans effet,
sans qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire. Ladite résiliation ne portera pas préjudice
à l’obtention en justice de tous dommages et intérêts auxquels pourrait prétendre la Région du fait de
l’inexécution par le Délégataire de ses obligations nées de la Licence Région Bretagne.
En cas de résiliation ou de non reconduction de la Licence Région Bretagne, le Délégataire s’engage à
cesser d’utiliser et d'exploiter la Marque Région Bretagne.
En cas de décision judiciaire devenue définitive prononçant la nullité de la Marque Région Bretagne, la
Licence Région Bretagne est résiliée de plein droit.
Au cas où l'une des stipulations de la Licence Région Bretagne est déclarée non-valide ou non-applicable,
ladite stipulation reste applicable et la Licence Région Bretagne est modifiée, de façon à donner un effet
maximum à l'objectif initial. Les stipulations restantes demeurent en vigueur et ont plein effet.
Marque BreizhGo
La région Bretagne est titulaire de la marque semi-figurative BreizhGo déposée le 11 mai 2017 sous le n°
4360606, en classes 9, 12, 16, 35 et 39.
Au titre de la Convention, le Délégataire bénéficie d’une licence non exclusive d’exploitation de la
marque BreizhGo pour l’ensemble des produits et services portant sur l’objet de la présente convention.
Le Délégataire est autorisé à utiliser, reproduire et apposer la marque BreizhGo à titre gratuit, sur tous
supports dans les conditions ci-après exposées, en France et ce pour la durée de la Convention.
L’usage de la marque BreizhGo est strictement limité à l’exécution de la Convention et ne peut en aucun
cas être étendu unilatéralement à d’autres opérations de communication ou à d’autres supports, sauf
accord préalable et écrit de la Région Bretagne.
Les visuels de la marque BreizhGo doivent garder leur caractère intrinsèque et ne doivent en aucun cas
faire l’objet de modification, ni d’utilisation autres que celles liées à la Licence Région Bretagne.
Le Délégataire s'engage, à exploiter la marque BreizhGo, pendant toute la durée de la Convention dans
le respect des lois et règlements en vigueur. Cette exploitation doit être conforme aux règles d’utilisation
de la marque BreizhGo ainsi qu’au Livre de marque BreizhGo figurant en Annexe 8.
Le Délégataire reconnaît que la marque BreizhGo est une marque notoire, qu’elle bénéficie d’une image
(et de valeurs précisées dans le Livre de Marque annexé à la présente convention) qui doit être préservée.
Le Délégataire s’interdit d’enregistrer, en son nom ou pour son compte, la marque BreizhGo ou toute
autre marque susceptible de créer une confusion avec la marque BreizhGo, et ce aussi bien pendant la
durée de la Convention qu’après son échéance.
Le Délégataire ne peut transférer ou sous-licencier tout ou partie des droits et obligations nés de la
Licence BreizhGo, à défaut d'accord préalable, exprès et écrit de la Région Bretagne.
En cas de résiliation ou de non reconduction de la Licence BreizhGo, Le Délégataire s’engage à cesser
d’utiliser et d'exploiter la marque BreizhGo.
10.2- Propriété intellectuelle
La Région et le Délégataire demeurent, chacun en ce qui le concerne, propriétaire de leurs licences,
marques, logos et autres droits de propriété intellectuelle, artistique ou industrielle.
A ce titre, les parties conviennent qu’aucune stipulation de la Convention concernant l’échange de
données ne se traduit, de quelque manière que ce soit, par le transfert d’un droit de propriété quel qu’il
soit sur les données, informations et droits échangés entre elles ; tout au plus peut-il en résulter un droit
d’usage pour la stricte exécution de la Convention.

2150

19

P.0401_03 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobil... - Page 268 / 349

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0401_03-DE

Toutefois, sauf stipulation contraire ou régime spécifique instauré par la Convention, chacune des
Parties concède pour le monde entier à l’autre des droits de reproduction et de représentation des
marques, dessins et modèles, logos et expressions graphiques ou toute autre œuvre susceptible d’être
protégée par des droits de propriété intellectuelle, pour les seuls besoins découlant de l’objet de la
Convention sur lesquelles elle dispose d’un droit de propriété Intellectuelle.
Les droits ainsi concédés s’entendent de la reproduction et de représentation en tous formats, par tout
procédé et sur tout type de support (numérique, analogique, papier ou autres), existants et à venir de
toute œuvre susceptible d’être protégée par des droits de propriété intellectuelle.
Chacune des Parties fait son affaire de l’utilisation de tous brevets, licences ou droits appartenant à des
tiers.
Il est à noter que tous les documents produits par le délégataire dans le cadre de l’exécution de la
présente convention, seront propriété de la Région et devront être restitués sur demande (fichiers natifs,
études, etc).

Article 11- Promotion du service
11.1-

Communication de l’Autorité Organisatrice des transports

La Communication mise en œuvre par le Conseil régional de Bretagne couvre l’ensemble des moyens et
actions tendant à :
 faire connaître et valoriser le Réseau BreizhGo dans son ensemble, les produits et les services qui y
sont proposés notamment pour en souligner le caractère multimodal et unifié,
 valoriser la politique menée par la Région dans sa mission d’aménagement du territoire et de
développement du transport public régional.
La Région peut consulter le Délégataire sur la conception et la mise en œuvre de l’opération ou de la
campagne.
Pour sa communication institutionnelle, la Région pourra demander 3 à 4 fois dans l’année de bénéficier
gratuitement d’espaces « publicitaires » dans les véhicules gérés par le Délégataire sous la forme
d’affiches, via les écrans embarqués ou éventuellement à l’extérieur des véhicules, ou encore sous forme
de vitrophanie. Chaque projet devra faire l’objet d’une information au Délégataire au minimum 6
semaines avant son déploiement. La Région devra fournir au Délégataire les affiches et les fichiers
numériques aux formats attendus au minimum 2 semaines avant leurs déploiements dans les véhicules.
La pose des affiches et l’intégration dans les écrans embarqués devront être réalisées par le Délégataire
dans le cadre du contrat. La durée de chaque campagne institutionnelle ne pourra pas excéder un mois.
D’autres formes d’affichages ou d’opérations plus événementielles peuvent être proposés par la Région
Bretagne, en concertation avec le Délégataire, sous réserve que leurs mises en œuvre ne perturbent pas
la réalisation du service et que les surcoûts de cette opération soient pris en charge par la Région.
11.2-

Communication produits menée par le Délégataire

La « communication produits » couvre l’ensemble des moyens et actions de communication mis en
œuvre par le Délégataire pour faire connaître le Service auprès des usagers actuels et potentiels du
réseau et assurer le développement de la fréquentation et des recettes.
Il devra aussi accompagner les projets et donc le changement vis-à-vis des usagers (implication des
prescripteurs et présence terrain).
Ces opérations commerciales relèvent de l’initiative et de la responsabilité du Délégataire. Celui-ci devra
présenter à l’Autorité Organisatrice un programme annuel d’actions selon le planning ci-dessous. Ce
plan sera à minima une déclinaison des engagements contractuels figurant au mémoire technique du
délégataire (annexé au présent contrat) tant sur le plan des actions que financier.
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1.

Octobre/novembre de l’année n-1 : présentation par le Délégataire d’un plan marketing et
d’un plan annuel de communication :
a. Le plan marketing pose les grands objectifs à atteindre pour l’année à venir ;
b. Le plan annuel de communication recense l’ensemble des actions devant être mises en
œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan marketing. Ce plan de
communication propose un calendrier de mise en œuvre des actions pour l’année n ainsi
que les montants financiers afférents (qui doivent être comptabilisés dans les comptes
d’exploitation) et les moyens d’évaluation de leur impact sur les objectifs marketing. Ce
plan comprend les actions de communication événementielle ainsi que l’animation
commerciale dans ses différentes composantes.
En fonction des résultats constatés ou de l’actualité, le Délégataire pourra modifier le
programme d’actions en cours d’année. Ces modifications devront faire l’objet d’un échange
préalable avec la Région Bretagne.

2. Septembre de l’année n (ou été) : bilan à mi-parcours du plan de communication. Celui-ci
devra faire un état des lieux des actions réalisées en précisant les résultats qui ont été atteints
ainsi que les coûts financiers réellement engagés.
3. Un bilan annuel des opérations réalisées et des résultats obtenus est fourni dans le cadre du
rapport annuel prévu à l’article 30. L’Autorité Organisatrice aura toute liberté de contrôler la
réalité des sommes effectivement dépensées par le Délégataire et de faire évaluer par ses propres
services ou bien par un expert qualifié l’opportunité et l’efficacité des actions entreprises. Le cas
échéant, les sommes non-utilisées au cours d’un exercice seront affectées à la réalisation
d’opérations l’année suivante.
Préalablement à la mise en œuvre des opérations promotionnelles, le Délégataire présente, pour avis, à
l’Autorité Organisatrice les projets et documents supports. L’Autorité Organisatrice peut, dans un délai
de quinze (15) jours ouvrés à compter de la date de présentation, demander des modifications
concernant lesdits documents.
En cas de désaccord sur la responsabilité d’une action de communication, l’Autorité Organisatrice est
souveraine pour déterminer ce qui relève de sa responsabilité et de celle du Délégataire.
Par ailleurs, le Délégataire s’engage à participer activement à toute action visant à développer la clientèle
et avoir une démarche volontariste en matière de participation à des Plans de Déplacement d’Entreprise
ou d’Administration, en partenariat avec l’Autorité Organisatrice.
Le Délégataire n’est pas autorisé à commercialiser des espaces publicitaires à l’intérieur, sur les flancs
et à l’arrière des véhicules ainsi que sur tous autres types de supports en lien avec l'exploitation.
En cas de non-respect de cette disposition, l’Autorité Organisatrice appliquera des pénalités
contractuelles.
L’attention du Délégataire est attirée sur le statut des langues bretonnes : le délégataire sera tenu de
respecter les prescriptions de l’AO s’agissant des langues bretonnes et de l’anglais (développement des
lignes touristiques) : fiches horaires, signalétique, etc. Elles sont déjà pour partie fournies dans le livre
de marque.

Article 12. Relations avec les usagers et les tiers
La notion de partenariat, clairement affirmée par la Région Bretagne, implique une recherche
permanente des conditions de réalisation d’un transport de qualité. Ceci entraîne une obligation
réciproque d’information entre la Région Bretagne et le Délégataire.
12.1-

Relations avec les usagers et le public

Sécurité et Discipline
Le Délégataire est responsable de la sécurité sur l’ensemble des services objet du présent contrat, dans
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Dans ce cadre, il s’assure du respect des dispositions du Règlement de transport interurbain (annexe 6)
et du Règlement des transports scolaires (annexe 7).
Il peut également avoir des agents assermentés pour assurer la sûreté des voyageurs en lien avec les
forces de l’ordre.
Tous les incidents relatifs à l’application des règlements susvisés doivent faire l’objet d’une information
à l’Autorité Organisatrice.
L’Autorité Organisatrice organise des opérations de prévention à la sécurité dans les établissements
scolaires : le Délégataire a l’obligation de participer à ces opérations organisées par la Région et il met à
disposition un véhicule et un conducteur. Le descriptif de ces opérations de prévention figure en Annexe
11.
Réclamations
La Région mettra en place au printemps 2020 une centrale d’appels unique qui aura pour vocation de
centraliser l’ensemble des réclamations reçues relevant du réseau unifié BreizhGo : des échanges auront
lieu ultérieurement afin de bien définir les périmètres d’intervention mais il n’est pas attendu du
Délégataire de mise en place d’un outil élaboré de gestion de la relation client (GRC).
Le Délégataire met en place une procédure de gestion des observations et réclamations du public,
facilement accessible, et dont le public doit connaître l’existence et les modalités de fonctionnement.
L’ensemble des réclamations doit être consigné sur registre spécial, tenu à la disposition de l'Autorité
Organisatrice, avec mention :
 Du nom et de la qualité de la personne qui émet une réclamation,
 De la date, de l’heure, du lieu de la réclamation ainsi que de l’identité de l’agent qui en a reçu
notification,
 De la nature des observations faites (favorables ou critiques), et des suggestions,
 Des suites données.
Le Délégataire s’engage à répondre aux réclamations écrites des usagers dans un délai de 15 jours
maximum à compter de la réception de la réclamation. Une copie des réponses apportées devra être
transmise à l’Autorité Organisatrice. Selon la nature de la réclamation, la réponse pourra être de la
responsabilité de l’AO. Un tableau récapitulant les principaux motifs de réclamations et le type de
réponse à y apporter, de même que le signataire sera établi au moment de la signature du contrat et sera
régulièrement mis à jour pour tenir compte de motifs de réclamations non prévus. Au besoin, le
délégataire sollicitera pour avis la Région sur le projet de réponse même s’il est établi qu’il est de sa
responsabilité.
Inversement, les réclamations et observations directement reçues par l’Autorité Organisatrice (via sa
centrale d’appels unique notamment) font l’objet d’une transmission au Délégataire pour consignation
et suite à donner, dès lors que celle-ci relève de sa responsabilité. Dans certains cas, une réponse peut
être donnée directement par l’Autorité Organisatrice avec copie d’information faite au Délégataire. Par
ailleurs, certaines réclamations peuvent donner lieu à une étude à l’initiative du Délégataire ou de
l’Autorité Organisatrice afin d’améliorer le service rendu en tenant compte de remarques pertinentes
pour l’offre.
Le non-respect des dispositions relatives au traitement des réclamations entraîne l’application de
pénalités contractuelles.
Concertation avec les usagers
La Région Bretagne organise, chaque, année sur la Bretagne, 7 comités de lignes (cf. carte des comités
de lignes en Annexe 18).
Ces réunions publiques rassemblent l’élu du Conseil régional de Bretagne en charge des transports et
des mobilités et ses services, les opérateurs de son réseau, les usagers, les élus référents, les associations,
etc. La Région Bretagne informera le Délégataire de la date et du lieu des Comités de lignes au plus tard
3 semaines avant leur tenue. La Région pourra être amenée à demander au Délégataire de lui fournir
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des informations liées à la fréquentation, à l’offre, à la qualité ou à toutes autres questions touchant aux
services BreizhGo en vue de préparer ces réunions. Cette demande devra intervenir au plus tard 3
semaines avant la date des Comités de lignes. Le Délégataire devra apporter les éléments de réponse au
plus tard 1 semaine avant la date des comités de lignes.
Le Délégataire devra assurer la promotion de ces réunions publiques auprès des usagers du périmètre
concerné par le Comité de lignes grâce à :
- de l’affichage à bord des cars ou sur les écrans embarqués circulants sur les lignes concernées
par le comité de lignes au plus tard deux semaines avant l’événement ;
- un email ciblé à l’attention des usagers au plus tard une semaine avant l’événement ;
- et toute autre action que le Délégataire jugera utile pour faire la promotion de l’évènement.
A minima un représentant du Délégataire devra être présent aux côtés de la Région Bretagne lors de ces
réunions publiques. Ce ou ces représentants devront être en capacité d’apporter des éléments de
réponses aux questions touchant à l’exécution et à la qualité du service au moment de la réunion
publique ou dans la semaine qui suit.
Au-delà des Comités de lignes, la Région Bretagne peut être amenée à organiser des actions de
concertation sur des sujets en particulier. Ces actions seront construites avec le Délégataire qui comme
pour les Comités de lignes devra apporter à la Région Bretagne toutes les informations utiles à la mise
en œuvre de cette opération et à sa promotion. Il pourra être demandé au Délégataire de s’investir sur
l’animation de l’action par la mise à disposition de moyens humains (par exemple distribution d’un
questionnaire, rencontre à bord ou en gare, etc).
Par ailleurs, au titre de sa mission de conseil et d’aide à la décision, le Délégataire devra apporter les
éléments techniques et financiers nécessaires à l’Autorité Organisatrice pour répondre aux sollicitations
des usagers, associations, élus et comités de lignes.
12.2-

Entre le Délégataire, la Région Bretagne et les Autorités Organisatrices

Le Délégataire ne peut ni participer, ni organiser une réunion portant sur le service concerné avec une
autre Autorité Organisatrice ou une collectivité en l’absence de la Région Bretagne (ou du tiers mandaté)
et/ou sans l’accord explicite de la Région Bretagne.
Il doit être présent à toute réunion prévue par une autre Autorité Organisatrice à laquelle la Région
Bretagne lui demande de participer et /ou de l’accompagner.
Il participe aux réunions, notamment de concertation, organisées par l’Autorité Organisatrice ou ses
partenaires à la demande de cette dernière.
Par ailleurs, le Délégataire informe l’Autorité Organisatrice des réunions auxquelles il est sollicité à la
demande d’une collectivité territoriale ou d’un service de l’Etat pour un sujet relevant de la compétence
de l’Autorité Organisatrice.
Chacune des parties peut conclure avec des tiers tout contrat relatif à des services de transport ou
connexes dès lors que ces services :
 ne concurrencent et ne perturbent pas ceux régis par le présent contrat, ou, dans l’affirmative,
ces effets auront à être traités par voie d’avenant,
 ne privent pas les usagers du réseau BreizhGo de places disponibles,
 ne nuisent pas à l’image de marque BreizhGo,
 ne remettent pas en cause les objectifs généraux de l’Autorité Organisatrice ou les stipulations
du présent contrat.
Ces dispositions concernent notamment les conventions passées avec les autres Autorités Organisatrices
de la Mobilité (Annexe 14). L’utilisation des véhicules affectés aux services objet du présent contrat pour
d’autres services de transports est autorisé, sous réserve que ce réemploi n’affecte pas le service objet du
présent contrat. Comme détaillé plus loin, la Région pourrait décider de faire l’acquisition de véhicules
et de les mettre à disposition du délégataire, selon des conditions qui seraient définies par voie
d’avenant. Ces véhicules ne sauraient faire l’objet de réemploi.
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Article 13- Titres de transport
13.1-

Principes généraux

La Région définit la politique de distribution de l’ensemble des titres de transport régionaux pour le
réseau BreizhGo afin de garantir l’accès des habitants aux services de distribution en cohérence avec sa
politique tarifaire, sa politique d’intermodalité et de multimodalité et sa politique d’aménagement du
territoire.
La politique de distribution intègre notamment l’organisation et les modalités encadrant les services de
distribution proposés par les opérateurs.
Il s’agit pour la Région de construire un dispositif de distribution cohérent entre les modes (trains, cars,
bateaux), performant et adapté au territoire, qui permette :
 de mettre en œuvre sa stratégie tarifaire ;
 de proposer des services modernes, simples et agiles pour les usagers ;
 de renforcer l’attractivité du réseau et donc de développer les recettes ;
 d’optimiser et de mutualiser les moyens relatifs aux services de distribution pour en maitriser les
coûts.
Dans ce contexte, le Délégataire s’engage à s’inscrire pleinement dans la politique de distribution de la
Région pour le réseau BreizhGo ; il joue un rôle de conseil et fait des propositions pour alimenter cette
politique et en particulier pour simplifier la démarche d’achat des voyageurs et optimiser le coût global
du dispositif de distribution.
Sous le pilotage de la Région et de ses partenaires, ce dispositif repose en partie sur le développement
du système billettique compatible KorriGo et le développement de l’intermodalité avec les réseaux
urbains et la multimodalité avec le TER.
Dans ce cadre, et au cours de la Convention, il est convenu entre les parties que la Région mettra en
place des services de distribution et/ou de billettique par ses propres moyens ou bien développera
différentes initiatives et expérimentations (distribution propre et/ou par un tiers, accord de
commercialisation, etc.).Le Délégataire sera pleinement associé et accompagnera la Région notamment
en lui apportant son expérience pour la mise en œuvre et l’installation de ces dispositifs pendant la durée
du contrat. A ce titre, il veillera à la bonne intégration de ses services de distribution avec ceux mis en
œuvre par la Région et en fera la promotion.
13.2-

Edition des titres de transport

Il est convenu entre les parties que les titres papier demeureront la règle tant que la Région n’a pas mis
en place d’autres dispositifs. Des avenants seront conclus au fur et à mesure de l’avancement de la
politique de distribution régionale.
13.3-

Vente et distribution des titres de transport

Titres commerciaux
La Région sera sensible au développement d’un réseau multicanal et multimodal en cohérence avec sa
politique de distribution énoncée précédemment.
Le Délégataire est tenu d’assurer les opérations de :
 Distribution des titres de transports dont les titres scolaires +, aux prix déterminés par l’Autorité
Organisatrice tels que prévus en Annexe 2, par ses propres agents, par le réseau de dépositaires et
par les gares routières. Cela intègre le paiement/encaissement des recettes et la facturation,
 De l’encaissement et du reversement de la part urbaine ou ferroviaire des titres inter et multimodaux
si existants ;
 De validation et contrôle des titres ; à ce titre, les titres d’autres réseaux devront aussi pouvoir être
reconnus et contrôlés, le cas échéant, en cohérence avec les accords passés par la Région avec
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d’autres transporteurs et d’autres autorités organisatrices. Dans ce cas, les modalités de
reconnaissance et de contrôle de ces titres seront définies entre les Parties,
De relation Client Avant-Vente : information tarifaire, aide à l’achat, modalités et accords de
commercialisation, correspondances avec les clients et prospects,
De relation Client Après-Vente : remboursement, annulation, perte/vol, renouvellement,
dysfonctionnement, etc.

A ce titre, le Délégataire assure la pérennité et développe son réseau de vente, via divers canaux de vente,
a minima constitué :
 De ses propres installations et de celles qui sont mises à sa disposition à cet effet. Les espaces
de vente en gare routière de Brest et Quimper sont intangibles et devront être obligatoirement
intégrés à la proposition de l’opérateur,
 D’un réseau de dépositaires, le Délégataire s’engageant à former les dépositaires pour en faire
de véritables ambassadeurs du réseau BreizhGo,
 Des ventes à bord des véhicules affectés au service (titres unitaires).
A noter, le Délégataire devra être force de proposition pour développer des alternatives à la vente à bord
des véhicules. Ces moyens de vente ne sont pas limitatifs et peuvent être complétés, au cours du contrat,
par tout autre moyen que le développement du réseau et les nécessités commerciales rendent
nécessaires ou pertinentes tels que des accords de commercialisation avec SNCF.
Il appartient au Délégataire d’approvisionner régulièrement son réseau de vente, et d’obtenir que les
revendeurs respectent l’image du réseau et les droits des usagers.
Ce réseau de vente n’est pas exclusif et peut être complété par des dispositifs directement mis en place
par la Région comme indiqué précédemment. En particulier, la Région souhaite développer la vente en
ligne et des espaces de vente mutualisés entre les modes. Le Délégataire devra mettre en œuvre les
conditions pour que ces projets aboutissent. Les reversements et répartitions éventuelles des recettes à
l’attention du Délégataire seront définies entre les Parties, et donneront lieu à un avenant du présent
contrat ainsi qu’un contrat multi-parties le cas échéant (exemple : distribution de titres par un autre
opérateur).
Les modalités de reversement et de répartition des recettes perçues par les espaces de vente mutualisés
devront faire l’objet d’une concertation entre l’Autorité délégante et le Délégataire afin de définir
conjointement une procédure adaptée et efficiente.
Le Délégataire devra fournir mensuellement dans son rapport d’activités une analyse de son réseau de
vente et de distribution par canal (le cas échéant), lieux de vente, support, tarification, etc.
Le Délégataire doit aussi garantir la mise en conformité vis-à-vis du règlement général de la protection
des données (RGPD) et de l’ensemble des exigences relatives au traitement des données à caractère
personnel dans le cadre des opérations listées au présent chapitre.
Titres scolaires
L’Autorité Organisatrice assure les relations avec les usagers scolaires et notamment :
 La gestion des inscriptions au service,
 La perception des participations familiales,
 La distribution des titres auprès des usagers,
 La gestion des demandes et des réclamations, avec la contribution active du Délégataire
(contextualisation, participation au projet de réponse, …).
13.4-

Matériel de validation et billettique

Aucun matériel n’est prévu pendant la période transitoire. Il est entendu entre les parties qu’un
équipement de validation et billettique sera fourni par l’AO et fera l’objet d’un avenant au contrat.
La billetterie transitoire sera de type papier sur les lignes régulières et les scolaires. Cette billetterie
sera imprimée en prenant en compte la nouvelle tarification.
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13.5-

Lutte contre la fraude

Les usagers doivent être en possession d’un titre de transport adéquat, en cours de validité et des
éventuels justificatifs requis pour son utilisation.
Le Délégataire est responsable de la politique de contrôle des titres de transport. A cet effet, il doit
notamment contrôler (en sus du contrôle à la montée) par des agents dûment agréés et assermentés,
aussi fréquemment qu’il le juge utile les titres de transport et faire poursuivre, conformément aux lois
et aux règlements en vigueur, les usagers qui circuleraient sur le réseau sans titre de transport ou avec
un titre de transport non valable et qui n’accepteraient pas de s’acquitter de l’indemnité forfaitaire
prévue dans le règlement de transport interurbain (Annexe 6).
Dans le cadre du rapport annuel, le Délégataire présente un bilan des infractions constatées ainsi que
des actions et des résultats de sa politique de lutte contre la fraude.
Par ailleurs, dans le cas où la Région décide de lancer un nouveau produit ou service de billetterie ou de
billettique applicable sur le réseau, il pourrait être demandé au Délégataire :
 D’adapter son système, notamment sur le volet contrôle,
 D’utiliser des équipements ou applications de contrôle, le cas échéant complémentaires à la
billettique qu’il opère.
Le cas échéant, ces adaptations donneront lieu à un avenant au contrat.

Article 14- Qualité de service
14.1-

Les principes

Le Délégataire assure les missions qui lui sont confiées dans un souci d’amélioration constante de la
qualité du service rendu.
La qualité de service est appréciée au travers d’un ensemble d’indicateurs objectifs et mesurables,
destinés à mobiliser le Délégataire dans une démarche concrète d’amélioration de la qualité de service
rendu aux usagers.
Dans cette perspective, le suivi de la qualité du service concerne les 3 thèmes suivants :
- La fiabilité et la sécurité du service routier ;
- La qualité de l’information voyageurs et de la commercialisation des titres ;
- La qualité aux arrêts, à bord des véhicules (dont accueil) et de la conduite.
Le niveau de performance demandé pour chacun de ces thèmes constituera le référentiel qualité. Ce
référentiel cherchant à décrire le niveau de service attendu du point de vue du voyageur, fera l’objet
d’une co-construction avec le délégataire, au regard des enjeux du lot exploité et de la qualité de service
attendue sur le secteur géographique concerné.
Les parties conviennent de mettre en place un dispositif qui puisse être opérant en 2021 ; il fera l’objet
d’un avenant au contrat. La contribution financière (CF) versée le cas échéant par la Région Bretagne
sera ajustée à la hausse ou la baisse selon le niveau de qualité de service réalisée au cours de l’année
(pénalités, puis dispositif « qualité » à compter de la seconde année du contrat) dans les conditions
prévues au dit avenant.

14.2-

Réfaction de charge pour non réalisation de l’offre

Parallèlement au suivi de la qualité de service à proprement parler, l’Autorité Organisatrice met en place
dès la signature du contrat un système de réfaction de charges pour service non réalisé.
Chaque car-km supprimé entrainera une réfaction sur le montant de la contribution financière (CF) par
km non réalisé établi selon la formule suivante :
Nombre km non réalisés * prix 2 de l’annexe 4
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Les kilomètres non réalisés durant la grève donneront lieu à une réfaction sur la contribution financière
forfaitaire sur la base du bordereau des prix, selon la formule définie à l’alinéa ci-avant et avec
application d’un coefficient de 0,50. La réfaction à appliquer sur la CF s’établit ainsi :
Réfaction = nombre de km en charge non réalisés * prix unitaire annexe 4.2 * 0,50.
Les pénalités ne s’appliquent pas en cas de grève dans la mesure où le PTA prévu et annoncé est respecté.
La réfaction ne s’applique pas en cas de force majeure
La contribution financière (CF) versée par la Région Bretagne est ajustée à la baisse selon nombre de
car-km en charge non réalisés au cours de l’année (réfactions) dans les conditions prévues au présent
article
Les sommes correspondantes seront, comme les pénalités, portées au solde annuel.
Le Délégataire donne accès à la Région Bretagne au système d’aide à l’exploitation et informations
voyageurs (SAEIV) ou système équivalent rendu obligatoire par la mise en accessibilité des autocars.
14.3-

Réunions qualité

Le Délégataire et la Région se réunissent, une fois par an, pour faire un point sur la qualité du service.
Les thèmes qui y sont abordés sont les suivants :
- analyse des incidents survenus sur la ligne,
- définition des objectifs d’amélioration pour l’année.
Cette réunion a lieu au moment de la remise du rapport d’activités. Les objectifs qualité de l’année à
venir sont fixés au cours de cette réunion au regard notamment du bilan qualité de l’année écoulée.
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CHAPITRE 3 – MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
NECESSAIRES A L’EXPLOITATION
Article 15- Moyens humains
Le Délégataire affecte le personnel qualifié nécessaire à l’exécution du service. Il est l'employeur de son
personnel et en assume toutes les responsabilités (contrats de travail, accords d’entreprises et
négociations collectives, formation, embauches, licenciements, avancements, promotions, sanctions).
Il fixe les rémunérations du personnel conformément aux usages de la profession et à la convention
collective nationale applicable.
Il est convenu entre les parties qu’il sera systématiquement recherché une optimisation des temps de
travail des conducteurs de sorte à leur garantir un niveau de rémunération juste et attractif. La Région
y est particulièrement sensible.
Le Délégataire est garant du respect des dispositions du contrat par ses agents. Il s’engage à prendre
toute mesure en cas de manquements ou de faute grave pour éviter le renouvellement des faits signalés.
La sécurité de son personnel incombe au Délégataire.
Le Délégataire veille à faire appliquer les mêmes dispositions aux entreprises de sous-traitance. En cas
de manquement, l’Autorité Organisatrice peut suspendre l’agrément du sous-traitant.
Le Délégataire tient à la disposition de l’Autorité Organisatrice, pendant une durée minimale de 12 mois,
les plannings d'affectation des conducteurs aux différents services (roulement et planning journalier). ).
Il déclare annuellement au moment du Bilan d’activité, l’effectif ETP nécessaire à l’exploitation du
service confié.
Les conducteurs doivent répondre aux conditions exigées des personnels de conduite des véhicules de
transport en commun. Ils doivent présenter toute garantie de moralité et d’aptitudes relationnelles et
psychologiques requises pour le contact avec les usagers et tout particulièrement les scolaires.
Le Délégataire s’engage à procéder à la formation de ses conducteurs suivant un plan de formation par
un organisme ou un formateur agréé. Un bilan des actions de formation de l’année ainsi qu’une
programmation pour l’année suivante est transmis annuellement à l’Autorité Organisatrice.
En tout état de cause, le Délégataire doit respecter la réglementation en la matière ainsi que les accordscadres intervenus entre les partenaires sociaux du transport de voyageurs et les accords conventionnels
en la matière (formation initiale et formation continue).
En plus des formations à caractère obligatoire, l’Autorité Organisatrice demande à ce que le personnel
soit formé notamment :
 Aux premiers secours ;
 A la prise en charge des personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap, avec des
sessions de rappel annuelles sur la manipulation des dispositifs de prise en charge (notamment
palettes). Par ailleurs, des actions de formation à l’attention des conducteurs pourront être
mises en place par l’Autorité Organisatrice dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité
programmée (SDAP),
 A la conduite écologique,
 A la gamme tarifaire régionale et à l’environnement du réseau BreizhGo (centrale, site
internet,etc.),
 Aux outils de distribution, de validation et de contrôle actuels / futurs,
 A l’évacuation d’un véhicule en cas d’incendie.
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Dès le début du contrat, le Délégataire s’engage à programmer et mettre en place les formations
correspondantes. L’objectif est que l’ensemble des conducteurs puissent être formés dès la première
année du contrat. Ces dispositions s’imposent également aux entreprises de sous-traitance de transport.
Le Délégataire est tenu d’informer l’Autorité Organisatrice de toute infraction au code de la route ou à
la réglementation en matière de sécurité des véhicules commise par ses agents affectés au service et des
suites qui y ont été données.
Dix-huit mois avant la fin du présent contrat, le délégataire sera tenu de transmettre au Délégant une
liste exhaustive du personnel affecté au contrat en précisant pour chacun d’eux, son emploi, sa
qualification, son lieu de prise de service, son taux d’affectation au réseau BreizhGo et sa rémunération
brute au cours des douze derniers mois.

Article 16- Mise à disposition des biens par l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice met à disposition en début de contrat les biens au Délégataire qui en assume la
garde. La liste de ces biens est jointe dans le cadre de l’inventaire A.
Le Délégataire supporte toutes les charges générées par l’usage et la garde de ces biens, y compris les
impôts, taxes et les polices d’assurance.
Inventaire “A” des biens mis à disposition par l’Autorité Organisatrice
À la prise d’effet du présent contrat, l’Autorité Organisatrice remet au Délégataire l’ensemble des biens
mentionnés à l’inventaire A annexé au présent contrat (annexe 12A). Cette remise est constatée par la
signature d’un procès-verbal contradictoire.
Le Délégataire, qui a pu prendre connaissance des biens décrits dans l’inventaire avant la signature du
contrat, les prend en charge dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir invoquer à aucun moment leur
situation initiale pour dégager sa responsabilité dans le bon fonctionnement du service.
Cet inventaire est mis à jour au fur et à mesure des évolutions de ces biens. Il précise la date à laquelle
ces biens sont mis à disposition Délégataire. Il est ensuite tenu à jour par le Délégataire et mis à
disposition de l’Autorité Organisatrice et joint au rapport annuel prévu à l’Article 30.
L’Autorité Organisatrice reste propriétaire des biens mentionnés à l’inventaire A qui sont constitutifs de
biens de retour faisant retour gratuitement à l’Autorité Organisatrice à l’échéance du contrat.
Pour le présent contrat, seront notamment concernés les outils billettiques et SAEIV.
Des autocars pourraient aussi être mis à disposition du Délégataire dans le cadre d’une démarche
volontariste de réduction des émissions polluantes du parc (achat de cars GNV par exemple). Un avenant
au contrat serait à conclure.

Article 17- Mise à disposition des biens par le Délégataire
Le Délégataire est tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation du service et
notamment de fournir le matériel roulant. Il en assume la responsabilité, le financement, l’exploitation,
l’entretien et la maintenance conformément au programme pluriannuel d’investissement du Délégataire
prévu à l’inventaire B (annexe 12B).
Inventaire “B” des biens mis à disposition par le Concessionnaire
Un inventaire B des biens mis à disposition par le Délégataire est annexé au présent contrat (annexe
12B) qui mentionne les biens nécessaires à l'exploitation dont le Délégataire est propriétaire notamment
le matériel roulant, ainsi que ceux qu’il mobilise auprès de sous-traitants / affrétés et ceux dont il a la
disposition en vue de l'exploitation du présent contrat. L’inventaire précise le mode de financement
(acquisition sur fonds propres, emprunts, crédit-bail, subvention d'équipement, etc.).
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Cet inventaire est mis à jour au fur et à mesure des évolutions de ces biens. Il précise la date à laquelle
ces biens sont mis à disposition par le Délégataire. Pour le matériel roulant, il est précisé le modèle de
véhicule, l’année de 1ere mise en circulation, le kilométrage au 30/06 de chaque année.
Il est ensuite tenu à jour et mis à disposition de l’Autorité. En tout état de cause, un état de l’inventaire
actualisé est joint au rapport annuel remis par le Délégataire.
Le Délégataire s’engage à assurer une parfaite transparence dans l’établissement de l’inventaire des
biens qu’il met à disposition.
Un réemploi de ces biens est accepté dès lors que le réemploi n’affecte pas l’exécution des services du
présent contrat. Le réemploi pour un service BreizhGo sera en tout état de cause prioritaire à tout autre
réemploi. Un bilan kilométrique du réemploi par véhicule devra être fourni avec le bilan d’activité.
La région ne souhaite pas reprendre les biens mis à disposition par le délégataire.

Article 18- Entretien et maintenance des biens
18.1-

Obligations légales

Le Délégataire est tenu de faire procéder, à ses frais, à tous les contrôles prévus par la réglementation
concernant les biens qu’il met à disposition ou qu’on lui met à disposition.
18.2-

Objectifs de l’entretien et de la maintenance pour les biens mis à disposition

Le Délégataire s'engage à assurer le bon entretien des biens nécessaires à l'exploitation eu égard à leurs
destination, âge et état à la date d'entrée en vigueur du futur contrat.
La politique d’entretien et de maintenance des biens mis à disposition par le Délégataire ou par l’Autorité
Organisatrice, mise en œuvre par le Délégataire doit contribuer à la réalisation des objectifs suivants :
 Garantir un haut niveau de qualité de service à la clientèle du réseau, impliquant notamment que le
taux de pannes soit réduit au minimum, que la propreté des véhicules et matériels soit irréprochable,
la livrée en bon état, et qu’aucun élément de défaillance du matériel ne soit décelable,
 Permettre au réseau d’être porteur d’une image valorisante de l’action de l'Autorité Organisatrice.
Ces objectifs doivent inciter le Délégataire à s’orienter vers une priorité aux actions de maintenance
préventive. Une attention particulière sera portée à la maintenance des dispositifs de prise en charge
d’usagers en fauteuil roulant.
18.3-

Contrôle de l’état des biens par l’Autorité Organisatrice

L'Autorité Organisatrice se réserve le droit de contrôler périodiquement l’état des biens mis à disposition
par le Délégataire ou par l’Autorité Organisatrice, de transmettre au Délégataire ses observations
éventuelles, et de prendre ou de faire prendre toutes mesures au cas où la sécurité publique viendrait à
être compromise par le mauvais état du matériel.
En cas d’insuffisance d’entretien, l’Autorité Organisatrice peut, outre l’application des pénalités
contractuelles, mettre le Délégataire en demeure d’y remédier. A défaut d’exécution dans le délai
imparti, elle fait assurer, aux frais du Délégataire la remise en état des installations ou des matériels
concernés.
18.4-

Dégradation, vandalisme

En matière de vandalisme, le Délégataire s'engage à la remise à niveau des biens, à ses frais, lorsqu'il
s'agit d'actes de vandalisme comme les tags, les gravures, les rayures, les salissures et les casses sur le
matériel roulant, les installations fixes et les équipements.

Article 19- Caractéristiques du matériel roulant
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Les véhicules affectés aux différents services doivent être en adéquation avec les effectifs transportés
mais également avec la vocation et les fonctions de la ligne.
Les catégories de véhicules suivantes seront utilisées :
 catégorie 1 : véhicule de moins de 9 places ;
 catégorie 2 : véhicule de 9 à 22 places ;
 catégorie 3 : véhicule de 22 à 49 places ;
 catégorie 4 : véhicule de plus de 49 places.
Les véhicules mis en service sur les lignes du réseau devront respecter pour des raisons de sécurité et de
confort les limites d’âge suivantes pendant toute la durée de la délégation de service public :
 catégorie 1 : 10 ans maximum ;
 catégorie 2 : 10 ans maximum ;
 catégorie 3 : 15 ans maximum ;
 catégorie 4 : 15 ans maximum
Pendant la durée du contrat, le Délégataire s’engage à ce que l’âge moyen du parc (hors véhicules de
réserve) soit inférieur à 7,4 ans au début de chaque période, soit début juillet.
Concernant les véhicules de remplacement dont la durée de mise à disposition est limitée à 15 jours
consécutifs, leur âge maximum est fixé à 18 ans.
L’âge des véhicules est déterminé à partir du jour de sa première mise en circulation. Seuls les véhicules
déclarés à l’Autorité Organisatrice sont autorisés à circuler sur les services. L’utilisation de véhicules
autres que ceux prévus donne lieu à l’application de pénalités contractuelles.
Ces véhicules seront obligatoirement dotés :
 d’une liaison téléphonique avec le siège de l’entreprise,
 de bandes réfléchissantes latérales et sur le pourtour de l’arrière du car,
 de double warning,
 de l’ensemble des supports d’informations requis,
 de l’ensemble des équipements de sécurité obligatoires selon leur usage.
Dans le cas des lignes régulières, les véhicules devront en plus obligatoirement être dotés :
 d’une girouette paramétrable signalant le numéro et la destination de la ligne et pilotables
par un pupitre billettique. Les girouettes doivent intégrer la connectique permettant le
raccordement physique au pupitre billettique et un protocole de communication associé,
 revêtus de la livrée régionale (un délai de 6 mois est accordé pour mettre la découpe en place)
à compter de sa définition. En l’absence de livrée régionale, les véhicules seront blancs et
devront comporter le logo BreizhGo, Il est entendu que la mise à la livrée des véhicules est à
la charge du Délégataire,
 des dispositifs permettant l’embarquement des personnes en fauteuil roulant et à mobilité
réduite,
 de boutons de demande d’arrêt accessible depuis chaque place (visibilité, emplacement,
hauteur et notamment au niveau des places PMR et UFR).
L’absence de ces équipements sera sanctionnée par l’application d’une pénalité.
Le plan de parc est fourni en annexe 12B et actualisé tous les ans avec le kilométrage réel des véhicules.
Comme évoqué à l’article 16, il est convenu entre les parties que la Région est susceptible d’acquérir des
véhicules GNV en cours de contrat pour les mettre à disposition du délégataire. Un avenant précisera
les conditions de mise en œuvre de cette disposition.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
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La Région et le Délégataire sont liés par une convention de délégation de service public aux termes de
laquelle le Délégataire assume la gestion du service public délégué à ses risques et périls. Cette
convention organise ainsi le transfert vers le Délégataire d’un risque lié à l’exploitation du service en
contrepartie du droit d’exploiter le service éventuellement assorti d’un prix.
Ainsi, le Délégataire tire une part substantielle de sa rémunération de l’exploitation du service de
transport, sous la forme d’une redevance perçue auprès des usagers du service sur la base des tarifs
convenus avec l’Autorité Délégante et d’une rémunération pour le transport des scolaires.

Article 20 - Le compte prévisionnel d’exploitation de la délégation
Le compte prévisionnel d’exploitation (CPE) est joint en Annexe 3 et sert de base à la détermination
de la contribution financière forfaitaire sur la durée du contrat.
Le Délégataire supporte l'ensemble des charges d'exploitation du réseau. En contrepartie, il est autorisé
à percevoir des recettes :
Pour son propre compte :
 Les recettes tarifaires : les recettes commerciales (RC) (y compris les recettes provenant des
autres Autorités Organisatrices et des accords de commercialisation ainsi que des titres
« scolaires + ») ;
 Les recettes annexes (RA) :
- toutes les recettes accessoires telles qu’indemnités d’assurance, subventions et indemnités
attribuées au Délégataire par d’autres organismes que l’Autorité Délégante,
- les compensations tarifaires,
- les produits financiers,
- les produits exceptionnels.
Pour le compte de l’Autorité Délégante :
 Des sommes dites indemnités forfaitaires ainsi que des frais de dossier des auteurs de certaines
infractions à la police des transports, en application des textes en vigueur, autorisant le
Délégataire à les percevoir pour le compte de l’Autorité Délégante.
Pour chaque année du contrat, la contribution financière forfaitaire (CFF) est arrêtée en fonction de
l’engagement de charges d’exploitation correspondant à l’offre proposée (Ch) indexée, des recettes
totales attendues (RT), de la façon suivante :
CFFn = Chn – RTn
Avec :
RTn = RCn + RAn+ RSn
Où :
RCn : Recettes commerciales fixées de manière définitive dans le CPE
RAn : Recettes annexes
RSn : Recettes scolaires lesquelles font l’objet d’un engagement mais payées ensuite au réel
Les montants seront en valeur à la date de remise des offres, y compris la taxe sur les salaires le cas
échéant. Ils ne varient pas hors indexation des charges.
La contribution financière forfaitaire suit la réglementation et la jurisprudence en vigueur en matière de
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
La contribution financière forfaitaire de l’année n est seulement corrigée des éléments suivants (au
moment du solde du règlement définitif tel que précisé à l’article 25) :
 l’indexation provisoire et définitive de l’année n (cf Article 21) ;
 les ajustements dont elle aurait fait l’objet au cours de l’exercice concerné et résultant de
modifications de l’offre de services au titre de l’année n (cf Article 8.2) ;
 le mécanisme de partage des excédents de recettes au titre de l’année n (article 22)
 le système de « qualité » quand il sera mis en place défini au titre de la qualité de service, au
titre de l’année n(cf. Article 14) ;
 la réfaction de charges indexée pour service non réalisé au titre de l’année n (Article 14) ;
 et, le cas échéant, les autres pénalités dues au titre du présent contrat au titre de l’année n
(Annexe 10).
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Article 21- Indexation des charges
Les charges d’exploitation sont révisées chaque année, sur la base d’une formule, afin de prendre en
compte l’évolution des prix unitaires liés à l’inflation.
L’indexation des charges est appliquée chaque année à deux temporalités au titre de l’année N:
 indexation prévisionnelle,
 indexation définitive .
a) Indexation prévisionnelle
Les charges d’exploitation de la première année du contrat (6 juillet 2020 / 6 juillet 2021) ne font pas
l’objet d’indexation prévisionnelle.
A partir de la 2ème année du contrat, au 1er juillet de l’année N-1 (soit au 1er juillet 2021 pour la 2ème année
du contrat), il est calculé une indexation prévisionnelle sur les charges d’exploitation prévisionnelles de
l’année n (CHn) de l’Annexe 3 selon la formule suivante :
Chni = Ch0 * [0.07 + 0.50 Sn / S0 + 0.12 Gn/G0 + 0.11 Mn / M0 + 0.09 Rn / R0 + 0.11 IPCn /
IPC0]
Dans laquelle,
n = année du contrat, période s’étalant de début juillet n-1 à début juillet n
Chni = le montant des charges annuelles indexé de l’année n
Chn0 = le montant des charges annuelles en valeur Septembre 2019 de l’année n (montant figurant en
annexe 3)
et


Sn : Moyenne arithmétique des 4 derniers indices trimestriels connus au 1 er juillet n-1 ; indice
des Taux de Salaire Horaire des Ouvriers - Transports et entreposage (NAF rév. 2, niveau A38
HZ) - Base 100 au T2 2017 (https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010562766),



So : valeur de cet indice au T2 2019, soit 103,3



Gn : Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels connus au 1 er juillet n-1 ; indice
des prix à la consommation - Base 2015 ; ensemble des ménages - France métropolitaine –
Gazole
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001764283).



Go : valeur de cet indice au mois de juillet 2019, soit 123,15



Mn : Moyenne arithmétique des 12 des 12 derniers indices mensuels connus au 1 er juillet n-1 ;
indices mensuel INSEE des prix de l'offre intérieure des produits industriels-Autobus et
autocars
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010535349),



Mo : valeur de cet indice au mois de juillet 2019, soit 100,7



Rn : Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels connus au 1 er juillet n-1 ; Indice
des prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés - Prix de base - CPF
33.17 - Réparation et entretien d'autres équipements de transport - Base 2010 (PB0D331700)
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(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010535580)


Ro : valeur de cet indice au mois de juillet 2019, soit 101,0



IPCn : Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels connus au 1 er juillet n-1 ; Indice
des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine Ensemble hors énergie.
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001764304)



IPCo : valeur de cet indice au mois de juillet 2019, soit 103,53

b) Indexation définitive :
Pour chaque année du contrat, les charges d’exploitation prévisionnelles de l’année N (CHn) sont égales
au montant des charges d’exploitation prévisionnelles pour l’année N en valeur 2019 (CHo), inscrit dans
le compte prévisionnel d’exploitation de l’Annexe 3 révisé par application de la formule suivante :
Chnd = Ch0 * [0.07 + 0.50 Sn / S0 + 0.12 Gn/G0 + 0.11 Mn / M0 + 0.09 Rn / R0 + 0.11 IPCn /
IPC0]
Dans laquelle,
n = année du contrat, période s’étalant de début juillet n-1 à début juillet n
Chnd = le montant des charges annuelles indexé définitif de l’année n
Chn0 = le montant des charges annuelles en valeur Septembre 2019 de l’année n (montant figurant en
annexe 3)
et


Sn : Moyenne arithmétique des 4 indices trimestriels de juillet n-1 à juin année n (indices T3 n1, T4 n-1, T1 n, T2 n) ; indice des Taux de Salaire Horaire des Ouvriers - Transports et
entreposage (NAF rév. 2, niveau A38 HZ) - Base 100 au T2 2017
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010562766),



So : valeur de cet indice au T2 2019, soit 103,3



Gn : Moyenne arithmétique des 12 indices mensuels de juillet n-1 à juin année n ; indice des
prix à la consommation - Base 2015 ; ensemble des ménages - France métropolitaine –
Gazole
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001764283).



Go : valeur de cet indice au mois de juillet 2019, soit 123,15



Mn : Moyenne arithmétique des 12 indices mensuels de juillet n-1 à juin année n ; indices
mensuel INSEE des prix de l'offre intérieure des produits industriels-Autobus et autocars
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010535349),



Mo : valeur de cet indice au mois de juillet 2019, soit 100,7



Rn : Moyenne arithmétique des 12 indices mensuels de juillet n-1 à juin année n ; Indice des
prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés - Prix de base - CPF
33.17 - Réparation et entretien d'autres équipements de transport - Base 2010 (PB0D331700)
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010535580)
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Ro : valeur de cet indice au mois de juillet 2019, soit 101,0



IPCn : Moyenne arithmétique des 12 indices mensuels de juillet n-1 à juin année n ; Indice des
prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine Ensemble hors énergie.
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001764304)



IPCo : valeur de cet indice au mois de juillet 2019, soit 103,53

La formule d’indexation définitive s’applique pour la première fois en octobre 2021 pour l'année
2020/2021 (1ère année du contrat), sous réserve de la publication des indices définitifs requis pour la
période considérée., puis en octobre de chaque année suivante du contrat, selon les mêmes modalités.
Le calcul de la formule d’indexation sera effectué avec quatre (4 chiffres) après la virgule, les règles
d’arrondi s’appliquant par excès au chiffre suivant.
c) Modification d’indice et modification de la formule d’indexation :

La formule d’indexation définitive peut être modifiée dans les cas suivants :







En cas de disparition d'un indice INSEE, celui-ci est remplacé par l'indice de remplacement
proposé par l'INSEE avec application du coefficient de raccordement correspondant. Les
indices de référence « 0 » seront rétropolés sur les périodes « 0 » .
En cas d’une fluctuation supérieure à 10 % d’un des indices
En cas d’obligations nouvelles légales ou réglementaires imposées de droit commun aux
entreprises de transport et entraînant une modification substantielle des conditions
économiques d'exécution des missions confiées au Délégataire, alors que la formule
d’indexation en vigueur n'en reflète pas l'incidence, sans cependant que cette disposition ne
préjuge aucunement de la répartition des charges supplémentaires entre les parties ;
En cas d’allégements légaux ou réglementaires de droit commun décidés en faveur des
entreprises de transport et entraînant une modification substantielle des conditions
économiques d'exécution des missions confiées au Délégataire, alors que la formule
d’indexation en vigueur n'en reflète pas l'incidence.

Article 22- Mécanisme de partage des excédents de recettes
En cas de dépassement des recettes commerciales, le Délégataire restituera 100% de ces dernières dans
un investissement de transport supplémentaire en fonction des besoins voyageurs rencontrés ou en
versement à la Région à hauteur de 50% du montant de la recette supplémentaire. La décision entre ces
deux alternatives reviendra à l’Autorité Délégante.
Ce montant est arrêté par le Délégataire après la clôture des comptes de la délégation et notifié à
l’Autorité Organisatrice dans le rapport annuel du Délégataire prévu à l’article 30.
Le cas échéant, l’Autorité organisatrice adressera au Délégataire un titre de recettes en vue du paiement
de la part de l’intéressement lui revenant.

Article 23- Mécanisme pour la rémunération du transport des scolaires
S’agissant des recettes scolaires, une indemnité annuelle de 300 € HT est versée par l’AO au Délégataire
sur les bases des engagements du CPE figurant en annexe. Ce versement est pris en compte pour la
détermination, dans le compte d’exploitation prévisionnel figurant en Annexe 3, du montant
prévisionnel des recettes (RT) et du montant de la contribution financière forfaitaire (CFF).
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Article 24- Régime fiscal
Conformément à la documentation administrative BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20150204, le
Délégataire a le statut d’exploitant du service au regard de la TVA. Il est seul redevable de la TVA au titre
de l’activité et il récupère la TVA grevant les dépenses de l’activité selon les dispositions du code général
des impôts.
Conformément à l'instruction administrative publiée au BOFIP BOI-TVA-BASE-10-10-10-201211115
publiée le 15 novembre 2012, et à l’interprétation que fait l’administration de sa propre documentation,
la contribution financière forfaitaire définie à l'Article 20 est placée hors du champ d’application de la
TVA.
Le Délégataire s’acquittera de tous les impôts ou taxes dont il est redevable au titre de son activité.
Dans l’hypothèse où le Délégataire bénéficie en cours de contrat d’un remboursement de taxes et impôts
lié à son activité de transport régional de voyageurs et à l’exécution du présent contrat, ce
remboursement vient en déduction de la contribution financière forfaitaire de l’Autorité Organisatrice
et fait l’objet d’un avenant entre les parties. Ces dispositions ne s’appliquent pas au remboursement de
la TICPE lequel est déjà intégré dans le compte d’exploitation prévisionnel, sauf si des dispositions
législatives ou règlementaires venaient à modifier le taux de remboursement ou le mécanisme de la
mesure.
Concernant la taxe sur les salaires intégrée dans le compte prévisionnel d’exploitation, le Délégataire
devra fournir à l’Autorité Organisatrice si elle en fait la demande les avis d’imposition faisant figurer le
montant.
Le Délégataire assume seul les conséquences de tout redressement fiscal éventuel, y compris les
pénalités, concernant la gestion qui lui est déléguée au titre du présent contrat et qui relève de ses
obligations propres.
Les parties conviennent qu’en cas de modification législative ou réglementaire en matière de fiscalité,
elles se rapprocheront pour tenir compte de ces changements et aménager la Convention sans
modification de son équilibre économique.

Article 25- Modalités de règlement
Les modalités de règlement retenues par la Région respectent les règles de la comptabilité publique et
sont les suivantes :
a) Concernant la Contribution Financière :
L’Autorité Organisatrice versera mensuellement au Délégataire des acomptes dont le montant est
égal au douzième de la Contribution Forfaitaire avec indexation prévisionnelle définie à l’article 21 Les
acomptes mensuels feront l’objet d’une facture du Délégataire qui est transmise à l’Autorité
Organisatrice au plus tard le 15 du mois concerné.
Le mandatement des acomptes mensuels sera effectué par l’Autorité Organisatrice à réception de la
facture en bonne et due forme transmis de manière dématérialisée par le Délégataire.
b) Règlement définitif
Le règlement définitif de la contribution financière forfaitaire de l’année N sera réalisé à la clôture de
l’exercice comptable de l’année N, par détermination du solde entre :


le montant de la contribution financière, actualisée avec prise en compte de :
 L’ indexation définitive de l’année N, (cf Article 21) ;
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Les Ajustements dont elle aurait fait l’objet au cours de l’exercice concerné et résultant
de modifications de l’offre de services au titre de l’année N (cf Article 8.2) ;
Du Mécanisme de partage des excédents de recettes au titre de l’année N (article 22)
Du Système de pénalités/bonifications quand il sera mis en place défini au titre de la
qualité de service (cf. Article 14) au titre de l’année N;
La Réfaction de charges indexée pour service non réalisé (Article 14) au titre de
l’année N ;
le cas échéant, des autres pénalités dues au titre du présent contrat (Annexe 10) au
titre de l’année N.
et le cumul des sommes versées en acomptes tout au long de l’année N

Ce solde doit être validé par les deux parties en amont de la présentation par le transporteur du bilan
d’activité de l’année (sous réserve de la publication des indices définitifs requis pour le calcul de
l’indexation définitive).
Si la différence est en faveur de la Région, le transporteur verse à la Région le solde au plus tard au 30
janvier N+1.
Si la différence est en faveur du transporteur, le solde est versé par la Région au transporteur au plus
tard au 30 janvier N+1.
Annuellement, l’Autorité Organisatrice recevra du Délégataire une facture de règlement définitif de
l’année N au titre de la contribution financière de l’année N . Le détail des modalités de calcul et du
montant des indices retenus sera joint en annexe de la facture de règlement définitif au titre de la
Contribution Financière Forfaitaire de l’année N.
c) Concernant la rémunération scolaire
L’Autorité Organisatrice versera 9 acomptes mensuels au Délégataire de septembre à mai, représentant
chacun 1/10ème du montant prévisionnel inscrit dans le compte prévisionnel d’exploitation et d’un solde
en juin (somme restant due prenant en compte le nombre d’élèves effectivement inscrits au prorata du
nombre de mois d’inscription, nombre qui aura été établi contradictoirement entre les parties en avril).
Le mandatement des acomptes mensuels sera effectué par l’Autorité Organisatrice à réception de la
facture en bonne et due forme transmis de manière dématérialisée par le Délégataire.
d) Concernant la rémunération des TAD
L’exécution des services de Transport à la Demande (TAD) donne lieu au versement par la Région au
délégataire des sommes dues pour les services effectivement exécutés. Le montant dû est établi à partir
de l’annexe 4, prix 4-4. Le délégataire adresse une facture mensuelle ou trimestrielle à la Région
accompagnée des justificatifs utiles au contrôle par la Région des sommes dues.
e) Dispositions applicables en matière de facturation électronique :
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable
de l'entité publique ;
5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
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7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du
destinataire de la facture.
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date
de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur
le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système
d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

L’absence ou la saisie erronée d’une de ces données peut entraîner le rejet de la facture. Aussi
en cas de doute, les référents du pouvoir adjudicateur peuvent confirmer le n° de SIRET de
l’établissement et/ou le code service auquel doit être imputée la facture.
Les factures dont le SIRET est erroné sont systématiquement rejetées. Celles dont le code service est
incorrect devront faire l’objet d’une régularisation manuelle, retardant ainsi leur traitement.
Pour le dépôt de factures sur Chorus, le code service à renseigner pour la Direction Déléguée aux
opérations transports terrestres est le 116.
Une documentation
pro.finances.gouv.fr/

est

disponible

à

l’adresse

suivante:

https://communaute-chorus-

Article 26 – Dispositions tarifaires
Le Délégataire est autorisé à percevoir des recettes auprès des usagers commerciaux sur la base des tarifs
applicables définis par l’Autorité Organisatrice.
L’Autorité Organisatrice a la charge de la perception des recettes tarifaires pour les usagers scolaires
(sauf titre scolaire +).
Néanmoins, l’attractivité du réseau résultant de la qualité des services offerts par le Délégataire, ce
dernier est engagé sur le niveau des recettes en provenance de la vente des titres scolaires.
La structure et le niveau des tarifs sont déterminés par l'Autorité Organisatrice, sur proposition, le cas
échéant, du Délégataire.
La gamme tarifaire, les différentes catégories d’ayant droits, les montants de chaque catégorie de titres
et leurs conditions d’utilisation applicables lors de l'entrée en vigueur du présent contrat figurent en
annexe 2. Les modifications éventuelles pouvant y être apportées devront faire l’objet d’échanges entre
les parties et d’un avenant, le cas échéant.
En cas de modification des conditions contractuelles affectant les usagers scolaires (par exemple,
ouverture ou fermeture d’établissement), l’engagement de recettes sur la vente des titres scolaires
pourrait être modifié pour tenir compte des bouleversements. Les charges pourraient également s’en
trouver modifiées. Un avenant serait alors conclu.
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26.1-

Réductions tarifaires exceptionnelles

Le Délégataire peut, après accord express et écrit de l’Autorité Organisatrice, accorder des réductions
tarifaires à caractère exceptionnel et temporaire, dans le cadre de sa politique commerciale et dans le
respect du principe d’égalité des usagers devant le service public.
Ces opérations n’ouvrent pas droit à modification des conditions financières ou de l’engagement sur les
recettes.
26.2- Période d’utilisation des anciens titres de transport
Le Délégataire est tenu d’accepter les usagers munis de titre de transport en cours de validité avant la
prise d’effet du présent contrat et ce, jusqu’au terme de leur validité (au plus tard dans un délai
maximum de 6 mois après avoir informé préalablement les usagers).
A l’issue du contrat, le Délégataire ne pourra se prévaloir des recettes des titres vendus non consommés
et sera tenu de reverser ces recettes au futur délégataire au prorata de leur consommation.
26.3-

Evolution des tarifs

Les tarifs sont révisés à l’initiative de l’Autorité Organisatrice. La révision annuelle des prix n’est pas la
règle.
Le Délégataire peut proposer une évolution des tarifs à l’Autorité Organisatrice. Dans ce cadre, il
transmet à l’Autorité Organisatrice, pour le 15 février de l’année N, ses propositions motivées de
modifications de la grille tarifaire applicable à compter du 1 er juillet de l’année N. Ces propositions sont
complétées par l’impact des modifications sur le niveau d’engagement de recettes.
L’Autorité Organisatrice décide de réviser ou non la grille tarifaire sur ces bases. Aucune compensation
ne sera due au délégataire si les tarifs n’évoluent pas.
Les nouveaux tarifs sont communiqués au Délégataire, au moins deux (2) mois avant leur mise en
application ; dans le cas d’une nouvelle gamme tarifaire, ce délai est porté à 6 mois.
L’Autorité Organisatrice se réserve la faculté de modifier les grilles tarifaires, de créer de nouveaux titres,
ou de nouvelles conditions d’accès aux titres existants. Elle en informe le Délégataire dans un délai d’au
moins deux (2) mois avant leur mise en application.
Le Délégataire étudie les impacts de ces évolutions de tarifs sur son engagement de recettes et sur la
production du service. En cas de bouleversement des conditions économiques du contrat, les parties
conviennent de se rapprocher pour en échanger.
26.4- Tarification multimodale et partenariale
La Région poursuit sa démarche engagée en faveur de l’intermodalité et de la multimodalité sur son
territoire.
À ce titre, elle définit et décide, en partenariat avec les Autorités Organisatrices de la Mobilité et leurs
exploitants, la politique de tarification multimodale et intermodale pour le réseau BreizhGo. La Région
associe étroitement le Délégataire à tout projet de tarification inter ou multimodale.
La Région peut conclure des conventions tarifaires spécifiques avec d’autres Autorités Organisatrices et
leurs réseaux exploitants en associant son Délégataire aux échanges.
26.5-

Conditions d’engagement sur les recettes

Le Délégataire s’engage sur un niveau de recettes du trafic qu’il perçoit auprès des usagers. Les recettes
du trafic contractuelles sont calculées sur la base des tarifs et des ventes de titres détaillés en Annexe 2.
Elles figurent dans le CPE et constituent un engagement pour toute la durée du contrat.
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CHAPITRE 5 – SUIVI DE L’ACTIVITE, CONTROLE PAR L’AO
ET REVISION DU CONTRAT
Article 27- Contrôle par l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et
financière du contrat par le Délégataire ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers.
Ce contrôle, organisé librement par l’Autorité Organisatrice et sans accord préalable du Délégataire,
comprend notamment :
 Un droit d’information sur la gestion du service délégué,
 La possibilité pour les agents de l’Autorité Organisatrice ou de ses préposés de se faire
présenter toutes pièces et tous documents nécessaires au contrôle du service,
 Le pouvoir de prendre toutes les mesures prévues par le contrat lorsque le Délégataire ne se
conforme pas aux obligations stipulées à sa charge.
L’Autorité Organisatrice peut confier l’exécution du contrôle soit à ses propres agents, soit à des
organismes qu’elle choisit. Elle peut, à tout moment, en modifier l’organisation.
Le Délégataire facilite l’accomplissement du contrôle. A cet effet, il doit notamment :
 Autoriser à tout moment l’accès libre et gratuit aux véhicules et aux installations mis à
disposition du Délégataire ou fournis par lui, ainsi qu’aux véhicules de ses sous-traitants
aux personnes mandatées par l’Autorité Organisatrice,
 Fournir à l’Autorité Organisatrice le rapport annuel défini à l’article 30 et répondre à toute
demande d’information de sa part consécutive à une réclamation d’usagers ou de tiers,
 Justifier auprès de l’Autorité Organisatrice des informations qu’il a fournies, notamment
dans le cadre du rapport annuel, par la production de tout document technique (certificats
délivrés par le service des Mines, carnets d’entretien, graphicages des lignes,…) ou
comptable (justificatifs, contrats, polices,…) utile se rapportant au contrat,
 Désigner un ou plusieurs représentants compétents pour répondre aux questions posées par
l’Autorité Organisatrice.
Le Délégataire s’engage à répondre par écrit aux questions de l’Autorité Organisatrice et à lui
transmettre les documents qu’elle aura demandés dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à
compter de la date de réception de la demande.
Si l’Autorité Organisatrice fait réaliser une enquête auprès des usagers entre autres dans les véhicules,
elle peut solliciter le Délégataire pour la mise à disposition de badges d’accès gratuit à toutes les lignes
pour les enquêteurs.
En cas de manquement à ces obligations, le Délégataire sera redevable de pénalités contractuelles, sauf
cas justifié exonératoire de sa responsabilité.

Article 28- Devoir d’information et de conseil du Délégataire
Compte tenu de sa qualité de professionnel du transport public de voyageurs, le Délégataire est tenu à
une obligation générale d’information, d’avis et de conseil vis-à-vis de l’Autorité Organisatrice.
Sans préjudice des autres stipulations du présent contrat, cette obligation concerne notamment toute
information de nature à permettre à l’Autorité Organisatrice d’exercer sa qualité de maître d’ouvrage
dans les meilleures conditions, d’améliorer le service rendu aux usagers, de prévenir les risques
d’accidents, et d’écarter tout risque de nature à mettre en jeu la responsabilité de l’Autorité
Organisatrice.
Le Délégataire tient à la disposition de l’Autorité Organisatrice, sur support informatique sous un format
compatible avec les logiciels de bureautiques usuels, toutes les données techniques qu’il est amené à
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communiquer sur support papier, sur simple demande de l’Autorité Organisatrice. Ceci concerne
notamment les fiches descriptives des lignes, des itinéraires, des horaires, les graphicages des lignes, les
planning d’exploitation des véhicules selon les jours de la semaine et la période et les données
statistiques contenues dans le compte-rendu technique annuel.
Le Délégataire assure vis-à-vis de l’Autorité Organisatrice un rôle de conseil, de proposition et
d’assistance portant notamment sur :
 La bonne adéquation de l’offre de transports aux objectifs de sécurité, de gain de temps,
d’optimisation de la fréquentation,
 L’évolution de la grille tarifaire et des outils de commercialisation,
 La qualification des attentes des usagers et notamment la qualité du service rendu,
 Les moyens humains et techniques nécessaires,
 L’assistance de l’Autorité Organisatrice pour examiner les projets d’aménagements sur le
territoire (arrêts de cars, aménagement de bourgs, pôles d’échanges, voie dédiée, …),
 L’assistance de l’Autorité Organisatrice dans la mise en place de convention de partenariat avec
les AOM ou EPCI,
 L’assistance à la rédaction des cahiers des charges relatifs aux investissements de l’Autorité
Organisatrice.
Il ne peut prétendre à aucune rémunération supplémentaire au titre de ces missions. Les éventuels coûts
correspondants sont intégrés aux charges d’exploitation.
Enfin, le Délégataire doit être en mesure de communiquer en permanence. A cet effet, il doit
disposer des équipements et services suivants :
 Téléphone fixe ou mobile accessibles 24h sur 24h et 7 jours sur 7,
 Répondeur téléphonique,
 Courrier électronique/adresse Internet.
Chaque véhicule est équipé d’un moyen de communication embarqué permettant une liaison entre le
conducteur, le Délégataire et les services de secours afin de permettre une réaction plus rapide en cas
d’incident ou d’accident.
Pendant les périodes de crise (évènements climatiques majeurs,…) où il y a lieu de communiquer en
dehors des heures ouvrables, le Délégataire établit une permanence et fournit à l’Autorité Organisatrice
les coordonnées de l’agent concerné.

Article 29- Tableaux de bord mensuels
Le Délégataire est tenu de remettre au plus tard le 20 du mois suivant, un tableau de bord retraçant
l’activité réelle du mois précédent, le cumul depuis le début de l’exercice et le rappel des données
relatives aux mêmes périodes de l’exercice précédent. La communication se fait par courriel et sous
format numérique exploitable de type Excel. Les tableaux de bord précisent notamment :
-

-

Une synthèse en quelques lignes de faits marquants (fréquentation globale et son évolution, y
compris par rapport à l’année N-1 et par rapport aux objectifs conventionnels),
Le nombre de kms commerciaux et haut-le-pied effectués par ligne,
Le nombre d’heures de conduite (en ligne et haut le pied) et l’effectif mobilisé,
La fréquentation par ligne régulière : par titres et par Origine-Destination,
Les recettes par ligne régulières et par titres de transport, et lieux de vente,
Le compte-rendu exhaustif de l’ensemble des incidents ayant entraîné une suppression ou une nonconformité des services (le nombre de cars.km supprimés, les non respects d’itinéraires, d’arrêts et
de correspondances, les éventuelles indisponibilités du matériel). Les motifs de ces incidents
d’exploitation seront précisés,
Le nombre de réclamations de la clientèle en précisant les motifs et la copie des courriers reçus et
émis et le suivi des délais de réponse aux dites réclamations,
Une synthèse concernant la prise en charge des UFR,
Une synthèse concernant les actions commerciales, l’utilisation des services à bord des véhicules,
etc.,
Les états et analyses des contrôles de titre.
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Les tableaux de bord sont systématiquement accompagnés de commentaires synthétiques expliquant
les évolutions constatées. L’Autorité Organisatrice vérifie les informations contenues dans ce tableau et
en cas de défaut de production dans les délais ou en cas de rapport incomplet, des pénalités
contractuelles seront mises en œuvre.
La non-fourniture des données d’activité mensuelles et du rapport annuel tel que décrit ci-dessous, dans
les délais donnera lieu à une pénalité par jour calendaire de retard. Le montant cumulé annuel des
pénalités de retards de l’année N viendra en déduction du solde de la contribution financière versée par
la Région Bretagne.

Article 30- Rapport annuel
30.1-

Principes généraux

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 3131-5 et R. 3131-2 et suivants du code de la
commande publique relatifs aux contrats de concession, le Délégataire remet à l’Autorité Organisatrice,
chaque année, un rapport tenant compte des spécificités du secteur du transport routier et respectant
les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour
l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours et la
précédente.
Le rapport doit être présenté avant le 31 décembre de l’exercice et contient a minima :
 Les comptes afférents à la totalité des opérations entrant dans la présente délégation,
 Un rapport sur la qualité du service,
 Un rapport sur les conditions d’exécution du service,
 Une annexe permettant à l’Autorité Organisatrice d'apprécier les conditions d’exploitation
du service,
 Une synthèse du rapport annuel destiné à être présenté à la Commission Consultative des
Services Publics Locaux de l’Autorité Organisatrice avec des analyses et perspectives
permettant utilement de commenter l’activité,
 Les données nécessaires à l’établissement du bilan d’émissions de gaz à effet de serre
(BEGES), à savoir
o Nombre total de voyages (avec éventuellement l'origine et la destination)
o Nombre de voyageurs.km
o Nombre de kilomètres effectués
o Nombre de litres de carburant consommés ou consommation moyenne
o Âge et type de véhicules
o Taux de remplissage ou Passagers.km Offerts
Le Délégataire présente la liste des opérations significatives confiées à des entreprises tierces, la liste des
sous-traitants.
L’Autorité Organisatrice vérifie les informations contenues dans ce rapport et, en cas de défaut de
production dans les délais ou en cas de rapport incomplet, des pénalités contractuelles seront
appliquées.
30.2- Données comptables
Le rapport annuel comprend à minima :
 Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation se rapportant à l’exercice
concerné établi selon le même modèle que le détail des produits et charges contractuels
figurant à l’annexe 3, qui rappelle les données des exercices précédents depuis la prise d’effet
du contrat, les charges directes et les modalités d’imputation analytique des charges
indirectes, notamment des charges de structure,
 Les comptes sociaux et une copie de la liasse fiscale et des déclarations sociales de
l’entreprise,
 Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel
retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte
de résultat de l'exploitation,

42

2173

P.0401_03 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobil... - Page 291 / 349

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0401_03-DE









La mise à jour des inventaires A et B,
Un compte rendu de la situation des biens et des immobilisations nécessaires à
l’exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens
et le cas échéant le programme d’investissement, y compris au regard des normes
environnementales et de sécurité,
Un état des dépenses de renouvellement du parc réalisées dans l’année conformément aux
obligations contractuelles,
Tous les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la
Délégation de Service Public et nécessaires à la continuité du service public,
Les principaux ratios financiers et l’analyse de leur évolution,
Dans le cas d’une société dédiée, le bilan et le compte de résultat certifiés.

30.3- Analyse de la qualité du service
Le Délégataire présente une analyse de la qualité du service comportant les éléments permettant
d’apprécier la qualité du service rendu et propose les mesures appropriées pour accroître la satisfaction
des usagers.
Il propose notamment un bilan et une analyse :
 Des indicateurs de la qualité du service prévus à l’article 14, complétés le cas échéant par les
résultats de son propre contrôle qualité,
 Des réclamations et observations des usagers conformément à l’article 12.1.
30.4- Annexe technique et financière
Eléments techniques
Cette partie du rapport comprend notamment, y compris pour les services sous-traités :


















Une synthèse des opérations d’entretien, de maintenance, de renouvellement et de
modernisation réalisés pendant l’exercice,
La liste des pannes ou interventions ayant nécessité l’immobilisation d’un véhicule pour une
durée supérieure à trois (3) jours,
La liste exhaustive des courses du réseau n’ayant pas été effectuée,
Le kilométrage total par véhicule avec ventilation des kilomètres selon les catégories
suivantes : commerciaux, technique, Haut-le-Pied,
Les consommations moyennes de carburant
Le nombre d’heures de conduite, annuel et par lignes,
La vitesse commerciale par ligne régulière,
Le bilan des incidents et accidents constatés et les propositions d’améliorations, la charge
financière de l’accidentologie et le recours aux assurances,
Le bilan de la politique d’information des usagers,
Le bilan des actions en matière de lutte contre la fraude, de lutte contre les incivilités et de
sécurité,
Le bilan ligne par ligne des kilométrages réalisés,
Une synthèse annuelle des ratios et indicateurs statistiques figurant dans les tableaux de bord
mensuels et leur évolution depuis le début du contrat,
Les principaux ratios techniques et l’analyse de leur évolution,
Une analyse de la fréquentation réelle observée et des propositions d’amélioration sur la base
notamment de l’interprétation des données quotidiennes,
La liste, le coût et les résultats des campagnes de promotion du service menées durant
l'exercice avec une analyse des résultats en fonction des objectifs attendus et des indicateurs
définis,
Le bilan des infractions constatées par le Délégataire,
Un bilan des actions conduites en matière de politique environnementale.

Des commentaires permettront d’apprécier l’évolution de l’activité et d’expliquer les faits marquants. Ils
pourront comprendre des propositions d’amélioration du service offert.

2174

43

P.0401_03 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobil... - Page 292 / 349

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0401_03-DE

Eléments financiers
Cette partie du rapport comprend notamment :






Les tarifs pratiqués et leur évolution par rapport à l’exercice précédent, et les recettes
correspondantes,
Les autres recettes d’exploitation,
Une présentation et une analyse des ratios financiers caractéristiques (Recette commerciale
unitaire par voyage, coût moyen par voyage et par km, contribution financière de l’Autorité
Organisatrice par voyage et par km,…),
Tous commentaires du Délégataire relatif aux éléments financiers,
Les conditions économiques générales de l’année d’exploitation (compte de DSP).

Pour toutes ces données, le Délégataire rappelle les chiffres des exercices antérieurs depuis la prise
d’effet du contrat.
Données sur le personnel
Dans cette partie du rapport, le Délégataire indique la liste des emplois et des postes de travail affectés
au service ainsi que le nombre (effectif et ETC), le statut, les conditions de rémunération et la convention
collective des agents qui sont intervenus pendant l’exercice, et leur évolution au cours du contrat, en
distinguant l’effectif exclusivement affecté au service délégué, et les agents affectés à temps partiel
directement au service.
L’absentéisme (Maladie, AT, formation, Maternité/Paternité, autre, etc.) devra être indiqué.
Le Délégataire présente un bilan de sa politique de formation du personnel et la réalisation du plan de
formation.
Le Délégataire informe également l’Autorité Organisatrice :

De toute évolution majeure affectant la situation du personnel intervenant dans le cadre du
service délégué, notamment en cas de modification de la convention collective applicable,

Des accidents de travail significatifs survenus au cours de l’exercice,

Des observations formulées par l’inspection du travail, notamment pour ce qui concerne la
sécurité des ouvrages, installations et équipements constituant le service concédé.
L’ensemble des données annuelles sont remises en octobre de l’année N+1 (octobre 2021 pour la
première année du contrat courant du 6 juillet 2020 au 6 juillet 2021), sous la forme d’un rapport
d’activité provisoire, sous format électronique (fichiers pdf et fichiers excel pour les données chiffrées)
et papier.
La Région et le Délégataire se rencontreront ainsi, au moins une fois par an, à l’issue de la remise du
rapport provisoire, soit en novembre ou décembre, pour présenter le bilan d’activité annuel et échanger
sur les possibilités d’amélioration ou d’adaptation du service.
Le paiement du solde de la contribution financière régionale interviendra suite à cette rencontre, et au
plus tard le 30 janvier de l’année N+1 (30 janvier 2022 pour la 1ère année du contrat).
Les parties signataires conviendront ensemble lors de la première année d'exploitation d'un format de
rapport d'activités qui pourrait, sur demande, être transmis au grand public. Cet exemplaire annuel qui
sera donc produit en sus du rapport annuel complet remis au Délégant devra être transmis au plus tard
le 31 décembre de l'année N+1.

Article 31- Etudes et enquêtes
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Le Délégataire est chargé de l’organisation et du financement d’études et enquêtes sur les lignes du
périmètre du présent contrat. Il prend en charge l’exploitation des résultats et la restitution des données
au Délégant.
Les modalités plus précises de réalisation ainsi que les données attendues feront l'objet d'échanges entre
Délégataire et Délégant bien en amont de la réalisation des enquêtes, c’est-à-dire au moins un mois
avant la date prévue de réalisation de l'enquête.
Le programme d’études et d’enquêtes recouvre plusieurs thématiques et notamment des :
- études sur l’évolution de la fréquentation et des recettes,
- études Montées ‐ Descentes sur deux semaines-types annuelles,
- études Origines ‐ Destinations annuelles sur une journée type scolaire et une journée type
vacances scolaires,
- enquêtes de satisfaction annuelles,
- analyses de l’évolution du territoire et de l’adaptation de l’offre.
Ces études sont réputées prises en compte dans le compte prévisionnel d’exploitation.
Le non-respect du programme d’études/d’enquêtes peut donner lieu à l’application des pénalités
contractuelles.
L’Autorité Organisatrice demeure propriétaire des études réalisées par le Délégataire. Toute demande
de transmission de ces études par des tiers au contrat doit être adressée à l’Autorité Organisatrice.

CHAPITRE 6 – RESPONSABILITE - ASSURANCES
Article 32- Formalités administratives et respect de la règlementation
Le Délégataire est seul responsable de l’observation des dispositifs législatifs et réglementaires et des
décisions des autorités auxquels est soumise son activité professionnelle de transporteur routier de
voyageurs. Il doit pouvoir justifier à tout moment du respect de ses obligations légales et peut être amené
à fournir, à la demande de l’Autorité Organisatrice, des justificatifs en la matière (inscription au registre
des transports ou équivalent, attestation de capacité financière, attestation de capacité professionnelle,
etc.).
Il est tenu de se conformer à la législation en vigueur concernant le transport routier de personnes, et
sans que cette liste ne soit exhaustive :
 De la législation sociale applicable au transport et en particulier à la déclaration intégrale à
l’URSSAF des heures effectuées,
 De la législation applicable aux véhicules utilisés pour le transport routier de voyageurs,
 De la convention collective à laquelle il adhère,
 De la législation fiscale applicable au transport public de voyageurs,
 De la loi sur le Handicap et l’Egalité des Chances du 11 février 2005, notamment en ce qui
concerne le matériel roulant utilisé et l’information voyageur.
 Des déclarations CNIL qui lui incombent.
Tout manquement au respect de la réglementation en vigueur pourra donner lieu à une déchéance du
présent contrat.

Article 33- Responsabilité
Dès la prise d’effet du contrat, le Délégataire est responsable du bon fonctionnement du service et
assume toutes les responsabilités relevant des pouvoirs laissés à son initiative et des missions de service
public lui étant confiées.
Le Délégataire conserve durant toute la durée de la délégation de service public la responsabilité de son
personnel, de la qualité et de la sécurité des équipements nécessaires à l’exploitation de la ligne et en
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premier lieu du matériel roulant et de son entretien et du bon fonctionnement du service en vertu des
obligations mises à sa charge dans la présente convention. En cas de manquement à ces obligations, le
Délégataire est tenu d’en aviser la Région Bretagne dans les plus brefs délais.
Il fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son exploitation et
est tenu de réparer les dommages corporels, matériels et immatériels qui peuvent résulter de cette
exploitation ou des installations dont il a la charge, tant au niveau de l’Autorité Organisatrice, des
usagers du service, de son personnel, ainsi que des tiers.
En cas de sinistre, il prend immédiatement toute mesure conservatoire tendant à la continuité du
service.
La responsabilité de l'Autorité Organisatrice ne peut être recherchée à l'occasion d'un litige provenant
de la gestion du Délégataire, ce dernier renonçant par avance à tout recours à l'encontre de l'Autorité
Organisatrice ou de ses assureurs sauf faute grave ou intentionnelle de l’Autorité Organisatrice.
La responsabilité du Délégataire s’étend notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
 Aux dommages causés par les agents ou préposés du Délégataire dans l’exercice de leurs
fonctions,
 Aux dommages causés aux usagers, à leurs biens ou à des marchandises transportées au cours
du voyage, ainsi qu’à des tiers, dans le cadre de l’exécution du service quelles que soient les
causes,
 Aux dommages aux biens de l’Autorité Organisatrice mis à disposition du Délégataire, causés
par l’incendie, le dégât des eaux, l’explosion, la foudre, les attentats, les accidents causés par
des tiers, les actes de vandalisme et les catastrophes naturelles au sens de la législation en
vigueur, ainsi que leur vol ou disparition. Le Délégataire remboursera à l’Autorité
Organisatrice le montant de la valeur nette comptable du bien,
 A tout retard d’acheminement, de service non assuré et/ou rupture de correspondance
résultant du fait du Délégataire.
Le Délégataire renonce à exercer tout recours contre la Région Bretagne et ses assureurs et supporte
seul les conséquences pécuniaires des accidents corporels, des dommages matériels, et plus
généralement de tous les dommages causés à des tiers, imputables à son fait ou à celui des personnes
dont il doit répondre ou des choses dont il a la garde.

Article 34- Assurances
Dès la prise d’effet du contrat, le Délégataire sera tenu de couvrir sa responsabilité civile et les biens du
service par des polices d’assurance appropriées dont il donne une copie à l’Autorité Organisatrice et
s’engage à lui communiquer sans délai et par écrit toute modification survenue dans ses polices au cours
de l’exécution du contrat.
Les assurances contractées doivent, selon les usages du droit commun, garantir les risques découlant de
l'exploitation du transport public et couvrir les biens mobiliers et immobiliers du service.
Le Délégataire devra justifier d’une assurance responsabilité civile et assurance illimitée de type « risque
des tiers et voyageurs transportés ». Le contrat de responsabilité civile automobile souscrit par le
Délégataire prévoira dans les conditions de droit commun, une couverture illimitée en matière de
dommages corporels et limitée à 100 Millions d’€ pour les dommages matériels (à l’exception des
dommages d’incendie et d’atteinte à l’environnement plafonnés à 10 Millions d’€).
Il doit en particulier être assuré conformément à la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration
de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures
d’indemnisation.
Les polices d’assurance doivent comporter une renonciation formelle à tout recours contre l’Autorité
Organisatrice ou son représentant substitué dans le cadre des missions qui lui sont confiées sauf faute
grave ou intentionnelle de l’Autorité Organisatrice.
Au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, le Délégataire doit produire pour lui et pour ses sous-traitants une copie
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de l’attestation d’assurance et justifier qu’il est à jour du paiement de ses cotisations. Par la suite, il doit
fournir au fur et à mesure les attestations à jour à l’Autorité Organisatrice. En cas de non-respect de
cette obligation, les pénalités contractuelles seront mises en œuvre.
Cette communication n’engage toutefois en rien la responsabilité de la Région Bretagne si, à l’occasion
d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de la prime de ces assurances s’avérait insuffisant.
Le Délégataire supportera les franchises, dépassements de plafonds de garanties et les conséquences des
exclusions. Par ailleurs, il autorise l’Autorité Organisatrice à s’enquérir auprès de son ou ses assureurs
des conditions de couverture et du règlement à leur échéance des primes.
La présentation de ces attestations d’assurance ne modifiera en rien l’étendue des responsabilités
assumées par le Délégataire. La non-présentation de ces attestations ne l’exonèrera pas de ses
obligations d’assurance et de ses responsabilités.

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35- Résiliation avec indemnité
La Région se réserve le droit de résilier unilatéralement le contrat à tout moment de son exécution pour
motif d’intérêt général. Dans ce cas, le montant de l’indemnité éventuelle incluant la prise en
considération des biens de retour, et le délai de préavis seront négociés entre les parties, en
considération des dispositions du code de la commande publique (cf. articles L.6 et L. 3136-10).

Article 36- Résiliation sans indemnité
La Région se réserve le droit de résilier, sans indemnité, le contrat dans les cas suivants :
 inobservations graves, transgressions répétées, fraude de l’exploitant,
 radiation du Délégataire du registre des entreprises de transport public de personnes,
 liquidation judiciaire, dissolution de la Société,
 utilisation des services d’un sous-traitant sans autorisation de la Région.
La résiliation prend effet à compter du 8ème jour franc de sa notification au titulaire. Si la Région le
souhaite, elle peut négocier un accord concernant les biens de retour.

Article 37- Déchéance
Le Délégataire peut être déchu du bénéfice de la délégation de service public :
- en cas de fraude ou de malversation de sa part,
- en cas d’inobservation grave ou de transgressions répétées des clauses du contrat, notamment si le
service vient à être interrompu totalement ou partiellement pendant plus de sept jours, cas de force
majeure ou de grève exceptés, ou si la sécurité vient à être compromise par défaut d’entretien du
matériel.
La déchéance est prononcée par la Région Bretagne, après mise en demeure du titulaire de remédier aux
fautes constatées (après constat préalable et envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de
réception) dans un délai qu’elle lui impartit. Cette déchéance prend effet à compter du jour de sa
notification au Délégataire. Elle ne donne lieu au versement d’aucune indemnité. Si la Région le
souhaite, elle peut négocier un accord concernant les biens de retour.
En cas de déchéance, la Région Bretagne se réserve le droit de faire exploiter la ligne faisant l’objet de la
présente délégation de service public par tout moyen à sa convenance, sans que le Délégataire déchu
puisse réclamer à la Région une quelconque indemnité.
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Article 38- Expiration
Sous réserve des dispositions de l’article 40, l'expiration du contrat n'ouvrira droit à aucune indemnité
à la charge de l'une ou l'autre des parties.

Article 39- Modification réglementaire
La Région Bretagne peut résilier le contrat en cas de modification réglementaire rendant illicite la
poursuite du service public délégué et en tenant compte des dispositions du code de la commande
publique.

Article 40- Sort des biens en fin de contrat
Les biens mis à la disposition du Délégataire par l’Autorité Délégante (lesquels figurent à l'inventaire
annexé au contrat) font retour gratuitement à cette dernière en bon état d'entretien et de
fonctionnement compte tenu de leur âge, de leur destination, de leur usage et de leur état initial.
Les biens mis à disposition par le Délégataire ne sont pas repris par l’Autorité Organisatrice.

Article 41- Réexamen du contrat
Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques d’exécution du présent
contrat, ainsi que des événements extérieurs aux parties, de nature à modifier substantiellement
l’économie générale dudit contrat, les conditions financières du présent contrat peuvent notamment être
revues à la hausse ou à la baisse, dans les cas suivants :
 en cas de modification substantielle de l’offre de service ;
 en cas de modification de la tarification commerciale par l’Autorité Organisatrice telle que
présentée en annexe 2 modifiant substantiellement l’équilibre économique du contrat ;
 en cas d’évolution substantielle ayant des conséquences sur les recettes versées au titre du
transport des scolaires ;
 en cas de modifications des investissements à la charge du Délégataire, pour des causes
entièrement extérieures à ce dernier ;
 en cas d’évolution des services offerts du fait de l’AO (billettique, SAEIV) ;
 en cas de variation des frais supportés par le Délégataire, à la hausse ou à la baisse, consécutive
à une modification de la législation et de la réglementation notamment fiscale, sociale ou de la
convention collective applicable non connue au 1er juin 2020 et non prise en compte dans les
indices de suivi des charges.
 en cas de restructuration importante de la desserte d’un secteur géographique ou d’un bassin de
vie.

Article 42- Litiges
En cas de difficulté dans l’exécution de la présente délégation de service public, les parties rechercheront
avant tout une solution amiable.
Plus particulièrement, en cas de difficultés d’interprétation les parties proposent de s’en rapporter aux
éléments de l’offre remise par le candidat ainsi que des courriers échangés entre les parties lors de la
négociation.
En cas de litige sur l’application des dispositifs du présent contrat, le tribunal administratif de Rennes
est seul compétent.
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Article 43- Clauses de confidentialité
Le titulaire de la délégation de service public est tenu, ainsi que l’ensemble de son personnel, de ses
sous-traitants, au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations et décisions dont il aura eu connaissance à l’occasion de l’exécution du présent contrat. Il
s’interdit notamment toute communication et toute remise de documents à des tiers sans l’accord
préalable de la Région Bretagne.
La Région Bretagne s’engage également à respecter le secret industriel et commercial du Délégataire. A
ce titre, elle s’engage à ne pas diffuser, lors de la remise en concurrence du présent contrat, les
informations auxquelles elle a accès en tant qu’Autorité organisatrice mais couvert par le secret des
affaires tel que défini notamment par la jurisprudence et la commission d’accès aux documents
administratifs (CADA).

Article 44- Election de domicile
Pour l’exercice des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège social ou domicile
respectif.

Fait à Rennes,
En deux exemplaires

Pour la Région,
Le Président du Conseil régional

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Loïg CHESNAIS-GIRARD

……………….
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PREAMBULE
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe »), promulguée le
7 août 2015, a modifié le code des transports et fait des Régions les collectivités nouvellement chargées
d’organiser les transports non urbains, réguliers ou à la demande (communément dénommés transports
interurbains : cf. article L. 3111-1 du code des transports) et les transports scolaires (cf. article L. 3111-7
du code des transports).
Depuis le 1er septembre 2017, la Région Bretagne assume quotidiennement le transport de 110 000
scolaires à bord de 2 500 cars appartenant aux transporteurs avec qui elle a contracté. A cela s’ajoute la
circulation de 380 trains régionaux et les 60 rotations effectuées par ses navires ou ceux de ses
délégataires (nouvelle compétence héritée également en 2017).
Pour unifier l’ensemble des transports, la Région a créé la marque BreizhGo afin d’offrir aux usagers un
transport accessible, partout, pour tous, qualitatif et performant.
La prise de compétence par la Région de l'organisation des transports interurbains et scolaires au 1 er
septembre 2017 conduit à redessiner le service public de transport régional. Le chantier est majeur et le
présent contrat met en évidence les orientations politiques de l’institution dans ses modes de faire avec
ses délégataires. Le délégant entend signer un contrat permettant de valoriser le transport collectif et le
réseau BreizhGo et attend de son Délégataire qu’il en soit l’ambassadeur.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
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CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Entre les soussignés :
LA REGION BRETAGNE, 283 avenue du Général Patton, CS 21101, 35711 RENNES Cedex 7
représentée par M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil Régional, spécialement habilité à
l’effet des présentes par une délibération de la commission permanente du 15 février 2020,
ci-après désignée LA RÉGION OU L’AUTORITE DELEGANTE OU L’AUTORITE ORGANISATRICE,
D’UNE PART,
Et
La société L’Eté Bus et Cars, société par actions simplifiée, au capital social de 120 435 euros,
inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 320 800 279, ayant son
siège social à, Route de Fouesnant Pontérec Vras BP 6 29 940 La Forêt-Fouesnant représentée par
Alain Roué en sa qualité de Président Directeur Général
La société Voyages Hascoet, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000 euros, inscrite
au registre du Commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 316 973 379, ayant son siège social
à Zone Artisanale de Boutefelec 29 180 Plogonnec représentée par Yves Ricouard en sa qualité de
Président Directeur Général,
La société Le Coeur Bus et Cars, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000euros,
inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 392 329 033, ayant son
siège social à , Avenue de Mortemart 29 120 Combrit représentée par Alain Roué en sa qualité de
Président Directeur Général,
Mandataire, ci-après désignée LE DELEGATAIRE
D’AUTRE PART,
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens
générique. Ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. L'utilisation du genre masculin a été
adoptée dans le seul but de faciliter la lecture.

Article 1- Objet et périmètre
La présente convention a pour objet de confier au Délégataire la gestion et l’exploitation du service
public des transports routiers non urbains de personnes, réguliers ou à la demande, relevant de la
compétence de la Région Bretagne à l’intérieur du périmètre défini ci- dessous et la réalisation de
prestations connexes.
Ces prestations connexes, ou missions complémentaires, pourront être assurées dans la limite où leur
objet est en lien avec la gestion et l’exploitation des services publics de transport délégués et uniquement
après accord écrit de l’autorité organisatrice (AO), notamment, et sans que cette liste soit exhaustive : le
suivi de la ligne, la réalisation d'études et enquêtes (comptages, enquêtes Origine/Destination, enquêtes
de satisfaction) nécessaires à la connaissance de la clientèle et au développement des services, la
réalisation de services non réguliers (occasionnels) et les prestations de maîtrise d'œuvre pour des
opérations spécifiques.
La gestion du service est assurée dans les limites du territoire régional. Elle respecte, par
ailleurs, l’organisation propre aux ressorts territoriaux des Autorités Organisatrices de la Mobilité
(AOM) inscrits en tout ou partie au sein de ce même territoire et les accords conclus ou à venir entre la
Région et ces AOM.
L'Autorité Organisatrice se réserve toutefois le droit de conclure avec des tiers, toute autre convention
relative aux services suivants :

Des circuits scolaires spécialisés, notamment pour la desserte des écoles primaires,

Des services de transports ferroviaires,

Des lignes « interdépartementales », y compris hors Bretagne,

Des services spécifiques aux Personnes à Mobilité Réduite,

Des services de transports à la demande.
L’Autorité Organisatrice assure la coordination et l’harmonisation des services de transports relevant de
sa compétence et, plus globalement, de l’ensemble des services de transports desservant le territoire
régional en lien avec les partenaires AOM. L’Autorité Organisatrice s’assurera donc de la
complémentarité de ces services avec les services objet du contrat. A ce titre, le Délégataire pourra être
sollicité pour avis avant mise en place d’une offre de transport par route sur le périmètre de compétence
régional.
Le Délégataire, sous le contrôle de la Région en sa qualité d’Autorité Délégante, assume l’exploitation
du service public délégué dans les conditions définies dans la présente convention et ses annexes.
Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en
œuvre du principe de continuité du service public.
Le Délégataire est chargé de réaliser les investissements nécessaires à l’exploitation de la ligne dans les
conditions définies par la présente convention.
La convention est complétée par des annexes qui détaillent le contenu du service public de
transport régional de voyageurs ainsi que, notamment, les biens utilisés pour son exploitation.
La gestion du service sera assurée par le Délégataire à ses risques et périls, conformément aux règles de
l’art et dans le souci de garantir les droits respectifs des cocontractants et des tiers avec, le cas échéant,
le versement d’une contribution forfaitaire en contrepartie des obligations de service public qui lui sont
imposées.
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Le dispositif conventionnel de la présente délégation de service public comporte les documents
suivants :
 La présente convention et ses annexes,
 Les avenants qui pourraient être signés pendant la durée du contrat.

Article 2- Durée
La durée de la Délégation de service public est de 8 ans à compter du 6 juillet 2020. Son terme est fixé
au dernier jour scolaire de l’année 2027/2028 selon le calendrier de l’académie de Rennes. Elle n’ouvre
droit, à son échéance finale, et sous réserve des stipulations de l’article 40, à aucune indemnité.

Article 3- Forme juridique du délégataire
Le Délégataire est constitué en groupement solidaire.
Les membres du groupement sont conjointement responsables de l’exécution de l’intégralité des
obligations contractuelles incombant au Délégataire
La composition du groupement ne pourra être modifiée au cours de l’exécution du contrat, c'est-à-dire
qu'il ne pourra ni s'adjoindre un nouveau membre, ni retirer l'un de ses membres, sauf autorisation
préalable et expresse de l’Autorité Organisatrice.
Si la modification de la composition du groupement est envisagée, le mandataire devra formuler une
demande en ce sens par courrier recommandé à l’Autorité Organisatrice, exposant précisément les
raisons de sa demande, l’identité du membre souhaitant se retirer du groupement, de celui souhaitant
se substituer à ce dernier ou celui souhaitant intégrer le groupement. L’ensemble des pièces et
justificatifs démontrant la capacité de la société et nécessaires à une instruction circonstanciée de
l’Autorité Organisatrice seront à transmettre au Délégataire, par courrier recommandé. Un avenant
correspondant à ces modifications sera conclu.
Par ailleurs, toute autre modification de l’accord de groupement portant sur :
• Les prestations exécutées ou/et les fournitures ;
• Les conditions techniques et les prescriptions nécessaires à la bonne exécution des prestations ;
• Les délais contractuels de réalisation ;
• Le détail des prix et les conditions de leur révision éventuelle ;
• Les modalités de paiement ;
• Les conditions de réception des prestations et les garanties associées ;
ne pourra intervenir qu’après accord exprès de l’Autorité Organisatrice et la conclusion d’un avenant.

Article 4- Sous-traitance
Le Délégataire peut être autorisé par la Région Bretagne à sous-traiter une partie de l’exécution des
services objet de la présente délégation mais il garde, en toutes circonstances, la responsabilité totale
vis-à-vis de l’Autorité Organisatrice et des tiers de la parfaite réalisation des obligations auxquelles il a
souscrit au titre de l’exploitation.
Il ne peut donc en aucun cas se prévaloir d’une mauvaise exécution par le sous-traitant pour s’exonérer
de ses obligations envers l’Autorité Organisatrice. Corrélativement, les sous-traitants exécutent le
service sous la direction du Délégataire et ne pourront se retourner contre la Région Bretagne pour
quelque motif que ce soit. Les exigences de la collectivité vis-à-vis des moyens mis à disposition par le
Délégataire (notamment les véhicules) s’appliquent sans restriction aux moyens employés par les soustraitants dans le cadre des prestations sous-traitées.
En cas de défaillance du ou des sous-traitants, le Délégataire met tout en œuvre pour pourvoir à son
remplacement. Il supporte toutes les dépenses engagées par l’Autorité Organisatrice pour assurer la
continuité du service.
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L’ensemble des contrats de sous-traitance, actuels et futurs, conclus par le délégataire, comportant les
conditions financières de la sous-traitance, sont transmis pour information à l’Autorité Organisatrice
L’autorisation expresse de sous-traitance vaut agrément du sous-traitant. En cas d’autorisation, le
Délégataire devra informer systématiquement et préalablement le Délégant de la mise en œuvre effective
de la sous-traitance.
Il est admis qu’en cas d’urgence ou de sous-traitance ponctuelle et de courte durée (six jours consécutifs
maximum) rendue nécessaire par l’obligation de continuité du service public, le recours à la soustraitance est dispensé d’autorisation préalable mais l’Autorité Organisatrice devra en être informée dans
la journée.

Article 5- Droits et Obligations de la Région
La Région Bretagne, en sa qualité d’Autorité Délégante et d’Autorité Organisatrice de Transport, exerce
les principales compétences suivantes :





La définition de la politique générale, de la stratégie et des orientations du service public routier
de transport de voyageurs, y compris la gamme tarifaire applicable,
La décision, après avoir recueilli les propositions du Délégataire, de l’adaptation et des
changements de desserte, d’horaires, etc.,
Le contrôle de la conformité de la gestion du Délégataire avec les dispositions de la présente
convention ; elle se voit communiquer à cette fin par le Délégataire, tous renseignements
techniques, financiers et commerciaux nécessaires à l’exercice de ce contrôle,
Le versement au Délégataire, dans les conditions et modalités définies dans la présente
convention, d’une contribution financière forfaitaire annuelle (cf. annexe 3).

La Région Bretagne, en sa qualité d’Autorité Délégante et d’Autorité Organisatrice de Transport poursuit
les objectifs suivants :








Concourir à l'atteinte des objectifs « mobilité durable et déplacements » inscrits dans les
documents stratégiques de la collectivité ;
Développer le réseau BreizhGo répondant aux besoins de la population et pouvant s’adapter aux
évolutions de ceux-ci ;
Offrir une qualité de service et une tarification adaptée et homogène sur l’ensemble du
territoire ;
Gérer le service public dans un souci d'efficacité, de développement de l'utilisation,
d'optimisation des services et de satisfaction des usagers ;
Assurer ce service public au meilleur prix, tout en assurant une juste rémunération des
délégataires pour le service rendu ;
Mesurer l'efficacité de la politique régionale en assurant notamment un suivi rigoureux des
conventions de délégation de service public ;
Travailler en partenariat et en transparence avec l'ensemble des délégataires, mettre en synergie
les capacités de la collectivité et celles des délégataires pour assurer le meilleur service public en
cohérence avec les objectifs départementaux.

Article 6- Droits et obligations du Délégataire
Le Délégataire est chargé, à ses risques et périls, de l’exploitation, la gestion et la promotion du service
public routier du lot F sur le territoire du Finistère.
Il fait son affaire personnelle de toutes les obligations légales et/ou réglementaires applicables dans le
cadre de l’accomplissement de ses missions.
Le Délégataire est notamment chargé de :
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L’exploitation des lignes en portant une attention particulière à la qualité et la sécurité, tout en
supportant l’ensemble des charges directement liées à l’exécution du contrat dans le respect des
normes comptables, fiscales et règlementaires en vigueur,
La commercialisation de tout ou partie des titres de transport et leur contrôle à bord des
autocars assurant le service, le cas échéant en lien avec les autres délégataires,
La perception des recettes commerciales du service,
La mise en place d’une organisation interne adaptée à la consistance du service délégué
(fonctions supports, exploitation, maintenance, direction, …) et sa communication à l’Autorité
Organisatrice,
La fourniture, le financement et l’entretien-maintenance des biens nécessaires à l’exploitation
et notamment le matériel roulant, à l’exception des infrastructures et/ou équipements qui
seraient fournis par la Région,
La mise en œuvre d’une politique de marketing et de communication pour développer la
fréquentation, en lien étroit avec l’AO,
Déployer la marque BreizhGo sur tout le périmètre de la délégation (billetterie, communication,
matériel, …) dans le respect de la charte graphique et des valeurs de la marque BreizhGo, en lien
étroit avec l’AO,
La mise en œuvre de modalités adaptées d’information voyageurs et leur évolution en lien étroit
avec la Région, notamment au rythme de la mise en place par celle-ci de différents projets ou
développements dans ce domaine,
La réalisation d’études de terrain, et notamment celles qui sont nécessaires aux modifications
de services,
La réalisation des contrôles qualité et le suivi qualité des lignes ou tout autre moyen permettant
d’assurer un niveau optimal de qualité de service pour les usagers tout au long du contrat, et en
rendre compte à tout moment à la Région, étant entendu qu’à la date de signature de la présente,
ces modalités demeurent à discuter entre les parties,
La production pour le compte de l’AO de l’ensemble des informations de suivi de l’activité, que
ce soit d’un point de vue opérationnel ou financier, permettant le contrôle de l’AO et la
connaissance du service public produit ; ceci passe notamment par la remise du rapport annuel
du délégataire et de son compte de délégation de service public, dont les éléments sont décrits
à l’article 30, et ce, dans la plus grande transparence vis-à-vis du délégant,
Conseiller l’AO, être force de proposition et aide à la décision.
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CHAPITRE 2 – CONDITIONS D’EXPLOITATION DES
SERVICES
Le contenu du service public régional sur le lot F du département du Finistère figure dans l’annexe 1 de
la présente convention.

Article 7- Consistance du service
7.1-

Itinéraire et points d’arrêt

Les itinéraires, grilles kilométriques et les points d’arrêt desservis sont indiqués en annexe 1.
Le délégataire devra respecter les itinéraires et les points d’arrêt prévus dans le plan de transport défini
avec l’Autorité Organisatrice.
Les conditions maximales de sécurité devront être recherchées lors du stationnement du véhicule. Les
aires de dégagement aménagées, dans ce cadre, devront être impérativement utilisées.
Le Délégataire participe activement à l’examen des demandes de points d’arrêt, notamment pour les
scolaires. Les modalités de traitement de ces demandes sont définies à l’annexe 23 (rôle de l’Autorité
organisatrice et du délégataire). Le délégataire s’engage à respecter le processus décrit et produire les
documents attendus dans les délais fixés.
Les modifications unilatérales d’itinéraires et les arrêts de complaisance sont strictement interdits et
donneront lieu à l’application de pénalités (sauf cas de force majeure).
S’agissant des points d’arrêt, il est précisé que sauf accord entre autorités organisatrices de la mobilité
(AOM), traduit par le biais d’une convention à annexer à la présente, le cabotage dans les ressorts
territoriaux que traversent les lignes du lot, est, par principe, interdit. Toutefois, les collectivités
bretonnes souhaitant mutualiser autant que faire se peut leurs services au bénéfice de l’usager, de
nouveaux accords peuvent se mettre en place. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article
12.2, l’Autorité Organisatrice et le Délégataire définiront d’un commun accord et par voie d’avenant, les
évolutions techniques et financières à apporter à la présente convention, résultant de la conclusion des
conventions précitées.
7.2-

Horaires, modifications d’horaires et régime de circulation

Le futur délégataire devra respecter les horaires aux divers arrêts prévus dans le plan de transport défini
avec l’Autorité Organisatrice, et figurant en Annexe 1.
Les horaires de correspondance, avec les autres services de transports, font l’objet d’une vigilance
particulière des conducteurs. En outre, les retards ou avances des services pourront faire l’objet de
pénalités selon les modalités définies à l’Article 14 relatif à la qualité de service.
En règle générale, il existe deux périodes de fonctionnement dans l’année :
- l’année scolaire ;
- l’été.
Cependant, certaines lignes du réseau pourront avoir un fonctionnement différent sur 3 ou 4 périodes
afin de tenir compte de la typologie d’usage (correspondances ferroviaires, besoins scolaires,
correspondances avec les navettes maritimes, …). Le détail par ligne est fourni en annexe 1.
Des règles de fonctionnement peuvent également être différentes selon les jours de la semaine ou le
caractère férié d’une journée.
Le calendrier scolaire à prendre en compte est celui défini par l’Académie de Rennes.
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Il sera demandé au Délégataire une vigilance quant aux horaires et jours d’ouverture des établissements
scolaires desservis par la ligne (par exemple particularité pour les ponts, lendemains de jours fériés,
etc.), afin de respecter l’obligation de résultat qu’est le transport de tous les voyageurs.
Par ailleurs, outre ce calendrier, les propositions de modification de desserte pourront être formulées,
soit en annexe du rapport d’activités remis par le Délégataire au titre de l’année N-1, soit en
considération des dispositions de l’article 8.2 du présent contrat.
Il est admis entre les parties que toute modification pérenne apportée au Plan de Transport (horaires,
arrêts, itinéraires), dès lors qu’elle n’emporte pas de modification de la contribution financière
forfaitaire du Délégant, fera l’objet d’une modification de l’annexe 1 et d’un envoi de courrier en
recommandé avec accusé de réception par le Délégant à son Délégataire.

Article 8- Continuité du service
8.1- Obligation de continuité
Le Délégataire est entièrement responsable de l’exploitation des services dans le respect des principes
d’organisation et de fonctionnement prévus par la présente convention. Il est tenu d’assurer la continuité
du service public délégué, quelles que soient les circonstances, sauf cas de force majeure.
La force majeure est définie par tout fait qui ne pouvait pas être prévu, ni empêché par les parties, qui
est totalement indépendant de leur volonté et qui rend l’exécution du contrat absolument impossible,
de manière temporaire ou définitive, et ce malgré tous les efforts raisonnablement possibles. Ce peut
être notamment en raison de conditions climatiques rendant la circulation impossible ou d’accidents,
etc.
Les grèves du personnel du délégataire ou de ses sous-traitants ne sont pas considérées comme cas de
force majeure.
Le Délégataire réalise le service défini, au niveau de qualité demandé par la Région. Le transport des
voyageurs doit être effectué dans les meilleures conditions de sécurité, de ponctualité, de confort et
d'accueil pour le public et dans le respect des droits d’égalité femmes.hommes.
Le personnel d'exploitation dépend du Délégataire qui exécute, conformément aux lois, règlements et
conventions en vigueur, toutes les opérations liées à la gestion de ce personnel.
Le Délégataire et ses éventuels sous-traitants devront pouvoir justifier à tout moment du respect de ses
obligations légales et pourront être amenés à fournir, à la demande de l’Autorité Organisatrice, des
justificatifs en la matière. Sont ainsi notamment visés l’inscription au registre des transporteurs, le
respect de la législation sociale et fiscale, la conformité des véhicules, le respect des obligations
législatives en matière d’égalité professionnelle et l’assurance responsabilité.
Enfin, il est établi entre les signataires de la présente convention que le Délégataire assumera
financièrement seul la mise en place des doublages qui s’avèreraient nécessaires à la bonne exécution
du service, à savoir la prise en charge de l’ensemble des voyageurs.
En cas d’accident le Délégataire devra avertir immédiatement par téléphone aux numéros d’astreinte
qui lui auront été communiqués l’Autorité Organisatrice.
En cas d’incident (à savoir évènement sans gravité n’ayant pas entrainé de blessures corporelles ou
d’atteinte forte à l’image de la collectivité), l’information devra être transmise dans l’heure par mail ou
téléphone.
Le Délégataire est tenu d’adresser à l’Autorité Organisatrice, le plus rapidement possible et dans un délai
maximum de 2 heures en cas d’accident et de 4 heures en cas d’incident, suivant les faits :
 les circonstances de l’accident ou de l’incident,
 le bilan de l’accident ou de l’incident,
 les conséquences de l’accident ou de l’incident notamment pour le service produit,
 la façon dont l’accident ou l’incident a été géré,
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les moyens d’information mis en place,
toute autre information jugée utile

Par ailleurs un compte rendu d’accident ou d’incident de transport selon le modèle fourni en annexe 17
sera adressé dans les 24 heures.
Par ailleurs, le Délégataire devra tenir à jour un registre des accidents/incidents, relatant leur
chronologie et pouvant être consulté ou transmis à tout moment à l’Autorité Organisatrice.
Lorsque des élèves sont concernés par l’incident ou l’accident, la façon d’informer les familles et les
établissements scolaires est à décider conjointement avec l’Autorité Organisatrice.
L’absence d’information de l’Autorité Organisatrice dans des délais raisonnables ou de mise à
disposition du registre des incidents donnera lieu à l’application de pénalités.
Le Délégataire joue un rôle essentiel de prévention des accidents. A ce titre, il alerte l’Autorité
Organisatrice lorsqu’il constate des faits et/ou des situations pouvant nuire à la bonne exécution du
service, notamment :
 si des événements naturels ou des réalisations matérielles viennent à compromettre la visibilité ou
la bonne exécution des manœuvres des véhicules,
 si des surnombres sont constatés sur certains services,
 si le stationnement de véhicules aux abords des arrêts vient à affecter le bon déroulement du
débarquement et de l’embarquement des usagers,
 en cas d’anomalie constatée aux points d’arrêt et aux abords,
 en cas de comportement inapproprié de voyageurs dans le car ou en attente aux points d’arrêt,
 en cas de déviation temporaire si l’itinéraire de substitution ne présente pas toutes les garanties de
sécurité requises.
Ce rôle est extrêmement important pour l’Autorité Organisatrice et une carence du Délégataire dans le
domaine sera sanctionné par des pénalités.
8.2-

Adaptation et modification des services

Le service initial est susceptible de modifications afin de l’adapter à l’évolution des besoins à satisfaire
en vertu du principe de mutabilité du service public concédé.
Autant que possible, ces adaptations sont programmées de façon à ce qu’elles entrent en vigueur au
moment des changements de période scolaire/non scolaire.
Il est entendu que les adaptations (doublages) liées à la résolution de problèmes de surcharges sur
certains services n’entrent pas dans le champ d’application du présent Article.
a) Modifications temporaires
Les modifications temporaires de la consistance ou des modalités d’exécution du service peuvent
résulter d'aléas prévisibles ou non (conditions climatiques, travaux, etc.).
Les modifications temporaires (hors cas de situation d’urgence et d'imprévus) à l'initiative de l'Autorité
Organisatrice sont notifiées au Délégataire par courriel et s’imposent à lui sauf cas de force majeure ou
problème de sécurité dûment justifiés.
Les modifications temporaires liées à des travaux de voirie ou à des manifestations prévues à l'avance
sont étudiées et mises en œuvre par le Délégataire avec information en amont de l'Autorité
Organisatrice, et approuvées par celle-ci par courriel dans un délai de sept (7) jours après leur
transmission. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à une approbation.
En cas de perturbation non programmée du trafic, le Délégataire s’engage à mettre en place, dans la
mesure de ses possibilités, des moyens d’urgence et de substitution de manière à assurer la continuité
du service. En cas de circonstances exceptionnelles mettant en jeu la sécurité des circulations, le
Délégataire procède en urgence aux mesures conservatoires nécessaires, sans donner de caractère
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définitif aux décisions et aux mesures prises, et tout en informant la Région dans les meilleurs délais
(par courriel dans les 2 heures au maximum), en les justifiant dans les 24 heures au maximum.
L'Autorité Organisatrice peut alors exiger des adaptations ou la suppression de ces modifications.
Les modifications temporaires n’entrainent pas de modifications des clauses financières du contrat et
ne font pas l’objet d’un avenant.
b) Modifications à l’initiative de l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice peut décider en cours de contrat des modifications portant sur la consistance
et les modalités d’exploitation du service. Ces modifications peuvent concerner les lignes ou services
existants ou à créer dans le périmètre où l’Autorité Organisatrice a compétence, directe ou déléguée,
pour le faire.
Dès lors qu’elles sont définitives, ces modifications donnent lieu à un ordre de service et, le cas échéant
à un avenant dans les conditions fixées à l’article 8.2.d) ci-après :
- Un simple ordre de service correspond à une modification de l’offre de transport n’emportant
pas de conséquence financière pour le Délégant.
- Un ordre de service et un avenant correspondent à une modification de l’offre de transport
emportant des conséquences financières pour le Délégant
Lorsque les délais ne permettent pas de procéder à un avenant sans mettre en cause la continuité des
services, l’Autorité Organisatrice notifie au Délégataire une modification temporaire jusqu’à la passation
de l’avenant, sous la forme d’un ordre de service. Les nouvelles conditions d’exécution des services
définies dans l’avenant sont celles définies dans l’ordre de service qui lui aura été préalablement
notifiées.
En cas de modification de l’offre de transport, le Délégataire sera chargé de l’information des usagers
dans les conditions définies à l’article 9.2 du présent contrat.
c) Modifications à l’initiative du Délégataire
Dans le cadre de sa mission de conseil, le Délégataire peut proposer à l’Autorité Organisatrice des
modifications relatives à la consistance ou aux modalités des services et visant à améliorer ceux-ci.
La procédure de modification est la suivante :
 Proposition de modification et étude d’impact détaillée : le Délégataire communique à l’Autorité
Organisatrice ses propositions de modification, accompagnées des études détaillées d’impact
attendu tant en matière d’offre de services, d’heures de travail effectif et de moyens (, de coûts,
de fréquentation que de recettes, en précisant les méthodes de calcul employées.
 Ces modifications sont présentées pour avis à l’Autorité Organisatrice qui demeure seule
compétente pour décider de la mise en œuvre de ces améliorations et de leur planning.
 Dès lors qu’elles sont définitives et approuvées par l’Autorité Organisatrice, ces modifications
donnent lieu à un ordre de service ou à un avenant, dans les conditions fixées ci-dessus et prises
en compte avec effet rétroactif.
En cas de grève, et conformément aux dispositions des articles L.1222-1 et suivants du code des
transports, le Délégataire s’engage à :
 mettre en place un Plan de Transport Adapté selon le niveau de perturbation du service,
 élaborer un Plan d’Information des Voyageurs à l’attention des utilisateurs de la ligne, lequel
sera transmis prioritairement à la Région Bretagne.
Le contenu du Plan de Transport Adapté, les modalités du Plan d’Informations Voyageurs et les
conditions de remboursement des usagers sont indiqués en annexe 19.
Il est par ailleurs convenu entre les parties qu’en cas de blocage des dépôts concernés par l’exploitation
des lignes par des grévistes, le Délégataire devra en informer la Région dans les plus brefs délais.
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Les kilomètres non réalisés durant la grève donneront lieu à une réfaction de la contribution financière
forfaitaire selon les conditions définies à l’article 14.2 ci-après.
Le Délégataire s’engage également à mettre au point au sein de l’entreprise une politique de prévention
des conflits et de développement du dialogue social.
d) Conséquences financières des modifications
A l’entrée en vigueur de la convention, l’offre globale de transports mise en œuvre par le Délégataire est
décrite en annexe 1. Cette annexe sert de référence pour mesurer et, le cas échéant, prendre en compte
financièrement lesdites évolutions. Le kilométrage contractuel de référence est le kilométrage total en
charge figurant à cette annexe 1.
Il s’agit ici de prendre en compte les évolutions de services pérennes (modification de lignes avec retrait
ou ajout de kilomètres, création ou suppression de ligne, …) et non les adaptations ponctuelles ou
provisoires que doit assurer le Délégataire en vertu des principes de la délégation de service public
(adaptation ponctuelle de rentrée, événement particulier, météo, affluence exceptionnelle, …).
Les règles suivantes sont retenues :
1 - cas d’ajout ou retrait d’un véhicule (ajout ou suppression d’une ou plusieurs lignes) :
Le Délégataire s’engage à rechercher toute solution permettant de réaliser le nouveau service avec les
moyens en place, y compris le cas échéant par une restructuration de l’offre dans un autre secteur
géographique du lot permettant le déplacement d’un moyen. Ce n’est qu’après cette étude préalable que
l’ajout d’un véhicule peut être envisagé.
Le coût des charges supplémentaires (CH) est évalué par application des prix figurés dans l’annexe 4,
prix inscrits en 4.1.
La nouvelle contribution forfaitaire (CFn) correspond à la contribution forfaitaire initiale (CFi)
diminuée ou augmentée du montant (CH) multiplié par un coefficient de 0,8 pour tenir compte des
recettes.
CFn = CFi + (CH * 0,80)
La mise en place d’un nouveau moyen est notifiée au Délégataire par un ordre de service décrivant le
nouveau service à mettre en place et précisant la nouvelle référence kilométrique en charge (mise à jour
de l’annexe 1).
Ces dispositions sont appliquées de la même manière si une ligne est supprimée et permet le retrait d’un
véhicule. Dans ce cas, la contribution forfaitaire est diminuée selon la formule suivante : CFn = CFi –
(CH * 0,80)
L’application de ces dispositions est confirmée par avenant.
2 - cas d’évolution de l’offre sans retrait ou ajout de véhicules :
La mise à jour régulière de l’annexe 1, résultat de l’adaptation des lignes, permet de suivre l’évolution du
volume de kilomètres en charge de référence.
*Tant que l’évolution des kilomètres en charge demeure inférieure à 2%, il est considéré que cela
fait partie des adaptations inhérentes à la délégation de service public, sans impact sur la contribution
forfaitaire.
* Si l’évolution du volume de kilomètres en charge de référence est supérieure à 2% et inférieure
à 8%, l’évaluation du différentiel de charges est obtenue par l’application de l’annexe 4, prix kilométrique
inscrit en 4.2, multiplié par le nombre de kilomètres en charge de différence.
La nouvelle contribution forfaitaire (CFn) correspond à la contribution forfaitaire initiale (CFi)
diminuée ou augmentée du montant (CH) multiplié par un coefficient de 0,8 pour tenir compte des
recettes.
CFn = CFi -/+ (CH * 0,80)
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Un avenant confirmera la nouvelle valeur de la contribution forfaitaire et la nouvelle valeur kilométrique
de référence pour l’année en cours et les années suivantes.
3 -Les dispositions décrites en 1 et 2 ci-dessus sont appliquées tant que l’évolution du kilométrage en
charge restera inférieure à 8%, par rapport au kilométrage de référence à l’entrée en vigueur de la
convention.
A partir de ce seuil de 8%, les parties conviennent de se rencontrer afin de revoir éventuellement les
dispositions financières du contrat. Cette discussion conduit le cas échéant à la rédaction d’un avenant
qui précisera les nouvelles références pour l’application des dispositions du présent article.
4 - Indépendamment des dispositions décrites ci-dessus, une restructuration importante de la desserte
d’un secteur géographique ou d’un bassin scolaire pourra entraîner la conclusion d’un avenant entre les
parties. Cela pourra aussi être le cas à l’issue de la consultation des territoires qui sera engagée en 2020.
Dans ce cas, l’impact financier de la restructuration fait l’objet d’une évaluation par le Délégataire qu’il
soumet au Délégant. La mise en œuvre de la restructuration est conclue par un avenant.

Article 9- Information des usagers
9.1-

Principes généraux

Dans le cadre de l’exécution du Service, l’information des voyageurs constitue l’une des priorités de la
Région et du Délégataire, l’objectif étant de permettre aux usagers de préparer et d’effectuer leur voyage
en ayant une bonne connaissance de l’offre de transport et des services proposés.
Partenaire indispensable de l’information multimodale, le Délégataire est chargé de la réalisation et de
la diffusion de l’information sur les lignes routières, objet du présent contrat, dans le cadre des objectifs
définis par la Région, en Situation Normale comme en Situation Perturbée (prévisible ou non prévisible)
dans les meilleures conditions de lisibilité, d’accessibilité et de fiabilité.
L’information des voyageurs sur le périmètre du présent contrat s’inscrit dans un environnement plus
large du réseau de transport porté par la Région, le réseau BreizhGo. L’ensemble de l’information doit
porter l’identité BreizhGo telle que précisé à l’article 10.
9.2-

Mise à disposition des documents d’informations sur le service

Le Délégataire assure la conception, l’édition et la diffusion des documents d’information sur le service
conformément au Livre de marque figurant en Annexe 8.
Les documents d’informations sur le service comportent notamment :
 Les fiches horaires des services objet de la présente convention ;
 Les fiches poteaux ;
 Les guides pratiques
 Le règlement à bord et les conditions générales de vente (CGV)
 Les données et documents numériques nécessaires au fonctionnement de la centrale d’appel
régionale (projet en cours) et du site internet BreizhGo (données issues des SAEIV notamment).
 Les informations contextuelles suite aux évolutions ou aux perturbations de service.
L’Autorité Organisatrice valide la conception graphique des documents d’information.
En revanche, le Délégataire reste responsable du contenu des documents d’information, notamment des
horaires des services.
De plus, le Délégataire doit veiller en particulier :
 à la diffusion des documents sur le service non seulement dans les points de vente du réseau, à bord
des véhicules, aux points d’arrêts mais aussi dans les gares, auprès des mairies et de tout autre
organisme relais d’information, et cela dans des délais qu’il conviendra de proposer,
 aux réapprovisionnements des documents d’informations sur le service dans les points de diffusion,
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à assurer la diffusion, dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus, pour les documents
d’information ou de promotion mis à disposition par l’Autorité Organisatrice.

Dans le cas de modifications de service en cours de période, le Délégataire est tenu de mettre à jour et
d’éditer l’ensemble des documents d’information voyageurs s’y rapportant.
Les documents devront être mis à disposition des voyageurs de manière numérique au moins trois (3)
semaines avant leur date d’application et sous forme de dépliant au moins une semaine avant leur date
d’application.
Les informations contextuelles au moins 24 h avant la perturbation sauf cas de force majeure.
9.3-

Information aux points d’arrêt

Les supports d’affichage aux points d’arrêt seront gérés par la Région Bretagne pour ce qui concerne la
fourniture et l’entretien sauf lorsqu’ils sont intégrés au mobilier urbain des communes.
La conception, la pose et le suivi de l’information aux points d’arrêt relèvent du Délégataire.
L’Autorité Organisatrice a la charge de valider la conception graphique des documents d’information
aux points d’arrêt. Le contenu du document d’information reste de la responsabilité du Délégataire.
Il est entendu que les documents d’information aux points d’arrêt doivent être mis en place dès le
premier jour du changement de service. Toute anomalie constatée par le Délégataire au point d’arrêt et
nuisant à la mise en place d’une information voyageurs de qualité devra être remontée à l’Autorité
Organisatrice. Cette dernière pourra, par ailleurs, faire des vérifications inopinées sur la bonne mise à
jour des documents d’information et le Délégataire pourra se voir appliquer des pénalités.
Il revient au délégataire de s’assurer régulièrement que cet affichage reste accessible aux usagers (y
compris en assurant le nettoyage des cadres info) et de signaler, dès connaissance, toute dégradation du
mobilier mis à disposition par le délégant ou les communes. Le délégant s’engage à remettre en état le
mobilier si la dégradation empêche une bonne lecture des information ou nuit à l’image de marque du
réseau.
Dans le cas particulier des arrêts mutualisés avec les Autorités organisatrices de la mobilité, ou des Gares
routières, le délégataire se conformera aux accords passés avec celles-ci et figurant en annexes 13 et 14.
9.4-

Information à bord des véhicules

Le Délégataire est responsable de l’information à bord des véhicules notamment grâce au système d’aide
à l’exploitation et à l’information voyageurs (SAEIV) et doit mettre en œuvre tous les dispositifs
conformes à la réglementation en vigueur, et selon les recommandations définies par l’Autorité
Organisatrice, qu’il conviendra de définir.
Il est entendu entre les parties que la Région fournira au Délégataire au cours de la convention, un
système de SAEIV qu’elle veut commun à tous les Délégataires de transport interurbain en Bretagne.
Une solution provisoire est mise en place par le Délégataire et est décrit en annexe 20.
Dans le cas des lignes régulières, les véhicules doivent comporter une signalisation permettant une
information extérieure apparente à l’avant et sur les côtés des portes avec indication du numéro du
terminus de la ligne et, le cas échéant, des principales villes desservies. Le numéro de ligne doit
obligatoirement figurer à l’arrière du véhicule. Par ailleurs, une information sonore devra être délivrée
à l’extérieur des véhicules lors de l’accostage aux points d’arrêt.
Parallèlement, le Délégataire doit délivrer une information visuelle et sonore à l’intérieur du véhicule
concernant :
 le numéro de la ligne et sa destination,
 le prochain arrêt,
 la prise en compte de la demande d’arrêt.
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Dans le cas spécifique des véhicules affectés aux lignes scolaires, le dispositif pourra être allégé mais
devra au minimum comprendre une girouette mentionnant le numéro de la ligne et sa destination à
l’avant du véhicule.
A l’intérieur des véhicules seront obligatoirement apposés, dans un cadre prévu à cet effet :
 les informations concernant l’itinéraire et les arrêts,
 les tarifs voyageurs en vigueur,
 les avis de service intéressant la clientèle,
 un numéro de téléphone à l’attention des clients,
 les modalités de dépôts des réclamations y compris les numéros de téléphone, les adresses postales
et électroniques prévus à cet effet,
 un extrait du règlement interurbain et ses modalités d’application (notamment les pénalités pour
fraude).
Le Délégataire devra, sur demande expresse de la Région, lui offrir la possibilité d’apposer des
panonceaux publicitaires intérieurs ou extérieurs, exploités, soit via une régie, soit pour de la
communication institutionnelle. De même, la Région pourrait diffuser des supports institutionnels dans
les cars. Dans ces deux cas, un avenant entérinant les principes sera à formaliser.
9.5-

Information sur les supports numériques et centrale d’appels

La mise en œuvre et la gestion du Système d’Information Voyageurs relèvent de la responsabilité de
l’Autorité Organisatrice qui se compose principalement du site internet breizhgo.bzh et d’une centrale
d’appels qui permet de proposer un numéro unique à tous les usagers BreizhGo (trains, cars, bateaux,
pour les usagers commerciaux comme scolaires). Cette centrale d’appels sera mise en place au printemps
2020 et ne concernera que le transport scolaire à son démarrage.
Il est entendu que le Délégataire mettra tous les moyens en œuvre pour alimenter cet outil, au même
titre que les autres supports numériques.
Pour assurer le bon fonctionnement de ces outils, et la proximité avec les usagers, la Région souhaite
développer des liens étroits entre l’animation de cette information voyageurs centralisée et chacun des
transporteurs. Dans cette perspective, le Délégataire doit, pour les informations dont la production
relève de sa responsabilité, fournir à l’Autorité Organisatrice les données dans un format compatible
avec les outils qu’elle met en œuvre.
Une attention particulière sur l’usage des outils digitaux est demandée au Délégataire. Celui-ci devra
informer la Région avant toute mise en œuvre d’actions touchant aux outils numériques (applications,
sites internet, réseaux sociaux, etc.) afin qu’il valide l’opportunité et la cohérence de l’action envisagée
au regard de ce qui est déployé pour l’ensemble du réseau BreizhGo.
Dans le cadre du système d’information multimodale Mobibreizh (SIM), la Région Bretagne met à
disposition du futur Délégataire une palette de services dont le descriptif est détaillé en Annexe 21. Les
éléments qui sont demandés au Délégataire pour alimenter le SIM sont également fournis en annexe 21
(formats et périodicité des transmissions de données notamment).
Le délégataire devra se mettre en conformité avec les obligations relevant de l’Open Data.

Article 10- Dénomination du service, charte graphique et propriété
intellectuelle
Le transport public régional propose aujourd’hui une importante offre de transport multimodale trains,
cars et bateaux couvrant l’ensemble du territoire breton. Ce réseau de transport est rassemblé sous une
marque unique : BreizhGo.
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Cette marque a vocation à se déployer sur l’ensemble des outils de communication du réseau BreizhGo
tous modes confondus, qu’il s’agisse des outils print et web, des matériels, des gares, haltes ou points
d’arrêts.
La marque du réseau est la propriété de la Région Bretagne qui la met à la disposition du
Délégataire. Ce dernier a en charge le déploiement de cette marque sur l’ensemble des documents
diffusés aux voyageurs, ainsi que sur les points d’arrêt et sur les véhicules. Le Délégataire s’assure que
la marque du réseau est visible depuis l’extérieur des agences commerciales et des points de vente.
La charte graphique et les valeurs du réseau BreizhGo sont rassemblées au sein du Livre de marque
figurant en annexe 8.
10.1- Utilisation de la charte graphique
Dans le cadre de la mise en œuvre de la communication régionale, les règles d’utilisation des signes
graphiques sont les suivantes :
Utilisation des logos
L’utilisation conjointe des trois (3) logos (BreizhGo, Région Bretagne, Logo du Délégataire) est
obligatoire, lors de toute opération de communication, qu’elle soit commerciale, évènementielle ou
institutionnelle, relative au Service.
A cette fin, chaque Partie informe l’autre des évolutions des logos susmentionnés. Ces modifications
sont prises en compte dans les opérations de communication dès que possible et font l’objet d’une mise
à jour de l’Annexe 8.
Marque Région Bretagne
La région Bretagne est titulaire de la marque semi-figurative Région Bretagne déposée le 20 octobre
2005 et renouvelée le 1 septembre 2015 sous le n° 33 87 034, en classes 16 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ;
41 ; 42, ci-après désignée la « Marque Région Bretagne ».
Au titre de la présente Convention, le Délégataire bénéficie d’une licence non exclusive d’exploitation de
la Marque Région Bretagne en France pour l’ensemble des produits et services visés sur les certificats
d’enregistrement (ci-après la « Licence Région Bretagne »). Le Délégataire est autorisé à utiliser,
reproduire et apposer la Marque Région Bretagne à titre gratuit, sur tous supports dans les conditions
exclusives définies par le Livre de marque BreizhGo annexé à la présente convention, en France et ce
pour la durée de la Convention.
L’usage de la Marque Région Bretagne est strictement limité à l’exécution de la présente Convention et
ne peut en aucun cas être étendu unilatéralement à d’autres opérations de communication ou à d’autres
supports, sauf accord préalable et écrit de la Région.
Les visuels de la Marque Région Bretagne doivent garder leur caractère intrinsèque et ne doivent en
aucun cas faire l’objet de modification, ni d’utilisation autres que celles liées à la Licence Région
Bretagne.
Le Délégataire s'engage, à exploiter la Marque Région Bretagne, pendant toute la durée de la Convention
de manière effective, sérieuse et continue, et ce, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Cette
exploitation doit être conforme aux règles d’utilisation de la Marque Région Bretagne telles que
précisées dans le livre de marque BreizhGo figurant en annexe 8.
Le Délégataire reconnaît ainsi que la Marque Région Bretagne est une marque notoire, qu’elle bénéficie
d’une image de prestige qui doit être préservée. Il s’interdit d’enregistrer, en son nom ou pour son
compte, la Marque Région Bretagne ou toute autre marque susceptible de créer une confusion avec la
Marque Région Bretagne, et ce aussi bien pendant la durée de la Convention qu’après son échéance et
ce, pendant toute la durée de vie de la Marque Région Bretagne.
Le Délégataire ne peut transférer ou sous-licencier tout ou partie des droits et obligations nés de la
Licence Région Bretagne, à défaut d'accord préalable, exprès et écrit de la Région Bretagne.
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La Région se réserve le droit de résilier la Licence Région Bretagne en cas de non-respect par le
Délégataire de l’une quelconque de ses obligations. Dans ce cas, la Licence Région Bretagne peut être
résiliée de plein droit, trente (30) jours ouvrables après la première présentation d’une lettre de mise en
demeure, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, au Délégataire, restée sans effet,
sans qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire. Ladite résiliation ne portera pas préjudice
à l’obtention en justice de tous dommages et intérêts auxquels pourrait prétendre la Région du fait de
l’inexécution par le Délégataire de ses obligations nées de la Licence Région Bretagne.
En cas de résiliation ou de non reconduction de la Licence Région Bretagne, le Délégataire s’engage à
cesser d’utiliser et d'exploiter la Marque Région Bretagne.
En cas de décision judiciaire devenue définitive prononçant la nullité de la Marque Région Bretagne, la
Licence Région Bretagne est résiliée de plein droit.
Au cas où l'une des stipulations de la Licence Région Bretagne est déclarée non-valide ou non-applicable,
ladite stipulation reste applicable et la Licence Région Bretagne est modifiée, de façon à donner un effet
maximum à l'objectif initial. Les stipulations restantes demeurent en vigueur et ont plein effet.
Marque BreizhGo
La région Bretagne est titulaire de la marque semi-figurative BreizhGo déposée le 11 mai 2017 sous le n°
4360606, en classes 9, 12, 16, 35 et 39.
Au titre de la Convention, le Délégataire bénéficie d’une licence non exclusive d’exploitation de la
marque BreizhGo pour l’ensemble des produits et services portant sur l’objet de la présente convention.
Le Délégataire est autorisé à utiliser, reproduire et apposer la marque BreizhGo à titre gratuit, sur tous
supports dans les conditions ci-après exposées, en France et ce pour la durée de la Convention.
L’usage de la marque BreizhGo est strictement limité à l’exécution de la Convention et ne peut en aucun
cas être étendu unilatéralement à d’autres opérations de communication ou à d’autres supports, sauf
accord préalable et écrit de la Région Bretagne.
Les visuels de la marque BreizhGo doivent garder leur caractère intrinsèque et ne doivent en aucun cas
faire l’objet de modification, ni d’utilisation autres que celles liées à la Licence Région Bretagne.
Le Délégataire s'engage, à exploiter la marque BreizhGo, pendant toute la durée de la Convention dans
le respect des lois et règlements en vigueur. Cette exploitation doit être conforme aux règles d’utilisation
de la marque BreizhGo ainsi qu’au Livre de marque BreizhGo figurant en Annexe 8.
Le Délégataire reconnaît que la marque BreizhGo est une marque notoire, qu’elle bénéficie d’une image
(et de valeurs précisées dans le Livre de Marque annexé à la présente convention) qui doit être préservée.
Le Délégataire s’interdit d’enregistrer, en son nom ou pour son compte, la marque BreizhGo ou toute
autre marque susceptible de créer une confusion avec la marque BreizhGo, et ce aussi bien pendant la
durée de la Convention qu’après son échéance.
Le Délégataire ne peut transférer ou sous-licencier tout ou partie des droits et obligations nés de la
Licence BreizhGo, à défaut d'accord préalable, exprès et écrit de la Région Bretagne.
En cas de résiliation ou de non reconduction de la Licence BreizhGo, Le Délégataire s’engage à cesser
d’utiliser et d'exploiter la marque BreizhGo.
10.2- Propriété intellectuelle
La Région et le Délégataire demeurent, chacun en ce qui le concerne, propriétaire de leurs licences,
marques, logos et autres droits de propriété intellectuelle, artistique ou industrielle.
A ce titre, les parties conviennent qu’aucune stipulation de la Convention concernant l’échange de
données ne se traduit, de quelque manière que ce soit, par le transfert d’un droit de propriété quel qu’il
soit sur les données, informations et droits échangés entre elles ; tout au plus peut-il en résulter un droit
d’usage pour la stricte exécution de la Convention.
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Toutefois, sauf stipulation contraire ou régime spécifique instauré par la Convention, chacune des
Parties concède pour le monde entier à l’autre des droits de reproduction et de représentation des
marques, dessins et modèles, logos et expressions graphiques ou toute autre œuvre susceptible d’être
protégée par des droits de propriété intellectuelle, pour les seuls besoins découlant de l’objet de la
Convention sur lesquelles elle dispose d’un droit de propriété Intellectuelle.
Les droits ainsi concédés s’entendent de la reproduction et de représentation en tous formats, par tout
procédé et sur tout type de support (numérique, analogique, papier ou autres), existants et à venir de
toute œuvre susceptible d’être protégée par des droits de propriété intellectuelle.
Chacune des Parties fait son affaire de l’utilisation de tous brevets, licences ou droits appartenant à des
tiers.
Il est à noter que tous les documents produits par le délégataire dans le cadre de l’exécution de la
présente convention, seront propriété de la Région et devront être restitués sur demande (fichiers natifs,
études, etc).

Article 11- Promotion du service
11.1-

Communication de l’Autorité Organisatrice des transports

La Communication mise en œuvre par le Conseil régional de Bretagne couvre l’ensemble des moyens et
actions tendant à :
 faire connaître et valoriser le Réseau BreizhGo dans son ensemble, les produits et les services qui y
sont proposés notamment pour en souligner le caractère multimodal et unifié,
 valoriser la politique menée par la Région dans sa mission d’aménagement du territoire et de
développement du transport public régional.
La Région peut consulter le Délégataire sur la conception et la mise en œuvre de l’opération ou de la
campagne.
Pour sa communication institutionnelle, la Région pourra demander 3 à 4 fois dans l’année de bénéficier
gratuitement d’espaces « publicitaires » dans les véhicules gérés par le Délégataire sous la forme
d’affiches, via les écrans embarqués ou éventuellement à l’extérieur des véhicules, ou encore sous forme
de vitrophanie. Chaque projet devra faire l’objet d’une information au Délégataire au minimum 6
semaines avant son déploiement. La Région devra fournir au Délégataire les affiches et les fichiers
numériques aux formats attendus au minimum 2 semaines avant leurs déploiements dans les véhicules.
La pose des affiches et l’intégration dans les écrans embarqués devront être réalisées par le Délégataire
dans le cadre du contrat. La durée de chaque campagne institutionnelle ne pourra pas excéder un mois.
D’autres formes d’affichages ou d’opérations plus événementielles peuvent être proposés par la Région
Bretagne, en concertation avec le Délégataire, sous réserve que leurs mises en œuvre ne perturbent pas
la réalisation du service et que les surcoûts de cette opération soient pris en charge par la Région.
11.2-

Communication produits menée par le Délégataire

La « communication produits » couvre l’ensemble des moyens et actions de communication mis en
œuvre par le Délégataire pour faire connaître le Service auprès des usagers actuels et potentiels du
réseau et assurer le développement de la fréquentation et des recettes.
Il devra aussi accompagner les projets et donc le changement vis-à-vis des usagers (implication des
prescripteurs et présence terrain).
Ces opérations commerciales relèvent de l’initiative et de la responsabilité du Délégataire. Celui-ci devra
présenter à l’Autorité Organisatrice un programme annuel d’actions selon le planning ci-dessous. Ce
plan sera à minima une déclinaison des engagements contractuels figurant au mémoire technique du
délégataire (annexé au présent contrat) tant sur le plan des actions que financier.
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1.

Octobre/novembre de l’année n-1 : présentation par le Délégataire d’un plan marketing et
d’un plan annuel de communication :
a. Le plan marketing pose les grands objectifs à atteindre pour l’année à venir ;
b. Le plan annuel de communication recense l’ensemble des actions devant être mises en
œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan marketing. Ce plan de
communication propose un calendrier de mise en œuvre des actions pour l’année n ainsi
que les montants financiers afférents (qui doivent être comptabilisés dans les comptes
d’exploitation) et les moyens d’évaluation de leur impact sur les objectifs marketing. Ce
plan comprend les actions de communication événementielle ainsi que l’animation
commerciale dans ses différentes composantes.
En fonction des résultats constatés ou de l’actualité, le Délégataire pourra modifier le
programme d’actions en cours d’année. Ces modifications devront faire l’objet d’un échange
préalable avec la Région Bretagne.

2. Septembre de l’année n (ou été) : bilan à mi-parcours du plan de communication. Celui-ci
devra faire un état des lieux des actions réalisées en précisant les résultats qui ont été atteints
ainsi que les coûts financiers réellement engagés.
3. Un bilan annuel des opérations réalisées et des résultats obtenus est fourni dans le cadre du
rapport annuel prévu à l’article 30. L’Autorité Organisatrice aura toute liberté de contrôler la
réalité des sommes effectivement dépensées par le Délégataire et de faire évaluer par ses propres
services ou bien par un expert qualifié l’opportunité et l’efficacité des actions entreprises. Le cas
échéant, les sommes non-utilisées au cours d’un exercice seront affectées à la réalisation
d’opérations l’année suivante.
Préalablement à la mise en œuvre des opérations promotionnelles, le Délégataire présente, pour avis, à
l’Autorité Organisatrice les projets et documents supports. L’Autorité Organisatrice peut, dans un délai
de quinze (15) jours ouvrés à compter de la date de présentation, demander des modifications
concernant lesdits documents.
En cas de désaccord sur la responsabilité d’une action de communication, l’Autorité Organisatrice est
souveraine pour déterminer ce qui relève de sa responsabilité et de celle du Délégataire.
Par ailleurs, le Délégataire s’engage à participer activement à toute action visant à développer la clientèle
et avoir une démarche volontariste en matière de participation à des Plans de Déplacement d’Entreprise
ou d’Administration, en partenariat avec l’Autorité Organisatrice.
Le Délégataire n’est pas autorisé à commercialiser des espaces publicitaires à l’intérieur, sur les flancs
et à l’arrière des véhicules ainsi que sur tous autres types de supports en lien avec l'exploitation.
En cas de non-respect de cette disposition, l’Autorité Organisatrice appliquera des pénalités
contractuelles.
L’attention du Délégataire est attirée sur le statut des langues bretonnes : le délégataire sera tenu de
respecter les prescriptions de l’AO s’agissant des langues bretonnes et de l’anglais (développement des
lignes touristiques) : fiches horaires, signalétique, etc. Elles sont déjà pour partie fournies dans le livre
de marque.

Article 12. Relations avec les usagers et les tiers
La notion de partenariat, clairement affirmée par la Région Bretagne, implique une recherche
permanente des conditions de réalisation d’un transport de qualité. Ceci entraîne une obligation
réciproque d’information entre la Région Bretagne et le Délégataire.
12.1-

Relations avec les usagers et le public

Sécurité et Discipline
Le Délégataire est responsable de la sécurité sur l’ensemble des services objet du présent contrat, dans
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Dans ce cadre, il s’assure du respect des dispositions du Règlement de transport interurbain (annexe 6)
et du Règlement des transports scolaires (annexe 7).
Il peut également avoir des agents assermentés pour assurer la sûreté des voyageurs en lien avec les
forces de l’ordre.
Tous les incidents relatifs à l’application des règlements susvisés doivent faire l’objet d’une information
à l’Autorité Organisatrice.
L’Autorité Organisatrice organise des opérations de prévention à la sécurité dans les établissements
scolaires : le Délégataire a l’obligation de participer à ces opérations organisées par la Région et il met à
disposition un véhicule et un conducteur. Le descriptif de ces opérations de prévention figure en Annexe
11.
Réclamations
La Région mettra en place au printemps 2020 une centrale d’appels unique qui aura pour vocation de
centraliser l’ensemble des réclamations reçues relevant du réseau unifié BreizhGo : des échanges auront
lieu ultérieurement afin de bien définir les périmètres d’intervention mais il n’est pas attendu du
Délégataire de mise en place d’un outil élaboré de gestion de la relation client (GRC).
Le Délégataire met en place une procédure de gestion des observations et réclamations du public,
facilement accessible, et dont le public doit connaître l’existence et les modalités de fonctionnement.
L’ensemble des réclamations doit être consigné sur registre spécial, tenu à la disposition de l'Autorité
Organisatrice, avec mention :
 Du nom et de la qualité de la personne qui émet une réclamation,
 De la date, de l’heure, du lieu de la réclamation ainsi que de l’identité de l’agent qui en a reçu
notification,
 De la nature des observations faites (favorables ou critiques), et des suggestions,
 Des suites données.
Le Délégataire s’engage à répondre aux réclamations écrites des usagers dans un délai de 15 jours
maximum à compter de la réception de la réclamation. Une copie des réponses apportées devra être
transmise à l’Autorité Organisatrice. Selon la nature de la réclamation, la réponse pourra être de la
responsabilité de l’AO. Un tableau récapitulant les principaux motifs de réclamations et le type de
réponse à y apporter, de même que le signataire sera établi au moment de la signature du contrat et sera
régulièrement mis à jour pour tenir compte de motifs de réclamations non prévus. Au besoin, le
délégataire sollicitera pour avis la Région sur le projet de réponse même s’il est établi qu’il est de sa
responsabilité.
Inversement, les réclamations et observations directement reçues par l’Autorité Organisatrice (via sa
centrale d’appels unique notamment) font l’objet d’une transmission au Délégataire pour consignation
et suite à donner, dès lors que celle-ci relève de sa responsabilité. Dans certains cas, une réponse peut
être donnée directement par l’Autorité Organisatrice avec copie d’information faite au Délégataire. Par
ailleurs, certaines réclamations peuvent donner lieu à une étude à l’initiative du Délégataire ou de
l’Autorité Organisatrice afin d’améliorer le service rendu en tenant compte de remarques pertinentes
pour l’offre.
Le non-respect des dispositions relatives au traitement des réclamations entraîne l’application de
pénalités contractuelles.
Concertation avec les usagers
La Région Bretagne organise, chaque, année sur la Bretagne, 7 comités de lignes (cf. carte des comités
de lignes en Annexe 18).
Ces réunions publiques rassemblent l’élu du Conseil régional de Bretagne en charge des transports et
des mobilités et ses services, les opérateurs de son réseau, les usagers, les élus référents, les associations,
etc. La Région Bretagne informera le Délégataire de la date et du lieu des Comités de lignes au plus tard
3 semaines avant leur tenue. La Région pourra être amenée à demander au Délégataire de lui fournir
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des informations liées à la fréquentation, à l’offre, à la qualité ou à toutes autres questions touchant aux
services BreizhGo en vue de préparer ces réunions. Cette demande devra intervenir au plus tard 3
semaines avant la date des Comités de lignes. Le Délégataire devra apporter les éléments de réponse au
plus tard 1 semaine avant la date des comités de lignes.
Le Délégataire devra assurer la promotion de ces réunions publiques auprès des usagers du périmètre
concerné par le Comité de lignes grâce à :
- de l’affichage à bord des cars ou sur les écrans embarqués circulants sur les lignes concernées
par le comité de lignes au plus tard deux semaines avant l’événement ;
- un email ciblé à l’attention des usagers au plus tard une semaine avant l’événement ;
- et toute autre action que le Délégataire jugera utile pour faire la promotion de l’évènement.
A minima un représentant du Délégataire devra être présent aux côtés de la Région Bretagne lors de ces
réunions publiques. Ce ou ces représentants devront être en capacité d’apporter des éléments de
réponses aux questions touchant à l’exécution et à la qualité du service au moment de la réunion
publique ou dans la semaine qui suit.
Au-delà des Comités de lignes, la Région Bretagne peut être amenée à organiser des actions de
concertation sur des sujets en particulier. Ces actions seront construites avec le Délégataire qui comme
pour les Comités de lignes devra apporter à la Région Bretagne toutes les informations utiles à la mise
en œuvre de cette opération et à sa promotion. Il pourra être demandé au Délégataire de s’investir sur
l’animation de l’action par la mise à disposition de moyens humains (par exemple distribution d’un
questionnaire, rencontre à bord ou en gare, etc).
Par ailleurs, au titre de sa mission de conseil et d’aide à la décision, le Délégataire devra apporter les
éléments techniques et financiers nécessaires à l’Autorité Organisatrice pour répondre aux sollicitations
des usagers, associations, élus et comités de lignes.
12.2-

Entre le Délégataire, la Région Bretagne et les Autorités Organisatrices

Le Délégataire ne peut ni participer, ni organiser une réunion portant sur le service concerné avec une
autre Autorité Organisatrice ou une collectivité en l’absence de la Région Bretagne (ou du tiers mandaté)
et/ou sans l’accord explicite de la Région Bretagne.
Il doit être présent à toute réunion prévue par une autre Autorité Organisatrice à laquelle la Région
Bretagne lui demande de participer et /ou de l’accompagner.
Il participe aux réunions, notamment de concertation, organisées par l’Autorité Organisatrice ou ses
partenaires à la demande de cette dernière.
Par ailleurs, le Délégataire informe l’Autorité Organisatrice des réunions auxquelles il est sollicité à la
demande d’une collectivité territoriale ou d’un service de l’Etat pour un sujet relevant de la compétence
de l’Autorité Organisatrice.
Chacune des parties peut conclure avec des tiers tout contrat relatif à des services de transport ou
connexes dès lors que ces services :
 ne concurrencent et ne perturbent pas ceux régis par le présent contrat, ou, dans l’affirmative,
ces effets auront à être traités par voie d’avenant,
 ne privent pas les usagers du réseau BreizhGo de places disponibles,
 ne nuisent pas à l’image de marque BreizhGo,
 ne remettent pas en cause les objectifs généraux de l’Autorité Organisatrice ou les stipulations
du présent contrat.
Ces dispositions concernent notamment les conventions passées avec les autres Autorités Organisatrices
de la Mobilité (Annexe 14). L’utilisation des véhicules affectés aux services objet du présent contrat pour
d’autres services de transports est autorisé, sous réserve que ce réemploi n’affecte pas le service objet du
présent contrat. Comme détaillé plus loin, la Région pourrait décider de faire l’acquisition de véhicules
et de les mettre à disposition du délégataire, selon des conditions qui seraient définies par voie
d’avenant. Ces véhicules ne sauraient faire l’objet de réemploi.
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Article 13- Titres de transport
13.1-

Principes généraux

La Région définit la politique de distribution de l’ensemble des titres de transport régionaux pour le
réseau BreizhGo afin de garantir l’accès des habitants aux services de distribution en cohérence avec sa
politique tarifaire, sa politique d’intermodalité et de multimodalité et sa politique d’aménagement du
territoire.
La politique de distribution intègre notamment l’organisation et les modalités encadrant les services de
distribution proposés par les opérateurs.
Il s’agit pour la Région de construire un dispositif de distribution cohérent entre les modes (trains, cars,
bateaux), performant et adapté au territoire, qui permette :
 de mettre en œuvre sa stratégie tarifaire ;
 de proposer des services modernes, simples et agiles pour les usagers ;
 de renforcer l’attractivité du réseau et donc de développer les recettes ;
 d’optimiser et de mutualiser les moyens relatifs aux services de distribution pour en maitriser les
coûts.
Dans ce contexte, le Délégataire s’engage à s’inscrire pleinement dans la politique de distribution de la
Région pour le réseau BreizhGo ; il joue un rôle de conseil et fait des propositions pour alimenter cette
politique et en particulier pour simplifier la démarche d’achat des voyageurs et optimiser le coût global
du dispositif de distribution.
Sous le pilotage de la Région et de ses partenaires, ce dispositif repose en partie sur le développement
du système billettique compatible KorriGo et le développement de l’intermodalité avec les réseaux
urbains et la multimodalité avec le TER.
Dans ce cadre, et au cours de la Convention, il est convenu entre les parties que la Région mettra en
place des services de distribution et/ou de billettique par ses propres moyens ou bien développera
différentes initiatives et expérimentations (distribution propre et/ou par un tiers, accord de
commercialisation, etc.).Le Délégataire sera pleinement associé et accompagnera la Région notamment
en lui apportant son expérience pour la mise en œuvre et l’installation de ces dispositifs pendant la durée
du contrat. A ce titre, il veillera à la bonne intégration de ses services de distribution avec ceux mis en
œuvre par la Région et en fera la promotion.
13.2-

Edition des titres de transport

Il est convenu entre les parties que les titres papier demeureront la règle tant que la Région n’a pas mis
en place d’autres dispositifs. Des avenants seront conclus au fur et à mesure de l’avancement de la
politique de distribution régionale.
13.3-

Vente et distribution des titres de transport

Titres commerciaux
La Région sera sensible au développement d’un réseau multicanal et multimodal en cohérence avec sa
politique de distribution énoncée précédemment.
Le Délégataire est tenu d’assurer les opérations de :
 Distribution des titres de transports dont les titres scolaires +, aux prix déterminés par l’Autorité
Organisatrice tels que prévus en Annexe 2, par ses propres agents, par le réseau de dépositaires et
par les gares routières. Cela intègre le paiement/encaissement des recettes et la facturation,
 De l’encaissement et du reversement de la part urbaine ou ferroviaire des titres inter et multimodaux
si existants ;
 De validation et contrôle des titres ; à ce titre, les titres d’autres réseaux devront aussi pouvoir être
reconnus et contrôlés, le cas échéant, en cohérence avec les accords passés par la Région avec
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d’autres transporteurs et d’autres autorités organisatrices. Dans ce cas, les modalités de
reconnaissance et de contrôle de ces titres seront définies entre les Parties,
De relation Client Avant-Vente : information tarifaire, aide à l’achat, modalités et accords de
commercialisation, correspondances avec les clients et prospects,
De relation Client Après-Vente : remboursement, annulation, perte/vol, renouvellement,
dysfonctionnement, etc.

A ce titre, le Délégataire assure la pérennité et développe son réseau de vente, via divers canaux de vente,
a minima constitué :
 De ses propres installations et de celles qui sont mises à sa disposition à cet effet. Les espaces
de vente en gare routière de Brest et Quimper sont intangibles et devront être obligatoirement
intégrés à la proposition de l’opérateur,
 D’un réseau de dépositaires, le Délégataire s’engageant à former les dépositaires pour en faire
de véritables ambassadeurs du réseau BreizhGo,
 Des ventes à bord des véhicules affectés au service (titres unitaires).
A noter, le Délégataire devra être force de proposition pour développer des alternatives à la vente à bord
des véhicules. Ces moyens de vente ne sont pas limitatifs et peuvent être complétés, au cours du contrat,
par tout autre moyen que le développement du réseau et les nécessités commerciales rendent
nécessaires ou pertinentes tels que des accords de commercialisation avec SNCF.
Il appartient au Délégataire d’approvisionner régulièrement son réseau de vente, et d’obtenir que les
revendeurs respectent l’image du réseau et les droits des usagers.
Ce réseau de vente n’est pas exclusif et peut être complété par des dispositifs directement mis en place
par la Région comme indiqué précédemment. En particulier, la Région souhaite développer la vente en
ligne et des espaces de vente mutualisés entre les modes. Le Délégataire devra mettre en œuvre les
conditions pour que ces projets aboutissent. Les reversements et répartitions éventuelles des recettes à
l’attention du Délégataire seront définies entre les Parties, et donneront lieu à un avenant du présent
contrat ainsi qu’un contrat multi-parties le cas échéant (exemple : distribution de titres par un autre
opérateur).
Les modalités de reversement et de répartition des recettes perçues par les espaces de vente mutualisés
devront faire l’objet d’une concertation entre l’Autorité délégante et le Délégataire afin de définir
conjointement une procédure adaptée et efficiente.
Le Délégataire devra fournir mensuellement dans son rapport d’activités une analyse de son réseau de
vente et de distribution par canal (le cas échéant), lieux de vente, support, tarification, etc.
Le Délégataire doit aussi garantir la mise en conformité vis-à-vis du règlement général de la protection
des données (RGPD) et de l’ensemble des exigences relatives au traitement des données à caractère
personnel dans le cadre des opérations listées au présent chapitre.
Titres scolaires
L’Autorité Organisatrice assure les relations avec les usagers scolaires et notamment :
 La gestion des inscriptions au service,
 La perception des participations familiales,
 La distribution des titres auprès des usagers,
 La gestion des demandes et des réclamations, avec la contribution active du Délégataire
(contextualisation, participation au projet de réponse, …).
13.4-

Matériel de validation et billettique

Aucun matériel n’est prévu pendant la période transitoire. Il est entendu entre les parties qu’un
équipement de validation et billettique sera fourni par l’AO et fera l’objet d’un avenant au contrat.
La billetterie transitoire sera de type papier sur les lignes régulières et les scolaires. Cette billetterie
sera imprimée en prenant en compte la nouvelle tarification.
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13.5-

Lutte contre la fraude

Les usagers doivent être en possession d’un titre de transport adéquat, en cours de validité et des
éventuels justificatifs requis pour son utilisation.
Le Délégataire est responsable de la politique de contrôle des titres de transport. A cet effet, il doit
notamment contrôler (en sus du contrôle à la montée) par des agents dûment agréés et assermentés,
aussi fréquemment qu’il le juge utile les titres de transport et faire poursuivre, conformément aux lois
et aux règlements en vigueur, les usagers qui circuleraient sur le réseau sans titre de transport ou avec
un titre de transport non valable et qui n’accepteraient pas de s’acquitter de l’indemnité forfaitaire
prévue dans le règlement de transport interurbain (Annexe 6).
Dans le cadre du rapport annuel, le Délégataire présente un bilan des infractions constatées ainsi que
des actions et des résultats de sa politique de lutte contre la fraude.
Par ailleurs, dans le cas où la Région décide de lancer un nouveau produit ou service de billetterie ou de
billettique applicable sur le réseau, il pourrait être demandé au Délégataire :
 D’adapter son système, notamment sur le volet contrôle,
 D’utiliser des équipements ou applications de contrôle, le cas échéant complémentaires à la
billettique qu’il opère.
Le cas échéant, ces adaptations donneront lieu à un avenant au contrat.

Article 14- Qualité de service
14.1-

Les principes

Le Délégataire assure les missions qui lui sont confiées dans un souci d’amélioration constante de la
qualité du service rendu.
La qualité de service est appréciée au travers d’un ensemble d’indicateurs objectifs et mesurables,
destinés à mobiliser le Délégataire dans une démarche concrète d’amélioration de la qualité de service
rendu aux usagers.
Dans cette perspective, le suivi de la qualité du service concerne les 3 thèmes suivants :
- La fiabilité et la sécurité du service routier ;
- La qualité de l’information voyageurs et de la commercialisation des titres ;
- La qualité aux arrêts, à bord des véhicules (dont accueil) et de la conduite.
Le niveau de performance demandé pour chacun de ces thèmes constituera le référentiel qualité. Ce
référentiel cherchant à décrire le niveau de service attendu du point de vue du voyageur, fera l’objet
d’une co-construction avec le délégataire, au regard des enjeux du lot exploité et de la qualité de service
attendue sur le secteur géographique concerné.
Les parties conviennent de mettre en place un dispositif qui puisse être opérant en 2021 ; il fera l’objet
d’un avenant au contrat. La contribution financière (CF) versée le cas échéant par la Région Bretagne
sera ajustée à la hausse ou la baisse selon le niveau de qualité de service réalisée au cours de l’année
(pénalités, puis dispositif « qualité » à compter de la seconde année du contrat) dans les conditions
prévues au dit avenant.

14.2-

Réfaction de charge pour non réalisation de l’offre

Parallèlement au suivi de la qualité de service à proprement parler, l’Autorité Organisatrice met en place
dès la signature du contrat un système de réfaction de charges pour service non réalisé.
Chaque car-km supprimé entrainera une réfaction sur le montant de la contribution financière (CF) par
km non réalisé établi selon la formule suivante :
Nombre km non réalisés * prix 2 de l’annexe 4
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Les kilomètres non réalisés durant la grève donneront lieu à une réfaction sur la contribution financière
forfaitaire sur la base du bordereau des prix, selon la formule définie à l’alinéa ci-avant et avec
application d’un coefficient de 0,50. La réfaction à appliquer sur la CF s’établit ainsi :
Réfaction = nombre de km en charge non réalisés * prix unitaire annexe 4.2 * 0,50.
Les pénalités ne s’appliquent pas en cas de grève dans la mesure où le PTA prévu et annoncé est respecté.
La réfaction ne s’applique pas en cas de force majeure
La contribution financière (CF) versée par la Région Bretagne est ajustée à la baisse selon nombre de
car-km en charge non réalisés au cours de l’année (réfactions) dans les conditions prévues au présent
article
Les sommes correspondantes seront, comme les pénalités, portées au solde annuel.
Le Délégataire donne accès à la Région Bretagne au système d’aide à l’exploitation et informations
voyageurs (SAEIV) ou système équivalent rendu obligatoire par la mise en accessibilité des autocars.
14.3-

Réunions qualité

Le Délégataire et la Région se réunissent, une fois par an, pour faire un point sur la qualité du service.
Les thèmes qui y sont abordés sont les suivants :
- analyse des incidents survenus sur la ligne,
- définition des objectifs d’amélioration pour l’année.
Cette réunion a lieu au moment de la remise du rapport d’activités. Les objectifs qualité de l’année à
venir sont fixés au cours de cette réunion au regard notamment du bilan qualité de l’année écoulée.
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CHAPITRE 3 – MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
NECESSAIRES A L’EXPLOITATION
Article 15- Moyens humains
Le Délégataire affecte le personnel qualifié nécessaire à l’exécution du service. Il est l'employeur de son
personnel et en assume toutes les responsabilités (contrats de travail, accords d’entreprises et
négociations collectives, formation, embauches, licenciements, avancements, promotions, sanctions).
Il fixe les rémunérations du personnel conformément aux usages de la profession et à la convention
collective nationale applicable.
Il est convenu entre les parties qu’il sera systématiquement recherché une optimisation des temps de
travail des conducteurs de sorte à leur garantir un niveau de rémunération juste et attractif. La Région
y est particulièrement sensible.
Le Délégataire est garant du respect des dispositions du contrat par ses agents. Il s’engage à prendre
toute mesure en cas de manquements ou de faute grave pour éviter le renouvellement des faits signalés.
La sécurité de son personnel incombe au Délégataire.
Le Délégataire veille à faire appliquer les mêmes dispositions aux entreprises de sous-traitance. En cas
de manquement, l’Autorité Organisatrice peut suspendre l’agrément du sous-traitant.
Le Délégataire tient à la disposition de l’Autorité Organisatrice, pendant une durée minimale de 12 mois,
les plannings d'affectation des conducteurs aux différents services (roulement et planning journalier). ).
Il déclare annuellement au moment du Bilan d’activité, l’effectif ETP nécessaire à l’exploitation du
service confié.
Les conducteurs doivent répondre aux conditions exigées des personnels de conduite des véhicules de
transport en commun. Ils doivent présenter toute garantie de moralité et d’aptitudes relationnelles et
psychologiques requises pour le contact avec les usagers et tout particulièrement les scolaires.
Le Délégataire s’engage à procéder à la formation de ses conducteurs suivant un plan de formation par
un organisme ou un formateur agréé. Un bilan des actions de formation de l’année ainsi qu’une
programmation pour l’année suivante est transmis annuellement à l’Autorité Organisatrice.
En tout état de cause, le Délégataire doit respecter la réglementation en la matière ainsi que les accordscadres intervenus entre les partenaires sociaux du transport de voyageurs et les accords conventionnels
en la matière (formation initiale et formation continue).
En plus des formations à caractère obligatoire, l’Autorité Organisatrice demande à ce que le personnel
soit formé notamment :
 Aux premiers secours ;
 A la prise en charge des personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap, avec des
sessions de rappel annuelles sur la manipulation des dispositifs de prise en charge (notamment
palettes). Par ailleurs, des actions de formation à l’attention des conducteurs pourront être
mises en place par l’Autorité Organisatrice dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité
programmée (SDAP),
 A la conduite écologique,
 A la gamme tarifaire régionale et à l’environnement du réseau BreizhGo (centrale, site
internet,etc.),
 Aux outils de distribution, de validation et de contrôle actuels / futurs,
 A l’évacuation d’un véhicule en cas d’incendie.
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Dès le début du contrat, le Délégataire s’engage à programmer et mettre en place les formations
correspondantes. L’objectif est que l’ensemble des conducteurs puissent être formés dès la première
année du contrat. Ces dispositions s’imposent également aux entreprises de sous-traitance de transport.
Le Délégataire est tenu d’informer l’Autorité Organisatrice de toute infraction au code de la route ou à
la réglementation en matière de sécurité des véhicules commise par ses agents affectés au service et des
suites qui y ont été données.
Dix-huit mois avant la fin du présent contrat, le délégataire sera tenu de transmettre au Délégant une
liste exhaustive du personnel affecté au contrat en précisant pour chacun d’eux, son emploi, sa
qualification, son lieu de prise de service, son taux d’affectation au réseau BreizhGo et sa rémunération
brute au cours des douze derniers mois.

Article 16- Mise à disposition des biens par l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice met à disposition en début de contrat les biens au Délégataire qui en assume la
garde. La liste de ces biens est jointe dans le cadre de l’inventaire A.
Le Délégataire supporte toutes les charges générées par l’usage et la garde de ces biens, y compris les
impôts, taxes et les polices d’assurance.
Inventaire “A” des biens mis à disposition par l’Autorité Organisatrice
À la prise d’effet du présent contrat, l’Autorité Organisatrice remet au Délégataire l’ensemble des biens
mentionnés à l’inventaire A annexé au présent contrat (annexe 12A). Cette remise est constatée par la
signature d’un procès-verbal contradictoire.
Le Délégataire, qui a pu prendre connaissance des biens décrits dans l’inventaire avant la signature du
contrat, les prend en charge dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir invoquer à aucun moment leur
situation initiale pour dégager sa responsabilité dans le bon fonctionnement du service.
Cet inventaire est mis à jour au fur et à mesure des évolutions de ces biens. Il précise la date à laquelle
ces biens sont mis à disposition Délégataire. Il est ensuite tenu à jour par le Délégataire et mis à
disposition de l’Autorité Organisatrice et joint au rapport annuel prévu à l’Article 30.
L’Autorité Organisatrice reste propriétaire des biens mentionnés à l’inventaire A qui sont constitutifs de
biens de retour faisant retour gratuitement à l’Autorité Organisatrice à l’échéance du contrat.
Pour le présent contrat, seront notamment concernés les outils billettiques et SAEIV.
Des autocars pourraient aussi être mis à disposition du Délégataire dans le cadre d’une démarche
volontariste de réduction des émissions polluantes du parc (achat de cars GNV par exemple). Un avenant
au contrat serait à conclure.

Article 17- Mise à disposition des biens par le Délégataire
Le Délégataire est tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation du service et
notamment de fournir le matériel roulant. Il en assume la responsabilité, le financement, l’exploitation,
l’entretien et la maintenance conformément au programme pluriannuel d’investissement du Délégataire
prévu à l’inventaire B (annexe 12B).
Inventaire “B” des biens mis à disposition par le Concessionnaire
Un inventaire B des biens mis à disposition par le Délégataire est annexé au présent contrat (annexe
12B) qui mentionne les biens nécessaires à l'exploitation dont le Délégataire est propriétaire notamment
le matériel roulant, ainsi que ceux qu’il mobilise auprès de sous-traitants / affrétés et ceux dont il a la
disposition en vue de l'exploitation du présent contrat. L’inventaire précise le mode de financement
(acquisition sur fonds propres, emprunts, crédit-bail, subvention d'équipement, etc.).
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Cet inventaire est mis à jour au fur et à mesure des évolutions de ces biens. Il précise la date à laquelle
ces biens sont mis à disposition par le Délégataire. Pour le matériel roulant, il est précisé le modèle de
véhicule, l’année de 1ere mise en circulation, le kilométrage au 30/06 de chaque année.
Il est ensuite tenu à jour et mis à disposition de l’Autorité. En tout état de cause, un état de l’inventaire
actualisé est joint au rapport annuel remis par le Délégataire.
Le Délégataire s’engage à assurer une parfaite transparence dans l’établissement de l’inventaire des
biens qu’il met à disposition.
Un réemploi de ces biens est accepté dès lors que le réemploi n’affecte pas l’exécution des services du
présent contrat. Le réemploi pour un service BreizhGo sera en tout état de cause prioritaire à tout autre
réemploi. Un bilan kilométrique du réemploi par véhicule devra être fourni avec le bilan d’activité.
La région ne souhaite pas reprendre les biens mis à disposition par le délégataire.

Article 18- Entretien et maintenance des biens
18.1-

Obligations légales

Le Délégataire est tenu de faire procéder, à ses frais, à tous les contrôles prévus par la réglementation
concernant les biens qu’il met à disposition ou qu’on lui met à disposition.
18.2-

Objectifs de l’entretien et de la maintenance pour les biens mis à disposition

Le Délégataire s'engage à assurer le bon entretien des biens nécessaires à l'exploitation eu égard à leurs
destination, âge et état à la date d'entrée en vigueur du futur contrat.
La politique d’entretien et de maintenance des biens mis à disposition par le Délégataire ou par l’Autorité
Organisatrice, mise en œuvre par le Délégataire doit contribuer à la réalisation des objectifs suivants :
 Garantir un haut niveau de qualité de service à la clientèle du réseau, impliquant notamment que le
taux de pannes soit réduit au minimum, que la propreté des véhicules et matériels soit irréprochable,
la livrée en bon état, et qu’aucun élément de défaillance du matériel ne soit décelable,
 Permettre au réseau d’être porteur d’une image valorisante de l’action de l'Autorité Organisatrice.
Ces objectifs doivent inciter le Délégataire à s’orienter vers une priorité aux actions de maintenance
préventive. Une attention particulière sera portée à la maintenance des dispositifs de prise en charge
d’usagers en fauteuil roulant.
18.3-

Contrôle de l’état des biens par l’Autorité Organisatrice

L'Autorité Organisatrice se réserve le droit de contrôler périodiquement l’état des biens mis à disposition
par le Délégataire ou par l’Autorité Organisatrice, de transmettre au Délégataire ses observations
éventuelles, et de prendre ou de faire prendre toutes mesures au cas où la sécurité publique viendrait à
être compromise par le mauvais état du matériel.
En cas d’insuffisance d’entretien, l’Autorité Organisatrice peut, outre l’application des pénalités
contractuelles, mettre le Délégataire en demeure d’y remédier. A défaut d’exécution dans le délai
imparti, elle fait assurer, aux frais du Délégataire la remise en état des installations ou des matériels
concernés.
18.4-

Dégradation, vandalisme

En matière de vandalisme, le Délégataire s'engage à la remise à niveau des biens, à ses frais, lorsqu'il
s'agit d'actes de vandalisme comme les tags, les gravures, les rayures, les salissures et les casses sur le
matériel roulant, les installations fixes et les équipements.

Article 19- Caractéristiques du matériel roulant
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Les véhicules affectés aux différents services doivent être en adéquation avec les effectifs transportés
mais également avec la vocation et les fonctions de la ligne.
Les catégories de véhicules suivantes seront utilisées :
 catégorie 1 : véhicule de moins de 9 places ;
 catégorie 2 : véhicule de 9 à 22 places ;
 catégorie 3 : véhicule de 22 à 49 places ;
 catégorie 4 : véhicule de plus de 49 places.
Les véhicules mis en service sur les lignes du réseau devront respecter pour des raisons de sécurité et de
confort les limites d’âge suivantes pendant toute la durée de la délégation de service public :
 catégorie 1 : 10 ans maximum ;
 catégorie 2 : 10 ans maximum ;
 catégorie 3 : 15 ans maximum ;
 catégorie 4 : 15 ans maximum
Pendant la durée du contrat, le Délégataire s’engage à ce que l’âge moyen du parc (hors véhicules de
réserve) soit inférieur à 7,8 ans au début de chaque période, soit début juillet.
Concernant les véhicules de remplacement dont la durée de mise à disposition est limitée à 15 jours
consécutifs, leur âge maximum est fixé à 18 ans.
L’âge des véhicules est déterminé à partir du jour de sa première mise en circulation. Seuls les véhicules
déclarés à l’Autorité Organisatrice sont autorisés à circuler sur les services. L’utilisation de véhicules
autres que ceux prévus donne lieu à l’application de pénalités contractuelles.
Ces véhicules seront obligatoirement dotés :
 d’une liaison téléphonique avec le siège de l’entreprise,
 de bandes réfléchissantes latérales et sur le pourtour de l’arrière du car,
 de double warning,
 de l’ensemble des supports d’informations requis,
 de l’ensemble des équipements de sécurité obligatoires selon leur usage.
Dans le cas des lignes régulières, les véhicules devront en plus obligatoirement être dotés :
 d’une girouette paramétrable signalant le numéro et la destination de la ligne et pilotables
par un pupitre billettique. Les girouettes doivent intégrer la connectique permettant le
raccordement physique au pupitre billettique et un protocole de communication associé,
 revêtus de la livrée régionale (un délai de 6 mois est accordé pour mettre la découpe en place)
à compter de sa définition. En l’absence de livrée régionale, les véhicules seront blancs et
devront comporter le logo BreizhGo, Il est entendu que la mise à la livrée des véhicules est à
la charge du Délégataire,
 des dispositifs permettant l’embarquement des personnes en fauteuil roulant et à mobilité
réduite,
 de boutons de demande d’arrêt accessible depuis chaque place (visibilité, emplacement,
hauteur et notamment au niveau des places PMR et UFR).
L’absence de ces équipements sera sanctionnée par l’application d’une pénalité.
Le plan de parc est fourni en annexe 12B et actualisé tous les ans avec le kilométrage réel des véhicules.
Comme évoqué à l’article 16, il est convenu entre les parties que la Région est susceptible d’acquérir des
véhicules GNV en cours de contrat pour les mettre à disposition du délégataire. Un avenant précisera
les conditions de mise en œuvre de cette disposition.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
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La Région et le Délégataire sont liés par une convention de délégation de service public aux termes de
laquelle le Délégataire assume la gestion du service public délégué à ses risques et périls. Cette
convention organise ainsi le transfert vers le Délégataire d’un risque lié à l’exploitation du service en
contrepartie du droit d’exploiter le service éventuellement assorti d’un prix.
Ainsi, le Délégataire tire une part substantielle de sa rémunération de l’exploitation du service de
transport, sous la forme d’une redevance perçue auprès des usagers du service sur la base des tarifs
convenus avec l’Autorité Délégante et d’une rémunération pour le transport des scolaires.

Article 20 - Le compte prévisionnel d’exploitation de la délégation
Le compte prévisionnel d’exploitation (CPE) est joint en Annexe 3 et sert de base à la détermination
de la contribution financière forfaitaire sur la durée du contrat.
Le Délégataire supporte l'ensemble des charges d'exploitation du réseau. En contrepartie, il est autorisé
à percevoir des recettes :
Pour son propre compte :
 Les recettes tarifaires : les recettes commerciales (RC) (y compris les recettes provenant des
autres Autorités Organisatrices et des accords de commercialisation ainsi que des titres
« scolaires + ») ;
 Les recettes annexes (RA) :
- toutes les recettes accessoires telles qu’indemnités d’assurance, subventions et indemnités
attribuées au Délégataire par d’autres organismes que l’Autorité Délégante,
- les compensations tarifaires,
- les produits financiers,
- les produits exceptionnels.
Pour le compte de l’Autorité Délégante :
 Des sommes dites indemnités forfaitaires ainsi que des frais de dossier des auteurs de certaines
infractions à la police des transports, en application des textes en vigueur, autorisant le
Délégataire à les percevoir pour le compte de l’Autorité Délégante.
Pour chaque année du contrat, la contribution financière forfaitaire (CFF) est arrêtée en fonction de
l’engagement de charges d’exploitation correspondant à l’offre proposée (Ch) indexée, des recettes
totales attendues (RT), de la façon suivante :
CFFn = Chn – RTn
Avec :
RTn = RCn + RAn+ RSn
Où :
RCn : Recettes commerciales fixées de manière définitive dans le CPE
RAn : Recettes annexes
RSn : Recettes scolaires lesquelles font l’objet d’un engagement mais payées ensuite au réel
Les montants seront en valeur à la date de remise des offres, y compris la taxe sur les salaires le cas
échéant. Ils ne varient pas hors indexation des charges.
La contribution financière forfaitaire suit la réglementation et la jurisprudence en vigueur en matière de
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
La contribution financière forfaitaire de l’année n est seulement corrigée des éléments suivants (au
moment du solde du règlement définitif tel que précisé à l’article 25) :
 l’indexation provisoire et définitive de l’année n (cf Article 21) ;
 les ajustements dont elle aurait fait l’objet au cours de l’exercice concerné et résultant de
modifications de l’offre de services au titre de l’année n (cf Article 8.2) ;
 le mécanisme de partage des excédents de recettes au titre de l’année n (article 22)
 le système de « qualité » quand il sera mis en place défini au titre de la qualité de service, au
titre de l’année n(cf. Article 14) ;
 la réfaction de charges indexée pour service non réalisé au titre de l’année n (Article 14) ;
 et, le cas échéant, les autres pénalités dues au titre du présent contrat au titre de l’année n
(Annexe 10).
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Article 21- Indexation des charges
Les charges d’exploitation sont révisées chaque année, sur la base d’une formule, afin de prendre en
compte l’évolution des prix unitaires liés à l’inflation.
L’indexation des charges est appliquée chaque année à deux temporalités au titre de l’année N:
 indexation prévisionnelle,
 indexation définitive .
a) Indexation prévisionnelle
Les charges d’exploitation de la première année du contrat (6 juillet 2020 / 6 juillet 2021) ne font pas
l’objet d’indexation prévisionnelle.
A partir de la 2ème année du contrat, au 1er juillet de l’année N-1 (soit au 1er juillet 2021 pour la 2ème année
du contrat), il est calculé une indexation prévisionnelle sur les charges d’exploitation prévisionnelles de
l’année n (CHn) de l’Annexe 3 selon la formule suivante :
Chni = Ch0 * [0.07 + 0.50 Sn / S0 + 0.12 Gn/G0 + 0.11 Mn / M0 + 0.09 Rn / R0 + 0.11 IPCn /
IPC0]
Dans laquelle,
n = année du contrat, période s’étalant de début juillet n-1 à début juillet n
Chni = le montant des charges annuelles indexé de l’année n
Chn0 = le montant des charges annuelles en valeur Septembre 2019 de l’année n (montant figurant en
annexe 3)
et


Sn : Moyenne arithmétique des 4 derniers indices trimestriels connus au 1 er juillet n-1 ; indice
des Taux de Salaire Horaire des Ouvriers - Transports et entreposage (NAF rév. 2, niveau A38
HZ) - Base 100 au T2 2017 (https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010562766),



So : valeur de cet indice au T2 2019, soit 103,3



Gn : Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels connus au 1 er juillet n-1 ; indice
des prix à la consommation - Base 2015 ; ensemble des ménages - France métropolitaine –
Gazole
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001764283).



Go : valeur de cet indice au mois de juillet 2019, soit 123,15



Mn : Moyenne arithmétique des 12 des 12 derniers indices mensuels connus au 1 er juillet n-1 ;
indices mensuel INSEE des prix de l'offre intérieure des produits industriels-Autobus et
autocars
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010535349),



Mo : valeur de cet indice au mois de juillet 2019, soit 100,7



Rn : Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels connus au 1 er juillet n-1 ; Indice
des prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés - Prix de base - CPF
33.17 - Réparation et entretien d'autres équipements de transport - Base 2010 (PB0D331700)
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(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010535580)


Ro : valeur de cet indice au mois de juillet 2019, soit 101,0



IPCn : Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels connus au 1 er juillet n-1 ; Indice
des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine Ensemble hors énergie.
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001764304)



IPCo : valeur de cet indice au mois de juillet 2019, soit 103,53

b) Indexation définitive :
Pour chaque année du contrat, les charges d’exploitation prévisionnelles de l’année N (CHn) sont égales
au montant des charges d’exploitation prévisionnelles pour l’année N en valeur 2019 (CHo), inscrit dans
le compte prévisionnel d’exploitation de l’Annexe 3 révisé par application de la formule suivante :
Chnd = Ch0 * [0.07 + 0.50 Sn / S0 + 0.12 Gn/G0 + 0.11 Mn / M0 + 0.09 Rn / R0 + 0.11 IPCn /
IPC0]
Dans laquelle,
n = année du contrat, période s’étalant de début juillet n-1 à début juillet n
Chnd = le montant des charges annuelles indexé définitif de l’année n
Chn0 = le montant des charges annuelles en valeur Septembre 2019 de l’année n (montant figurant en
annexe 3)
et


Sn : Moyenne arithmétique des 4 indices trimestriels de juillet n-1 à juin année n (indices T3 n1, T4 n-1, T1 n, T2 n) ; indice des Taux de Salaire Horaire des Ouvriers - Transports et
entreposage (NAF rév. 2, niveau A38 HZ) - Base 100 au T2 2017
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010562766),



So : valeur de cet indice au T2 2019, soit 103,3



Gn : Moyenne arithmétique des 12 indices mensuels de juillet n-1 à juin année n ; indice des
prix à la consommation - Base 2015 ; ensemble des ménages - France métropolitaine –
Gazole
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001764283).



Go : valeur de cet indice au mois de juillet 2019, soit 123,15



Mn : Moyenne arithmétique des 12 indices mensuels de juillet n-1 à juin année n ; indices
mensuel INSEE des prix de l'offre intérieure des produits industriels-Autobus et autocars
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010535349),



Mo : valeur de cet indice au mois de juillet 2019, soit 100,7



Rn : Moyenne arithmétique des 12 indices mensuels de juillet n-1 à juin année n ; Indice des
prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés - Prix de base - CPF
33.17 - Réparation et entretien d'autres équipements de transport - Base 2010 (PB0D331700)
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010535580)
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Ro : valeur de cet indice au mois de juillet 2019, soit 101,0



IPCn : Moyenne arithmétique des 12 indices mensuels de juillet n-1 à juin année n ; Indice des
prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine Ensemble hors énergie.
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001764304)



IPCo : valeur de cet indice au mois de juillet 2019, soit 103,53

La formule d’indexation définitive s’applique pour la première fois en octobre 2021 pour l'année
2020/2021 (1ère année du contrat), sous réserve de la publication des indices définitifs requis pour la
période considérée., puis en octobre de chaque année suivante du contrat, selon les mêmes modalités.
Le calcul de la formule d’indexation sera effectué avec quatre (4 chiffres) après la virgule, les règles
d’arrondi s’appliquant par excès au chiffre suivant.
c) Modification d’indice et modification de la formule d’indexation :

La formule d’indexation définitive peut être modifiée dans les cas suivants :







En cas de disparition d'un indice INSEE, celui-ci est remplacé par l'indice de remplacement
proposé par l'INSEE avec application du coefficient de raccordement correspondant. Les
indices de référence « 0 » seront rétropolés sur les périodes « 0 » .
En cas d’une fluctuation supérieure à 10 % d’un des indices
En cas d’obligations nouvelles légales ou réglementaires imposées de droit commun aux
entreprises de transport et entraînant une modification substantielle des conditions
économiques d'exécution des missions confiées au Délégataire, alors que la formule
d’indexation en vigueur n'en reflète pas l'incidence, sans cependant que cette disposition ne
préjuge aucunement de la répartition des charges supplémentaires entre les parties ;
En cas d’allégements légaux ou réglementaires de droit commun décidés en faveur des
entreprises de transport et entraînant une modification substantielle des conditions
économiques d'exécution des missions confiées au Délégataire, alors que la formule
d’indexation en vigueur n'en reflète pas l'incidence.

Article 22- Mécanisme de partage des excédents de recettes
En cas de dépassement des recettes commerciales, le Délégataire restituera 100% de ces dernières dans
un investissement de transport supplémentaire en fonction des besoins voyageurs rencontrés ou en
versement à la Région à hauteur de 50% du montant de la recette supplémentaire. La décision entre ces
deux alternatives reviendra à l’Autorité Délégante.
Ce montant est arrêté par le Délégataire après la clôture des comptes de la délégation et notifié à
l’Autorité Organisatrice dans le rapport annuel du Délégataire prévu à l’article 30.
Le cas échéant, l’Autorité organisatrice adressera au Délégataire un titre de recettes en vue du paiement
de la part de l’intéressement lui revenant.

Article 23- Mécanisme pour la rémunération du transport des scolaires
S’agissant des recettes scolaires, une indemnité annuelle de 300 € HT est versée par l’AO au Délégataire
sur les bases des engagements du CPE figurant en annexe. Ce versement est pris en compte pour la
détermination, dans le compte d’exploitation prévisionnel figurant en Annexe 3, du montant
prévisionnel des recettes (RT) et du montant de la contribution financière forfaitaire (CFF).
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Article 24- Régime fiscal
Conformément à la documentation administrative BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20150204, le
Délégataire a le statut d’exploitant du service au regard de la TVA. Il est seul redevable de la TVA au titre
de l’activité et il récupère la TVA grevant les dépenses de l’activité selon les dispositions du code général
des impôts.
Conformément à l'instruction administrative publiée au BOFIP BOI-TVA-BASE-10-10-10-201211115
publiée le 15 novembre 2012, et à l’interprétation que fait l’administration de sa propre documentation,
la contribution financière forfaitaire définie à l'Article 20 est placée hors du champ d’application de la
TVA.
Le Délégataire s’acquittera de tous les impôts ou taxes dont il est redevable au titre de son activité.
Dans l’hypothèse où le Délégataire bénéficie en cours de contrat d’un remboursement de taxes et impôts
lié à son activité de transport régional de voyageurs et à l’exécution du présent contrat, ce
remboursement vient en déduction de la contribution financière forfaitaire de l’Autorité Organisatrice
et fait l’objet d’un avenant entre les parties. Ces dispositions ne s’appliquent pas au remboursement de
la TICPE lequel est déjà intégré dans le compte d’exploitation prévisionnel, sauf si des dispositions
législatives ou règlementaires venaient à modifier le taux de remboursement ou le mécanisme de la
mesure.
Concernant la taxe sur les salaires intégrée dans le compte prévisionnel d’exploitation, le Délégataire
devra fournir à l’Autorité Organisatrice si elle en fait la demande les avis d’imposition faisant figurer le
montant.
Le Délégataire assume seul les conséquences de tout redressement fiscal éventuel, y compris les
pénalités, concernant la gestion qui lui est déléguée au titre du présent contrat et qui relève de ses
obligations propres.
Les parties conviennent qu’en cas de modification législative ou réglementaire en matière de fiscalité,
elles se rapprocheront pour tenir compte de ces changements et aménager la Convention sans
modification de son équilibre économique.

Article 25- Modalités de règlement
Les modalités de règlement retenues par la Région respectent les règles de la comptabilité publique et
sont les suivantes :
a) Concernant la Contribution Financière :
L’Autorité Organisatrice versera mensuellement au Délégataire des acomptes dont le montant est
égal au douzième de la Contribution Forfaitaire avec indexation prévisionnelle définie à l’article 21 Les
acomptes mensuels feront l’objet d’une facture du Délégataire qui est transmise à l’Autorité
Organisatrice au plus tard le 15 du mois concerné.
Le mandatement des acomptes mensuels sera effectué par l’Autorité Organisatrice à réception de la
facture en bonne et due forme transmis de manière dématérialisée par le Délégataire.
b) Règlement définitif
Le règlement définitif de la contribution financière forfaitaire de l’année N sera réalisé à la clôture de
l’exercice comptable de l’année N, par détermination du solde entre :


le montant de la contribution financière, actualisée avec prise en compte de :
 L’ indexation définitive de l’année N, (cf Article 21) ;
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Les Ajustements dont elle aurait fait l’objet au cours de l’exercice concerné et résultant
de modifications de l’offre de services au titre de l’année N (cf Article 8.2) ;
Du Mécanisme de partage des excédents de recettes au titre de l’année N (article 22)
Du Système de pénalités/bonifications quand il sera mis en place défini au titre de la
qualité de service (cf. Article 14) au titre de l’année N;
La Réfaction de charges indexée pour service non réalisé (Article 14) au titre de
l’année N ;
le cas échéant, des autres pénalités dues au titre du présent contrat (Annexe 10) au
titre de l’année N.
et le cumul des sommes versées en acomptes tout au long de l’année N

Ce solde doit être validé par les deux parties en amont de la présentation par le transporteur du bilan
d’activité de l’année (sous réserve de la publication des indices définitifs requis pour le calcul de
l’indexation définitive).
Si la différence est en faveur de la Région, le transporteur verse à la Région le solde au plus tard au 30
janvier N+1.
Si la différence est en faveur du transporteur, le solde est versé par la Région au transporteur au plus
tard au 30 janvier N+1.
Annuellement, l’Autorité Organisatrice recevra du Délégataire une facture de règlement définitif de
l’année N au titre de la contribution financière de l’année N . Le détail des modalités de calcul et du
montant des indices retenus sera joint en annexe de la facture de règlement définitif au titre de la
Contribution Financière Forfaitaire de l’année N.
c) Concernant la rémunération scolaire
L’Autorité Organisatrice versera 9 acomptes mensuels au Délégataire de septembre à mai, représentant
chacun 1/10ème du montant prévisionnel inscrit dans le compte prévisionnel d’exploitation et d’un solde
en juin (somme restant due prenant en compte le nombre d’élèves effectivement inscrits au prorata du
nombre de mois d’inscription, nombre qui aura été établi contradictoirement entre les parties en avril).
Le mandatement des acomptes mensuels sera effectué par l’Autorité Organisatrice à réception de la
facture en bonne et due forme transmis de manière dématérialisée par le Délégataire.
d) Concernant la rémunération des TAD
L’exécution des services de Transport à la Demande (TAD) donne lieu au versement par la Région au
délégataire des sommes dues pour les services effectivement exécutés. Le montant dû est établi à partir
de l’annexe 4, prix 4-4. Le délégataire adresse une facture mensuelle ou trimestrielle à la Région
accompagnée des justificatifs utiles au contrôle par la Région des sommes dues.
e) Dispositions applicables en matière de facturation électronique :
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable
de l'entité publique ;
5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
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7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du
destinataire de la facture.
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date
de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur
le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système
d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

L’absence ou la saisie erronée d’une de ces données peut entraîner le rejet de la facture. Aussi
en cas de doute, les référents du pouvoir adjudicateur peuvent confirmer le n° de SIRET de
l’établissement et/ou le code service auquel doit être imputée la facture.
Les factures dont le SIRET est erroné sont systématiquement rejetées. Celles dont le code service est
incorrect devront faire l’objet d’une régularisation manuelle, retardant ainsi leur traitement.
Pour le dépôt de factures sur Chorus, le code service à renseigner pour la Direction Déléguée aux
opérations transports terrestres est le 116.
Une documentation
pro.finances.gouv.fr/

est

disponible

à

l’adresse

suivante:

https://communaute-chorus-

Article 26 – Dispositions tarifaires
Le Délégataire est autorisé à percevoir des recettes auprès des usagers commerciaux sur la base des tarifs
applicables définis par l’Autorité Organisatrice.
L’Autorité Organisatrice a la charge de la perception des recettes tarifaires pour les usagers scolaires
(sauf titre scolaire +).
Néanmoins, l’attractivité du réseau résultant de la qualité des services offerts par le Délégataire, ce
dernier est engagé sur le niveau des recettes en provenance de la vente des titres scolaires.
La structure et le niveau des tarifs sont déterminés par l'Autorité Organisatrice, sur proposition, le cas
échéant, du Délégataire.
La gamme tarifaire, les différentes catégories d’ayant droits, les montants de chaque catégorie de titres
et leurs conditions d’utilisation applicables lors de l'entrée en vigueur du présent contrat figurent en
annexe 2. Les modifications éventuelles pouvant y être apportées devront faire l’objet d’échanges entre
les parties et d’un avenant, le cas échéant.
En cas de modification des conditions contractuelles affectant les usagers scolaires (par exemple,
ouverture ou fermeture d’établissement), l’engagement de recettes sur la vente des titres scolaires
pourrait être modifié pour tenir compte des bouleversements. Les charges pourraient également s’en
trouver modifiées. Un avenant serait alors conclu.
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26.1-

Réductions tarifaires exceptionnelles

Le Délégataire peut, après accord express et écrit de l’Autorité Organisatrice, accorder des réductions
tarifaires à caractère exceptionnel et temporaire, dans le cadre de sa politique commerciale et dans le
respect du principe d’égalité des usagers devant le service public.
Ces opérations n’ouvrent pas droit à modification des conditions financières ou de l’engagement sur les
recettes.
26.2- Période d’utilisation des anciens titres de transport
Le Délégataire est tenu d’accepter les usagers munis de titre de transport en cours de validité avant la
prise d’effet du présent contrat et ce, jusqu’au terme de leur validité (au plus tard dans un délai
maximum de 6 mois après avoir informé préalablement les usagers).
A l’issue du contrat, le Délégataire ne pourra se prévaloir des recettes des titres vendus non consommés
et sera tenu de reverser ces recettes au futur délégataire au prorata de leur consommation.
26.3-

Evolution des tarifs

Les tarifs sont révisés à l’initiative de l’Autorité Organisatrice. La révision annuelle des prix n’est pas la
règle.
Le Délégataire peut proposer une évolution des tarifs à l’Autorité Organisatrice. Dans ce cadre, il
transmet à l’Autorité Organisatrice, pour le 15 février de l’année N, ses propositions motivées de
modifications de la grille tarifaire applicable à compter du 1 er juillet de l’année N. Ces propositions sont
complétées par l’impact des modifications sur le niveau d’engagement de recettes.
L’Autorité Organisatrice décide de réviser ou non la grille tarifaire sur ces bases. Aucune compensation
ne sera due au délégataire si les tarifs n’évoluent pas.
Les nouveaux tarifs sont communiqués au Délégataire, au moins deux (2) mois avant leur mise en
application ; dans le cas d’une nouvelle gamme tarifaire, ce délai est porté à 6 mois.
L’Autorité Organisatrice se réserve la faculté de modifier les grilles tarifaires, de créer de nouveaux titres,
ou de nouvelles conditions d’accès aux titres existants. Elle en informe le Délégataire dans un délai d’au
moins deux (2) mois avant leur mise en application.
Le Délégataire étudie les impacts de ces évolutions de tarifs sur son engagement de recettes et sur la
production du service. En cas de bouleversement des conditions économiques du contrat, les parties
conviennent de se rapprocher pour en échanger.
26.4- Tarification multimodale et partenariale
La Région poursuit sa démarche engagée en faveur de l’intermodalité et de la multimodalité sur son
territoire.
À ce titre, elle définit et décide, en partenariat avec les Autorités Organisatrices de la Mobilité et leurs
exploitants, la politique de tarification multimodale et intermodale pour le réseau BreizhGo. La Région
associe étroitement le Délégataire à tout projet de tarification inter ou multimodale.
La Région peut conclure des conventions tarifaires spécifiques avec d’autres Autorités Organisatrices et
leurs réseaux exploitants en associant son Délégataire aux échanges.
26.5-

Conditions d’engagement sur les recettes

Le Délégataire s’engage sur un niveau de recettes du trafic qu’il perçoit auprès des usagers. Les recettes
du trafic contractuelles sont calculées sur la base des tarifs et des ventes de titres détaillés en Annexe 2.
Elles figurent dans le CPE et constituent un engagement pour toute la durée du contrat.
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CHAPITRE 5 – SUIVI DE L’ACTIVITE, CONTROLE PAR L’AO
ET REVISION DU CONTRAT
Article 27- Contrôle par l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et
financière du contrat par le Délégataire ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers.
Ce contrôle, organisé librement par l’Autorité Organisatrice et sans accord préalable du Délégataire,
comprend notamment :
 Un droit d’information sur la gestion du service délégué,
 La possibilité pour les agents de l’Autorité Organisatrice ou de ses préposés de se faire
présenter toutes pièces et tous documents nécessaires au contrôle du service,
 Le pouvoir de prendre toutes les mesures prévues par le contrat lorsque le Délégataire ne se
conforme pas aux obligations stipulées à sa charge.
L’Autorité Organisatrice peut confier l’exécution du contrôle soit à ses propres agents, soit à des
organismes qu’elle choisit. Elle peut, à tout moment, en modifier l’organisation.
Le Délégataire facilite l’accomplissement du contrôle. A cet effet, il doit notamment :
 Autoriser à tout moment l’accès libre et gratuit aux véhicules et aux installations mis à
disposition du Délégataire ou fournis par lui, ainsi qu’aux véhicules de ses sous-traitants
aux personnes mandatées par l’Autorité Organisatrice,
 Fournir à l’Autorité Organisatrice le rapport annuel défini à l’article 30 et répondre à toute
demande d’information de sa part consécutive à une réclamation d’usagers ou de tiers,
 Justifier auprès de l’Autorité Organisatrice des informations qu’il a fournies, notamment
dans le cadre du rapport annuel, par la production de tout document technique (certificats
délivrés par le service des Mines, carnets d’entretien, graphicages des lignes,…) ou
comptable (justificatifs, contrats, polices,…) utile se rapportant au contrat,
 Désigner un ou plusieurs représentants compétents pour répondre aux questions posées par
l’Autorité Organisatrice.
Le Délégataire s’engage à répondre par écrit aux questions de l’Autorité Organisatrice et à lui
transmettre les documents qu’elle aura demandés dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à
compter de la date de réception de la demande.
Si l’Autorité Organisatrice fait réaliser une enquête auprès des usagers entre autres dans les véhicules,
elle peut solliciter le Délégataire pour la mise à disposition de badges d’accès gratuit à toutes les lignes
pour les enquêteurs.
En cas de manquement à ces obligations, le Délégataire sera redevable de pénalités contractuelles, sauf
cas justifié exonératoire de sa responsabilité.

Article 28- Devoir d’information et de conseil du Délégataire
Compte tenu de sa qualité de professionnel du transport public de voyageurs, le Délégataire est tenu à
une obligation générale d’information, d’avis et de conseil vis-à-vis de l’Autorité Organisatrice.
Sans préjudice des autres stipulations du présent contrat, cette obligation concerne notamment toute
information de nature à permettre à l’Autorité Organisatrice d’exercer sa qualité de maître d’ouvrage
dans les meilleures conditions, d’améliorer le service rendu aux usagers, de prévenir les risques
d’accidents, et d’écarter tout risque de nature à mettre en jeu la responsabilité de l’Autorité
Organisatrice.
Le Délégataire tient à la disposition de l’Autorité Organisatrice, sur support informatique sous un format
compatible avec les logiciels de bureautiques usuels, toutes les données techniques qu’il est amené à
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communiquer sur support papier, sur simple demande de l’Autorité Organisatrice. Ceci concerne
notamment les fiches descriptives des lignes, des itinéraires, des horaires, les graphicages des lignes, les
planning d’exploitation des véhicules selon les jours de la semaine et la période et les données
statistiques contenues dans le compte-rendu technique annuel.
Le Délégataire assure vis-à-vis de l’Autorité Organisatrice un rôle de conseil, de proposition et
d’assistance portant notamment sur :
 La bonne adéquation de l’offre de transports aux objectifs de sécurité, de gain de temps,
d’optimisation de la fréquentation,
 L’évolution de la grille tarifaire et des outils de commercialisation,
 La qualification des attentes des usagers et notamment la qualité du service rendu,
 Les moyens humains et techniques nécessaires,
 L’assistance de l’Autorité Organisatrice pour examiner les projets d’aménagements sur le
territoire (arrêts de cars, aménagement de bourgs, pôles d’échanges, voie dédiée, …),
 L’assistance de l’Autorité Organisatrice dans la mise en place de convention de partenariat avec
les AOM ou EPCI,
 L’assistance à la rédaction des cahiers des charges relatifs aux investissements de l’Autorité
Organisatrice.
Il ne peut prétendre à aucune rémunération supplémentaire au titre de ces missions. Les éventuels coûts
correspondants sont intégrés aux charges d’exploitation.
Enfin, le Délégataire doit être en mesure de communiquer en permanence. A cet effet, il doit
disposer des équipements et services suivants :
 Téléphone fixe ou mobile accessibles 24h sur 24h et 7 jours sur 7,
 Répondeur téléphonique,
 Courrier électronique/adresse Internet.
Chaque véhicule est équipé d’un moyen de communication embarqué permettant une liaison entre le
conducteur, le Délégataire et les services de secours afin de permettre une réaction plus rapide en cas
d’incident ou d’accident.
Pendant les périodes de crise (évènements climatiques majeurs,…) où il y a lieu de communiquer en
dehors des heures ouvrables, le Délégataire établit une permanence et fournit à l’Autorité Organisatrice
les coordonnées de l’agent concerné.

Article 29- Tableaux de bord mensuels
Le Délégataire est tenu de remettre au plus tard le 20 du mois suivant, un tableau de bord retraçant
l’activité réelle du mois précédent, le cumul depuis le début de l’exercice et le rappel des données
relatives aux mêmes périodes de l’exercice précédent. La communication se fait par courriel et sous
format numérique exploitable de type Excel. Les tableaux de bord précisent notamment :
-

-

Une synthèse en quelques lignes de faits marquants (fréquentation globale et son évolution, y
compris par rapport à l’année N-1 et par rapport aux objectifs conventionnels),
Le nombre de kms commerciaux et haut-le-pied effectués par ligne,
Le nombre d’heures de conduite (en ligne et haut le pied) et l’effectif mobilisé,
La fréquentation par ligne régulière : par titres et par Origine-Destination,
Les recettes par ligne régulières et par titres de transport, et lieux de vente,
Le compte-rendu exhaustif de l’ensemble des incidents ayant entraîné une suppression ou une nonconformité des services (le nombre de cars.km supprimés, les non respects d’itinéraires, d’arrêts et
de correspondances, les éventuelles indisponibilités du matériel). Les motifs de ces incidents
d’exploitation seront précisés,
Le nombre de réclamations de la clientèle en précisant les motifs et la copie des courriers reçus et
émis et le suivi des délais de réponse aux dites réclamations,
Une synthèse concernant la prise en charge des UFR,
Une synthèse concernant les actions commerciales, l’utilisation des services à bord des véhicules,
etc.,
Les états et analyses des contrôles de titre.
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Les tableaux de bord sont systématiquement accompagnés de commentaires synthétiques expliquant
les évolutions constatées. L’Autorité Organisatrice vérifie les informations contenues dans ce tableau et
en cas de défaut de production dans les délais ou en cas de rapport incomplet, des pénalités
contractuelles seront mises en œuvre.
La non-fourniture des données d’activité mensuelles et du rapport annuel tel que décrit ci-dessous, dans
les délais donnera lieu à une pénalité par jour calendaire de retard. Le montant cumulé annuel des
pénalités de retards de l’année N viendra en déduction du solde de la contribution financière versée par
la Région Bretagne.

Article 30- Rapport annuel
30.1-

Principes généraux

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 3131-5 et R. 3131-2 et suivants du code de la
commande publique relatifs aux contrats de concession, le Délégataire remet à l’Autorité Organisatrice,
chaque année, un rapport tenant compte des spécificités du secteur du transport routier et respectant
les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour
l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours et la
précédente.
Le rapport doit être présenté avant le 31 décembre de l’exercice et contient a minima :
 Les comptes afférents à la totalité des opérations entrant dans la présente délégation,
 Un rapport sur la qualité du service,
 Un rapport sur les conditions d’exécution du service,
 Une annexe permettant à l’Autorité Organisatrice d'apprécier les conditions d’exploitation
du service,
 Une synthèse du rapport annuel destiné à être présenté à la Commission Consultative des
Services Publics Locaux de l’Autorité Organisatrice avec des analyses et perspectives
permettant utilement de commenter l’activité,
 Les données nécessaires à l’établissement du bilan d’émissions de gaz à effet de serre
(BEGES), à savoir
o Nombre total de voyages (avec éventuellement l'origine et la destination)
o Nombre de voyageurs.km
o Nombre de kilomètres effectués
o Nombre de litres de carburant consommés ou consommation moyenne
o Âge et type de véhicules
o Taux de remplissage ou Passagers.km Offerts
Le Délégataire présente la liste des opérations significatives confiées à des entreprises tierces, la liste des
sous-traitants.
L’Autorité Organisatrice vérifie les informations contenues dans ce rapport et, en cas de défaut de
production dans les délais ou en cas de rapport incomplet, des pénalités contractuelles seront
appliquées.
30.2- Données comptables
Le rapport annuel comprend à minima :
 Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation se rapportant à l’exercice
concerné établi selon le même modèle que le détail des produits et charges contractuels
figurant à l’annexe 3, qui rappelle les données des exercices précédents depuis la prise d’effet
du contrat, les charges directes et les modalités d’imputation analytique des charges
indirectes, notamment des charges de structure,
 Les comptes sociaux et une copie de la liasse fiscale et des déclarations sociales de
l’entreprise,
 Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel
retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte
de résultat de l'exploitation,
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La mise à jour des inventaires A et B,
Un compte rendu de la situation des biens et des immobilisations nécessaires à
l’exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens
et le cas échéant le programme d’investissement, y compris au regard des normes
environnementales et de sécurité,
Un état des dépenses de renouvellement du parc réalisées dans l’année conformément aux
obligations contractuelles,
Tous les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la
Délégation de Service Public et nécessaires à la continuité du service public,
Les principaux ratios financiers et l’analyse de leur évolution,
Dans le cas d’une société dédiée, le bilan et le compte de résultat certifiés.

30.3- Analyse de la qualité du service
Le Délégataire présente une analyse de la qualité du service comportant les éléments permettant
d’apprécier la qualité du service rendu et propose les mesures appropriées pour accroître la satisfaction
des usagers.
Il propose notamment un bilan et une analyse :
 Des indicateurs de la qualité du service prévus à l’article 14, complétés le cas échéant par les
résultats de son propre contrôle qualité,
 Des réclamations et observations des usagers conformément à l’article 12.1.
30.4- Annexe technique et financière
Eléments techniques
Cette partie du rapport comprend notamment, y compris pour les services sous-traités :


















Une synthèse des opérations d’entretien, de maintenance, de renouvellement et de
modernisation réalisés pendant l’exercice,
La liste des pannes ou interventions ayant nécessité l’immobilisation d’un véhicule pour une
durée supérieure à trois (3) jours,
La liste exhaustive des courses du réseau n’ayant pas été effectuée,
Le kilométrage total par véhicule avec ventilation des kilomètres selon les catégories
suivantes : commerciaux, technique, Haut-le-Pied,
Les consommations moyennes de carburant
Le nombre d’heures de conduite, annuel et par lignes,
La vitesse commerciale par ligne régulière,
Le bilan des incidents et accidents constatés et les propositions d’améliorations, la charge
financière de l’accidentologie et le recours aux assurances,
Le bilan de la politique d’information des usagers,
Le bilan des actions en matière de lutte contre la fraude, de lutte contre les incivilités et de
sécurité,
Le bilan ligne par ligne des kilométrages réalisés,
Une synthèse annuelle des ratios et indicateurs statistiques figurant dans les tableaux de bord
mensuels et leur évolution depuis le début du contrat,
Les principaux ratios techniques et l’analyse de leur évolution,
Une analyse de la fréquentation réelle observée et des propositions d’amélioration sur la base
notamment de l’interprétation des données quotidiennes,
La liste, le coût et les résultats des campagnes de promotion du service menées durant
l'exercice avec une analyse des résultats en fonction des objectifs attendus et des indicateurs
définis,
Le bilan des infractions constatées par le Délégataire,
Un bilan des actions conduites en matière de politique environnementale.

Des commentaires permettront d’apprécier l’évolution de l’activité et d’expliquer les faits marquants. Ils
pourront comprendre des propositions d’amélioration du service offert.
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Eléments financiers
Cette partie du rapport comprend notamment :






Les tarifs pratiqués et leur évolution par rapport à l’exercice précédent, et les recettes
correspondantes,
Les autres recettes d’exploitation,
Une présentation et une analyse des ratios financiers caractéristiques (Recette commerciale
unitaire par voyage, coût moyen par voyage et par km, contribution financière de l’Autorité
Organisatrice par voyage et par km,…),
Tous commentaires du Délégataire relatif aux éléments financiers,
Les conditions économiques générales de l’année d’exploitation (compte de DSP).

Pour toutes ces données, le Délégataire rappelle les chiffres des exercices antérieurs depuis la prise
d’effet du contrat.
Données sur le personnel
Dans cette partie du rapport, le Délégataire indique la liste des emplois et des postes de travail affectés
au service ainsi que le nombre (effectif et ETC), le statut, les conditions de rémunération et la convention
collective des agents qui sont intervenus pendant l’exercice, et leur évolution au cours du contrat, en
distinguant l’effectif exclusivement affecté au service délégué, et les agents affectés à temps partiel
directement au service.
L’absentéisme (Maladie, AT, formation, Maternité/Paternité, autre, etc.) devra être indiqué.
Le Délégataire présente un bilan de sa politique de formation du personnel et la réalisation du plan de
formation.
Le Délégataire informe également l’Autorité Organisatrice :

De toute évolution majeure affectant la situation du personnel intervenant dans le cadre du
service délégué, notamment en cas de modification de la convention collective applicable,

Des accidents de travail significatifs survenus au cours de l’exercice,

Des observations formulées par l’inspection du travail, notamment pour ce qui concerne la
sécurité des ouvrages, installations et équipements constituant le service concédé.
L’ensemble des données annuelles sont remises en octobre de l’année N+1 (octobre 2021 pour la
première année du contrat courant du 6 juillet 2020 au 6 juillet 2021), sous la forme d’un rapport
d’activité provisoire, sous format électronique (fichiers pdf et fichiers excel pour les données chiffrées)
et papier.
La Région et le Délégataire se rencontreront ainsi, au moins une fois par an, à l’issue de la remise du
rapport provisoire, soit en novembre ou décembre, pour présenter le bilan d’activité annuel et échanger
sur les possibilités d’amélioration ou d’adaptation du service.
Le paiement du solde de la contribution financière régionale interviendra suite à cette rencontre, et au
plus tard le 30 janvier de l’année N+1 (30 janvier 2022 pour la 1ère année du contrat).
Les parties signataires conviendront ensemble lors de la première année d'exploitation d'un format de
rapport d'activités qui pourrait, sur demande, être transmis au grand public. Cet exemplaire annuel qui
sera donc produit en sus du rapport annuel complet remis au Délégant devra être transmis au plus tard
le 31 décembre de l'année N+1.

Article 31- Etudes et enquêtes
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Le Délégataire est chargé de l’organisation et du financement d’études et enquêtes sur les lignes du
périmètre du présent contrat. Il prend en charge l’exploitation des résultats et la restitution des données
au Délégant.
Les modalités plus précises de réalisation ainsi que les données attendues feront l'objet d'échanges entre
Délégataire et Délégant bien en amont de la réalisation des enquêtes, c’est-à-dire au moins un mois
avant la date prévue de réalisation de l'enquête.
Le programme d’études et d’enquêtes recouvre plusieurs thématiques et notamment des :
- études sur l’évolution de la fréquentation et des recettes,
- études Montées ‐ Descentes sur deux semaines-types annuelles,
- études Origines ‐ Destinations annuelles sur une journée type scolaire et une journée type
vacances scolaires,
- enquêtes de satisfaction annuelles,
- analyses de l’évolution du territoire et de l’adaptation de l’offre.
Ces études sont réputées prises en compte dans le compte prévisionnel d’exploitation.
Le non-respect du programme d’études/d’enquêtes peut donner lieu à l’application des pénalités
contractuelles.
L’Autorité Organisatrice demeure propriétaire des études réalisées par le Délégataire. Toute demande
de transmission de ces études par des tiers au contrat doit être adressée à l’Autorité Organisatrice.

CHAPITRE 6 – RESPONSABILITE - ASSURANCES
Article 32- Formalités administratives et respect de la règlementation
Le Délégataire est seul responsable de l’observation des dispositifs législatifs et réglementaires et des
décisions des autorités auxquels est soumise son activité professionnelle de transporteur routier de
voyageurs. Il doit pouvoir justifier à tout moment du respect de ses obligations légales et peut être amené
à fournir, à la demande de l’Autorité Organisatrice, des justificatifs en la matière (inscription au registre
des transports ou équivalent, attestation de capacité financière, attestation de capacité professionnelle,
etc.).
Il est tenu de se conformer à la législation en vigueur concernant le transport routier de personnes, et
sans que cette liste ne soit exhaustive :
 De la législation sociale applicable au transport et en particulier à la déclaration intégrale à
l’URSSAF des heures effectuées,
 De la législation applicable aux véhicules utilisés pour le transport routier de voyageurs,
 De la convention collective à laquelle il adhère,
 De la législation fiscale applicable au transport public de voyageurs,
 De la loi sur le Handicap et l’Egalité des Chances du 11 février 2005, notamment en ce qui
concerne le matériel roulant utilisé et l’information voyageur.
 Des déclarations CNIL qui lui incombent.
Tout manquement au respect de la réglementation en vigueur pourra donner lieu à une déchéance du
présent contrat.

Article 33- Responsabilité
Dès la prise d’effet du contrat, le Délégataire est responsable du bon fonctionnement du service et
assume toutes les responsabilités relevant des pouvoirs laissés à son initiative et des missions de service
public lui étant confiées.
Le Délégataire conserve durant toute la durée de la délégation de service public la responsabilité de son
personnel, de la qualité et de la sécurité des équipements nécessaires à l’exploitation de la ligne et en
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premier lieu du matériel roulant et de son entretien et du bon fonctionnement du service en vertu des
obligations mises à sa charge dans la présente convention. En cas de manquement à ces obligations, le
Délégataire est tenu d’en aviser la Région Bretagne dans les plus brefs délais.
Il fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son exploitation et
est tenu de réparer les dommages corporels, matériels et immatériels qui peuvent résulter de cette
exploitation ou des installations dont il a la charge, tant au niveau de l’Autorité Organisatrice, des
usagers du service, de son personnel, ainsi que des tiers.
En cas de sinistre, il prend immédiatement toute mesure conservatoire tendant à la continuité du
service.
La responsabilité de l'Autorité Organisatrice ne peut être recherchée à l'occasion d'un litige provenant
de la gestion du Délégataire, ce dernier renonçant par avance à tout recours à l'encontre de l'Autorité
Organisatrice ou de ses assureurs sauf faute grave ou intentionnelle de l’Autorité Organisatrice.
La responsabilité du Délégataire s’étend notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
 Aux dommages causés par les agents ou préposés du Délégataire dans l’exercice de leurs
fonctions,
 Aux dommages causés aux usagers, à leurs biens ou à des marchandises transportées au cours
du voyage, ainsi qu’à des tiers, dans le cadre de l’exécution du service quelles que soient les
causes,
 Aux dommages aux biens de l’Autorité Organisatrice mis à disposition du Délégataire, causés
par l’incendie, le dégât des eaux, l’explosion, la foudre, les attentats, les accidents causés par
des tiers, les actes de vandalisme et les catastrophes naturelles au sens de la législation en
vigueur, ainsi que leur vol ou disparition. Le Délégataire remboursera à l’Autorité
Organisatrice le montant de la valeur nette comptable du bien,
 A tout retard d’acheminement, de service non assuré et/ou rupture de correspondance
résultant du fait du Délégataire.
Le Délégataire renonce à exercer tout recours contre la Région Bretagne et ses assureurs et supporte
seul les conséquences pécuniaires des accidents corporels, des dommages matériels, et plus
généralement de tous les dommages causés à des tiers, imputables à son fait ou à celui des personnes
dont il doit répondre ou des choses dont il a la garde.

Article 34- Assurances
Dès la prise d’effet du contrat, le Délégataire sera tenu de couvrir sa responsabilité civile et les biens du
service par des polices d’assurance appropriées dont il donne une copie à l’Autorité Organisatrice et
s’engage à lui communiquer sans délai et par écrit toute modification survenue dans ses polices au cours
de l’exécution du contrat.
Les assurances contractées doivent, selon les usages du droit commun, garantir les risques découlant de
l'exploitation du transport public et couvrir les biens mobiliers et immobiliers du service.
Le Délégataire devra justifier d’une assurance responsabilité civile et assurance illimitée de type « risque
des tiers et voyageurs transportés ». Le contrat de responsabilité civile automobile souscrit par le
Délégataire prévoira dans les conditions de droit commun, une couverture illimitée en matière de
dommages corporels et limitée à 100 Millions d’€ pour les dommages matériels (à l’exception des
dommages d’incendie et d’atteinte à l’environnement plafonnés à 10 Millions d’€).
Il doit en particulier être assuré conformément à la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration
de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures
d’indemnisation.
Les polices d’assurance doivent comporter une renonciation formelle à tout recours contre l’Autorité
Organisatrice ou son représentant substitué dans le cadre des missions qui lui sont confiées sauf faute
grave ou intentionnelle de l’Autorité Organisatrice.
Au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, le Délégataire doit produire pour lui et pour ses sous-traitants une copie
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de l’attestation d’assurance et justifier qu’il est à jour du paiement de ses cotisations. Par la suite, il doit
fournir au fur et à mesure les attestations à jour à l’Autorité Organisatrice. En cas de non-respect de
cette obligation, les pénalités contractuelles seront mises en œuvre.
Cette communication n’engage toutefois en rien la responsabilité de la Région Bretagne si, à l’occasion
d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de la prime de ces assurances s’avérait insuffisant.
Le Délégataire supportera les franchises, dépassements de plafonds de garanties et les conséquences des
exclusions. Par ailleurs, il autorise l’Autorité Organisatrice à s’enquérir auprès de son ou ses assureurs
des conditions de couverture et du règlement à leur échéance des primes.
La présentation de ces attestations d’assurance ne modifiera en rien l’étendue des responsabilités
assumées par le Délégataire. La non-présentation de ces attestations ne l’exonèrera pas de ses
obligations d’assurance et de ses responsabilités.

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35- Résiliation avec indemnité
La Région se réserve le droit de résilier unilatéralement le contrat à tout moment de son exécution pour
motif d’intérêt général. Dans ce cas, le montant de l’indemnité éventuelle incluant la prise en
considération des biens de retour, et le délai de préavis seront négociés entre les parties, en
considération des dispositions du code de la commande publique (cf. articles L.6 et L. 3136-10).

Article 36- Résiliation sans indemnité
La Région se réserve le droit de résilier, sans indemnité, le contrat dans les cas suivants :
 inobservations graves, transgressions répétées, fraude de l’exploitant,
 radiation du Délégataire du registre des entreprises de transport public de personnes,
 liquidation judiciaire, dissolution de la Société,
 utilisation des services d’un sous-traitant sans autorisation de la Région.
La résiliation prend effet à compter du 8ème jour franc de sa notification au titulaire. Si la Région le
souhaite, elle peut négocier un accord concernant les biens de retour.

Article 37- Déchéance
Le Délégataire peut être déchu du bénéfice de la délégation de service public :
- en cas de fraude ou de malversation de sa part,
- en cas d’inobservation grave ou de transgressions répétées des clauses du contrat, notamment si le
service vient à être interrompu totalement ou partiellement pendant plus de sept jours, cas de force
majeure ou de grève exceptés, ou si la sécurité vient à être compromise par défaut d’entretien du
matériel.
La déchéance est prononcée par la Région Bretagne, après mise en demeure du titulaire de remédier aux
fautes constatées (après constat préalable et envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de
réception) dans un délai qu’elle lui impartit. Cette déchéance prend effet à compter du jour de sa
notification au Délégataire. Elle ne donne lieu au versement d’aucune indemnité. Si la Région le
souhaite, elle peut négocier un accord concernant les biens de retour.
En cas de déchéance, la Région Bretagne se réserve le droit de faire exploiter la ligne faisant l’objet de la
présente délégation de service public par tout moyen à sa convenance, sans que le Délégataire déchu
puisse réclamer à la Région une quelconque indemnité.
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Article 38- Expiration
Sous réserve des dispositions de l’article 40, l'expiration du contrat n'ouvrira droit à aucune indemnité
à la charge de l'une ou l'autre des parties.

Article 39- Modification réglementaire
La Région Bretagne peut résilier le contrat en cas de modification réglementaire rendant illicite la
poursuite du service public délégué et en tenant compte des dispositions du code de la commande
publique.

Article 40- Sort des biens en fin de contrat
Les biens mis à la disposition du Délégataire par l’Autorité Délégante (lesquels figurent à l'inventaire
annexé au contrat) font retour gratuitement à cette dernière en bon état d'entretien et de
fonctionnement compte tenu de leur âge, de leur destination, de leur usage et de leur état initial.
Les biens mis à disposition par le Délégataire ne sont pas repris par l’Autorité Organisatrice.

Article 41- Réexamen du contrat
Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques d’exécution du présent
contrat, ainsi que des événements extérieurs aux parties, de nature à modifier substantiellement
l’économie générale dudit contrat, les conditions financières du présent contrat peuvent notamment être
revues à la hausse ou à la baisse, dans les cas suivants :
 en cas de modification substantielle de l’offre de service ;
 en cas de modification de la tarification commerciale par l’Autorité Organisatrice telle que
présentée en annexe 2 modifiant substantiellement l’équilibre économique du contrat ;
 en cas d’évolution substantielle ayant des conséquences sur les recettes versées au titre du
transport des scolaires ;
 en cas de modifications des investissements à la charge du Délégataire, pour des causes
entièrement extérieures à ce dernier ;
 en cas d’évolution des services offerts du fait de l’AO (billettique, SAEIV) ;
 en cas de variation des frais supportés par le Délégataire, à la hausse ou à la baisse, consécutive
à une modification de la législation et de la réglementation notamment fiscale, sociale ou de la
convention collective applicable non connue au 1 er juin 2020 et non prise en compte dans les
indices de suivi des charges.
 en cas de restructuration importante de la desserte d’un secteur géographique ou d’un bassin de
vie.

Article 42- Litiges
En cas de difficulté dans l’exécution de la présente délégation de service public, les parties rechercheront
avant tout une solution amiable.
Plus particulièrement, en cas de difficultés d’interprétation les parties proposent de s’en rapporter aux
éléments de l’offre remise par le candidat ainsi que des courriers échangés entre les parties lors de la
négociation.
En cas de litige sur l’application des dispositifs du présent contrat, le tribunal administratif de Rennes
est seul compétent.
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Article 43- Clauses de confidentialité
Le titulaire de la délégation de service public est tenu, ainsi que l’ensemble de son personnel, de ses
sous-traitants, au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations et décisions dont il aura eu connaissance à l’occasion de l’exécution du présent contrat. Il
s’interdit notamment toute communication et toute remise de documents à des tiers sans l’accord
préalable de la Région Bretagne.
La Région Bretagne s’engage également à respecter le secret industriel et commercial du Délégataire. A
ce titre, elle s’engage à ne pas diffuser, lors de la remise en concurrence du présent contrat, les
informations auxquelles elle a accès en tant qu’Autorité organisatrice mais couvert par le secret des
affaires tel que défini notamment par la jurisprudence et la commission d’accès aux documents
administratifs (CADA).

Article 44- Election de domicile
Pour l’exercice des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège social ou domicile
respectif.

Fait à Rennes,
En deux exemplaires

Pour la Région,
Le Président du Conseil régional

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Loïg CHESNAIS-GIRARD

……………….
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Les annexes complémentaires à la délibération n°20_0401_03 concernant la
Délégation de Service Public « transports terrestres Finistère BreizhGo » sont
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Ligne 33-Eté 2020
Lignes-VELO-2020
(hiver 2020-2021)
221 TAD
261 TAD
Horaires TAD-Eté 2020
Ligne 20-Hiver 2020 2021
Ligne 21-Hiver 2020 2021
Ligne 22-Hiver 2020 2021
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Ligne 26-Hiver 2020 2021
Ligne 27-Hiver 2020 2021
Ligne 32-Hiver 2020 2021
Ligne 33-Hiver 2020 2021
Annexe 1 – Tableau des services
Annexe 2_grille tarifaire
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2233

Annexe 13_Rglt-fonctionnement-gare-routière-Brest-Quimper
Annexe 14_Conventions AOM :
BREST METROPOLE 2006
LANDERNEAU
Annexe 15_Liste des arrêtés prioritaires SDAP
Annexe 16 lot B_Mémoire technique :
Annexe 16_1 lot B-mémoire technique
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Annexe 12B lot D_Parc de véhicules
Annexe 13_Rglt-fonctionnement-gare-routière-Brest-Quimper
Annexe 15_Liste des arrêtés prioritaires SDAP
Annexe 16 lot D_Mémoire technique et plan de formation – Engagements de
délégataire – extraits offre-lotD
Annexe 17_Modèle compte-rendu accident
Annexe 18_Carte-comités-de-ligne

2235

Annexe 19 lot D_PTA_PIU
Annexe 20 lot D_SAEIV provisoire
Annexe 21_Mobibreizh
Annexe 23_Modèle imprimé création de points d’arrêts
Annexe 24 lot D_Prévisionnel de fréquentation et de recettes (scolaires et
commerciales) 29
Lot e :
Annexe 1 lot E-Plan de transport :
Annexe_1 – EmbarquementVeloBreizhGo
Annexe_1 – Fiches Lignes régulières Lot E
Annexe_1 – Tableau des services – Lot E
Annexe 2_grille tarifaire
Annexe 3 lot E_Compte d’exploitation
Annexe 4 lot E_Bordereau des prix unitaires
Annexe 6_RTI régional (projet)
Annexe 7_Réglement-transports-scolaires
Annexe 8_Livre-de-marque-BreizhGo
Annexe 10_pénalités
Annexe 11_Opérations de sécurité transports scolaires 29
Annexe 12A lot E_Parc de véhicules
Annexe 13_Rglt-fonctionnement-gare-routière-Brest-Quimper
Annexe 14_Conventions AOM :
CCA 2012
Projet Convention CCA 2020
Projet convention Quimperlé Co 2020
QBO 2018-2020
QUIMPERLE COMMUNAUTE 2011
Annexe 15_Liste des arrêtés prioritaires SDAP
Annexe 16 lot E_Mémoire technique
Annexe 17_Modèle compte-rendu accident
Annexe 18_Carte-comités-de-ligne
Annexe 19 lot E_PTA_PIU
Annexe 20 lot E_SAEIV :
Annexe 20_ Lot E
Annexe_20 SPEC – Offre LOCBUS FINISTERE
Annexe 21_Mobibreizh
Annexe 23_Modèle imprimé création de points d’arrêts
Annexe 24_Recette commerciales et scolaires E
Lot f :

2236
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REGION BRETAGNE

20_0401_04

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020

DELIBERATION
Programme 401 - Développer les modes de transports collectifs régionaux et
favoriser la mobilité durable
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 28 janvier 2020, s'est réunie le
14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, à l'Hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Vu l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL), saisie le 31 janvier 2019,
sur le recours à la DSP ;
Vu la commission permanente du 8 février 2019 approuvant le principe de la DSP (définition du périmètre et
de la durée du contrat) ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE
(à l'unanimité)
- de RETENIR pour la gestion et l’exploitation des transports publics routiers interurbains de personnes
(réseau BreizhGo Ille-et-Vilaine) :
o l’offre déposée par la société KEOLIS (5 666 109 € HT de CF en moyenne par an pour le lot 2) ;
o l’offre déposée par la société TRANSDEV ( 4 288 536 € HT de CF en moyenne par an pour le lot 3).
- d’AUTORISER le Président à signer, au nom et pour le compte de la Région Bretagne, les contrats de
délégation de service public à intervenir avec ces sociétés.
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORTS PUBLICS
TERRESTRES POUR LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
(RESEAU BREIZHGO)
Rapport de l’exécutif
Choix des délégataires et approbation des conventions de délégation de
service public
I - Rappel du contexte – Déroulement de la procédure
Contexte
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe »), promulguée le
7 août 2015, a modifié le code des transports et fait des Régions les collectivités nouvellement chargées
d’organiser les transports non urbains, réguliers ou à la demande (communément dénommés transports
interurbains : cf. article L. 3111-1 du code des transports) et les transports scolaires (cf. article L. 3111-7
du code des transports).
Depuis le 1er septembre 2017, la Région Bretagne assume quotidiennement le transport de 110 000
scolaires à bord de 2 500 cars appartenant aux transporteurs avec qui elle a contracté. A cela s’ajoute la
circulation de 380 trains régionaux et les 60 rotations effectuées par ses navires ou ceux de ses
délégataires (nouvelle compétence héritée également en 2017).
Pour unifier l’ensemble des transports, la Région a créé la marque BreizhGo afin d’offrir aux usagers un
transport accessible, partout, pour tous, qualitatif et performant.
Depuis le 1er septembre 2011, le réseau illenoo est exploité sous la forme de 3 délégations de services
publics (DSP) et d’une régie Illevia.
Ces contrats avaient une durée initiale de 7 ans. Celle-ci a été prorogée de 22 mois, par avenant, portant
ainsi leur échéance au 5 juillet 2020, afin notamment de donner plus de temps à la Région pour définir
les conditions futures d’exploitation et règles communes avec les futurs contrats brétiliens et
finistériens. L’objectif de la Région est bien de mettre en place un réseau unifié.
Enjeux pour le réseau sur la période du futur contrat
Il convient de rappeler brièvement les obligations de service public liées à la desserte, les caractéristiques
essentielles du futur service public délégué.
Les prestations d’exploitation sont effectuées conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur
(code du travail, code de la route, normes de pollution, accessibilité PMR, …) ainsi qu’à leur évolution
prévisible à la date de la conclusion des conventions de délégation de service public.
De même, les contrats doivent être cohérents avec les documents d’orientation et schémas régionaux
(SRADDET notamment) et les travaux de la Breizh Cop.
S’agissant des principales caractéristiques des futurs contrats, les délégataires doivent notamment
assumer les missions suivantes :
-

exploiter les lignes du réseau BreizhGo (Ille-et-Vilaine) en assurant les fonctions scolaires et
voyageurs telles que définies dans le futur dossier de consultation ;
fournir tous les biens nécessaires à l’exécution des services demandés, à l’exception des
infrastructures aux arrêts si déjà existantes ;
corrélativement, assurer les coûts liés à l’achat, au renouvellement et à l’entretien des matériels
et garages ;
assurer une continuité de service ;
gérer l’ensemble des personnels nécessaires à l’exécution des services demandés ;vendre les
titres de transport du réseau BreizhGo tels que présentés dans le futur dossier de consultation :
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-

assurer la qualité de service ;
fournir l’ensemble des éléments nécessaires au suivi de l’exécution des services demandés et
notamment rendre compte à la Région, à chaque instant, du suivi de l’opérationnel.

De fait, la durée de la prochaine délégation de service public du réseau BreizhGo pour les territoires
précités a été fixée entre six (6) et huit (8) années à compter de juillet 2020, en considération des
investissements à réaliser.
Concernant l’allotissement, la commission permanente a décidé d’allotir les deux procédures de
délégation de service public à intervenir dans le Finistère et l’Ille-et-Vilaine (3 brétiliens et 6
finistériens), chaque lot correspondant à un bassin de déplacement permettant de respecter les
obligations pesant sur la collectivité, sachant que les objectifs poursuivis par la Région, autorité
délégante, sont notamment de :
-

concourir à l'atteinte des objectifs « mobilité durable et déplacements » inscrits dans les
documents stratégiques de la collectivité ;
développer le réseau BreizhGo répondant aux besoins de la population et pouvant s’adapter aux
évolutions de ceux-ci ;
offrir une qualité de service et une tarification adaptée et homogène sur l’ensemble du
territoire ;
gérer le service public dans un souci d'efficacité, de développement de l'utilisation,
d'optimisation des services et de satisfaction des usagers ;
assurer ce service public au meilleur prix, tout en assurant une juste rémunération des
délégataires pour le service rendu ;
mesurer l'efficacité de la politique régionale en assurant notamment un suivi rigoureux des
conventions de délégation de service public ;
travailler en partenariat et en transparence avec l'ensemble des délégataires, mettre en synergie
les capacités de la collectivité et celles des délégataires pour assurer le meilleur service public en
cohérence avec les objectifs départementaux.

Ces objectifs ont été précisés dans le document de la consultation remis aux candidats sélectionnés au
terme de la commission de délégation de service public du 5 avril 2019.
Sur les enjeux eux-mêmes, la prise de compétence par la Région de l'organisation des transports
interurbains et scolaires conduit à redessiner le service public de transport régional. Cette consultation
en constitue une brique importante.
Elle porte sur trois lots, nommés lots 1, 2 et 3 (le lot 1 étant attribué à la régie Illevia).
Il est à noter que plusieurs scénarios d’offre (offre de base et variantes pour chaque lot) ont été proposés
aux candidats, de même que deux gammes tarifaires différentes (A : tarification plate et B : tarification
kilométrique), se traduisant par des niveaux de prix différents, le choix définitif n’ayant pas initialement
été adopté par la Région :
1 - Une tarification plate pour toutes les lignes, avec un ticket unitaire à 3 €, l’objectif étant d’apprécier
quel serait le nouvel équilibre financier du contrat dans ces conditions (tarifs actuels plus élevés en Illeet-Vilaine),
2- Une tarification « mixte » avec :
une tarification kilométrique par section pour les lignes avec un certain niveau de services
(évalué en termes de fréquences et de desserte en période de vacances scolaires), avec 4 tranches
de 3 à 10 € pour le ticket unitaire
une tarification plate pour les autres lignes, avec un ticket unitaire à 3 €
Enfin, les candidats devaient formaliser une proposition pour chacune de ces alternatives sur 3 durées
contractuelles différentes (6, 7 et 8 ans) et avaient la possibilité de proposer une ou plusieurs variantes.
Procédure
La commission consultative des services publics locaux (CCSPL), saisie le 31 janvier 2019, sur le recours
à la DSP, a émis un avis favorable.
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De son côté, la commission permanente a approuvé le principe de la DSP (définition du périmètre et de
la durée du contrat), le 8 février 2019.
Concernant les avis d’appel public à candidatures, ils sont respectivement parus :
- Salle régionale des marchés publics E-Megalis (https://marches.e-megalisbretagne.org/)
Date de la publication : 19 février 2019
- Bulletin officiel d’annonces des marchés publics (http://www.boamp.fr)
Date de la publication : 19 février 2019
Référence de l’annonce : 2019/S 035-079895
- Journal officiel de l’Union européenne (http://ted.europa.eu)
Date de publication : 19 février 2019
Référence de l’annonce : 2019/S 035-079895
- Autres (à préciser) : Bus et cars
Date de la publication : 15 février 2019
Lors de sa séance en date du 5 avril 2019, la commission de délégation de service public (CDSP) a
examiné les dossiers de candidature et sélectionné les candidats admis à présenter une offre :
1/ Keolis Armor, 26 rue du Bignon, ZI Chantepie, CS 27403, 35574 CHANTEPIE
2/ Autocars Jollivet, 2 bis avenue de Bellevue, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
3/ Transdev, immeuble Crysta, 3 allée de Grenelle, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Le dossier de consultation des entreprises définissant les caractéristiques quantitatives
et qualitatives des prestations déléguées pour chacun des lots leur a été adressé.
La commission de délégation de service public s’est de nouveau réunie le 6 septembre 2019 afin
d’ouvrir les offres dématérialisées suivantes :
Lot 2

KEOLIS
TRANSDEV SA

Candidats

offre (oui/non)
Oui
Oui

Lot 3

KEOLIS
TRANSDEV SA

Oui
Oui

A l’issue de sa séance du 6 septembre 2019, les membres de la CDSP ont débuté l’analyse des offres
reçues.
Analyse des offres
L’article 6 du règlement de consultation relatives aux critères de jugement des offres précise que
les offres adressées par les candidats seront analysées sur la base des critères suivants classés par ordre
décroissant d’importance (cf. article 27 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de
concession).
N°
1

Libellé
Niveau de service proposé apprécié au regard de :


La pertinence de l’offre de transport,



La pertinence des engagements marketing et commerciaux du candidat en termes
de développement de fréquentation, de politique d’information voyageurs, d’actions
marketing et commerciales,



Des engagements en faveur de la qualité de l’exploitation (Moyens humains,
techniques et organisationnels en lien avec les objectifs de qualité de service)
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N°
2

3

Libellé
Qualité et montants des engagements financiers du candidat en matière de maîtrise
des charges d’exploitation et de recettes d’exploitation au regard de l’offre proposée
Pertinence des approches environnementale et sociétale appréciée au regard des
aspects suivants :


Politique de recrutement et politique
professionnels, ergonomie au travail, …),



Volet environnemental de la gestion du service : motorisation, consommation
énergie/carburant, nettoyage du parc, gestion des déchets, etc.

sociale

de

l’entreprise

(parcours

Le 18 octobre 2019, les membres de la commission de délégation de service public ont décidé, en
considération des critères d’appréciation des offres mis en exergue dans le règlement de la consultation,
de m’inviter à entamer les négociations avec l’ensemble des entreprises suivantes :
Candidats
KEOLIS
TRANSDEV SA

Lot 1
Lot 2

KEOLIS
TRANSDEV SA

Le déroulé des négociations a été le suivant :
Dès le 21 octobre 2019, j’ai adressé à l’ensemble des entreprises concernées une convocation à une
première réunion de négociation, les 30 et 31 octobre 2019, accompagnée d’une première série de
questions liées aux équipements (girouettes, livrée, …), aux calculs de charge, à l’âge moyen du parc en
début de contrat et chaque année, aux véhicules GNV, aux conséquences financières d’un parc de
véhicules non climatisés (valeur des véhicules, amortissements annuels, …), au nombre de voyageurs
commerciaux, …, questions pouvant évidemment varier selon le contenu des offres, leur qualité et clarté.
J’ai également précisé les exigences de la collectivité sur les sujets tels que la rémunération des scolaires,
les renforts d’offre et sollicité des entreprises afin qu’elles me fournissent une notice explicative et
justificative des différents montants des principaux postes de dépenses de leur compte prévisionnel
d’exploitation, l’ensemble des dépenses et travaux commandés devant m’être adressé avant la réunion
de négociation précitée.
A l’issue desdites réunions de négociation, une nouvelle offre a été demandée aux sociétés concurrentes
pour le 18 novembre 2019 intégrant (sans que cette liste soit exhaustive) les dispositions décrites dans
mon courrier d’invitation en date du 5 novembre :
-

-

Un parc de véhicules sans GNV, ni station privée d’avitaillement, la Région considérant
manquer de recul sur l’usage de cette énergie dans l’interurbain et que le moment venu, lorsque
des stations publiques auront été déployées, la Région pourrait acquérir, elle-même, ce type de
véhicules et les mettre à disposition des délégataires en cours de contrat,
Une recette versée par la Région de 300 € HT par abonné scolaire (au lieu de 800 € HT), la
Région encaissant la participation financière auprès des familles,
La mise en place d’une offre tarifaire de 18 mois au début du contrat,
La suppression des éléments liées au référentiel de suivi de la qualité de service en précisant que
le dispositif, et notamment les bonus-malus, serait construit avec le délégataire au début du
contrat.

Le 27 novembre 2019, une seconde réunion de négociation s’est tenue avec l’ensemble des candidats.
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Pour les deux candidats, la procédure s’est poursuivie. Les candidats ont été invités à formuler leur offre
ultime pour le 9 décembre 2019. Pour cette offre ultime, des informations de cadrage, visant à fermer
certaines « options » ont été adressées aux candidats et notamment :
Une durée de contrat de 8 ans (plus avantageuse pour la Région par rapport à un contrat de 6
ou 7 ans, quels que soient les candidats) ;
Le choix du scénario d’offre numéro 2
Des internes devant être considérés comme des scolaires et une participation familiale se situant
aux alentours des 120 € par an et par enfant,
L’étude d’un titre « scolaire + » à 80 € par année scolaire,
Le choix de la grille tarifaire dite B, plate pour les lignes classiques, par tranches kilométriques
pour les lignes majeures ;
Un rappel des équipements attendus pour les véhicules CHNS et les lignes et services sur
lesquelles ils doivent être affectés.
Dans les développements qui suivent, les négociations vous sont présentées lot par lot, pour plus de
clarté.
Sont également détaillés, en considération des critères d’appréciation des offres, les caractéristiques de
l’offre qui comparativement à sa concurrente, respectent le mieux les prescriptions du dossier de
consultation, tant sur les plans techniques que financiers.
Sauf mention contraire, les données indiquées sont sur une durée de contrat de 8 ans.
II – Les motifs du choix des délégataires
II.1 Lot 2
II.1.1 Description générale du lot 2
Le lot 2 concerne la partie Nord-ouest de l’Ille-et-Vilaine et plus précisément les lignes régulières
suivantes :
Ligne 1a Paimpont / Rennes
Ligne 1b Saint-Thurial / Rennes
Ligne 2 Gaël / Rennes
Ligne 7 Dinard / Dinan / Rennes
Ligne 8a Saint-Pierre-de-Plesguen / Rennes
Ligne 8b Tinténiac / Rennes
Ligne 12a Loudéac / Rennes
Ligne 12b Bédée / Rennes
Ligne 15 Saint-Brieuc-des-Iffs / Rennes
Ligne 16 Saint-Briac / Saint-Malo
Ligne 19 Saint-Pern / Rennes
Les lignes 1a, 1b et 2 seront potentiellement impactées par l’ouverture de la ligne B du métro.
Les propositions des candidats attendues pour le scénario 2 reposent sur l’offre actuelle optimisée et
intègrent la connexion métro.
Il a également été demandé aux candidats de chiffrer une option avec renforts d’offre prévus en début
de contrat.
II.1.2 Analyse de l’offre et négociations

Critère 1 : Niveau de service proposé
a) Pertinence de l’offre de transport :
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KEOLIS
Offre

Unités d'œuvre

Offre initiale

intermédiaire 18-

Offre ultime

11

Offre kilométrique
kms en charge
kms haut-le-pied
kms techniques
Heures de conduite
Heures de conduite en charge
Heures de conduite haut-le-pied
ETP conducteurs affectés au service
Véhicules
Nombre de véhicules de réserve

4 160 923
3 049 767
1 025 759
85 397
114 979
79 240
35 739
98,2
72
7

PAR AN
4 148 904
3 055 400
1 044 308
49 196
105 365
79 381
25 984
98,3
72
7

4 208 470
3 085 428
1 073 139
49 903
106 520
80 102
26 418
99,3
74
7

Ecart / offre
initiale

-12
5
18
-36
-9

019
633
549
201
614
141
-9 755
0
0
0

TRANSDEV
Offre

Unités d'œuvre

Offre initiale

intermédiaire 18-

Offre ultime

11

Offre kilométrique
kms en charge
kms haut-le-pied
kms techniques
Heures de conduite
Heures de conduite en charge
Heures de conduite haut-le-pied
ETP conducteurs affectés au service
Véhicules
Nombre de véhicules de réserve

4 072 912
3 043 598
988 920
40 394
104 184
80 696
23 488
107,0
73
7

4 157 260
3 089 437
1 026 488
41 335
105 850
81 758
24 092
108,1
77
7

PAR AN
4 064 882
3 033 904
990 664
40 314
103 550
80 180
23 370
104,8
73
7

Ecart / offre
initiale

-8 030
-9 694
1 744
-80
-634
-516
-118
-2
0
0

Pour chacun des candidats, l’offre de service s’appuie sur l’offre de transport actuel optimisée et avec
l’arrivée du métro ligne B. Le kilométrage en charge est de fait proche pour chacun des candidats.
L’on observe quelques évolutions dans les unités d’œuvre, celles-ci étant ajustées pour être en
conformité avec le scénario 2 tel que proposé dans le cahier des charges.
Le nombre d’ETP conducteurs affectés au service est plus favorable pour le candidat Keolis (- 5 ETP par
rapport à Transdev).

b) Pertinence des engagements marketing et commerciaux
Développement de la fréquentation :
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KEOLIS
Offre
Offre initiale

intermédiaire 18-

Offre ultime

11

Fréquentation
Voyages commerciaux
Voyages scolaires

1 906 934
1 289 312
617 622

1 960 814
1 343 192
617 622

PAR AN
2 004 423
1 374 241
630 182

Ecart / offre

% évolution sur 8

initiale

ans

97 489
84 929
12 560

10,48%
7,02%

TRANSDEV
Offre
Offre initiale

intermédiaire 18-

Offre ultime

11

Fréquentation
Voyages commerciaux
Voyages scolaires

1 766 962
1 184 107
582 855

1 844 913
1 254 787
590 126

PAR AN
2 068 548
1 379 398
689 150

Ecart / offre

% évolution sur 8

initiale

ans

301 586
195 291
106 295

15,22%
3,10%

Au cours des négociations, chacun des candidats a été informé que les élèves internes devaient être
considérés comme des abonnées scolaires. Les effectifs 2019/2020 par lot ont été adressés aux candidats
avant la remise de la dernière offre.
L’engagement de fréquentation commerciales et scolaires est légèrement plus élevé pour le candidat
Transdev, les estimations de fréquentation de ce candidat peu optimistes dans son offre initiale ont
fortement augmenté au fur et à mesure des négociations. Keolis a fait dès le départ une proposition plus
optimiste et a augmenté ses engagements au fur et à mesure des négociations.
Informations voyageurs et actions marketing et commerciales
Les candidats ont bien compris les enjeux et s’engagent sur la réalisation des différents supports
d’information voyageurs conformément au cahier des charges.
Keolis Armor propose l’expérimentation de supports d’information de type tablette à l’arrêt,
l’intégration des données du réseau sur Google maps. A bord des cars, il prévoit de la littérature
numérique, ou encore une action « livres voyageurs ».
Il propose d’améliorer l’information intermodale en gare de Rennes, mais aussi les correspondances
avec le réseau STAR en partenariat avec les interlocuteurs concernés.
Transdev prévoit de la presse numérique via QR code ainsi qu’une offre de littérature via site mobile. Il
propose de faciliter les connexions intermodales notamment avec la mise en avant des avantages clients
propres à chaque ligne, à savoir les correspondances avec les autres réseaux et principaux pôles
générateurs desservis.
Les enjeux de distribution sont parfaitement compris, les deux candidats proposant un réseau de
dépositaires denses et formés. Keolis propose le rechargement des titres sur les distributeurs du Crédit
Mutuel de Bretagne (pour les porteurs de la carte KorriGo), d'équiper les autocars de terminaux
bancaires permettant l’achat par carte bancaire sans contact des titres de transports à bord des cars, les
tickets SMS, permettant d’acheter son ticket unitaire sur son téléphone. Le candidat Transdev offre
également d’autres alternatives de vente comme la vente par ticket SMS, une e-boutique ou encore le mticket.
S’agissant de la promotion commerciale, les propositions des candidats sont intéressantes et variées.
Les négociations ont conduit à revoir certaines dépenses prévues à la baisse, notamment chez Keolis et
ce compte tenu du coût rapporté aux prévisions de recettes.
La gestion des réclamations est bien traitée par les deux candidats, particulièrement par Keolis qui met
en avant l’étroite collaboration à construire avec la centrale régionale via des rencontres trimestrielles.
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Les systèmes de suivi de la qualité respectifs n’ont pas été évoqués en réunions de négociation, la
préférence de la collectivité régionale allant vers une co-construction en cours de contrats. Un système
de pénalités sera en revanche bien mis en place dès la mise en œuvre du contrat.
c) Engagements qualité
organisationnels)

de

l’exploitation

(moyens

techniques,

humains

et

Organisation et personnel
Chacun des candidats propose un organigramme des personnes ressources du lot avec un interlocuteur
unique pour la Région.
Transdev prévoit un recours à 104,8 ETP pour exploiter le lot 2 et se donne comme objectif un taux de
87 % de conducteurs à temps complet.
Keolis a prévu 98,3 ETP pour exploiter le lot et se donne comme objectif 82 % de conducteurs à temps
complet.
Moyens techniques
Concernant le parc, les tableaux ci-dessous indique les caractéristiques (âge et norme Euro), en année
1, 4 et 8. Au cours des négociations, les candidats ont été informés des souhaits de la Région en matière
de motorisation des véhicules (pas de véhicules GNV pour le moment), en matière d’équipement
(véhicules Haut Niveau de Service sur les lignes 1a, 7 et 8a).
On observe peu d’écart sur l’âge moyen du parc entre les 2 candidats en début de contrat. Transdev
prévoit de maintenir l’âge moyen inférieur 8 ans tout au long du contrat. Keolis a un parc dont l’âge
moyen est supérieur à 10 ans pour les 2 dernières années.
La part du parc « Euro 6 » est plus élevé pour Keolis en début de contrat (quasiment 100% en fin de
contrat), Transdev a 2 véhicules « Euro 6 » de plus que Keolis, en fin de contrat.
Keolis prévoit 35 services allers et 32 services retours avec des véhicules Haut Niveau de service sur les
lignes 1a, 7 et 8 (16 véhicules) ; Transdev propose 61 services allers et 66 services retour (30 véhicules).

Keolis - LOT 2
Nb de véhicules au total
Dont réserve
Age moyen du parc
Nb de véhicules euro VI
Capacité des places assises
Nb d'emplacements UFR
Longueur des véhicules

Année 1

Transdev - LOT 2
Nb de véhicules au total
Dont réserve
Age moyen du parc
Nb de véhicules euro VI
Capacité des places assises
Nb d'emplacements UFR
Longueur des véhicules

Année 1

Année 4
72
7
5,4
61
60
73
13

Année 8
72
7
8,3
61
60
73
13

Année 4
73
7
4,3
49
62
73
13

72
7
11,4
64
61
76
13
Année 8

73
7
7,2
50
62
73
13

73
7
7,9
66
62
73
13

Les candidats garantissent une maintenance efficace des véhicules pour limiter au maximum les pannes
et des dispositions permettant de réagir rapidement en cas de situation perturbée. Les candidats
disposent de toutes les installations nécessaires pour entretenir les véhicules.
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Critère n°2 : Qualité et montants des engagements financiers du candidat en
matière de maitrise des charges d’exploitation et de recettes d’exploitation au
regard de l’offre proposée
Charges d’exploitation (sans renforts d’offre) :

Offre initiale

KEOLIS - LOT 2
Véhicules
Personnel
Exploitation du service et
entretien du matériel
Promotion commerciale
Qualité
Frais généraux
Marges et aléas

TOTAL
Charges d'exploitation

TOTAL
Charges d'exploitation

Offre ultime

Ecart / offre
initiale

946 201
4 588 503

849 537
4 546 768

828 541
4 398 243

-117 660
-190 260

1 929 762
173 560
20 000
1 294 304
182 066

1 915 872
156 248
20 000
1 183 265
176 973

1 880 193
122 414
1 161 349
86 295

-49 569
-51 146
-20 000
-132 955
-95 771

8 848
663 8 477 035

-657
361

9 134 396

Offre initiale

TRANSDEV - LOT 2
Véhicules
Personnel
Exploitation du service et
entretien du matériel
Promotion commerciale
Qualité
Frais généraux
Marges et aléas

Offre
intermédiaire
18-11

Offre
intermédiaire
18-11

Offre ultime

Ecart / offre
initiale

895 168
4 206 536

1 042 624
4 334 432

1 041 312
4 229 137

146 144
22 601

2 455 127
92 280
0
1 273 140
547 356

1 780 476
92 280
0
1 671 485
298 146

1 905 506
92 280
1 102 633
202 193

-549 621
0
0
-170 507
-345 163

9 219
443 8 573 061

-896
546

9 469 607

Les charges d’exploitation évaluées par les candidats ont été revues à la baisse pendant la phase de
négociation. Cette baisse est en partie liée aux éléments de cadrage fournis et aux options fermées
pendant les négociations. Elle résulte également des efforts consentis par les candidats au cours des
négociations.
Les deux candidats ont fait un réel effort sur leurs charges, toutefois, l’écart reste en faveur du candidat
Keolis : -96 K€ par an en moyenne.
Engagement de recettes commerciales et scolaires :
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Offre
Offre initiale

KEOLIS - LOT 2
Recettes
Recettes commerciales
Recettes scolaires
Autres recettes

intermédiaire 18-

Offre ultime

11

3 443 979
2 160 608
1 283 371
0

Ecart / offre
initiale

2 747 471
2 218 080
529 390
0

2 812 525
2 275 588
543 643
-6 706

-631 454
114 980
-739 728
-6 706

Offre
Offre initiale

TRANSDEV - LOT 2
Recettes
Recettes commerciales
Recettes scolaires
Autres recettes

Recettes commerciales
KEOLIS LOT 2

intermédiaire 18-

2 710 295
1 378 055
1 332 240
0

Année 1

2 152 501 €
1 710 101 €
progression année 1-8

Ecart / offre
initiale

2 551 198
1 709 583
505 823
335 792

progression année 1-8

TRANSDEV LOT 2

Offre ultime

11

2 482 171
1 872 271
609 900
0

Année 8

2 394 403 €
11,24%
2 006 598 €
17,34%

-228 124
494 216
-722 340
0

Moyenne

2 275 588 €
Recettes/voy = 1,66€

1 872 271 €
Recettes/voy = 1,36€

Dans l’offre initiale, les candidats devaient considérer une recette par abonné scolaire de 800 € HT,
versée par la Région. Ce montant a été revu par la Région et les candidats ont été informés lors de la 1ère
réunion de négociation que le montant à prendre en compte était de 300 € HT. Cela explique les écarts
importants entre l’offre initiale et l’offre ultime sur les recettes scolaires.
Les engagements de Keolis sont supérieurs à ceux de Transdev en matière de recettes commerciales
(+8,2% en moyenne). La recette au voyage est de 1,66€ pour Keolis contre 1,36€ pour Transdev. Sur
la dynamique, Transdev prévoit une hausse de 17,34% des recettes entre la première et la dernière
année du contrat. La dynamique de Keolis est de 11,24%.
La recette scolaire est directement liée aux prévisions d’effectifs établis par les candidats (300€ HT
par abonnés). Elle est très légèrement supérieure pour Transdev.
La dynamique des recettes constituait un point faible de l’offre initiale de Transdev. Ses engagements
dans l’offre finale lui permettent d’être meilleur notamment sur les recettes scolaires. Toutefois Keolis
renforçant la dynamique affichée dès l’offre initiale, il maintient un niveau de recettes commerciales
nettement plus élevé.
La contribution financière (CF) est le résultat de la soustraction entre les charges d’exploitation et
les recettes (commerciales et scolaires). Compte tenu des modifications explicitées plus haut quant à la
recette scolaire versée par la Région, des évolutions importantes sont observées entre les montants des
offres initiales et ceux des offres finales. Le montant de la CF évolue aussi en raison des efforts consentis
par les candidats sur les charges d’exploitation au cours des négociations, en particulier par Transdev.
Au final, il demeure un écart significatif entre les 2 candidats, la contribution de Keolis se situant à
5 665 K€ par an en moyenne (45 316 K€ pour 8 ans) contre 6 091 K€ par an en moyenne pour
Transdev (48 727 K€ pour 8 ans) soit un écart de +426 K€ par an en moyenne (3 411 K€ pour 8
ans) soit +7,53% par rapport à Keolis.
Ces écarts en faveur de Keolis sont directement liés au poids des charges de Transdev et de ses prévisions
de recettes commerciales moins ambitieuses que Keolis.
Chacun des candidats a proposé une formule de partage des recettes en cas dépassement de leur
engagement. Keolis propose ainsi de conserver l’intégralité des recettes jusqu’à 105%, en cas de
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dépassement au-delà de 105% et jusqu’à 110% l’excédent de recettes est partagé à 50% pour la Région et
50% pour Keolis, en cas de dépassement au-delà de 110% un reversement intégral de l’excédent de
recettes à la Région.
Transdev propose en cas de dépassement au-delà de l’objectif de recettes et jusqu’à 102,5% un
reversement de 25% de l’excédent pour la Région, au-delà de 102,5% et jusqu’à 105% l’excédent de
recettes est partagé à 50% pour la Région et 50% pour Transdev, en cas de dépassement au-delà de 105%
un reversement de 75% de l’excédent de recettes à la Région.

Critère n°3 : Pertinence des approches environnementale et sociétale
Les candidats sont engagés dans des démarches visant à améliorer la qualité de vie au travail. Des
démarches sont également engagées par chacun des candidats pour réduire les temps partiels,
notamment via le développement de projets de pluri-emploi avec les entreprises d’aide à la personne,
en lien avec la Région.
L’un et l’autre engage des démarches en faveur d’économie de carburant, notamment par l’engagement
dans le programme « Objectif CO2 », dispositif qui améliore et valorise la performance
environnementale du transport routier.
Transdev bénéficiera des processus déployés à l’échelle du groupe sur ces thématiques (notamment le
programme de labélisation « FACE », démarche de progrès en matière de qualité, sécurité, sureté et
environnement.
II.2 Lot 3
II.2.1 Description générale du lot 3
Le lot 3 concerne la partie nord-est du département d’Ille-et-Vilaine et plus précisément les lignes
suivantes :
Ligne 4a Antrain / Rennes
Ligne 4b Gahard / Rennes
Ligne 9a Fougères / Rennes
Ligne 9b Dourdain / Rennes
Ligne 11 Dingé / Rennes
Ligne 13 Vitré / Fougères
Ligne 17a Pontorson / Dol-de-Bretagne
Ligne 17b Pontorson / Fougères
Ligne 17 été Pontorson / Saint-Malo
Ligne 18 Saint-Georges-de-Reintembault / Fougères
Les lignes 4a, 4b, 9a et 9b seront impactées par l’ouverture de la ligne de métro B.
Les propositions des candidats attendues pour le scénario 2 reposent sur l’offre actuelle optimisée et
avec la connexion métro.
Il a également été demandé aux candidats de proposer un scénario évolutif pour la ligne 9 avec
l’ouverture du lycée de Liffré, laquelle va reconfigurer la desserte en transports collectifs dans le secteur.
Il a également été demandé aux candidats de chiffrer une option avec renforts d’offre prévus en début
de contrat.
II.2.2 Analyse de l’offre et négociations

1– Niveau de service proposé
a) Pertinence de l’offre de transport :
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Moyennes annuelles

KEOLIS
Offre initiale

Unités d'œuvre
Offre kilométrique
kms en charge
kms haut-le-pied
kms techniques
Heures de conduite
Heures de conduite en charge
Heures de conduite haut-le-pied
ETP conducteurs affectés au service
Véhicules
Nombre de véhicules de réserve

3 312 649 km
2 370 951 km
874 208 km
67 490 km
86 857 h
56 819 h
30 039 h
76,4
71
7

Moyennes annuelles

TRANSDEV

Unités d'œuvre

Offre initiale

Offre kilométrique
kms en charge
kms haut-le-pied
kms techniques
Heures de conduite
Heures de conduite en charge
Heures de conduite haut-le-pied
ETP conducteurs affectés au service
Véhicules
Nombre de véhicules de réserve

3 209 039 km
2 385 799 km
791 441 km
31 799 km
77 740 h
59 250 h
18 490 h
83,3
66
6

Offre intermédiare

Offre ultime

(18/11/19)

(avec effet Lycée de Liffré)

3 260 633 km
2 350 689 km
868 326 km
41 619 km
77 086 h
56 355 h
20 731 h
74,0
63
6

3 238 760 km
2 345 987 km
854 369 km
38 404 km
76 380 h
55 952 h
20 427 h
73,2
61
7

Offre intermédiare

Offre ultime

(18/11/19)

(avec effet Lycée de Liffré)

3 199 162 km
2 377 492 km
789 866 km
31 804 km
77 542 h
59 275 h
18 268 h
83,2
66
6

Ecart / Offre initiale

-73 890 km
-24 965 km
-19 839 km
-29 086 km
-10 478 h
-866 h
-9 611 h
-3,2
-10
0

Ecart / Offre initiale

3 125 229 km
2 331 253 km
764 372 km
29 603 km
75 411 h
57 725 h
17 686 h
78,8
61
6

-83 811 km
-54 546 km
-27 069 km
-2 196 km
-2 329 h
-1 525 h
-804 h
-4,5
-5
0

Pour chacun des candidats, l’offre de service s’appuie sur l’offre de transport actuelle optimisée et avec
l’arrivée du métro ligne B (et tenant compte de l’ouverture du lycée de Liffré). Le volume de kilomètres
à vide est cependant moins élevé chez le candidat Transdev (-90 000 km par rapport à Keolis).
Le nombre d’ETP conducteurs affectés au service est moins élevé chez le candidat Keolis.
Engagement de fréquentation :
Moyennes annuelles

KEOLIS

Fréquentation

Offre initiale

Fréquentation
Voyages commerciaux
Voyages scolaires

1 870 503
969 380
901 123

Moyennes annuelles

TRANSDEV

Fréquentation

Offre initiale

Fréquentation
Voyages commerciaux
Voyages scolaires

1 871 264
1 020 589
850 675

Offre intermédiare

Offre ultime

(18/11/19)

(avec effet Lycée de Liffré)

1 739 997
1 030 175
709 822

1 750 079
1 053 492
696 588

Offre intermédiare

Offre ultime

(18/11/19)

(avec effet Lycée de Liffré)

1 648 575
1 080 184
568 391

1 988 681
1 273 282
715 398

Ecart / Offre initiale

-120 423
84 112
-204 535

Ecart / Offre initiale

117 417
252 693
-135 277

Au cours des négociations, chacun des candidats a été informé que les élèves internes devaient être
considérés comme des abonnées scolaires. Les effectifs scolaires 2019/2020 par lot ont été adressés aux
candidats avant la remise de la dernière offre.
L’engagement de fréquentation commerciales et scolaires est plus élevé pour le candidat Transdev. Les
estimations de fréquentation de ce candidat peu optimistes dans son offre initiale ont fortement
augmenté au fur et à mesure des négociations. Elles étaient également plus favorables sans prendre en
considération l’ouverture du lycée de Liffré.
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Le candidat Keolis a peu fait évoluer ses ambitions de fréquentation commerciales lors des négociations.
b) Pertinence des engagements marketing et commerciaux
Cf. lot 2 : observations identiques
c) Engagements qualité de l’exploitation (moyens techniques, humains et
organisationnels)
Organisation et personnel
Chacun des candidats propose un organigramme des personnes ressources du lot avec un interlocuteur
unique pour la Région.
Transdev prévoit un recours à 78,8 ETP pour exploiter le lot 3 et se donne comme objectif un taux de
87 % de conducteurs à temps complet.
Keolis a prévu 73,4 ETP pour exploiter le lot 3 dont 81 % de conducteurs à temps complet
Moyens techniques
Concernant le parc, les tableaux ci-dessous indiquent les caractéristiques (âge et norme Euro), en début
et fin de contrat. Au cours des négociations, les candidats ont été informés des souhaits de la Région en
matière de motorisation des véhicules (pas de véhicules GNV pour le moment), en matière d’équipement
(véhicules HNS sur la ligne 9a).
On observe un écart de deux ans sur l’âge moyen du parc entre les 2 candidats en début de contrat, à
l’avantage du candidat Transdev. L’écart se réduit à 1,5 ans en fin de contrat, mais reste à l’avantage du
candidat Transdev.
Le parc du candidat Keolis comporte cependant plus de véhicules aux normes EURO 6 que ce soit en
début ou en fin de contrat.
Le candidat Transdev mobilise moins de véhicules que le candidat Keolis, mais un plus grand nombre
de véhicules à Haut niveau de service, ce qui lui permet, à la différence du candidat Keolis, de couvrir
l’ensemble des courses commerciales de la ligne 9a avec ce type de véhicules.

Hors effet Lycée de Liffré
Keolis - LOT 3
Nombre de véhicules au total
Dont CHNS
Age moyen du parc
Nombre de véhicules EURO VI
Nombre d'emplacements UFR
Hors effet Lycée de Liffré
Transdev - LOT 3
Nombre de véhicules au total
Dont CHNS
Age moyen du parc
Nombre de véhicules EURO VI
Nombre d'emplacements UFR

Debut de contrat

Fin de contrat
69
12
5,5
43
69

Debut de contrat

69
12
9,3
63
69

Fin de contrat
66
17
3,6
37
66

66
17
7,8
55
66
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Les candidats garantissent une maintenance efficace des véhicules pour limiter au maximum les pannes
et des dispositions permettant de réagir rapidement en cas de situation perturbée. Les candidats
disposent de toutes les installations nécessaires pour entretenir les véhicules.

Critère n°2 - Qualité et montants des engagements financiers du candidat en
matière de maitrise des charges d’exploitation et de recettes d’exploitation au
regard de l’offre proposée
Charges d’exploitation :
Moyennes annuelles

Charges

KEOLIS
Offre initiale

Véhicules
852
Personnel
3 626
Exploitation du service et entretien du matériel 1 516
Promotion commerciale
155
Qualité
20
Frais généraux
1 121
Marges et aléas
148

TOTAL Charges d'exploitation
Contribution financière

Moyennes annuelles

Charges

743
774
815
677
000
071
025

7 441 105 €
4 190 191 €

TRANSDEV
Offre initiale

Véhicules
916 149
Personnel
3 133 835
Exploitation du service et entretien du matériel1 905 976
Promotion commerciale
68 550
Qualité
Frais généraux
1 070 334
Marges et aléas
485 361

TOTAL Charges d'exploitation

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

7 580 205 €

Offre intermédiare

Offre ultime

(18/11/19)

(avec effet Lycée de Liffré)

733 699
3 465 366
1 449 076
142 662
20 000
1 027 239
139 552

€
€
€
€
€
€
€

706 652
3 227 970
1 423 811
111 215
940 200
70 571

6 977 594 €
4 891 954 €

091
804
004
463
000
871
454

€
€
€
€
€
€
€

4 294 615 €

104 424 €

(18/11/19)

(avec effet Lycée de Liffré)

843 553
3 101 421
1 450 982
68 550
804 774
143 978

7 189 185 €

146
398
93
44
20
180
77

960 686 €

Offre ultime

€
€
€
€
€
€
€

-

6 480 419 € -

Offre intermédiare

855 024
3 254 108
1 422 615
68 550
1 329 559
259 331

€
€
€
€
€
€
€

Ecart / Offre initiale

€
€
€
€
€
€
€

Ecart / Offre initiale

-

-

72 596 €
32 415 €
454 994 €
€
€
265 561 €
341 382 €

6 429 007 € -

1 151 197 €

Contribution
financière
521 les
820candidats
€
5 ont
104 été
924revues
€
616 pendant
€ 204 de
€
Les
charges d’exploitation
évaluées4 par
à 4la255
baisse
la266
phase
négociation. Cette baisse est en partie liée aux éléments de cadrage fournis pendant les négociations.
Elle résulte également des efforts consentis par les candidats au cours des négociations.

Les deux candidats ont fortement baissé leurs charges, toutefois, l’écart reste favorable pour Transdev :
-51 K€ par an en moyenne.
Les engagements de recettes commerciales et scolaires :
Moyennes annuelles

KEOLIS

Fréquentation

Offre initiale

Fréquentation
Voyages commerciaux
Voyages scolaires

1 870 503
969 380
901 123

Moyennes annuelles

TRANSDEV

Fréquentation

Offre initiale

Fréquentation
Voyages commerciaux
Voyages scolaires

1 871 264
1 020 589
850 675

Offre intermédiare

Offre ultime

(18/11/19)

(avec effet Lycée de Liffré)

1 739 997
1 030 175
709 822

1 750 079
1 053 492
696 588

Offre intermédiare

Offre ultime

(18/11/19)

(avec effet Lycée de Liffré)

1 648 575
1 080 184
568 391

1 988 681
1 273 282
715 398

Ecart / Offre initiale

-120 423
84 112
-204 535

Ecart / Offre initiale

117 417
252 693
-135 277
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Moyennes annuelles

Recettes
Recettes
Recettes commerciales
Effet du titre scolaire +
Recettes scolaires
Autres recettes (promo)

KEOLIS
Offre initiale

3 250 914 €
1 378 450 €

TRANSDEV

Recettes

Offre initiale

Recettes commerciales (hors scolaire +)
KEOLIS LOT 3
TRANSDEV LOT 3

Offre ultime

(18/11/19)

(avec effet Lycée de Liffré)

2 085 640 €
1 477 221 €

1 872 463 €
- €

Moyennes annuelles

Recettes
Recettes commerciales
Effet du titre scolaire +
Recettes scolaires
Autres recettes (promo)

Offre intermédiare

608 419 €
- € -

2 185 804 € 1 554 829 €
35 472 €
598 096 € 2 594 € -

Offre intermédiare

Offre ultime

(18/11/19)

(avec effet Lycée de Liffré)

3 058 385 €
1 113 985 €

2 084 262 €
1 288 533 €

1 944 400 €
- €

487 193 €
308 537 €

Année 2021
1 491 835 €
Progression 2021/2027
1 381 871 €
Progression 2021/2027

Année 2027

2 173 392 € 1 512 169 €
21 600 €
639 623 € - €

Ecart / Offre initiale

1 065 110 €
176 379 €
1 274 367 €
2 594 €

Ecart / Offre initiale

884 994 €
398 184 €
1 304 778 €
- €

Moyenne contrat
1 612 469 €
1 554 829 €
8,09% Recette/voy = 1,4759 €
1 620 694 €
1 512 169 €
17,28% Recette/voy = 1,1876 €

Dans l’offre initiale, les candidats devaient considérer une recette par abonné scolaire de 800 € HT
versée par la Région. Ce montant a été revu par la Région et les candidats ont été informés lors de la 1 ère
réunion de négociation que le montant à prendre en compte était de 300 € HT. Cela explique les écarts
importants entre l’offre initiale et l’offre ultime sur les recettes scolaires.
Les engagements de Keolis sont supérieurs à ceux de Transdev en matière de recettes commerciales
en début de contrat (+110 k€), mais inférieures en fin de contrat (-8 k€). En moyenne sur les 8 années,
elles sont supérieures de 40 k€ par an chez Keolis. Néanmoins, cet écart est provoqué par une estimation
de la recette au voyage plus faible de 0,29 € chez Transdev que chez Keolis car les engagements de
fréquentation commerciale de Transdev sont supérieurs de 20 % par an en moyenne à ceux du candidat
Keolis.
La recette scolaire est directement liée aux prévisions d’effectifs établis par les candidats (300€ HT
par abonnés). En moyenne annuelle, elle est supérieure de 41 k€ par an chez le candidat Transdev.
Ainsi, si le candidat Keolis fait une estimation plus ambitieuse des recettes en début de contrat, le
développement de fréquentation est plus dynamique chez Transdev, mettant les deux candidats au
coude à coude en moyenne annuelle malgré une estimation plus faible du candidat Transdev sur les
recettes au voyage commercial.
Chacun des candidats a proposé une formule de partage des recettes en cas dépassement de leur
engagement. Keolis propose ainsi de conserver l’intégralité des recettes jusqu’à 105%, en cas de
dépassement au-delà de 105% et jusqu’à 110% l’excédent de recettes est partagé à 50% pour la Région et
50% pour Keolis, en cas de dépassement au-delà de 110% un reversement intégral de l’excédent de
recettes à la Région.
Transdev propose en cas de dépassement au-delà de l’objectif de recettes et jusqu’à 102,5% un
reversement de 25% de l’excédent pour la Région, au-delà de 102,5% et jusqu’à 105% l’excédent de
recettes est partagé à 50% pour la Région et 50% pour Transdev, en cas de dépassement au-delà de 105%
un reversement de 75% de l’excédent de recettes à la Région.
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Contribution financière :
Moyennes annuelles

Charges
Contribution financière

KEOLIS
Offre initiale

4 190 191 €

Moyennes annuelles

TRANSDEV

Charges
Contribution financière

Offre initiale

4 521 820 €

Offre intermédiare

Offre ultime

(18/11/19)

(avec effet Lycée de Liffré)

4 891 954 €

4 294 615 €

Offre intermédiare

Offre ultime

(18/11/19)

(avec effet Lycée de Liffré)

5 104 924 €

Ecart / Offre initiale

104 424 €

Ecart / Offre initiale

4 255 616 € -

266 204 €

La contribution financière (CF) est le résultat de la soustraction entre les charges d’exploitation et
les recettes (commerciales et scolaires). Compte tenu des modifications explicitées plus haut quant à la
recette scolaire versée par la Région, des évolutions importantes sont observées entre les montants des
offres initiales et ceux des offres finales.
Le montant de la CF évolue aussi en raison des efforts consentis par les candidats sur les charges
d’exploitation au cours des négociations, en particulier par Transdev.
Au final, il demeure un écart entre les 2 candidats, la contribution sollicitée par Keolis se situant à 4 295
K€ par an en moyenne (34 357 K€ pour 8 ans) contre 4 256 K€ par an en moyenne pour Transdev (34
045 K€ pour 8 ans) soit un écart de 39 K€ par an en moyenne (312 K€ pour 8 ans).
Cet écart résulte d’un engagement plus favorable sur les charges et les recettes scolaires pour Transdev
qui couvre un engagement de recettes commerciales affaibli par une estimation plus timide de la recette
commerciale au voyage.
Critère n°3 – Pertinence des approches environnementale et sociétale
Cf. lot 2 : observations identiques.
III – Conclusions et économie générale des contrats
III.1 Conclusions
Concernant le lot 2, l’offre de la société Keolis se détache surtout par le niveau des charges d’exploitation
qu’elle propose et le montant des recettes commerciales qu’elle estime pouvoir réaliser sur la durée du
contrat, le tout impactant le niveau de contribution financière forfaitaire sollicité.
S’agissant justement de la contribution financière forfaitaire, l’écart de prix entre les deux candidats
s’élève à 3,5 millions sur la durée du contrat, la contribution sollicitée par Keolis atteignant 45 316 K€
(48 727 K€ pour Transdev).
Avec les renforts d’offre injectés en début de contrat, l’écart sur la CFF passerait, in fine, à 5 M€.
A ce stade, il n’est pas pertinent de retenir cette option « renforts d’offre » et il est préférable de n’injecter
de l’offre que lorsque des croissances de fréquentation objectives seront constatées.
L’offre de service proposée par chacun des candidats est conforme au cahier des charges. Les moyens
proposés par les candidats, notamment les véhicules, sont comparables, avec un léger avantage à Keolis
sur la part du parc EURO 6 en prenant l’ensemble de la durée du contrat.
En conclusion, il vous est proposé de désigner Keolis Armor comme attributaire du lot 2.
S’agissant du Lot 3, l’offre de Transdev présente de meilleurs engagements en matière de maîtrise des
charges et de développement de la fréquentation. L’engagement plus faible sur la recette moyenne au
voyage est bien compensé par le niveau sur l’engagement de charges et, en définitif, la contribution
financière sollicitée est plus faible.
Transdev affiche une contribution financière forfaitaire de 312 K€ de moins sur 8 ans (sur un total de
34M€) en choisissant l’offre sans les renforts programmés et avec impact de l’ouverture du lycée de
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Liffré en 2020. L’offre de prix avec les renforts d’offre a été écartée car ce lot va être fortement impacté
par l’ouverture du lycée de Liffré.
L’offre de service proposée par chacun des candidats est conforme au cahier des charges. A noter
toutefois que le candidat Transdev s’engage sur un service plus développé de Cars à Haut niveau de
services, en couvrant la totalité des courses commerciales de la ligne 9a. Globalement, le parc de
véhicules proposé par ce candidat présente une moyenne d’âge moins élevée. Si le volume de véhicules
à la Norme EURO 6 reste plus faible que chez le candidat Keolis, Transdev est meilleur sur le matériel
(plus récent, moyenne d’âge plus faible, plus de CHNS déployés). A noter enfin que les coûts unitaires
en cas d’évolution de l’offre sont également moins chers et que la clause de partage des excédents de
recettes nous est plus favorable.
Il vous est donc proposé de retenir Transdev comme attributaire du lot 3.
Pour conclure, les négociations ont permis de maintenir les équilibres financiers en Ille-et-Vilaine. Au
sortir de la procédure de mise en concurrence, le réseau « ex illenoo » coûtera, hors périmètre régie
Illevia, 12,3 M€/an à la Région, soit 1 million d’euros de moins par an qu’aujourd’hui.
Ce résultat, il convient cependant de le tempérer compte tenu du retrait de l’offre autour de Liffré en lien
avec l’ouverture future du lycée et des offres de services de Loudéac ou de Combourg qui seront
remplacées par des circuits scolaires ou services sur d’autres lignes.
Il faudra donc réexaminer l’équation financière finale notamment à l’aune du nouveau contrat de service
public à intervenir avec la Régie Illevia à compter de début février 2020 (modification du périmètre et
du budget y afférent / passage prévu en commission permanente en mai 2020).
III.2 L’économie générale des contrats
Les projets de contrats joints au présent rapport pour l’ensemble des lots se composent de 44 articles
répartis en huit chapitres et traduit l’ensemble des échanges qui se sont déroulés pendant ces
négociations :
-

dispositions générales
conditions d’exploitation des services
moyens matériels et humains nécessaires à l’exploitation
dispositions financières et fiscales
suivi de l’activité, contrôle de l’autorité organisatrice et révision du contrat
responsabilité et assurances
dispositions diverses (résiliation, déchéance, fin de contrat)
annexes.

De manière synthétique, ce qu’il faut retenir, c’est que le contrat et ses annexes :
-

reprend les grands principes de la délégation de service public (gestion aux risques et périls de
l’exploitant, éléments de rémunération traduisant cette formule contractuelle, clauses
exonératoires de responsabilité limitées aux obligations légales et jurisprudentielles, …) ;
détaille les services publics délégués pour l’ensemble des lots (6) ;
énumère l’ensemble des contrats passés par le délégataire pour l’exécution du service public, y
compris les contrats de sous-traitance ;
précise les conditions particulières d’exécution des services interurbains et scolaires, leurs
spécifications ;
encadre l’utilisation des chartes graphiques ;
établit le plan marketing, le règlement d’utilisation des services commerciaux, la tarification
dresse les inventaires des biens mis à disposition par l’autorité délégante (inventaire A) et ceux
mis à disposition par le délégataire (inventaire B) ;
recense les engagements du délégataire ;
définit les relations financières entre les parties (compte d’exploitation dédié au lot, la
tarification commerciale, la contribution forfaitaire d’exploitation, les grilles tarifaires, les coûts
unitaires pour les modifications dites significatives, les options) ainsi que les pénalités.
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Compte tenu de tout ce qui précède, l’offre déposée par les sociétés KEOLIS pour le lot 2 et TRANSDEV
pour le lot 3 et négociées ces derniers mois avec elles respectent les prescriptions du dossier de
consultation des entreprises et permettent d’assurer le service public de transports interurbains et
scolaires à un coût maîtrisé pour la collectivité.
De fait, et en tenant compte des critères d’appréciation des offres énumérés dans le règlement de la
consultation, je vous propose, si vous en êtes d’accord, de retenir ses offres et d’approuver les
conventions de délégation de service public et leurs annexes jointes au présent rapport.

En conclusion, il vous est proposé :
APRES EN AVOIR DELIBERE
- de retenir pour la gestion et l’exploitation des transports publics routiers interurbains de personnes
(réseau BreizhGo Ille-et-Vilaine) :
o l’offre déposée par la société KEOLIS (5 666 109 € HT de CF en moyenne par an pour le lot 2) ;
o l’offre déposée par la société TRANSDEV ( 4 288 536 € HT de CF en moyenne par an pour le lot
3).
- d’autoriser M. le président à signer, au nom et pour le compte de la Région Bretagne, les contrats de
délégation de service public à intervenir avec ces sociétés.
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Convention de délégation de service public
relative à la gestion et l’exploitation de
transports routiers interurbains de
personnes sur le territoire de l’Ille-et-Vilaine

Lot 2

1
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PREAMBULE
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe »), promulguée le
7 août 2015, a modifié le code des transports et fait des Régions les collectivités nouvellement chargées
d’organiser les transports non urbains, réguliers ou à la demande (communément dénommés transports
interurbains : cf. article L. 3111-1 du code des transports) et les transports scolaires (cf. article L. 3111-7
du code des transports).
Depuis le 1er septembre 2017, la Région Bretagne assume quotidiennement le transport de 110 000
scolaires à bord de 2 500 cars appartenant aux transporteurs avec qui elle a contracté. A cela s’ajoute la
circulation de 380 trains régionaux et les 60 rotations effectuées par ses navires ou ceux de ses
délégataires (nouvelle compétence héritée également en 2017).
Pour unifier l’ensemble des transports, la Région a créé la marque BreizhGo afin d’offrir aux usagers un
transport accessible, partout, pour tous, qualitatif et performant.
La prise de compétence par la Région de l'organisation des transports interurbains et scolaires au 1 er
septembre 2017 conduit à redessiner le service public de transport régional. Le chantier est majeur et le
présent contrat met en évidence les orientations politiques de l’institution dans ses modes de faire avec
ses délégataires.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
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CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Entre les soussignés :
LA REGION BRETAGNE, 283 avenue du Général Patton, CS 21101, 35711 RENNES Cedex 7
représentée par M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil Régional, spécialement habilité à
l’effet des présentes par une délibération de la commission permanente du 14 février 2020,
ci-après désignée LA RÉGION OU L’AUTORITE DELEGANTE OU L’AUTORITE
ORGANISATRICE,
D’UNE PART,
Et
La société [Keolis Armor], société par actions simplifiée, au capital social de [1 504 976 € ] euros,
inscrite au registre du Commerce et des sociétés de [Rennes] sous le numéro [B- TVA :FR
50.321.840.225- ], ayant son siège social [26, rue du Bignon CS 27403 35574 Chantepie Cedex ],
représentée par Christian BOUYER[] en sa qualité de Président[],

ci-après désignée LE DELEGATAIRE
D’AUTRE PART,

5
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens
générique. Ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. L'utilisation du genre masculin a été
adoptée dans le seul but de faciliter la lecture.

Article 1- Objet et périmètre
La présente convention a pour objet de confier au Délégataire la gestion et l’exploitation du service
public des transports routiers non urbains de personnes, réguliers ou à la demande, relevant de la
compétence de la Région Bretagne à l’intérieur du périmètre défini ci- dessous et la réalisation de
prestations connexes.
Ces prestations connexes, ou missions complémentaires, pourront être assurées dans la limite où leur
objet est en lien avec la gestion et l’exploitation des services publics de transport délégués et uniquement
après accord écrit de l’autorité organisatrice (AO), notamment, et sans que cette liste soit exhaustive : le
suivi de la ligne, la réalisation d'études et enquêtes (comptages, enquêtes Origine/Destination, enquêtes
de satisfaction) nécessaires à la connaissance de la clientèle et au développement des services, la
réalisation de services non réguliers (occasionnels) et les prestations de maîtrise d'œuvre pour des
opérations spécifiques. Ces prestations connexes feront l’objet d’un avenant au contrat ayant pour objet
de fixer les conditions techniques et financières de leur mise en œuvre.
La gestion du service est assurée dans les limites du territoire régional (voire zones
limitrophes). Elle respecte, par ailleurs, l’organisation propre aux ressorts territoriaux des Autorités
Organisatrices de la Mobilité (AOM) inscrits en tout ou partie au sein de ce même territoire et les accords
conclus ou à venir entre la Région et ces AOM.
L'Autorité Organisatrice se réserve toutefois le droit de conclure avec des tiers, toute autre convention
relative aux services suivants :

Des circuits scolaires spécialisés, notamment pour la desserte des écoles primaires,

Des services de transports ferroviaires,

Des lignes « interdépartementales », y compris hors Bretagne,

Des services spécifiques aux Personnes à Mobilité Réduite,

Des services de transports à la demande.
L’Autorité Organisatrice assure la coordination et l’harmonisation des services de transports relevant de
sa compétence et, plus globalement, de l’ensemble des services de transports desservant le territoire
régional en lien avec les partenaires AOM. L’Autorité Organisatrice s’assurera donc de la
complémentarité de ces services avec les services objet du contrat. A ce titre, le Délégataire pourra être
sollicité pour avis avant mise en place d’une offre de transport par route sur le périmètre de compétence
régional.
Le Délégataire, sous le contrôle de la Région en sa qualité d’Autorité Délégante, assume l’exploitation
du service public délégué dans les conditions définies dans la présente convention et ses annexes.
Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en
œuvre du principe de continuité du service public.
Le Délégataire est chargé de réaliser les investissements nécessaires à l’exploitation de la ligne dans les
conditions définies par la présente convention.
La convention est complétée par des annexes qui détaillent le contenu du service public de
transport régional de voyageurs ainsi que, notamment, les biens utilisés pour son exploitation.
La gestion du service sera assurée par le Délégataire à ses risques et périls, conformément aux règles de
l’art et dans le souci de garantir les droits respectifs des cocontractants et des tiers avec, le cas échéant,
le versement d’une contribution forfaitaire en contrepartie des obligations de service public qui lui sont
imposées.
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Le dispositif conventionnel de la présente délégation de service public comporte les documents
suivants :
 La présente convention et ses annexes,
 Les avenants qui pourraient être signés pendant la durée du contrat.

Article 2- Durée
La durée de la Délégation de service public est de 8 ans à compter du 6 juillet 2020. Son terme est fixé
au dernier jour scolaire de l’année 2027/2028 selon le calendrier de l’académie de Rennes. Elle n’ouvre
droit, à son échéance finale, et sous réserve des stipulations de l’article 40, à aucune indemnité.

Article 3- Forme juridique du délégataire
Le Délégataire est constitué en Société par Actions Simplifiée (SAS), SAS KEOLIS ARMOR, au capital
de 1 504 976 euros ayant son siège social au 26, rue du Bignon 35135 CHANTEPIE.

Article 4- Sous-traitance
Le Délégataire peut être autorisé par la Région Bretagne à sous-traiter une partie de l’exécution des
services objet de la présente délégation mais il garde, en toutes circonstances, la responsabilité totale
vis-à-vis de l’Autorité Organisatrice et des tiers de la parfaite réalisation des obligations auxquelles il a
souscrit au titre de l’exploitation.
Il ne peut donc en aucun cas se prévaloir d’une mauvaise exécution par le sous-traitant pour s’exonérer
de ses obligations envers l’Autorité Organisatrice. Corrélativement, les sous-traitants exécutent le
service sous la direction du Délégataire et ne pourront se retourner contre la Région Bretagne pour
quelque motif que ce soit. Les exigences de la collectivité vis-à-vis des moyens mis à disposition par le
Délégataire (notamment les véhicules) s’appliquent sans restriction aux moyens employés par les soustraitants dans le cadre des prestations sous-traitées.
En cas de défaillance du ou des sous-traitants, le Délégataire met tout en œuvre pour pourvoir à son
remplacement. Il supporte toutes les dépenses engagées par l’Autorité Organisatrice pour assurer la
continuité du service.
L’ensemble des contrats de sous-traitance, actuels et futurs, conclus par le délégataire, comportant les
conditions financières de la sous-traitance, sont transmis pour information à l’Autorité Organisatrice
L’autorisation expresse de sous-traitance vaut agrément du sous-traitant. En cas d’autorisation, le
Délégataire devra informer systématiquement et préalablement le Délégant de la mise en œuvre effective
de la sous-traitance.
Il est admis qu’en cas d’urgence ou de sous-traitance ponctuelle et de courte durée (six jours consécutifs
maximum) rendue nécessaire par l’obligation de continuité du service public, le recours à la soustraitance est dispensé d’autorisation préalable mais l’Autorité Organisatrice devra en être informée dans
la journée.

Article 5- Droits et Obligations de la Région
La Région Bretagne, en sa qualité d’Autorité Délégante et d’Autorité Organisatrice de Transport, exerce
les principales compétences suivantes :



La définition de la politique générale, de la stratégie et des orientations du service public routier
de transport de voyageurs, y compris la gamme tarifaire applicable,
La décision, après avoir recueilli les propositions du Délégataire, de l’adaptation et des
changements de desserte, d’horaires, etc.,
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Le contrôle de la conformité de la gestion du Délégataire avec les dispositions de la présente
convention ; elle se voit communiquer à cette fin par le Délégataire, tous renseignements
techniques, financiers et commerciaux nécessaires à l’exercice de ce contrôle,
Le versement au Délégataire, dans les conditions et modalités définies dans la présente
convention, d’une contribution financière forfaitaire annuelle (cf. annexe 3),
La fourniture et le maintien en fonctionnement opérationnel des équipements nécessaires à
l’exploitation et notamment matériel billettique, matériel SAEIV, poteaux d’arrêt et cadres
horaires, accès à la gare routière de Rennes.

La Région Bretagne, en sa qualité d’Autorité Délégante et d’Autorité Organisatrice de Transport poursuit
les objectifs suivants :








Concourir à l'atteinte des objectifs « mobilité durable et déplacements » inscrits dans les
documents stratégiques de la collectivité ;
Développer le réseau BreizhGo répondant aux besoins de la population et pouvant s’adapter aux
évolutions de ceux-ci ;
Offrir une qualité de service et une tarification adaptée et homogène sur l’ensemble du
territoire ;
Gérer le service public dans un souci d'efficacité, de développement de l'utilisation,
d'optimisation des services et de satisfaction des usagers ;
Assurer ce service public au meilleur prix, tout en assurant une juste rémunération des
délégataires pour le service rendu ;
Mesurer l'efficacité de la politique régionale en assurant notamment un suivi rigoureux des
conventions de délégation de service public ;
Travailler en partenariat et en transparence avec l'ensemble des délégataires, mettre en synergie
les capacités de la collectivité et celles des délégataires pour assurer le meilleur service public en
cohérence avec les objectifs départementaux.

Article 6- Droits et obligations du Délégataire
Le Délégataire est chargé, à ses risques et périls, de l’exploitation, la gestion et la promotion du service
public routier du lot 2 sur le territoire brétillien.
Il fait son affaire personnelle de toutes les obligations légales et/ou réglementaires applicables dans le
cadre de l’accomplissement de ses missions.
Le Délégataire est notamment chargé de :
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L’exploitation des lignes en portant une attention particulière à la qualité et la sécurité, tout en
supportant l’ensemble des charges directement liées à l’exécution du contrat dans le respect des
normes comptables, fiscales et règlementaires en vigueur,
La commercialisation de tout ou partie des titres de transport et leur contrôle à bord des
autocars assurant le service, le cas échéant en lien avec les autres délégataires,
La perception des recettes commerciales du service,
La mise en place d’une organisation interne adaptée à la consistance du service délégué
(fonctions supports, exploitation, maintenance, direction, …) et sa communication à l’Autorité
Organisatrice,
La fourniture, le financement et l’entretien-maintenance des biens nécessaires à l’exploitation
et notamment le matériel roulant, à l’exception des infrastructures et/ou équipements qui
seraient fournis par la Région,
La conservation en bon état et l’usage conforme des biens mis à disposition, l’entretien et la
maintenance tels que définis dans les annexes afférentes
La mise en œuvre d’une politique de marketing et de communication pour développer la
fréquentation, en lien étroit avec l’AO,
Déployer la marque BreizhGo sur tout le périmètre de la délégation (billetterie, communication,
matériel, …) dans le respect de la charte graphique et des valeurs de la marque BreizhGo, en lien
étroit avec l’AO,
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La mise en œuvre de modalités adaptées d’information voyageurs et leur évolution en lien étroit
avec la Région, notamment au rythme de la mise en place par celle-ci de différents projets ou
développements dans ce domaine,
La réalisation d’études de terrain, et notamment celles qui sont nécessaires aux modifications
de services,
La réalisation des contrôles qualité et le suivi qualité des lignes ou tout autre moyen permettant
d’assurer un niveau optimal de qualité de service pour les usagers tout au long du contrat, et en
rendre compte à tout moment à la Région, étant entendu qu’à la date de signature de la présente,
ces modalités demeurent à discuter entre les parties,
La production pour le compte de l’AO de l’ensemble des informations de suivi de l’activité, que
ce soit d’un point de vue opérationnel ou financier, permettant le contrôle de l’AO et la
connaissance du service public produit ; ceci passe notamment par la remise du rapport annuel
du délégataire et de son compte de délégation de service public, dont les éléments sont décrits
à l’article 30, et ce, dans la plus grande transparence vis-à-vis du délégant ,
Conseiller l’AO, être force de proposition et aide à la décision.
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CHAPITRE 2 – CONDITIONS D’EXPLOITATION DES
SERVICES
Le contenu du service public régional sur le lot 2 du département d’Ille-et-Vilaine figure dans l’annexe 1
de la présente convention.

Article 7- Consistance du service
7.1-

Itinéraire et points d’arrêt

Les itinéraires, grilles kilométriques et les points d’arrêt desservis sont indiqués en annexe 1.
Le délégataire devra respecter les itinéraires et les points d’arrêt prévus dans le plan de transport défini
avec l’Autorité Organisatrice.
Les conditions maximales de sécurité devront être recherchées lors du stationnement du véhicule. Les
aires de dégagement aménagées, dans ce cadre, devront être impérativement utilisées.
Le Délégataire participe activement à l’examen des demandes de points d’arrêt, notamment pour les
scolaires.
Les modifications unilatérales d’itinéraires et les arrêts de complaisance sont strictement interdits, sauf
accord ou demande formelle de l’autorité organisatrice et donneront lieu à l’application de pénalités
(sauf cas de force majeure).
S’agissant des points d’arrêt, il est précisé que sauf accord entre autorités organisatrices de la mobilité
(AOM), traduit par le biais d’une convention à annexer à la présente, le cabotage dans les ressorts
territoriaux que traversent les lignes du lot 2, est, par principe, interdit. Toutefois, les collectivités
bretonnes souhaitant mutualiser autant que faire se peut leurs services au bénéfice de l’usager, de
nouveaux accords peuvent se mettre en place. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article
12.2, l’Autorité Organisatrice et le Délégataire définiront d’un commun accord et par voie d’avenant, les
évolutions techniques et financières à apporter à la présente convention, résultant de la conclusion des
conventions précitées.
7.2-

Horaires, modifications d’horaires et régime de circulation

Le futur délégataire devra respecter les horaires aux divers arrêts prévus dans le plan de transport défini
avec l’Autorité Organisatrice, et figurant en Annexe 1.
Les horaires de correspondance, avec les autres services de transports, font l’objet d’une vigilance
particulière des conducteurs. En outre, les retards ou avances des services pourront faire l’objet de
pénalités selon les modalités définies à l’Article 14 relatif à la qualité de service.
En règle générale, il existe deux périodes de fonctionnement dans l’année :
- l’année scolaire ;
- l’été.
Cependant, certaines lignes du réseau pourront avoir un fonctionnement différent sur 3 ou 4 périodes
afin de tenir compte de la typologie d’usage (correspondances ferroviaires, besoins scolaires,
correspondances avec les navettes maritimes, …). Le détail par ligne est fourni en annexe 1.
Des règles de fonctionnement peuvent également être différentes selon les jours de la semaine ou le
caractère férié d’une journée.
Le calendrier scolaire à prendre en compte est celui défini par l’Académie de Rennes.
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Il sera demandé au Délégataire une vigilance quant aux horaires et jours d’ouverture des établissements
scolaires desservis par la ligne (par exemple particularité pour les ponts, lendemains de jours fériés,
etc.), afin de respecter l’obligation de résultat qu’est le transport de tous les voyageurs.
Les propositions de modification de desserte pourront être formulées, soit en annexe du rapport
d’activités remis par le Délégataire au titre de l’année N-1, soit en considération des dispositions de
l’article 8.2 du présent contrat.
Il est admis entre les parties que toute modification pérenne apportée au Plan de Transport (horaires,
arrêts, itinéraires), dès lors qu’elle n’emporte pas de modification de la Contribution Financière
Forfaitaire du Délégant, fera l’objet d’une modification de l’annexe 1 et d’un envoi de courrier en
recommandé avec accusé de réception par le Délégant à son Délégataire.
D’un point de vue financier, la contribution forfaitaire a été définie sur la base d’un calendrier type de
362 jours.
Enfin, l’année 2020 sera marquée par l’ouverture de la ligne b du métro rennais entrainant un
changement d’offre en cours d’année, voire en cours de période
7.3-

Niveau de service

Le service apporté aux voyageurs est caractérisé par deux niveaux différents de car :
- Le niveau dit « classique »,
- Le niveau HNS (Haut niveau de service) impliquant la présence à bord d’un système
d’encaissement des cartes bancaires et d’équipements de confort minimaux (Climatisation,
liseuses individuelles, prises USB, hot spot Wi-Fi)
L’annexe 1 fixe les services qui doivent bénéficier à minima d’un HNS. Les autres services peuvent en
bénéficier de manière facultative.

Article 8- Continuité du service
8.1-

Obligation de continuité

Le Délégataire est entièrement responsable de l’exploitation des services dans le respect des principes
d’organisation et de fonctionnement prévus par la présente convention. Il est tenu d’assurer la continuité
du service public délégué, quelles que soient les circonstances, sauf cas de force majeure.
La force majeure est définie par tout fait qui ne pouvait pas être prévu, ni empêché par les parties, qui
est totalement indépendant de leur volonté et qui rend l’exécution du contrat absolument impossible,
de manière temporaire ou définitive, et ce malgré tous les efforts raisonnablement possibles. Ce peut
être notamment en raison de conditions climatiques rendant la circulation impossible ou d’accidents,
etc.
Les grèves du personnel du délégataire ou de ses sous-traitants ne sont pas considérées comme cas de
force majeure.
Le Délégataire réalise le service défini, au niveau de qualité demandé par la Région. Le transport des
voyageurs doit être effectué dans les meilleures conditions de sécurité, de ponctualité, de confort et
d'accueil pour le public, et dans le respect des droits d’égalité femmes.hommes.
Le personnel d'exploitation dépend du Délégataire qui exécute, conformément aux lois, règlements et
conventions en vigueur, toutes les opérations liées à la gestion de ce personnel.
Le Délégataire et ses éventuels sous-traitants devront pouvoir justifier à tout moment du respect de ses
obligations légales et pourront être amenés à fournir, à la demande de l’Autorité Organisatrice, des
justificatifs en la matière. Sont ainsi notamment visés l’inscription au registre des transporteurs, le
respect de la législation sociale et fiscale, la conformité des véhicules, le respect des obligations
législatives en matière d’égalité professionnelle et l’assurance responsabilité.
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Dans le cas où la mise en place de doublages s’avèrerait nécessaire à la bonne exécution du service, les
dispositions suivantes s’appliquent :
- En cas de doublage résultant d’une situation exceptionnelle, le Délégataire prend en charge
financièrement les coûts résultant de la mise en place des doublages, dans la limite de 15 jours.
Si la durée excède 15 jours, le Délégataire est rémunéré par application des coûts unitaires
définis en annexe 4 ;
- En cas de doublage permanent, les Parties s’accordent sur la mise en place d’un plan d’action et
de modification d’offre. Cette modification fera l’objet d’un avenant qui définira notamment les
impacts financiers.
En cas d’accident, le Délégataire devra avertir immédiatement par téléphone aux numéros d’astreinte
qui lui auront été communiqués l’Autorité Organisatrice.
En cas d’incident (à savoir évènement sans gravité n’ayant pas entrainé de blessures corporelles ou
d’atteinte forte à l’image de la collectivité), l’information devra être transmise dans l’heure par mail ou
téléphone.
Le Délégataire est tenu d’adresser à l’Autorité Organisatrice, le plus rapidement possible et dans un délai
maximum de 2 heures en cas d’accident et de 4 heures en cas d’incident, suivant les faits et dans la
mesure du possible selon les informations disponibles et vérifiées :
 les circonstances de l’accident ou de l’incident,
 le bilan de l’accident ou de l’incident,
 les conséquences de l’accident ou de l’incident notamment pour le service produit,
 la façon dont l’accident ou l’incident a été géré,
 les moyens d’information mis en place,
 toute autre information jugée utile.
Par ailleurs un compte rendu d’accident ou d’incident de transport selon le modèle fourni en annexe 17
sera adressé dans les 24 à 48 heures. Le Délégataire devra tenir à jour un registre des
accidents/incidents, relatant leur chronologie et pouvant être consulté ou transmis à tout moment à
l’Autorité Organisatrice.
Lorsque des élèves sont concernés par l’incident ou l’accident, la façon d’informer les familles et les
établissements scolaires est à décider conjointement avec l’Autorité Organisatrice.
L’absence d’information de l’Autorité Organisatrice dans des délais raisonnables ou de mise à
disposition du registre des incidents donnera lieu à l’application de pénalités.
Le Délégataire joue un rôle essentiel de prévention des accidents. A ce titre, il alerte l’Autorité
Organisatrice lorsqu’il constate des faits et/ou des situations pouvant nuire à la bonne exécution du
service, notamment :
 si des événements naturels ou des réalisations matérielles viennent à compromettre la visibilité ou
la bonne exécution des manœuvres des véhicules,
 si des surnombres sont constatés sur certains services,
 si le stationnement de véhicules aux abords des arrêts vient à affecter le bon déroulement du
débarquement et de l’embarquement des usagers,
 en cas d’anomalie constatée aux points d’arrêt et aux abords,
 en cas de comportement inapproprié de voyageurs dans le car ou en attente aux points d’arrêt,
 en cas de déviation temporaire si l’itinéraire de substitution ne présente pas toutes les garanties de
sécurité requises.
Ce rôle est extrêmement important pour l’Autorité Organisatrice et une carence du Délégataire dans le
domaine sera sanctionné par des pénalités.
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8.2-

Adaptation et modification des services

Le service initial est susceptible de modifications afin de l’adapter à l’évolution des besoins à satisfaire
en vertu du principe de mutabilité du service public concédé.
Autant que possible, ces adaptations sont programmées de façon à ce qu’elles entrent en vigueur au
moment des changements de période scolaire/non scolaire.
Il est entendu que les adaptations (doublages) liées à la résolution de problèmes de surcharges sur
certains services n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.
a) Modifications temporaires
Les modifications temporaires de la consistance ou des modalités d’exécution du service peuvent
résulter d'aléas prévisibles ou non (conditions climatiques, travaux, etc.). Elles sont des modifications
exceptionnelles, de courte durée et non récurrentes.
Les modifications temporaires (hors cas de situation d’urgence et d'imprévus) à l'initiative de l'Autorité
Organisatrice sont notifiées au Délégataire par courriel et s’imposent à lui sauf cas de force majeure ou
problème de sécurité dûment justifiés.
Les modifications temporaires liées à des travaux de voirie ou à des manifestations prévues à l'avance
sont étudiées et mises en œuvre par le Délégataire avec information en amont de l'Autorité
Organisatrice, et approuvées par celle-ci par courriel dans un délai de sept (7) jours après leur
transmission. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à une approbation.
En cas de perturbation non programmée du trafic, le Délégataire s’engage à mettre en place, dans la
mesure de ses possibilités, des moyens d’urgence et de substitution de manière à assurer la continuité
du service.
En cas de circonstances exceptionnelles mettant en jeu la sécurité des circulations, le Délégataire
procède en urgence aux mesures conservatoires nécessaires, sans donner de caractère définitif aux
décisions et aux mesures prises, et tout en informant la Région dans les meilleurs délais (par courriel
dans les 2 heures au maximum), en les justifiant dans les 24h au maximum.
L'Autorité Organisatrice peut alors exiger des adaptations ou la suppression de ces modifications.
Les modifications temporaires n’entrainent pas de modifications des clauses financières du contrat et
ne font pas l’objet d’un avenant.
b) Modifications à l’initiative de l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice peut décider en cours de contrat des modifications portant sur la consistance
et les modalités d’exploitation du service. Ces modifications peuvent concerner les lignes ou services
existants ou à créer dans le périmètre où l’Autorité Organisatrice a compétence, directe ou déléguée,
pour le faire ou encore correspondre à la mise en place d’accords avec d’autres Autorités organisatrices
de la Mobilité.
Dès lors qu’elles sont définitives, ces modifications donnent lieu à un ordre de service et, le cas échéant
à un avenant dans les conditions fixées à l’article 8.2.d) ci-après :
- Un simple ordre de service correspond à une modification de l’offre de transport n’emportant
pas de conséquence financière pour le Délégant ;
- Un ordre de service et un avenant correspondent à une modification de l’offre de transport
emportant des conséquences financières pour le Délégant.
Lorsque les délais ne permettent pas de procéder à un avenant sans mettre en cause la continuité des
services, l’Autorité Organisatrice notifie au Délégataire une modification temporaire jusqu’à la passation
de l’avenant, sous la forme d’un ordre de service. Les nouvelles conditions d’exécution des services
définies dans l’avenant sont celles définies dans l’ordre de service qui lui aura été préalablement
notifiées. Les conséquences financières s’appliquent à compter de la mise en œuvre de la modification
par le Délégataire.
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En cas de modification de l’offre de transport, le Délégataire sera chargé de l’information des usagers
dans les conditions définies à l’article 9.2 du présent contrat.
c) Modifications à l’initiative du Délégataire
Dans le cadre de sa mission de conseil, le Délégataire peut proposer à l’Autorité Organisatrice des
modifications relatives à la consistance ou aux modalités des services et visant à améliorer ceux-ci.
La procédure de modification est la suivante :
 Proposition de modification et étude d’impact détaillée : le Délégataire communique à l’Autorité
Organisatrice ses propositions de modification, accompagnées des études détaillées d’impact
attendu tant en matière d’offre de services, d’heures de travail effectif et de moyens, de coûts,
de fréquentation que de recettes, en précisant les méthodes de calcul employées ;
 Ces modifications sont présentées pour avis à l’Autorité Organisatrice qui demeure seule
compétente pour décider de la mise en œuvre de ces améliorations et de leur planning ;
 Dès lors qu’elles sont définitives et approuvées par l’Autorité Organisatrice, ces modifications
donnent lieu à un ordre de service ou à un avenant, dans les conditions fixées ci-dessus et prises
en compte avec effet rétroactif.
En cas de grève, et conformément aux dispositions des articles L.1222-1 et suivants du code des
transports, le Délégataire s’engage à :
 mettre en place un Plan de Transport Adapté selon le niveau de perturbation du service,
 élaborer un Plan d’Information des Voyageurs à l’attention des utilisateurs de la ligne, lequel
sera transmis prioritairement à la Région Bretagne.
Le contenu du Plan de Transport Adapté, les modalités du Plan d’Informations Voyageurs et les
conditions de remboursement des usagers sont indiqués en annexe 19.
Il est par ailleurs convenu entre les parties qu’en cas de blocage des dépôts concernés par l’exploitation
des lignes par des grévistes, le Délégataire devra en informer la Région dans les plus brefs délais.
Les kilomètres non réalisés durant la grève donneront lieu à une réfaction sur la contribution financière
forfaitaire selon les conditions définies à l’article 14.2 ci-après.
Les sommes correspondantes seront, comme les pénalités, portées au solde annuel.
Le Délégataire s’engage également à mettre au point au sein de l’entreprise une politique de prévention
des conflits et de développement du dialogue social.
d) Conséquences financières des modifications
A l’entrée en vigueur de la convention, l’offre globale de transports mise en œuvre par le Délégataire est
décrite en annexe 1. Cette annexe sert de référence pour mesurer et, le cas échéant, prendre en compte
financièrement lesdites évolutions. Le kilométrage contractuel de référence est le kilométrage total en
charge figurant à cette annexe 1.
Il s’agit ici de prendre en compte les évolutions de services pérennes (modification de lignes avec retrait
ou ajout de kilomètres, création ou suppression de ligne, …) et non les adaptations ponctuelles ou
provisoires que doit assurer le Délégataire en vertu des principes de la délégation de service public
(adaptation ponctuelle de rentrée, événement particulier, météo, affluence exceptionnelle, …).
Les règles suivantes sont retenues :
1 - cas d’ajout ou retrait d’un véhicule (ajout ou suppression d’une ou plusieurs lignes) :
Le Délégataire s’engage à rechercher toute solution permettant de réaliser le nouveau service avec les
moyens en place, y compris le cas échéant par une restructuration de l’offre dans un autre secteur
géographique du lot permettant le déplacement d’un moyen. Ce n’est qu’après cette étude préalable que
l’ajout d’un véhicule peut être envisagé.
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Le coût des charges supplémentaires (CH) est évalué par application des prix figurés dans l’annexe 4,
prix inscrits en 4.1.
La nouvelle Contribution Financière Forfaitaire (CFFn) correspond à la Contribution Financière
Forfaitaire initiale (CFi diminuée ou augmentée du montant (CH) multiplié par un coefficient de 0,75
pour tenir compte des recettes) soit :
CFFn = CFFin + (CHn * 0,75)
Il est convenu entre les parties que ce coefficient pourra être revu annuellement s’il s’avérait peu adapté
à la réalité économique des lignes.
La mise en place d’un nouveau moyen est notifiée au Délégataire par un ordre de service décrivant le
nouveau service à mettre en place et précisant la nouvelle référence kilométrique en charge (mise à jour
de l’annexe 1).
Ces dispositions sont appliquées de la même manière si une ligne est supprimée et permet le retrait d’un
véhicule. Dans ce cas, la Contribution Financière Forfaitaire est diminuée selon la formule suivante :
CFFn = CFFin – (CHn * 0,75)
L’application de ces dispositions est confirmée par avenant.
2 - cas d’évolution de l’offre sans retrait ou ajout de véhicules :
La mise à jour régulière de l’annexe, résultat de l’adaptation des lignes, permet de suivre l’évolution du
volume de kilomètres en charge de référence.
*Tant que l’évolution des kilomètres en charge demeure inférieure à 2%, il est considéré que cela
fait partie des adaptations inhérentes à la délégation de service public, sans impact sur la contribution
forfaitaire.
* Si l’évolution du volume de kilomètres en charge de référence est supérieure à 2% et inférieure
à 8%, l’évaluation du différentiel de charges est obtenue par l’application de l’annexe 4, prix kilométrique
inscrit en 4.2, multiplié par le nombre de kilomètres en charge de différence.
La nouvelle contribution forfaitaire (CFn) correspond à la contribution forfaitaire initiale (CFi)
diminuée ou augmentée du montant (CH) multiplié par un coefficient de 0,6 pour tenir compte des
recettes.
CFn = CFi -/+ (CH * 0,6)
Un avenant confirmera la nouvelle valeur de la contribution forfaitaire et la nouvelle valeur kilométrique
de référence pour l’année en cours et les années suivantes.
3 -Les dispositions décrites en 1 et 2 ci-dessus sont appliquées tant que l’évolution du kilométrage en
charge restera inférieure à 8%, par rapport au kilométrage de référence à l’entrée en vigueur de la
convention.
A partir de ce seuil de 8%, les parties conviennent de se rencontrer afin de revoir éventuellement les
dispositions financières du contrat. Cette discussion conduit le cas échéant à la rédaction d’un avenant
qui précisera les nouvelles références pour l’application des dispositions du présent article.
4 - Indépendamment des dispositions décrites ci-dessus, une restructuration importante de la desserte
d’un secteur géographique ou d’un bassin de vie pourra entraîner la conclusion d’un avenant entre les
parties. Cela pourra aussi être le cas à l’issue de la consultation des territoires qui sera engagée en 2020.
Dans ce cas, l’impact financier de la restructuration fait l’objet d’une évaluation par le Délégataire qu’il
soumet au Délégant. La mise en œuvre de la restructuration est conclue par un avenant.
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Article 9- Information des usagers
9.1-

Principes généraux

Dans le cadre de l’exécution du Service, l’information des voyageurs constitue l’une des priorités de la
Région et du Délégataire, l’objectif étant de permettre aux usagers de préparer et d’effectuer leur voyage
en ayant une bonne connaissance de l’offre de transport et des services proposés.
Partenaire indispensable de l’information multimodale, le Délégataire est chargé de la réalisation et de
la diffusion de l’information sur les lignes routières, objet du présent contrat, dans le cadre des objectifs
définis par la Région, en Situation Normale comme en Situation Perturbée (prévisible ou non prévisible)
dans les meilleures conditions de lisibilité, d’accessibilité et de fiabilité et en lien, le cas échéant, avec les
autres délégataires.
L’information des voyageurs sur le périmètre du présent contrat s’inscrit dans un environnement plus
large du réseau de transport porté par la Région, le réseau BreizhGo. L’ensemble de l’information doit
porter l’identité BreizhGo telle que précisé à l’article 10.
9.2-

Mise à disposition des documents d’informations sur le service

Le Délégataire assure la conception, l’édition et la diffusion des documents d’information sur le service
conformément au Livre de marque figurant en Annexe 8.
Les documents d’informations sur le service comportent notamment :
 Les fiches horaires des services objet de la présente convention ;
 Les fiches poteaux ;
 Les guides pratiques
 Le règlement à bord et les conditions générales de vente (CGV)
 Les données et documents numériques nécessaires au fonctionnement de la centrale d’appel
régionale (projet en cours) et du site internet BreizhGo (données issues des SAEIV notamment sous
réserve de la compatibilité des systèmes)
 Les informations contextuelles suite aux évolutions ou aux perturbations de service.
L’Autorité Organisatrice valide la conception graphique des documents d’information.
En revanche, le Délégataire reste responsable du contenu des documents d’information, notamment des
horaires des services.
De plus, le Délégataire doit veiller en particulier :
 à la diffusion des documents sur le service non seulement dans les points de vente du réseau, à bord
des véhicules, aux points d’arrêts mais aussi dans les gares, auprès des mairies et de tout autre
organisme relais d’information, et cela dans des délais qu’il conviendra de proposer,
 aux réapprovisionnements des documents d’informations sur le service dans les points de diffusion,
 à assurer la diffusion, dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus, pour les documents
d’information ou de promotion mis à disposition par l’Autorité Organisatrice.
Dans le cas de modifications de service en cours de période, le Délégataire est tenu de mettre à jour et
d’éditer l’ensemble des documents d’information voyageurs s’y rapportant.
Les documents devront être mis à disposition des voyageurs de manière numérique au moins trois (3)
semaines avant leur date d’application et sous forme de dépliant au moins une semaine avant leur date
d’application sauf cas de force majeure et sous réserve de validation par l’AO dans un délai raisonnable
rendant cette exigence possible.
Les informations contextuelles devront être délivrées au moins 24 h avant la perturbation sauf cas de
force majeure et sous réserve de validation par l’AO dans un délai raisonnable rendant cette exigence
possible.
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9.3-

Information aux points d’arrêt

Les supports d’affichage aux points d’arrêt seront gérés par la Région Bretagne pour ce qui concerne la
fourniture et l’entretien sauf lorsqu’ils sont intégrés au mobilier urbain des communes.
La conception, la pose et le suivi de l’information aux points d’arrêt relèvent du Délégataire.
L’Autorité Organisatrice a la charge de valider la conception graphique des documents d’information
aux points d’arrêt. Le contenu du document d’information reste de la responsabilité du Délégataire.
Il est entendu que les documents d’information aux points d’arrêt doivent être mis en place dès le
premier jour du changement de service. Toute anomalie constatée par le Délégataire au point d’arrêt et
nuisant à la mise en place d’une information voyageurs de qualité devra être remontée à l’Autorité
Organisatrice. Cette dernière pourra, par ailleurs, faire des vérifications inopinées sur la bonne mise à
jour des documents d’information et le Délégataire pourra se voir appliquer des pénalités.
Il revient au délégataire de s’assurer régulièrement que cet affichage reste accessible aux usagers (y
compris en assurant le nettoyage des cadres info) et de signaler, dès connaissance, toute dégradation du
mobilier mis à disposition par le délégant ou les communes. Le délégant s’engage à remettre en état le
mobilier si la dégradation empêche une bonne lecture des information ou nuit à l’image de marque du
réseau.
Dans le cas particulier des arrêts mutualisés avec les Autorités organisatrices de la mobilité, ou des Gares
routières, le délégataire se conformera aux accords passés avec celles-ci et figurant en annexe 14.
9.4-

Information à bord des véhicules

Le Délégataire est responsable de l’information à bord des véhicules notamment grâce au système d’aide
à l’exploitation et à l’information voyageurs (SAEIV) et aux girouettes et doit mettre en œuvre tous les
dispositifs conformes à la réglementation en vigueur, et selon les recommandations définies par
l’Autorité Organisatrice en annexe 20.
Il est entendu entre les parties que la Région fournira au Délégataire un système de SAEIV.
Dans le cas des lignes régulières, les véhicules doivent comporter une signalisation permettant une
information extérieure apparente à l’avant et sur le côté des portes avec indication du numéro de la ligne,
du terminus, et, le cas échéant, des principales villes desservies, du caractère express ou direct du service
ou encore de la notion d’affrètement (n° de ligne urbaine par exemple). Le numéro de ligne doit
obligatoirement figurer à l’arrière du véhicule. Par ailleurs, une information sonore devra être délivrée
à l’extérieur des véhicules lors de l’accostage aux points d’arrêt.
Parallèlement, le Délégataire doit délivrer une information visuelle et sonore à l’intérieur du véhicule
conformément à l’annexe 20 précisant le rôle de chacun dans l’exploitation du SAEIV. Cette information
concernera :
 le numéro de la ligne et sa destination,
 le prochain arrêt,
 la prise en compte de la demande d’arrêt,
 les informations contextuelles (déviations, perturbations, informations commerciales, etc.).
Dans le cas spécifique des véhicules affectés aux navettes scolaires, le dispositif pourra être allégé mais
devra au minimum comprendre une girouette mentionnant le numéro de la ligne et sa destination à
l’avant du véhicule.
A l’intérieur des véhicules seront obligatoirement apposés, dans un cadre prévu à cet effet :
 les informations concernant l’itinéraire et les arrêts,
 les tarifs voyageurs en vigueur,
 les avis de service intéressant la clientèle,
 un numéro de téléphone à l’attention des clients,
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les modalités de dépôts des réclamations y compris les numéros de téléphone, les adresses postales
et électroniques prévus à cet effet,
un extrait du règlement interurbain et ses modalités d’application (notamment les pénalités pour
fraude).

Par ailleurs, les véhicules proposant des services HNS, seront affichées à l’intérieur et à l’extérieur la
disponibilité d’un hot spot Wi-Fi et la possibilité de payer par carte bancaire.
Le Délégataire devra, sur demande expresse de la Région, lui offrir la possibilité d’apposer des
panonceaux publicitaires intérieurs ou extérieurs, exploités, soit via une régie, soit pour de la
communication institutionnelle. De même, la Région pourrait diffuser des supports institutionnels dans
les cars. Dans ces deux cas, un avenant entérinant les principes sera à formaliser.
9.5-

Information sur les supports numériques et centrale d’appels

La mise en œuvre et la gestion du Système d’Information Voyageurs relèvent de la responsabilité de
l’Autorité Organisatrice qui se compose principalement du site internet breizhgo.bzh et d’une centrale
d’appels qui permet de proposer un numéro unique à tous les usagers BreizhGo (trains, cars, bateaux,
pour les usagers commerciaux comme scolaires). Cette centrale d’appels sera mise en place au printemps
2020 et ne concernera que le transport scolaire à son démarrage.
Il est entendu que le Délégataire mettra tous les moyens en œuvre pour alimenter cet outil, au même
titre que les autres supports numériques.
Pour assurer le bon fonctionnement de ces outils, et la proximité avec les usagers, la Région souhaite
développer des liens étroits entre l’animation de cette information voyageurs centralisée et chacun des
transporteurs. Dans cette perspective, le Délégataire doit, pour les informations dont la production
relève de sa responsabilité, fournir à l’Autorité Organisatrice les données dans un format compatible
avec les outils qu’elle met en œuvre. Il est entendu entre les parties que si des développements d’outils
et d’interface étaient rendus nécessaires du fait des exigences du délégant des échanges auront lieu afin
d’en définir les modalités de prises en charge financière.
Une attention particulière sur l’usage des outils digitaux est demandée au Délégataire. Celui-ci devra
informer la Région avant toute mise en œuvre d’actions touchant aux outils numériques (applications,
sites internet, réseaux sociaux, etc.) afin qu’il valide l’opportunité et la cohérence de l’action envisagée
au regard de ce qui est déployé pour l’ensemble du réseau BreizhGo.
Dans le cadre du système d’information multimodale Mobibreizh (SIM), la Région Bretagne met à
disposition du futur Délégataire une palette de services dont le descriptif est détaillé en Annexe 21. Les
éléments qui sont demandés au Délégataire pour alimenter le SIM sont également fournis en annexe 22
(formats et périodicité des transmissions de données notamment).
Le délégataire devra se mettre en conformité avec les obligations relevant de l’Open Data.

Article 10- Dénomination du service, charte graphique et propriété
intellectuelle
Le transport public régional propose aujourd’hui une importante offre de transport multimodale trains,
cars et bateaux couvrant l’ensemble du territoire breton. Ce réseau de transport est rassemblé sous une
marque unique : BreizhGo.
Cette marque a vocation à se déployer sur l’ensemble des outils de communication du réseau BreizhGo
tous modes confondus, qu’il s’agisse des outils print et web, des matériels, des gares, haltes ou points
d’arrêts.
La marque du réseau est la propriété de la Région Bretagne qui la met à la disposition du
Délégataire. Ce dernier a en charge le déploiement de cette marque sur l’ensemble des documents
diffusés aux voyageurs, ainsi que sur les points d’arrêt et sur les véhicules. Le Délégataire s’assure que
la marque du réseau est visible depuis l’extérieur des agences commerciales et des points de vente.
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La charte graphique et les valeurs du réseau BreizhGo sont rassemblées au sein du Livre de marque
figurant en annexe 8.
10.1- Utilisation de la charte graphique
Dans le cadre de la mise en œuvre de la communication régionale, les règles d’utilisation des signes
graphiques sont les suivantes :
Utilisation des logos
L’utilisation conjointe des trois (3) logos (BreizhGo, Région Bretagne, Logo du Délégataire) est
obligatoire, lors de toute opération de communication, qu’elle soit commerciale, évènementielle ou
institutionnelle, relative au Service.
A cette fin, chaque Partie informe l’autre des évolutions des logos susmentionnés. Ces modifications
sont prises en compte dans les opérations de communication dès que possible et font l’objet d’une mise
à jour de l’Annexe 8.
Marque Région Bretagne
La région Bretagne est titulaire de la marque semi-figurative Région Bretagne déposée le 20 octobre
2005 et renouvelée le 1 septembre 2015 sous le n° 33 87 034, en classes 16 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ;
41 ; 42, ci-après désignée la « Marque Région Bretagne ».
Au titre de la présente Convention, le Délégataire bénéficie d’une licence non exclusive d’exploitation de
la Marque Région Bretagne en France pour l’ensemble des produits et services visés sur les certificats
d’enregistrement (ci-après la « Licence Région Bretagne »). Le Délégataire est autorisé à utiliser,
reproduire et apposer la Marque Région Bretagne à titre gratuit, sur tous supports dans les conditions
exclusives définies par le Livre de marque BreizhGo annexé à la présente convention, en France et ce
pour la durée de la Convention.
L’usage de la Marque Région Bretagne est strictement limité à l’exécution de la présente Convention et
ne peut en aucun cas être étendu unilatéralement à d’autres opérations de communication ou à d’autres
supports, sauf accord préalable et écrit de la Région.
Les visuels de la Marque Région Bretagne doivent garder leur caractère intrinsèque et ne doivent en
aucun cas faire l’objet de modification, ni d’utilisation autres que celles liées à la Licence Région
Bretagne.
Le Délégataire s'engage, à exploiter la Marque Région Bretagne, pendant toute la durée de la Convention
de manière effective, sérieuse et continue, et ce, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Cette
exploitation doit être conforme aux règles d’utilisation de la Marque Région Bretagne telles que
précisées dans le livre de marque BreizhGo figurant en annexe 8.
Le Délégataire reconnaît ainsi que la Marque Région Bretagne est une marque notoire, qu’elle bénéficie
d’une image de prestige qui doit être préservée. Il s’interdit d’enregistrer, en son nom ou pour son
compte, la Marque Région Bretagne ou toute autre marque susceptible de créer une confusion avec la
Marque Région Bretagne, et ce aussi bien pendant la durée de la Convention qu’après son échéance et
ce, pendant toute la durée de vie de la Marque Région Bretagne.
Le Délégataire ne peut transférer ou sous-licencier tout ou partie des droits et obligations nés de la
Licence Région Bretagne, à défaut d'accord préalable, exprès et écrit de la Région Bretagne.
La Région se réserve le droit de résilier la Licence Région Bretagne en cas de non-respect par le
Délégataire de l’une quelconque de ses obligations. Dans ce cas, la Licence Région Bretagne peut être
résiliée de plein droit, trente (30) jours ouvrables après la première présentation d’une lettre de mise en
demeure, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, au Délégataire, restée sans effet,
sans qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire. Ladite résiliation ne portera pas préjudice
à l’obtention en justice de tous dommages et intérêts auxquels pourrait prétendre la Région du fait de
l’inexécution par le Délégataire de ses obligations nées de la Licence Région Bretagne.
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En cas de résiliation ou de non reconduction de la Licence Région Bretagne, le Délégataire s’engage à
cesser d’utiliser et d'exploiter la Marque Région Bretagne.
En cas de décision judiciaire devenue définitive prononçant la nullité de la Marque Région Bretagne, la
Licence Région Bretagne est résiliée de plein droit.
Au cas où l'une des stipulations de la Licence Région Bretagne est déclarée non-valide ou non-applicable,
ladite stipulation reste applicable et la Licence Région Bretagne est modifiée, de façon à donner un effet
maximum à l'objectif initial. Les stipulations restantes demeurent en vigueur et ont plein effet.
Marque BreizhGo
La région Bretagne est titulaire de la marque semi-figurative BreizhGo déposée le 11 mai 2017 sous le
n° 4360606, en classes 9, 12, 16, 35 et 39.
Au titre de la Convention, le Délégataire bénéficie d’une licence non exclusive d’exploitation de la
marque BreizhGo pour l’ensemble des produits et services portant sur l’objet de la présente convention.
Le Délégataire est autorisé à utiliser, reproduire et apposer la marque BreizhGo à titre gratuit, sur tous
supports dans les conditions ci-après exposées, en France et ce pour la durée de la Convention.
L’usage de la marque BreizhGo est strictement limité à l’exécution de la Convention et ne peut en aucun
cas être étendu unilatéralement à d’autres opérations de communication ou à d’autres supports, sauf
accord préalable et écrit de la Région Bretagne.
Les visuels de la marque BreizhGo doivent garder leur caractère intrinsèque et ne doivent en aucun cas
faire l’objet de modification, ni d’utilisation autres que celles liées à la Licence Région Bretagne.
Le Délégataire s'engage, à exploiter la marque BreizhGo, pendant toute la durée de la Convention dans
le respect des lois et règlements en vigueur. Cette exploitation doit être conforme aux règles d’utilisation
de la marque BreizhGo ainsi qu’au Livre de marque BreizhGo figurant en Annexe 8.
Le Délégataire reconnaît que la marque BreizhGo est une marque notoire, qu’elle bénéficie d’une image
(et de valeurs précisées dans le Livre de Marque annexé à la présente convention) qui doit être préservée.
Le Délégataire s’interdit d’enregistrer, en son nom ou pour son compte, la marque BreizhGo ou toute
autre marque susceptible de créer une confusion avec la marque BreizhGo, et ce aussi bien pendant la
durée de la Convention qu’après son échéance.
Le Délégataire ne peut transférer ou sous-licencier tout ou partie des droits et obligations nés de la
Licence BreizhGo, à défaut d'accord préalable, exprès et écrit de la Région Bretagne.
En cas de résiliation ou de non reconduction de la Licence BreizhGo, Le Délégataire s’engage à cesser
d’utiliser et d'exploiter la marque BreizhGo.
10.2- Propriété intellectuelle
La Région et le Délégataire demeurent, chacun en ce qui le concerne, propriétaire de leurs licences,
marques, logos et autres droits de propriété intellectuelle, artistique ou industrielle.
A ce titre, les parties conviennent qu’aucune stipulation de la Convention concernant l’échange de
données ne se traduit, de quelque manière que ce soit, par le transfert d’un droit de propriété quel qu’il
soit sur les données, informations et droits échangés entre elles ; tout au plus peut-il en résulter un droit
d’usage pour la stricte exécution de la Convention.
Toutefois, sauf stipulation contraire ou régime spécifique instauré par la Convention, chacune des
Parties concède pour le monde entier à l’autre des droits de reproduction et de représentation des
marques, dessins et modèles, logos et expressions graphiques ou toute autre œuvre susceptible d’être
protégée par des droits de propriété intellectuelle, pour les seuls besoins découlant de l’objet de la
Convention sur lesquelles elle dispose d’un droit de propriété Intellectuelle.
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Les droits ainsi concédés s’entendent de la reproduction et de représentation en tous formats, par tout
procédé et sur tout type de support (numérique, analogique, papier ou autres), existants et à venir de
toute œuvre susceptible d’être protégée par des droits de propriété intellectuelle.
Chacune des Parties fait son affaire de l’utilisation de tous brevets, licences ou droits appartenant à des
tiers.
Il est à noter que tous les documents produits par le délégataire dans le cadre de l’exécution de la
présente convention, seront propriété de la Région et devront être restitués sur demande (fichiers natifs,
études, etc.).

Article 11- Promotion du service
11.1-

Communication de l’Autorité Organisatrice des transports

La Communication mise en œuvre par la Région Bretagne couvre l’ensemble des moyens et actions
tendant à :
 faire connaître et valoriser le Réseau BreizhGo dans son ensemble, les produits et les services qui y
sont proposés notamment pour en souligner le caractère multimodal et unifié,
 valoriser la politique menée par la Région dans sa mission d’aménagement du territoire et de
développement du transport public régional.
La Région peut consulter le Délégataire sur la conception et la mise en œuvre de l’opération ou de la
campagne.
Pour sa communication institutionnelle, la Région pourra demander 3 à 4 fois dans l’année de bénéficier
gratuitement d’espaces « publicitaires » dans les véhicules gérés par le Délégataire sous la forme
d’affiches, via les écrans embarqués ou éventuellement à l’extérieur des véhicules, ou encore sous forme
de vitrophanie. Chaque projet devra faire l’objet d’une information au Délégataire au minimum 6
semaines avant son déploiement. La Région devra fournir au Délégataire les affiches et les fichiers
numériques aux formats attendus au minimum 2 semaines avant leurs déploiements dans les véhicules.
La pose des affiches et l’intégration dans les écrans embarqués devront être réalisées par le Délégataire
dans le cadre du contrat. La durée de chaque campagne institutionnelle ne pourra pas excéder un mois.
D’autres formes d’affichages ou d’opérations plus événementielles peuvent être proposés par la Région
Bretagne, en concertation avec le Délégataire, sous réserve que leurs mises en œuvre ne perturbent pas
la réalisation du service et que les surcoûts de cette opération soient pris en charge par la Région.
11.2-

Communication produits menée par le Délégataire

La « communication produits » couvre l’ensemble des moyens et actions de communication mis en
œuvre par le Délégataire pour faire connaître le Service auprès des usagers actuels et potentiels du
réseau et assurer le développement de la fréquentation et des recettes.
Il devra aussi accompagner les projets et donc le changement vis-à-vis des usagers (implication des
prescripteurs et présence terrain).
Ces opérations commerciales relèvent de l’initiative et de la responsabilité du Délégataire. Celui-ci devra
présenter à l’Autorité Organisatrice un programme annuel d’actions selon le planning ci-dessous. Ce
plan sera a minima une déclinaison des engagements contractuels figurant au mémoire technique du
délégataire (annexé au présent contrat) tant sur le plan des actions que financier.
1.

Octobre/novembre de l’année n-1 : présentation par le Délégataire d’un plan marketing et
d’un plan annuel de communication :
a. Le plan marketing pose les grands objectifs à atteindre pour l’année à venir ;
b. Le plan annuel de communication recense l’ensemble des actions devant être mises en
œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan marketing. Ce plan de
communication propose un calendrier de mise en œuvre des actions pour l’année n ainsi
que les montants financiers afférents (qui doivent être comptabilisés dans les comptes
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d’exploitation) et les moyens d’évaluation de leur impact sur les objectifs marketing. Ce
plan comprend les actions de communication événementielle ainsi que l’animation
commerciale dans ses différentes composantes.
En fonction des résultats constatés ou de l’actualité, le Délégataire pourra modifier le
programme d’actions en cours d’année. Ces modifications devront faire l’objet d’un échange
préalable avec la Région Bretagne.
2. Septembre de l’année n (ou été) : bilan à mi-parcours du plan de communication. Celui-ci
devra faire un état des lieux des actions réalisées en précisant les résultats qui ont été atteints
ainsi que les coûts financiers réellement engagés.
3. Un bilan annuel des opérations réalisées et des résultats obtenus est fourni dans le cadre du
rapport annuel prévu à l’article 30. L’Autorité Organisatrice aura toute liberté de contrôler la
réalité des sommes effectivement dépensées par le Délégataire et de faire évaluer par ses propres
services ou bien par un expert qualifié l’opportunité et l’efficacité des actions entreprises. Le cas
échéant, les sommes non-utilisées au cours d’un exercice seront affectées à la réalisation
d’opérations l’année suivante.
Préalablement à la mise en œuvre des opérations promotionnelles, le Délégataire présente, pour avis, à
l’Autorité Organisatrice les projets et documents supports. L’Autorité Organisatrice peut, dans un délai
de quinze (15) jours ouvrés à compter de la date de présentation, demander des modifications
concernant lesdits documents.
En cas de désaccord sur la responsabilité d’une action de communication, l’Autorité Organisatrice est
souveraine pour déterminer ce qui relève de sa responsabilité et de celle du Délégataire.
Par ailleurs, le Délégataire s’engage à participer activement à toute action visant à développer la clientèle
et avoir une démarche volontariste en matière de participation à des Plans de Déplacement d’Entreprise
ou d’Administration, en partenariat avec l’Autorité Organisatrice.
Le Délégataire n’est pas autorisé à commercialiser des espaces publicitaires à l’intérieur, sur les flancs
et à l’arrière des véhicules ainsi que sur tous autres types de supports en lien avec l'exploitation.
En cas de non-respect de cette disposition, l’Autorité Organisatrice appliquera des pénalités
contractuelles.
L’attention du Délégataire est attirée sur le statut des langues bretonnes : le délégataire sera tenu de
respecter les prescriptions de l’AO s’agissant des langues bretonnes et de l’anglais (développement des
lignes touristiques) : fiches horaires, signalétique, etc. Elles sont déjà pour partie fournies dans le livre
de marque.

Article 12. Relations avec les usagers et les tiers
La notion de partenariat, clairement affirmée par la Région Bretagne, implique une recherche
permanente des conditions de réalisation d’un transport de qualité. Ceci entraîne une obligation
réciproque d’information entre la Région Bretagne et le Délégataire.
12.1-

Relations avec les usagers et le public

Sécurité et Discipline
Le Délégataire est responsable de la sécurité sur l’ensemble des services objet du présent contrat, dans
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dans ce cadre, il s’assure du respect des dispositions du Règlement de transport interurbain (annexe 6)
et du Règlement des transports scolaires (annexe 7).
Il peut également avoir des agents assermentés pour assurer la sûreté des voyageurs en lien avec les
forces de l’ordre.
Tous les incidents relatifs à l’application des règlements susvisés doivent faire l’objet d’une information
à l’Autorité Organisatrice.
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Réclamations
La Région mettra en place au printemps 2020 une centrale d’appels unique qui aura pour vocation de
centraliser l’ensemble des réclamations reçues relevant du réseau unifié BreizhGo : des échanges auront
lieu ultérieurement afin de bien définir les périmètres d’intervention mais il n’est pas attendu du
Délégataire de mise en place d’un outil élaboré de gestion de la relation client (GRC).
Le Délégataire met en place une procédure de gestion des observations et réclamations du public,
facilement accessible, et dont le public doit connaître l’existence et les modalités de fonctionnement.
L’ensemble des réclamations doit être consigné sur registre spécial, tenu à la disposition de l'Autorité
Organisatrice, avec mention :
 Du nom et de la qualité de la personne qui émet une réclamation,
 De la date, de l’heure, du lieu de la réclamation ainsi que de l’identité de l’agent qui en a reçu
notification,
 De la nature des observations faites (favorables ou critiques), et des suggestions,
 Des suites données.
Le Délégataire s’engage à répondre aux réclamations écrites des usagers dans un délai de 15 jours
maximum à compter de la réception de la réclamation. Une copie des réponses apportées devra être
transmise à l’Autorité Organisatrice. Selon la nature de la réclamation, la réponse pourra être de la
responsabilité de l’AO. Un tableau récapitulant les principaux motifs de réclamations et le type de
réponse à y apporter, de même que le signataire sera établi au moment de la signature du contrat et sera
régulièrement mis à jour pour tenir compte de motifs de réclamations non prévus. Au besoin, le
délégataire sollicitera pour avis la Région sur le projet de réponse même s’il est établi qu’il est de sa
responsabilité.
Inversement, les réclamations et observations directement reçues par l’Autorité Organisatrice (via sa
centrale d’appels unique notamment) font l’objet d’une transmission au Délégataire pour consignation
et suite à donner, dès lors que celle-ci relève de sa responsabilité. Dans certains cas, une réponse peut
être donnée directement par l’Autorité Organisatrice avec copie d’information faite au Délégataire. Par
ailleurs, certaines réclamations peuvent donner lieu à une étude à l’initiative du Délégataire ou de
l’Autorité Organisatrice afin d’améliorer le service rendu en tenant compte de remarques pertinentes
pour l’offre.
Le non-respect des dispositions relatives au traitement des réclamations entraîne l’application de
pénalités contractuelles.
Concertation avec les usagers
La Région Bretagne organise, chaque, année sur la Bretagne, 7 comités de lignes (cf. carte des comités
de lignes en Annexe 18).
Ces réunions publiques rassemblent l’élu du Conseil régional de Bretagne en charge des transports et
des mobilités et ses services, les opérateurs de son réseau, les usagers, les élus référents, les associations,
etc. La Région Bretagne informera le Délégataire de la date et du lieu des Comités de lignes au plus tard
3 semaines avant leur tenue. La Région pourra être amenée à demander au Délégataire de lui fournir
des informations liées à la fréquentation, à l’offre, à la qualité ou à toutes autres questions touchant aux
services BreizhGo en vue de préparer ces réunions. Cette demande devra intervenir au plus tard 3
semaines avant la date des Comités de lignes. Le Délégataire devra apporter les éléments de réponse au
plus tard 1 semaine avant la date des comités de lignes.
Le Délégataire devra assurer la promotion de ces réunions publiques auprès des usagers du périmètre
concerné par le Comité de lignes grâce à :
- de l’affichage à bord des cars ou sur les écrans embarqués circulants sur les lignes concernées
par le comité de lignes au plus tard deux semaines avant l’événement ;
- un email ciblé à l’attention des usagers au plus tard une semaine avant l’événement ;
- et toute autre action que le Délégataire jugera utile pour faire la promotion de l’évènement.
A minima un représentant du Délégataire devra être présent aux côtés de la Région Bretagne lors de ces
réunions publiques. Ce ou ces représentants devront être en capacité d’apporter des éléments de
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réponses aux questions touchant à l’exécution et à la qualité du service au moment de la réunion
publique ou dans la semaine qui suit.
Au-delà des Comités de lignes, la Région Bretagne peut être amenée à organiser des actions de
concertation sur des sujets en particulier. Ces actions seront construites avec le Délégataire qui comme
pour les Comités de lignes devra apporter à la Région Bretagne toutes les informations utiles à la mise
en œuvre de cette opération et à sa promotion. Il pourra être demandé au Délégataire de s’investir sur
l’animation de l’action par la mise à disposition de moyens humains (par exemple distribution d’un
questionnaire, rencontre à bord ou en gare, etc).
Par ailleurs, au titre de sa mission de conseil et d’aide à la décision, le Délégataire devra apporter les
éléments techniques et financiers nécessaires à l’Autorité Organisatrice pour répondre aux sollicitations
des usagers, associations, élus et comités de lignes.
12.2-

Entre le Délégataire, la Région Bretagne et les Autorités Organisatrices

Le Délégataire ne peut ni participer, ni organiser une réunion portant sur le service concerné avec une
autre Autorité Organisatrice ou une collectivité en l’absence de la Région Bretagne (ou du tiers mandaté)
et/ou sans l’accord explicite de la Région Bretagne.
Il doit être présent à toute réunion prévue par une autre Autorité Organisatrice à laquelle la Région
Bretagne lui demande de participer et /ou de l’accompagner.
Il participe aux réunions, notamment de concertation, organisées par l’Autorité Organisatrice ou ses
partenaires à la demande de cette dernière.
Par ailleurs, le Délégataire informe l’Autorité Organisatrice des réunions auxquelles il est sollicité à la
demande d’une collectivité territoriale ou d’un service de l’Etat pour un sujet relevant de la compétence
de l’Autorité Organisatrice.
Chacune des parties peut conclure avec des tiers tout contrat relatif à des services de transport ou
connexes dès lors que ces services :
 ne concurrencent et ne perturbent pas ceux régis par le présent contrat, ou, dans l’affirmative,
ces effets auront à être traités par voie d’avenant,
 ne privent pas les usagers du réseau BreizhGo de places disponibles,
 ne nuisent pas à l’image de marque BreizhGo,
 ne remettent pas en cause les objectifs généraux de l’Autorité Organisatrice ou les stipulations
du présent contrat.
Ces dispositions concernent notamment les conventions passées avec les autres Autorités Organisatrices
de la Mobilité. L’utilisation des véhicules affectés aux services objet du futur contrat pour d’autres
services de transports est autorisé, sous réserve que ce réemploi n’affecte pas le service objet du présent
contrat. Comme détaillé plus loin, la Région pourrait décider de faire l’acquisition de véhicules et de les
mettre à disposition du délégataire, selon des conditions qui seraient définies par voie d’avenant. Ces
véhicules ne sauraient faire l’objet de réemploi.

Article 13- Titres de transport
13.1-

Principes généraux

La Région définit la politique de distribution de l’ensemble des titres de transport régionaux pour le
réseau BreizhGo afin de garantir l’accès des habitants aux services de distribution en cohérence avec sa
politique tarifaire, sa politique d’intermodalité et de multimodalité et sa politique d’aménagement du
territoire.
La politique de distribution intègre notamment l’organisation et les modalités encadrant les services de
distribution proposés par les opérateurs.
Il s’agit pour la Région de construire un dispositif de distribution cohérent entre les modes (trains, cars,
bateaux), performant et adapté au territoire, qui permette :
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de mettre en œuvre sa stratégie tarifaire ;
de proposer des services modernes, simples et agiles pour les usagers ;
de renforcer l’attractivité du réseau et donc de développer les recettes ;
d’optimiser et de mutualiser les moyens relatifs aux services de distribution pour en maitriser les
coûts.

Dans ce contexte, le Délégataire s’engage à s’inscrire pleinement dans la politique de distribution de la
Région pour le réseau BreizhGo ; il joue un rôle de conseil et fait des propositions pour alimenter cette
politique et en particulier pour simplifier la démarche d’achat des voyageurs et optimiser le coût global
du dispositif de distribution.
Sous le pilotage de la Région et de ses partenaires, ce dispositif repose en partie sur le développement
du système billettique compatible KorriGo et le développement de l’intermodalité avec les réseaux
urbains et la multimodalité avec le TER.
Dans ce cadre, et au cours de la Convention, il est convenu entre les parties que la Région mettra en
place des services de distribution et/ou de billettique par ses propres moyens ou bien développera
différentes initiatives et expérimentations (distribution propre et/ou par un tiers, accord de
commercialisation, etc.). Le Délégataire sera pleinement associé et accompagnera la Région (et/ou ses
prestataires) notamment en lui apportant son expérience pour la mise en œuvre et l’installation de ces
dispositifs pendant la durée du contrat. A ce titre, il veillera à la bonne intégration de ses services de
distribution avec ceux mis en œuvre par la Région et en fera la promotion.
13.2-

Edition des titres de transport

Le Délégataire exploitera le système billettique mis à sa disposition. Les véhicules, les gares routières,
l’espace KorriGo, et les dépositaires du réseau seront équipés du système billettique interopérable de
VIX.
Dans les véhicules, ce système est interfacé avec le système d’aide à l’exploitation et à l’information
voyageurs et avec les girouettes. Cet équipement doit permettre de délivrer et valider les titres instaurés
par la Région.
Le système billettique fourni par la Région et maintenu par la société VIX Technology France englobe :
 Les serveurs et logiciels informatiques hébergés par la Région ou un prestataire travaillant
pour le compte de la Région Bretagne ;
 Les équipements de vente (Espace KorriGo, gares routières, dépositaires, délégataire) et de
Service après-vente, de validation et vente à bord des cars, de contrôle des titres ;
 Les outils portables de contrôle et de vente et leurs imprimantes
 Les outils de reporting et de gestion de données ;
 La plateforme multimodale de tests (local partagé avec les réseaux partenaires) ;
 La plateforme de pré-production située au sein du pôle Systèmes d’information des transports
de l’Antenne de Rennes à la Région ;
 Les consommables (cartes KorriGo, billets sans contact (BSC), étuis de cartes) ;
 Les moyens humains nécessaires à l’administration, l’exploitation, la maintenance et la gestion
des évolutions du système.
Le système est utilisé pour toute la clientèle du réseau BreizhGo en Ille-et-Vilaine y compris pour les
scolaires transportés sur lignes régulières.
Le système billettique est interopérable avec ceux des réseaux urbains de Rennes, Brest, Lorient,
Quimper, Saint-Brieuc, Saint-Malo ainsi que le réseau TER BreizhGo.
Cela signifie que les titres de l’ensemble de ces réseaux peuvent être chargés sur n’importe quelle carte
KorriGo, quel que soit le réseau émetteur de la carte, et que toute carte KorriGo peut-être
indifféremment validée sur l’un des réseaux, dès lors qu’elle est chargée d’un titre de transport valide
sur le réseau considéré.
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Le dispositif KorriGo a vocation à s’étendre à toutes les Autorités Organisatrices de Transport de la
région Bretagne et au réseau unifié BreizhGo.
Le matériel fourni par la Région, le rôle et les obligations du délégant et du Délégataire sont précisés en
annexe 20.
Le Délégataire s’engage à signer et faire signer les sous-traitants les licences d’utilisation de la marque
KorriGo.
Les titres d’autres réseaux devront pouvoir être reconnus et contrôlés, le cas échéant, en cohérence avec
les accords passés avec d’autres transporteurs et d’autres autorités organisatrices. Dans ce cas, les
modalités de reconnaissance et de contrôle de ces titres seront définies entre les Parties.
13.3-

Vente et distribution des titres de transport

Titres commerciaux
La Région sera sensible au développement d’un réseau multicanal et multimodal en cohérence avec sa
politique de distribution énoncée précédemment.
Le Délégataire est tenu d’assurer les opérations de :
 Distribution des titres de transports dont les titres scolaires +, aux prix déterminés par l’Autorité
Organisatrice tels que prévus en Annexe 2, par ses propres agents, par le réseau de dépositaires et
par les gares routières. Cela intègre le paiement/encaissement des recettes et la facturation,
 De l’encaissement et du reversement de la part urbaine ou ferroviaire des titres inter et multimodaux
si existants ;
 De validation et contrôle des titres ; à ce titre, les titres d’autres réseaux devront aussi pouvoir être
reconnus et contrôlés, le cas échéant, en cohérence avec les accords passés par la Région avec
d’autres transporteurs et d’autres autorités organisatrices. Dans ce cas, les modalités de
reconnaissance et de contrôle de ces titres seront définies entre les Parties,
 De relation Client Avant-Vente : information tarifaire, aide à l’achat, modalités et accords de
commercialisation, correspondances avec les clients et prospects,
 De relation Client Après-Vente : remboursement, annulation, perte/vol, renouvellement,
dysfonctionnement, etc.
A ce titre, le Délégataire assure la pérennité et développe son réseau de vente, via divers canaux de vente,
a minima constitué :
 De ses propres installations et de celles qui sont mises à sa disposition à cet effet. Les espaces
de vente à l’espace multimodal de St Malo et en gare routière de Rennes sont des intangibles,
 D’un réseau de dépositaires, le Délégataire s’engageant à former les dépositaires pour en faire
de véritables ambassadeurs du réseau BreizhGo,
 Des ventes à bord des véhicules affectés au service (pour les titres unitaires). .
A noter, le Délégataire devra être force de proposition pour développer des alternatives à la vente à bord
des véhicules. Ces moyens de vente ne sont pas limitatifs et peuvent être complétés, au cours du contrat,
par tout autre moyen que le développement du réseau et les nécessités commerciales rendent
nécessaires ou pertinentes tels que des accords de commercialisation avec SNCF.
Il appartient au Délégataire d’approvisionner régulièrement son réseau de vente, et d’obtenir que les
revendeurs respectent l’image du réseau et les droits des usagers.
Ce réseau de vente n’est pas exclusif et peut être complété par des dispositifs directement mis en place
par la Région comme indiqué précédemment. En particulier, la Région souhaite développer la vente en
ligne et des espaces de vente mutualisés entre les modes. Le Délégataire devra mettre en œuvre les
conditions pour que ces projets aboutissent. Les reversements et répartitions éventuelles des recettes à
l’attention du Délégataire seront définies entre les Parties, et donneront lieu à un avenant du présent
contrat ainsi qu’un contrat multi-parties le cas échéant (exemple : distribution de titres par un autre
opérateur). Les parties seront attentives aux conséquences éventuelles de cette mesure sur l’économie
générale du contrat et se rencontreront le cas échéant.
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Les modalités de reversement et de répartition des recettes perçues par les espaces de vente mutualisés
devront faire l’objet d’une concertation entre l’Autorité délégante et le Délégataire afin de définir
conjointement une procédure adaptée et efficiente.
Le Délégataire devra fournir mensuellement dans son rapport d’activités une analyse de son réseau de
vente et de distribution par canal (le cas échéant), lieux de vente, support, tarification, etc.
Le Délégataire doit aussi garantir la mise en conformité vis-à-vis du règlement général de la protection
des données (RGPD) et de l’ensemble des exigences relatives au traitement des données à caractère
personnel dans le cadre des opérations listées au présent chapitre.
Titres scolaires
L’Autorité Organisatrice assure les relations avec les usagers scolaires et notamment :
 La gestion des inscriptions au service,
 La perception des participations familiales,
 La distribution des titres auprès des usagers,
 La gestion des demandes et des réclamations, avec la contribution active du Délégataire
(contextualisation, participation au projet de réponse, …).
Le Délégataire assure le contrôle des titres à bord (validation de la carte KorriGo).
13.4-

Matériel de validation et billettique

A l’entrée en vigueur du contrat, le Délégataire est chargé de l’entretien et du maintien selon la
répartition des rôles figurant en annexe 20 des équipements de billettique qui lui sont mis à disposition
par l’AO, tels que :
 Les pupitres et les valideurs,
 Les autres équipements embarqués et non embarqués,
 Le système de billettique dans son ensemble.
Le Délégataire s’assure de la disponibilité permanente du matériel de validation et de distribution dans
chaque véhicule équipé ou chaque site équipé et est tenu de faire remonter immédiatement tout
dysfonctionnement aux services de la Région.
A défaut d’un fonctionnement nominal dans un véhicule, il met en œuvre pour des durées n’excédant
pas sept (7) jours, des solutions provisoires en mode dégradé permettant d’assurer la validation des
titres, leur contrôle et leur comptabilisation. Dans ce cadre, le Délégataire avisera l’Autorité
Organisatrice de la situation et des impacts éventuels sur l’offre de transport (exemple : vitesse
commerciale) et sur les recettes.
Le Délégataire est également chargé de l’exploitation des données issues de la billettique. Il exploite
notamment ces données dans le cadre de reportings mensuels ou annuels, mais également dans le cadre
des études techniques liées à l’évolution du réseau qu’elles soient menées à son initiative ou à celle de
l’Autorité Organisatrice.
A ce titre, le Délégataire s’engage à fournir ces données, notamment dans le cadre des rapports d’activité.
Ces données demeurent la propriété de la Région.
En cas de dysfonctionnement de la billettique, les Parties se revoient pour prendre en compte l’impact
éventuel sur les recettes, conformément à l’article 41.
13.5-

Lutte contre la fraude

Les usagers doivent être en possession d’un titre de transport adéquat, en cours de validité et des
éventuels justificatifs requis pour son utilisation.
Le Délégataire est responsable de la politique de contrôle des titres de transport. A cet effet, il doit
notamment contrôler (en sus du contrôle à la montée) par des agents dûment agréés et assermentés,
aussi fréquemment qu’il le juge utile les titres de transport et faire poursuivre, conformément aux lois
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et aux règlements en vigueur, les usagers qui circuleraient sur le réseau sans titre de transport ou avec
un titre de transport non valable et qui n’accepteraient pas de s’acquitter de l’indemnité forfaitaire
prévue dans le règlement de transport interurbain (Erreur ! Source du renvoi introuvable.6).
Dans le cadre du rapport annuel, le Délégataire présente un bilan des infractions constatées ainsi que
des actions et des résultats de sa politique de lutte contre la fraude.
Par ailleurs, dans le cas où la Région décide de lancer un nouveau produit ou service de billetterie ou de
billettique applicable sur le réseau, il pourrait être demandé au Délégataire :
 D’adapter son système, notamment sur le volet contrôle,
 D’utiliser des équipements ou applications de contrôle, le cas échéant complémentaires à la
billettique qu’il opère.
Le cas échéant, ces adaptations donneront lieu à un avenant au contrat.

Article 14- Qualité de service
14.1-

Les principes

Le Délégataire assure les missions qui lui sont confiées dans un souci d’amélioration constante de la
qualité du service rendu.
La qualité de service est appréciée au travers d’un ensemble d’indicateurs objectifs et mesurables,
destinés à mobiliser le Délégataire dans une démarche concrète d’amélioration de la qualité de service
rendu aux usagers.
Dans cette perspective, le suivi de la qualité du service concerne les 3 thèmes suivants :
- La fiabilité et la sécurité du service routier ;
- La qualité de l’information voyageurs et de la commercialisation des titres ;
- La qualité aux arrêts, à bord des véhicules (dont accueil) et de la conduite.
Le niveau de performance demandé pour chacun de ces thèmes constituera le référentiel qualité. Ce
référentiel cherchant à décrire le niveau de service attendu du point de vue du voyageur, fera l’objet
d’une co-construction avec le délégataire, au regard des enjeux du lot exploité et de la qualité de service
attendue sur le secteur géographique concerné.
Les parties conviennent de mettre en place un dispositif qui puisse être opérant en 2021 ; il fera l’objet
d’un avenant au contrat.
La Contribution Financière Forfaitaire (CFF) versée le cas échéant par la Région Bretagne sera ajustée
à la hausse ou la baisse selon le niveau de qualité de service réalisée au cours de l’année (pénalités puis
dispositif qualité à compter de 2021) dans les conditions prévues au dit avenant.
14.2-

Réfaction de charge pour non réalisation de l’offre

Parallèlement au suivi de la qualité de service à proprement parler, l’Autorité Organisatrice met en place
dès la signature du contrat un système de réfaction de charges pour service non réalisé.
Chaque car-km en charge non-réalisé entrainera une réfaction sur le montant de la contribution
financière forfaitaire, établi selon la formule suivante :
Nombre KM non réalisés*prix 2 de l’annexe 4
Les kilomètres non réalisés durant la grève donneront lieu à une réfaction sur la Contribution Financière
Forfaitaire sur la base du bordereau des prix, selon la formule définie à l’alinéa ci-avant et avec
application d’un coefficient de 0,50. La réfaction à appliquer sur la CFF s’établit ainsi :
Réfaction = nombre de km en charge non réalisés * prix unitaire annexe 4.2 * 0,50.
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Les pénalités de l’annexe 10 ne s’appliquent pas en cas de grève dans la mesure où le PTA prévu et
annoncé est respecté.
La réfaction et les pénalités ne s’appliquent pas en cas de force majeure.
La Contribution Financière Forfaitaire (CFF) versée le cas échéant par la Région Bretagne est ajustée à
la hausse ou la baisse selon le niveau de qualité de service réalisée au cours de l’année (pénalités ou
réfactions, puis dispositif de bonus/malus à compter de 2021) dans les conditions prévues à l’article 20
de la présente convention.
Les sommes correspondantes seront, comme les pénalités, portées au solde annuel.
14.3-

Réunions qualité

Le Délégataire et la Région se réunissent, une fois par an, pour faire un point sur la qualité du service.
Les thèmes qui y sont abordés sont les suivants :
- analyse des incidents survenus sur la ligne,
- définition des objectifs d’amélioration pour l’année.
Cette réunion a lieu au moment de la remise du rapport d’activités. Les objectifs qualité de l’année à
venir sont fixés au cours de cette réunion au regard notamment du bilan qualité de l’année écoulée.
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CHAPITRE 3 – MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
NECESSAIRES A L’EXPLOITATION
Article 15- Moyens humains
Le Délégataire affecte le personnel qualifié nécessaire à l’exécution du service. Il est l'employeur de son
personnel et en assume toutes les responsabilités (contrats de travail, accords d’entreprises et
négociations collectives, formation, embauches, licenciements, avancements, promotions, sanctions).
Il fixe les rémunérations du personnel conformément aux usages de la profession et à la convention
collective nationale applicable.
Il est convenu entre les parties qu’il sera systématiquement recherché une optimisation des temps de
travail des conducteurs de sorte à leur garantir un niveau de rémunération juste et attractif. La Région
y est particulièrement sensible.
Le Délégataire est garant du respect des dispositions du contrat par ses agents. Il s’engage à prendre
toute mesure en cas de manquements ou de faute grave pour éviter le renouvellement des faits signalés.
La sécurité de son personnel incombe au Délégataire.
Le Délégataire veille à faire appliquer les mêmes dispositions aux entreprises de sous-traitance. En cas
de manquement, l’Autorité Organisatrice peut suspendre l’agrément du sous-traitant.
Le Délégataire tient à la disposition de l’Autorité Organisatrice, pendant une durée minimale de 12 mois,
les plannings d'affectation des conducteurs aux différents services (roulement et planning journalier). ).
Il déclare annuellement au moment du Bilan d’activité, l’effectif ETP nécessaire à l’exploitation du
service confié.
Les conducteurs doivent répondre aux conditions exigées des personnels de conduite des véhicules de
transport en commun. Ils doivent présenter toute garantie de moralité et d’aptitudes relationnelles et
psychologiques requises pour le contact avec les usagers et tout particulièrement les scolaires.
Le Délégataire s’engage à procéder à la formation de ses conducteurs suivant un plan de formation par
un organisme ou un formateur agréé. Un bilan des actions de formation de l’année ainsi qu’une
programmation pour l’année suivante est transmis annuellement à l’Autorité Organisatrice.
En tout état de cause, le Délégataire doit respecter la réglementation en la matière ainsi que les accordscadres intervenus entre les partenaires sociaux du transport de voyageurs et les accords conventionnels
en la matière (formation initiale et formation continue).
En plus des formations à caractère obligatoire, l’Autorité Organisatrice demande à ce que le personnel
soit formé notamment :
 Aux premiers secours,
 A la prise en charge des personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap, avec des
sessions de rappel annuelles sur la manipulation des dispositifs de prise en charge (notamment
palettes). Par ailleurs, des actions de formation à l’attention des conducteurs pourront être
mises en place par l’Autorité Organisatrice dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité
programmée (SDAP),
 A la conduite écologique,
 A la gamme tarifaire régionale et à l’environnement du réseau BreizhGo (centrale, site
internet,etc.),
 Aux outils de distribution, de validation et de contrôle actuels / futurs,
 A l’évacuation d’un véhicule en cas d’incendie.
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Dès le début du contrat, le Délégataire s’engage à programmer et mettre en place les formations
correspondantes. L’objectif est que l’ensemble des conducteurs puissent être formés dès la première
année du contrat ou selon un calendrier défini conjointement avec l’AO. Ces dispositions s’imposent
également aux entreprises de sous-traitance de transport.
Sans qu’un éventuel manquement ne puisse donner lieu à pénalité, le Délégataire est tenu d’informer
l’Autorité Organisatrice de toute infraction au code de la route ou à la réglementation en matière de
sécurité des véhicules commise par ses agents affectés au service et constatés par les autorités
compétentes, et des suites qui y ont été données.
Dix-huit mois avant la fin du présent contrat, le délégataire sera tenu de transmettre au Délégant une
liste exhaustive du personnel affecté au contrat en précisant pour chacun d’eux, son emploi, sa
qualification, son lieu de prise de service, son taux d’affectation au réseau BreizhGo et sa rémunération
brute au cours des douze derniers mois.

Article 16- Mise à disposition des biens par l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice met à disposition en début de contrat les biens au Délégataire qui en assume la
garde. La liste de ces biens est jointe dans le cadre de l’inventaire A.
Le Délégataire supporte toutes les charges générées par l’usage et la garde de ces biens, y compris les
impôts, taxes et les polices d’assurance.
Inventaire “A” des biens mis à disposition par l’Autorité Organisatrice
À la prise d’effet du présent contrat, l’Autorité Organisatrice remet au Délégataire l’ensemble des biens
mentionnés à l’inventaire A annexé au présent contrat (annexe 12 A). Cette remise est constatée par la
signature d’un procès-verbal contradictoire.
Le Délégataire, qui a pu prendre connaissance des biens décrits dans l’inventaire avant la signature du
contrat, les prend en charge dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir invoquer à aucun moment leur
situation initiale pour dégager sa responsabilité dans le bon fonctionnement du service.
Cet inventaire est mis à jour au fur et à mesure des évolutions de ces biens. Il précise la date à laquelle
ces biens sont mis à disposition Délégataire. Il est ensuite tenu à jour par le Délégataire et mis à
disposition de l’Autorité Organisatrice et joint au rapport annuel prévu à l’Article 30.
L’Autorité Organisatrice reste propriétaire des biens mentionnés à l’inventaire A qui sont constitutifs de
biens de retour faisant retour gratuitement à l’Autorité Organisatrice à l’échéance du contrat.
Pour le présent contrat, seront notamment concernés les outils billettiques et SAEIV, les équipements
aux points d’arrêts.
Des autocars pourraient aussi être mis à disposition du Délégataire dans le cadre d’une démarche
volontariste de réduction des émissions polluantes du parc (achat de cars GNV par exemple). Un avenant
au contrat serait à conclure.

Article 17- Mise à disposition des biens par le Délégataire
Le Délégataire est tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation du service et
notamment de fournir le matériel roulant et les girouettes, les véhicules légers, le matériel de caisse et
d’encaissement le cas échéant pour les cars à Haut Niveau de Services le matériel de caisse et
d’encaissement des cartes bancaires, les installations WI-Fi embarquées. Il en assume la responsabilité,
le financement, l’exploitation, l’entretien et la maintenance conformément au programme pluriannuel
d’investissement du Délégataire prévu à l’inventaire B (annexe 12 B).
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Inventaire “B” des biens mis à disposition par le Délégataire
Un inventaire B des biens mis à disposition par le Délégataire est annexé au présent contrat (annexe 12)
qui mentionne les biens mobiliers ou immobiliers nécessaires à l'exploitation dont le Délégataire est
propriétaire notamment le matériel roulant, ainsi que ceux qu’il mobilise auprès de sous-traitants /
affrétés et ceux dont il a la disposition en vue de l'exploitation du présent contrat. L’inventaire précise
le mode de financement (acquisition sur fonds propres, emprunts, crédit-bail, subvention d'équipement,
etc.).
Cet inventaire est mis à jour au fur et à mesure des évolutions de ces biens. Il précise la date à laquelle
ces biens sont mis à disposition par le Délégataire. Pour le matériel roulant, il est précisé le modèle de
véhicule, l’année de 1ère mise en circulation, le kilométrage au 30 juin de chaque année.
Il est ensuite tenu à jour et mis à disposition de l’Autorité. En tout état de cause, un état de l’inventaire
actualisé est joint au rapport annuel remis par le Délégataire.
Le Délégataire s’engage à assurer une parfaite transparence dans l’établissement de l’inventaire des
biens qu’il met à disposition.
Un réemploi de ces biens est accepté dès lors que le réemploi n’affecte pas l’exécution des services du
présent contrat. Le réemploi pour un service BreizhGo sera en tout état de cause prioritaire à tout autre
réemploi. Un bilan kilométrique du réemploi par véhicule devra être fourni avec le bilan d’activité.
La région ne souhaite pas reprendre les biens mis à disposition par le délégataire.

Article 18- Entretien et maintenance des biens
18.1-

Obligations légales

Le Délégataire est tenu de faire procéder, à ses frais, à tous les contrôles prévus par la réglementation
concernant les biens qu’il met à disposition ou qu’on lui met à disposition.
18.2-

Objectifs de l’entretien et de la maintenance pour les biens mis à disposition

Le Délégataire s'engage à assurer le bon entretien des biens nécessaires à l'exploitation eu égard à leurs
destination, âge et état à la date d'entrée en vigueur du futur contrat.
La politique d’entretien et de maintenance des biens mis à disposition par le Délégataire ou par l’Autorité
Organisatrice, mise en œuvre par le Délégataire doit contribuer à la réalisation des objectifs suivants :
 Garantir un haut niveau de qualité de service à la clientèle du réseau, impliquant notamment que le
taux de pannes soit réduit au minimum, que la propreté des véhicules et matériels soit irréprochable,
la livrée en bon état, et qu’aucun élément de défaillance du matériel ne soit décelable,
 Permettre au réseau d’être porteur d’une image valorisante de l’action de l'Autorité Organisatrice.
Ces objectifs doivent inciter le Délégataire à s’orienter vers une priorité aux actions de maintenance
préventive. Une attention particulière sera portée à la maintenance des dispositifs de prise en charge
d’usagers en fauteuil roulant mais aussi de billettique et SAEIV (voir annexe 20).
18.3-

Contrôle de l’état des biens par l’Autorité Organisatrice

L'Autorité Organisatrice se réserve le droit de contrôler périodiquement l’état des biens mis à disposition
par le Délégataire ou par l’Autorité Organisatrice, de transmettre au Délégataire ses observations
éventuelles, et de prendre ou de faire prendre toutes mesures au cas où la sécurité publique viendrait à
être compromise par le mauvais état du matériel.
En cas d’insuffisance d’entretien, l’Autorité Organisatrice peut, outre l’application des pénalités
contractuelles, mettre le Délégataire en demeure d’y remédier. A défaut d’exécution dans le délai
imparti, elle fait assurer, aux frais du Délégataire la remise en état des installations ou des matériels
concernés.
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18.4-

Dégradation, vandalisme

En matière de vandalisme, le Délégataire s'engage à la remise à niveau des biens, à ses frais, lorsqu'il
s'agit d'actes de vandalisme comme les tags, les gravures, les rayures, les salissures et les casses sur le
matériel roulant, les installations fixes et les équipements mis à disposition.

Article 19- Caractéristiques du matériel roulant
Les véhicules affectés aux différents services doivent être en adéquation avec les effectifs transportés
mais également avec la vocation et les fonctions de la ligne.
Les catégories de véhicules suivantes seront utilisées :
 catégorie 1 : véhicule de moins de 9 places ;
 catégorie 2 : véhicule de 9 à 22 places ;
 catégorie 3 : véhicule de 22 à 49 places ;
 catégorie 4 : véhicule de plus de 49 places.
Les véhicules mis en service sur les lignes du réseau devront respecter pour des raisons de sécurité et de
confort les limites d’âge suivantes pendant toute la durée de la délégation de service public :
 catégorie 1 : 10 ans maximum ;
 catégorie 2 : 10 ans maximum ;
 catégorie 3 : 15 ans maximum ;
 catégorie 4 : 15 ans maximum
Pendant la durée du contrat, le Délégataire s’engage à ce que l’âge moyen du parc (hors véhicules de
réserve) soit inférieur à 15 ans.
Concernant les véhicules de remplacement dont la durée de mise à disposition est limitée à 15 jours
consécutifs, leur âge maximum est fixé à 18 ans.
Les véhicules CNHS sont décrits en annexe 1 (services sur lesquels ils sont affectés notamment).
L’âge des véhicules est déterminé à partir du jour de sa première mise en circulation. Seuls les véhicules
déclarés à l’Autorité Organisatrice sont autorisés à circuler sur les services. L’utilisation de véhicules
autres que ceux prévus donne lieu à l’application de pénalités contractuelles.
Ces véhicules seront obligatoirement dotés :
 d’une liaison téléphonique avec le siège de l’entreprise,
 de bandes réfléchissantes latérales et sur le pourtour de l’arrière du car,
 de double warning,
 de l’ensemble des supports d’informations requis,
 de l’ensemble des équipements de sécurité obligatoires selon leur usage.
 d’une girouette paramétrable signalant le numéro et la destination de la ligne et pilotables
par un pupitre billettique. Les girouettes doivent intégrer la connectique permettant le
raccordement physique au pupitre billettique et un protocole de communication associé,
 revêtus de la livrée régionale (un délai de 6 mois est accordé pour mettre la découpe en place)
à compter de sa définition. En l’absence de livrée régionale, les véhicules seront blancs et
devront comporter le logo BreizhGo, Il est entendu que la mise à la livrée des véhicules est à
la charge du Délégataire,
 des dispositifs permettant l’embarquement des personnes en fauteuil roulant et à mobilité
réduite,
 de boutons de demande d’arrêt accessible depuis chaque place (visibilité, emplacement,
hauteur et notamment au niveau des places PMR et UFR).
L’absence de ces équipements sera sanctionnée par l’application d’une pénalité.
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Par ailleurs, les véhicules HNS seront équipés :
 D’un TPE
 D’un hot spot Wi-Fi
 De climatisation passagers
 De liseuses individuelles
 De prises USB
L’absence de ces équipements sera sanctionnée par l’application d’une pénalité.
Le plan de parc est fourni en annexe 12B.1 et actualisé tous les ans avec le kilométrage réel des véhicules.
Comme évoqué à l’article 16, il est convenu entre les parties que la Région est susceptible d’acquérir des
véhicules GNV en cours de contrat pour les mettre à disposition du délégataire. Un avenant précisera
les conditions de mise en œuvre de cette disposition.
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CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
La Région et le Délégataire sont liés par une convention de délégation de service public aux termes de
laquelle le Délégataire assume la gestion du service public délégué à ses risques et périls. Cette
convention organise ainsi le transfert vers le Délégataire d’un risque lié à l’exploitation du service en
contrepartie du droit d’exploiter le service éventuellement assorti d’un prix.
Ainsi, le Délégataire tire une part substantielle de sa rémunération de l’exploitation du service de
transport, sous la forme d’une redevance perçue auprès des usagers du service sur la base des tarifs
convenus avec l’Autorité Délégante et d’une rémunération pour le transport des scolaires.

Article 20 - Le compte prévisionnel d’exploitation de la délégation
Le Compte Prévisionnel d’Exploitation (CPE) est joint en Annexe 3 et sert de base à la
détermination de la Contribution Financière Forfaitaire (CFF) sur la durée du contrat.
a) Contribution Financière forfaitaire
Le Délégataire supporte l'ensemble des charges d'exploitation du réseau. En contrepartie, il est autorisé
à percevoir des recettes :
Pour son propre compte :


Les recettes tarifaires :
o les Recettes Commerciales (RC) (y compris les recettes provenant des autres Autorités
Organisatrices et des accords de commercialisation
o les Recettes Scolaires (ainsi que des titres « scolaires + ») ;
o Les Recettes Annexes (RA) :
- toutes les recettes accessoires telles qu’indemnités d’assurance, subventions et
indemnités attribuées au Délégataire par d’autres organismes que l’Autorité
Délégante,
- les compensations tarifaires,
- les produits financiers,
- les produits exceptionnels.

Pour le compte de l’Autorité Délégante :


Des sommes dites indemnités forfaitaires ainsi que des frais de dossier des auteurs de certaines
infractions à la police des transports, en application des textes en vigueur, autorisant le
Délégataire à les percevoir pour le compte de l’Autorité Délégante.

Pour chaque année du contrat, la Contribution Financière Forfaitaire (CFFn) de l’année N est arrêtée en
fonction de :
 l’engagement de charges d’exploitation correspondant à l’offre proposée (CHn) indexée de façon
prévisionnelle au titre de l’année N telle que définie à l’article 21a),
 des recettes totales attendues (RT) au titre de l’année N,
Soit : CFFn = CHn – RT n
Avec :
RT n = RC n + RA n + RS n
Où :

RC n : Recettes commerciales fixées de manière définitive dans le CPE au titre de l’année N
RA n: Recettes annexes au titre de l’année N
RS n: Recettes scolaires lesquelles font l’objet d’un engagement mais payées ensuite au réel au
titre de l’année N
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Les montants seront en valeur à la date de remise des offres, y compris la taxe sur les salaires le cas
échéant.
La contribution financière forfaitaire suit la réglementation et la jurisprudence en vigueur en matière de
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
b) Ajustement de la Contribution Financière forfaitaire
La Contribution Financière Forfaitaire de l’année N est corrigée (au moment du solde du règlement
définitif tel que précisé à l’article 25) des éléments suivants :







Différence entre l’indexation définitive et provisoire de l’année N(cf Article 21) ;
Ajustements dont elle aurait fait l’objet au cours de l’exercice concerné et résultant de
modifications de l’offre de services au titre de l’année N (cf Article 8.2) ;
Mécanisme de partage des excédents de recettes au titre de l’année N (article 22)
Système de pénalités/bonifications quand il sera mis en place défini au titre de la qualité de
service (cf. Article 14) au titre de l’année N;
Réfaction de charges indexée pour service non réalisé (Article 14) au titre de l’année N ;
et, le cas échéant, les autres pénalités dues au titre du présent contrat (Annexe 10) au titre de
l’année N.

Article 21- Indexation des charges
Les charges d’exploitation sont révisées chaque année, sur la base d’une formule, afin de prendre en
compte l’évolution des prix unitaires liés à l’inflation.
L’indexation des charges est appliquée chaque année à deux temporalités au titre de l’année N:
 indexation prévisionnelle,
 indexation définitive .
a) Indexation prévisionnelle
Les charges d’exploitation de 2020 ne font pas l’objet d’indexation prévisionnelle.
En octobre de l’année N-1 (soit première année : octobre 2020 au titre de 2021), il est calculé une
indexation prévisionnelle sur les charges d’exploitation prévisionnelles de l’année N (CHn) de
l’Annexe 3 selon la formule suivante :
CHn =CHo x Kpn
Où :
CHn = Charges d’exploitation prévisionnelles actualisées pour l’année N
CHo = Charges d’exploitation prévisionnelles de l’article 20 pour l’année N en euros HT valeur 2019
Avec :
Kpn = 0,07 + 0,50 x (Sn/So) + 0,12 x (Gn/G0) + 0,09 x (Rn/Ro) + 0,11 x (Mn/Mo) + 0,11 x (IPCn/IPCo)
:
Dans laquelle :

2292

36

P.0401_04 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobil... - Page 55 / 132

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0401_04-DE

Sn
=
Moyenne arithmétique des 4 derniers indices trimestriels définitifs publiés au 30
septembre N-1 - Indice des taux de salaire horaire des ouvriers – Transports et entreposage (NAF rév.
2, niveau A38 HZ) - Base 100 au T2 2017 - (identifiant : 010562766)
S0

=

Valeur de cet indice au T2 2019 soit 103,3

Gn
=
Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels définitifs publiés au 30
septembre n-1 - (Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France
métropolitaine - Gazole - (identifiant : 001764283)
G0

=

Valeur de l’indice du mois de juillet 2019 soit 123,15

Rn
=
Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels définitifs publiés au 30
septembre n-1 -- Indice des prix de production de l’industrie française pour l’ensemble des marchés –
Prix de base – CPF 33.17 – Réparation et entretien d’autres équipements de transport – Base 2010 –
PB0D331700 - (identifiant : 010535580)
R0

=

Valeur de l’indice du mois de de juillet 2019 soit 101

Mn
=
Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels définitifs publiés au 30
septembre n-1 - - Prix de l’offre intérieure des produits industriels – Autobus et autocars - (identifiant :
010535349)
M0

=

Valeur de l’indice du mois de juillet 2019 soit 100,7

IPCn
=
Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels définitifs publiés au 30
septembre n-1 - Indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France
métropolitaine – Ensemble hors énergie (identifiant : 001764304)
IPC0

=

Valeur de l’indice du mois de de juillet 2019 soit 103,53

Le calcul de la formule d’indexation sera effectué après quatre (quatre chiffres) après la virgule.
Cette indexation prévisionnelle de l’année N doit être validée par les parties au plus tard le 15 décembre
de l’année N-1.
b) Indexation définitive :
Pour chaque année du contrat, les charges d’exploitation prévisionnelles de l’année N (CHn) sont égales
au montant des charges d’exploitation prévisionnelles pour l’année N en valeur 2019 (CHo), inscrit dans
le compte prévisionnel d’exploitation de l’Annexe 3 révisé par application de la formule suivante :
CHn =CHo x Kdn
Où :
CHn = Charges d’exploitation prévisionnelles actualisées pour l’année N
CHo = Charges d’exploitation prévisionnelles de l’article 20 pour l’année N en euros HT valeur 2019
Avec :
Kdn = 0,07 + 0,50 x (Sn/So) + 0,12 x (Gn/G0) + 0,09 x (Rn/Ro) + 0,11 x (Mn/Mo) + 0,11 x (IPCn/IPCo)
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Dans laquelle :
Sn
=
Moyenne arithmétique des 4 indices trimestriels définitifs de l’année N (exception
année 2020 : moyenne des 2 indices trimestriels de juillet 2020 à décembre 2020) - Indice des taux de
salaire horaire des ouvriers – Transports et entreposage (NAF rév. 2, niveau A38 HZ) - Base 100 au T2
2017 - (identifiant : 010562766)
S0

=

Valeur de cet indice au au T2 2019 soit 103,3

Gn
=
Moyenne arithmétique des 12 indices mensuels définitifs de l’année N (exception année
2020 : moyenne des 6 indices mensuels de juillet 2020 à décembre 2020) - Indice des prix à la
consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Gazole - (identifiant :
001764283)
G0

=

Valeur de l’indice du mois de juillet 2019 soit 123,15

Rn
=
Moyenne arithmétique des 12 indices mensuels définitifs de l’année N (exception année
2020 : moyenne des 6 indices mensuels de juillet 2020 à décembre 2020) - Indice des prix de production
de l’industrie française pour l’ensemble des marchés – Prix de base – CPF 33.17 – Réparation et
entretien d’autres équipements de transport – Base 2010 – PB0D331700 - (identifiant : 010535580)
R0

=

Valeur de l’indice du mois de de juillet 2019 soit 101

Mn
=
Moyenne arithmétique des 12 indices mensuels définitifs de l’année N (exception année
2020 : moyenne des 6 indices mensuels de juillet 2020 à décembre 2020) – Prix de l’offre intérieure des
produits industriels – Autobus et autocars - (identifiant : 010535349)
M0

=

Valeur de l’indice du mois de juillet 2019 soit 100,7

IPCn
=
Moyenne arithmétique des 12 indices mensuels définitifs de l’année N (exception année
2020 : moyenne des 6 indices mensuels de juillet 2020 à décembre 2020) - Indice des prix à la
consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France métropolitaine – Ensemble hors énergie
(identifiant : 001764304)
IPC0

=

Valeur de l’indice du mois de de juillet 2019 soit 103,53

La formule d’indexation définitive s’applique pour la première fois en avril 2021 pour l'année 2020 (au
moment de la publication des indices de décembre 2020 par l’INSEE), puis en avril de chaque année
suivante du contrat, selon les mêmes modalités.
Le calcul de la formule d’indexation sera effectué après quatre (quatre chiffres) après la virgule.
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c) Modification d’indice et modification de la formule d’indexation

La formule d’indexation définitive peut être modifiée dans les cas suivants :







En cas de disparition d'un indice INSEE, celui-ci est remplacé par l'indice de remplacement
proposé par l'INSEE avec application du coefficient de raccordement correspondant. Les indices
de référence « 0 » seront rétropolés sur les périodes « 0 ».
En cas d’une fluctuation supérieure à 10 % entre l’indice moyen de l’année n-1 et celui de l’année
n
En cas d’obligations nouvelles légales ou réglementaires imposées de droit commun aux
entreprises de transport et entraînant une modification substantielle des conditions
économiques d'exécution des missions confiées au Délégataire, alors que la formule
d’indexation en vigueur n'en reflète pas l'incidence, sans cependant que cette disposition ne
préjuge aucunement de la répartition des charges supplémentaires entre les parties ;
En cas d’allégements légaux ou réglementaires de droit commun décidés en faveur des
entreprises de transport et entraînant une modification substantielle des conditions
économiques d'exécution des missions confiées au Délégataire, alors que la formule
d’indexation en vigueur n'en reflète pas l'incidence.

Les prix indiqués dans l’annexe 4 (prix unitaires) sont indexés chaque année selon le taux de révision
des charges.

39

2295

P.0401_04 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobil... - Page 58 / 132

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0401_04-DE

Article 22- Mécanisme de partage des excédents de recettes
Le délégataire porte intégralement le risque en cas de non atteinte de l’objectif recettes :
-

En cas de dépassement de l’objectif recettes prévu au contrat jusqu’à 105 %, le délégataire conserve
l’intégralité des recettes,
En cas de dépassement au-delà de 105% et jusqu'à 110% : l’excédent de recettes est partagé à 50 %
pour l’AO et 50% pour le délégataire,
En cas de dépassement au-delà de 110%, le délégataire prévoit un reversement intégral de l’excédent
des recettes à l’AO.

Article 23- Mécanisme pour la rémunération du transport des scolaires
S’agissant des recettes scolaires, une indemnité annuelle de 300 € HT est versée par l’AO au Délégataire
sur les bases des engagements du CPE figurant en annexe. Ce versement est pris en compte pour la
détermination, dans le compte d’exploitation prévisionnel figurant en Annexe 3, du montant
prévisionnel des recettes (RT) et du montant de la Contribution Financière Forfaitaire de l’année N
(CFF).

Article 24- Régime fiscal
Conformément à la documentation administrative BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20150204, le
Délégataire a le statut d’exploitant du service au regard de la TVA. Il est seul redevable de la TVA au titre
de l’activité et il récupère la TVA grevant les dépenses de l’activité selon les dispositions du code général
des impôts.
Conformément à l'instruction administrative publiée au BOFIP BOI-TVA-BASE-10-10-10-201211115
publiée le 15 novembre 2012, et à l’interprétation que fait l’administration de sa propre documentation,
la Contribution Financière Forfaitaire définie à l'Article 20 est placée hors du champ d’application de la
TVA.
Le Délégataire s’acquittera de tous les impôts ou taxes dont il est redevable au titre de son activité.
Dans l’hypothèse où le Délégataire bénéficie en cours de contrat d’un remboursement de taxes et impôts
lié à son activité de transport régional de voyageurs et à l’exécution du présent contrat, ce
remboursement vient en déduction de la Contribution Financière Forfaitaire de l’Autorité Organisatrice
et fait l’objet d’un avenant entre les parties.
Ces dispositions ne s’appliquent pas au remboursement de la TICPE lequel est déjà intégré dans le
compte d’exploitation prévisionnel, sauf si des dispositions législatives ou règlementaires venaient à
modifier le taux de remboursement ou le mécanisme de la mesure.
Le Délégataire assume seul les conséquences de tout redressement fiscal éventuel, y compris les
pénalités, concernant la gestion qui lui est déléguée au titre du présent contrat et qui relève de ses
obligations propres.
Les parties conviennent qu’en cas de modification législative ou réglementaire en matière de fiscalité,
elles se rapprocheront pour tenir compte de ces changements et aménager la Convention sans
modification de son équilibre économique.

Article 25- Modalités de règlement
Les modalités de règlement retenues par la Région respectent les règles de la comptabilité publique et
sont les suivantes.
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a) La Contribution Financière Forfaitaire:
L’Autorité Organisatrice versera mensuellement au Délégataire des acomptes dont le montant est
égal au douzième de la Contribution Financière Forfaitaire de l’année N (définie à l’ article 20 a) et avec
indexation prévisionnelle (définie à l’article 21a).
Les acomptes mensuels de l’année N feront l’objet d’une facture du Délégataire qui est transmise à
l’Autorité Organisatrice au plus tard le 5 du mois concerné.
Le mandatement des acomptes mensuels sera effectué par l’Autorité Organisatrice à réception de la
facture en bonne et due forme transmis de manière dématérialisée par le Délégataire.
b) Le règlement définitif :
Le règlement définitif de la participation forfaitaire de l’année N sera réalisé à la clôture de l’exercice
comptable de l’année N, par détermination du solde entre :


le montant de la contribution financière, actualisée avec prise en compte de :
 L’indexation définitive de l’année N, (cf. Article 21) ;
 Les Ajustements dont elle aurait fait l’objet au cours de l’exercice concerné et résultant
de modifications de l’offre de services au titre de l’année N (cf. Article 8.2) ;
 Du Mécanisme de partage des excédents de recettes au titre de l’année N (article 22)
 Du Système de pénalités/bonifications quand il sera mis en place défini au titre de la
qualité de service (cf. Article 14) au titre de l’année N;
 La Réfaction de charges indexée pour service non réalisé (Article 14) au titre de
l’année N ;
 et, le cas échéant, des autres pénalités dues au titre du présent contrat (Annexe 10) au
titre de l’année N.



et le cumul des sommes versées en acomptes tout au long de l’année N.

Ce solde doit être validé par les deux parties en amont de la présentation par le transporteur du bilan
d’activité de l’année N.
Si la différence est en faveur de la Région, le transporteur verse à la Région le solde au plus tard au 30
juin N+1. Si la différence est en faveur du transporteur, le solde est versé par la Région au transporteur
au plus tard au 30 juin N+1.
Annuellement, l’Autorité Organisatrice recevra du Délégataire une facture de règlement définitif de
l’année N au titre de la contribution financière de l’année N. Le détail des modalités de calcul et du
montant des indices retenus sera joint en annexe de la facture de règlement définitif au titre de la
Contribution Financière Forfaitaire de l’année N.
c) la rémunération scolaire
L’Autorité Organisatrice versera 9 acomptes mensuels au Délégataire de septembre à mai, représentant
chacun 1/10ème du montant prévisionnel inscrit dans le compte prévisionnel d’exploitation et d’un solde
en juin (somme restant due prenant en compte le nombre d’élèves effectivement inscrits au prorata du
nombre de mois d’inscription, nombre qui aura été établi contradictoirement entre les parties en avril).
Le mandatement des acomptes mensuels sera effectué par l’Autorité Organisatrice à réception de la
facture en bonne et due forme transmis de manière dématérialisée par le Délégataire.

d) Dispositions applicables en matière de facturation électronique :
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :
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1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable
de l'entité publique ;
5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du
destinataire de la facture.
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date
de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur
le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système
d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).
L’absence ou la saisie erronée d’une de ces données peut entraîner le rejet de la facture. Aussi en cas de
doute, les référents du pouvoir adjudicateur peuvent confirmer le n° de SIRET de l’établissement et/ou
le code service auquel doit être imputée la facture.
Les factures dont le SIRET est erroné sont systématiquement rejetées. Celles dont le code service est
incorrect devront faire l’objet d’une régularisation manuelle, retardant ainsi leur traitement.
Pour le dépôt de factures sur Chorus, le code service à renseigner pour la Direction Déléguée aux
opérations transports terrestres est le 116.
Une documentation
pro.finances.gouv.fr/

est

disponible

à

l’adresse

suivante:

https://communaute-chorus-

Article 26 – Dispositions tarifaires
Le Délégataire est autorisé à percevoir des recettes auprès des usagers commerciaux sur la base des tarifs
applicables définis par l’Autorité Organisatrice.
L’Autorité Organisatrice a la charge de la perception des recettes tarifaires pour les usagers scolaires
(sauf titre scolaire +).
Néanmoins, l’attractivité du réseau résultant de la qualité des services offerts par le Délégataire, ce
dernier est engagé sur le niveau des recettes en provenance de la vente des titres scolaires.
La structure et le niveau des tarifs sont déterminés par l'Autorité Organisatrice, sur proposition, le cas
échéant, du Délégataire.
La gamme tarifaire, les différentes catégories d’ayant droits, les montants de chaque catégorie de titres
et leurs conditions d’utilisation applicables lors de l'entrée en vigueur du présent contrat figurent en
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annexe 2. Les modifications éventuelles pouvant y être apportées devront faire l’objet d’échanges entre
les parties et d’un avenant, le cas échéant.
En cas de modification des conditions contractuelles affectant les usagers scolaires (par exemple,
ouverture ou fermeture d’établissement), l’engagement de recettes sur la vente des titres scolaires
pourrait être modifié pour tenir compte des bouleversements. Les charges pourraient également s’en
trouver modifiées. Un avenant serait alors conclu.
26.1-

Réductions tarifaires exceptionnelles

Le Délégataire peut, après accord express et écrit de l’Autorité Organisatrice, accorder des réductions
tarifaires à caractère exceptionnel et temporaire, dans le cadre de sa politique commerciale et dans le
respect du principe d’égalité des usagers devant le service public.
Ces opérations n’ouvrent pas droit à modification des conditions financières ou de l’engagement sur les
recettes.
26.2-

Période d’utilisation des anciens titres de transport

Le Délégataire est tenu d’accepter les usagers munis de titre de transport en cours de validité avant la
prise d’effet du présent contrat et ce, jusqu’au terme de leur validité (au plus tard dans un délai
maximum de 6 mois après avoir informé préalablement les usagers).
A l’issue du contrat, le Délégataire ne pourra se prévaloir des recettes des titres vendus non consommés
et sera tenu de reverser ces recettes au futur délégataire au prorata de leur consommation.
26.3-

Evolution des tarifs

Les tarifs sont révisés à l’initiative de l’Autorité Organisatrice. La révision annuelle des prix n’est pas la
règle.
Le Délégataire peut proposer une évolution des tarifs à l’Autorité Organisatrice. Dans ce cadre, il
transmet à l’Autorité Organisatrice, pour le 15 février de l’année N, ses propositions motivées de
modifications de la grille tarifaire applicable à compter du 1 er juillet de l’année N. Ces propositions sont
complétées par l’impact des modifications sur le niveau d’engagement de recettes.
L’Autorité Organisatrice décide de réviser ou non la grille tarifaire sur ces bases. Aucune compensation
ne sera due au délégataire si les tarifs n’évoluent pas.
Les nouveaux tarifs sont communiqués au Délégataire, au moins deux (2) mois avant leur mise en
application ; dans le cas d’une nouvelle gamme tarifaire, ce délai est porté à 6 mois.
L’Autorité Organisatrice se réserve la faculté de modifier les grilles tarifaires, de créer de nouveaux titres,
ou de nouvelles conditions d’accès aux titres existants. Elle en informe le Délégataire dans un délai d’au
moins deux (2) mois avant leur mise en application.
Le Délégataire étudie les impacts de ces évolutions de tarifs sur son engagement de recettes et sur la
production du service. En cas de bouleversement des conditions économiques du contrat, les parties
conviennent de se rapprocher pour en échanger.
26.4- Tarification multimodale et partenariale
La Région poursuit sa démarche engagée en faveur de l’intermodalité et de la multimodalité sur son
territoire.
À ce titre, elle définit et décide, en partenariat avec les Autorités Organisatrices de la Mobilité et leurs
exploitants, la politique de tarification multimodale et intermodale pour le réseau BreizhGo. La Région
associe étroitement le Délégataire à tout projet de tarification inter ou multimodale.
La Région peut conclure des conventions tarifaires spécifiques avec d’autres Autorités Organisatrices et
leurs réseaux exploitants en associant son Délégataire aux échanges.
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26.5-

Conditions d’engagement sur les recettes

Le Délégataire s’engage sur un niveau de recettes du trafic qu’il perçoit auprès des usagers. Les recettes
du trafic contractuelles sont calculées sur la base des tarifs et des ventes de titres détaillés en Annexe 2.
Elles figurent dans le CPE et constituent un engagement pour toute la durée du contrat.
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CHAPITRE 5 – SUIVI DE L’ACTIVITE, CONTROLE PAR L’AO
ET REVISION DU CONTRAT
Article 27- Contrôle par l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et
financière du contrat par le Délégataire ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers.
Ce contrôle, organisé librement par l’Autorité Organisatrice et sans accord préalable du Délégataire,
comprend notamment :
 Un droit d’information sur la gestion du service délégué,
 La possibilité pour les agents de l’Autorité Organisatrice ou de ses préposés de se faire
présenter toutes pièces et tous documents nécessaires au contrôle du service,
 Le pouvoir de prendre toutes les mesures prévues par le contrat lorsque le Délégataire ne se
conforme pas aux obligations stipulées à sa charge.
L’Autorité Organisatrice peut confier l’exécution du contrôle soit à ses propres agents, soit à des
organismes qu’elle choisit. Elle peut, à tout moment, en modifier l’organisation.
Le Délégataire facilite l’accomplissement du contrôle. A cet effet, il doit notamment :
 Autoriser à tout moment l’accès libre et gratuit aux véhicules et aux installations mis à
disposition du Délégataire ou fournis par lui, ainsi qu’aux véhicules de ses sous-traitants
aux personnes mandatées par l’Autorité Organisatrice,
 Fournir à l’Autorité Organisatrice le rapport annuel défini à l’article 30 et répondre à toute
demande d’information de sa part consécutive à une réclamation d’usagers ou de tiers,
 Justifier auprès de l’Autorité Organisatrice des informations qu’il a fournies, notamment
dans le cadre du rapport annuel, par la production de tout document technique (certificats
délivrés par le service des Mines, carnets d’entretien, graphicages des lignes,…) ou
comptable (justificatifs, contrats, polices,…) utile se rapportant au contrat,
 Désigner un ou plusieurs représentants compétents pour répondre aux questions posées par
l’Autorité Organisatrice.
Le Délégataire s’engage à répondre par écrit aux questions de l’Autorité Organisatrice et à lui
transmettre les documents qu’elle aura demandés dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à
compter de la date de réception de la demande.
Si l’Autorité Organisatrice fait réaliser une enquête auprès des usagers entre autres dans les véhicules,
elle peut solliciter le Délégataire pour la mise à disposition de badges d’accès gratuit à toutes les lignes
pour les enquêteurs.
En cas de manquement à ces obligations, le Délégataire sera redevable de pénalités contractuelles, sauf
cas justifié exonératoire de sa responsabilité.

Article 28- Devoir d’information et de conseil du Délégataire
Compte tenu de sa qualité de professionnel du transport public de voyageurs, le Délégataire est tenu à
une obligation générale d’information, d’avis et de conseil vis-à-vis de l’Autorité Organisatrice.
Sans préjudice des autres stipulations du présent contrat, cette obligation concerne notamment toute
information de nature à permettre à l’Autorité Organisatrice d’exercer sa qualité de maître d’ouvrage
dans les meilleures conditions, d’améliorer le service rendu aux usagers, de prévenir les risques
d’accidents, et d’écarter tout risque de nature à mettre en jeu la responsabilité de l’Autorité
Organisatrice.
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Le Délégataire tient à la disposition de l’Autorité Organisatrice, sur support informatique sous un format
compatible avec les logiciels de bureautiques usuels, toutes les données techniques qu’il est amené à
communiquer sur support papier, sur simple demande de l’Autorité Organisatrice. Ceci concerne
notamment les fiches descriptives des lignes, des itinéraires, des horaires, les graphicages des lignes, les
planning d’exploitation des véhicules selon les jours de la semaine et la période et les données
statistiques contenues dans le compte-rendu technique annuel.
Le Délégataire assure vis-à-vis de l’Autorité Organisatrice un rôle de conseil, de proposition et
d’assistance portant notamment sur :
 La bonne adéquation de l’offre de transports aux objectifs de sécurité, de gain de temps,
d’optimisation de la fréquentation,
 L’évolution de la grille tarifaire et des outils de commercialisation,
 La qualification des attentes des usagers et notamment la qualité du service rendu,
 Les moyens humains et techniques nécessaires,
 L’assistance de l’Autorité Organisatrice pour examiner les projets d’aménagements sur le
territoire (arrêts de cars, aménagement de bourgs, pôles d’échanges, voie dédiée, …),
 L’assistance de l’Autorité Organisatrice dans la mise en place de convention de partenariat avec
les AOM ou EPCI,
 L’assistance à la rédaction des cahiers des charges relatifs aux investissements de l’Autorité
Organisatrice.
Il ne peut prétendre à aucune rémunération supplémentaire au titre de ces missions. Les éventuels coûts
correspondants sont intégrés aux charges d’exploitation.
Enfin, le Délégataire doit être en mesure de communiquer en permanence. A cet effet, il doit
disposer des équipements et services suivants :
 Téléphone fixe ou mobile accessibles 24h sur 24h et 7 jours sur 7,
 Répondeur téléphonique,
 Courrier électronique/adresse Internet.
Chaque véhicule est équipé d’un moyen de communication embarqué permettant une liaison entre le
conducteur, le Délégataire et les services de secours afin de permettre une réaction plus rapide en cas
d’incident ou d’accident.
Pendant les périodes de crise (évènements climatiques majeurs,…) où il y a lieu de communiquer en
dehors des heures ouvrables, le Délégataire établit une permanence et fournit à l’Autorité Organisatrice
les coordonnées de l’agent concerné.

Article 29- Tableaux de bord mensuels
Le Délégataire est tenu de remettre au plus tard le 20 du mois suivant, un tableau de bord retraçant
l’activité réelle du mois précédent, le cumul depuis le début de l’exercice et le rappel des données
relatives aux mêmes périodes de l’exercice précédent. La communication se fait par courriel et sous
format numérique exploitable de type Excel. Les tableaux de bord précisent notamment :
-

-

Une synthèse en quelques lignes de faits marquants (fréquentation globale et son évolution, y
compris par rapport à l’année N-1 et par rapport aux objectifs conventionnels),
Le nombre de kms commerciaux et haut-le-pied effectués par ligne,
Le nombre d’heures de conduite (en ligne et haut le pied) et l’effectif mobilisé,
La fréquentation par ligne régulière : par titres et par Origine-Destination,
Les recettes par ligne régulières et par titres de transport, et lieux de vente,
Le compte-rendu exhaustif de l’ensemble des incidents ayant entraîné une suppression ou une nonconformité des services (le nombre de cars.km supprimés, les non respects d’itinéraires, d’arrêts et
de correspondances, les éventuelles indisponibilités du matériel). Les motifs de ces incidents
d’exploitation seront précisés,
Le nombre de réclamations de la clientèle en précisant les motifs et la copie des courriers reçus et
émis et le suivi des délais de réponse aux dites réclamations,
Une synthèse concernant la prise en charge des UFR,
Une synthèse concernant les actions commerciales, l’utilisation des services à bord des véhicules,
etc.,
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-

Les états et analyses des contrôles de titre.

Les tableaux de bord sont systématiquement accompagnés de commentaires synthétiques expliquant
les évolutions constatées. L’Autorité Organisatrice vérifie les informations contenues dans ce tableau et
en cas de défaut de production dans les délais ou en cas de rapport incomplet, des pénalités
contractuelles seront mises en œuvre.
La non-fourniture des données d’activité mensuelles et du rapport annuel tel que décrit ci-dessous, dans
les délais donnera lieu à une pénalité par jour calendaire de retard. Le montant cumulé annuel des
pénalités de retards de l’année N viendra en déduction du solde de la contribution financière versée par
la Région Bretagne.

Article 30- Rapport annuel
30.1-

Principes généraux

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 3131-5 et R. 3131-2 et suivants du code de la
commande publique relatifs aux contrats de concession, le Délégataire remet à l’Autorité Organisatrice,
chaque année, un rapport tenant compte des spécificités du secteur du transport routier et respectant
les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour
l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours et la
précédente.
Le rapport de l’année N doit être présenté avant le 1er juin de l’exercice N+1 et contient a minima :







Les comptes afférents à la totalité des opérations entrant dans la présente délégation,
Un rapport sur la qualité du service,
Un rapport sur les conditions d’exécution du service,
Une annexe permettant à l’Autorité Organisatrice d'apprécier les conditions d’exploitation
du service,
Une synthèse du rapport annuel destiné à être présenté à la Commission Consultative des
Services Publics Locaux de l’Autorité Organisatrice avec des analyses et perspectives
permettant utilement de commenter l’activité,
Les données nécessaires à l’établissement du bilan d’émissions de gaz à effet de serre
(BEGES), à savoir
o Nombre total de voyages (avec éventuellement l'origine et la destination)
o Nombre de voyageurs.km
o Nombre de kilomètres effectués
o Nombre de litres de carburant consommés ou consommation moyenne
o Âge et type de véhicules
o Taux de remplissage ou Passagers.km Offerts

Le Délégataire présente la liste des opérations significatives confiées à des entreprises tierces, la liste des
sous-traitants.
L’Autorité Organisatrice vérifie les informations contenues dans ce rapport et, en cas de défaut de
production dans les délais ou en cas de rapport incomplet, des pénalités contractuelles seront
appliquées.
30.2- Données comptables
Le rapport annuel comprend a minima :
 Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation se rapportant à l’exercice
concerné établi selon le même modèle que le détail des produits et charges contractuels
figurant à l’annexe 3 qui rappelle les données des exercices précédents depuis la prise d’effet
du contrat, les charges directes et les modalités d’imputation analytique des charges
indirectes, notamment des charges de structure,
 Les comptes sociaux et une copie de la liasse fiscale et des déclarations sociales de
l’entreprise,
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Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel
retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte
de résultat de l'exploitation,
La mise à jour des inventaires A et B,
Un compte rendu de la situation des biens et des immobilisations nécessaires à
l’exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens
et le cas échéant le programme d’investissement, y compris au regard des normes
environnementales et de sécurité,
Un état des dépenses de renouvellement du parc réalisées dans l’année conformément aux
obligations contractuelles,
Tous les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la
Délégation de Service Public et nécessaires à la continuité du service public,
Les principaux ratios financiers et l’analyse de leur évolution.

30.3- Analyse de la qualité du service
Le Délégataire présente une analyse de la qualité du service comportant les éléments permettant
d’apprécier la qualité du service rendu et propose les mesures appropriées pour accroître la satisfaction
des usagers.
Il propose notamment un bilan et une analyse :
 Des indicateurs de la qualité du service prévus à l’article 14, complétés le cas échéant par les
résultats de son propre contrôle qualité,
 Des réclamations et observations des usagers conformément à l’article 12-1.
30.4- Annexe technique et financière
Eléments techniques
Cette partie du rapport comprend notamment, y compris pour les services sous-traités :
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Une synthèse des opérations d’entretien, de maintenance, de renouvellement et de
modernisation réalisés pendant l’exercice,
La liste des pannes ou interventions ayant nécessité l’immobilisation d’un véhicule pour une
durée supérieure à trois (3) jours,
La liste exhaustive des courses du réseau n’ayant pas été effectuée,
Le kilométrage total par véhicule avec ventilation des kilomètres selon les catégories
suivantes : commerciaux, technique, Haut-le-Pied,
Les consommations moyennes de carburant
Le nombre d’heures de conduite, annuel et par lignes,
La vitesse commerciale par ligne régulière,
Le bilan des incidents et accidents constatés et les propositions d’améliorations, la charge
financière de l’accidentologie et le recours aux assurances,
Le bilan de la politique d’information des usagers,
Le bilan des actions en matière de lutte contre la fraude, de lutte contre les incivilités et de
sécurité,
Le bilan ligne par ligne des kilométrages réalisés,
Une synthèse annuelle des ratios et indicateurs statistiques figurant dans les tableaux de bord
mensuels et leur évolution depuis le début du contrat,
Les principaux ratios techniques et l’analyse de leur évolution,
Une analyse de la fréquentation réelle observée et des propositions d’amélioration sur la base
notamment de l’interprétation des données quotidiennes,
La liste, le coût et les résultats des campagnes de promotion du service menées durant
l'exercice avec une analyse des résultats en fonction des objectifs attendus et des indicateurs
définis,
Le bilan des infractions constatées par le Délégataire,
Un bilan des actions conduites en matière de politique environnementale.
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Des commentaires permettront d’apprécier l’évolution de l’activité et d’expliquer les faits marquants. Ils
pourront comprendre des propositions d’amélioration du service offert.
Eléments financiers
Cette partie du rapport comprend notamment :






Les tarifs pratiqués et leur évolution par rapport à l’exercice précédent, et les recettes
correspondantes,
Les autres recettes d’exploitation,
Une présentation et une analyse des ratios financiers caractéristiques (Recette commerciale
unitaire par voyage, coût moyen par voyage et par km, contribution financière de l’Autorité
Organisatrice par voyage et par km,…),
Tous commentaires du Délégataire relatif aux éléments financiers,
Les conditions économiques générales de l’année d’exploitation (compte de DSP).

Pour toutes ces données, le Délégataire rappelle les chiffres des exercices antérieurs depuis la prise
d’effet du contrat.
Données sur le personnel
Dans cette partie du rapport, le Délégataire indique la liste des emplois et des postes de travail affectés
au service ainsi que le nombre (effectif et ETC), le statut, les conditions de rémunération et la convention
collective des agents qui sont intervenus pendant l’exercice, et leur évolution au cours du contrat, en
distinguant l’effectif exclusivement affecté au service délégué, et les agents affectés à temps partiel
directement au service.
L’absentéisme (Maladie, AT, formation, Maternité/Paternité, autre, etc.) devra être indiqué.
Le Délégataire présente un bilan de sa politique de formation du personnel et la réalisation du plan de
formation.
Le Délégataire informe également l’Autorité Organisatrice :

De toute évolution majeure affectant la situation du personnel intervenant dans le cadre du
service délégué, notamment en cas de modification de la convention collective applicable,

Des accidents de travail significatifs survenus au cours de l’exercice,

Des observations formulées par l’inspection du travail, notamment pour ce qui concerne la
sécurité des ouvrages, installations et équipements constituant le service concédé.
L’ensemble des données annuelles sont remises en mars de l’année N+1, sous la forme d’un rapport
d’activité provisoire, sous format électronique (fichiers pdf et fichiers excel pour les données chiffrées)
et papier.
La Région et le Délégataire se rencontreront ainsi, au moins une fois par an, à cette période, pour
présenter le bilan d’activité annuel et échanger sur les possibilités d’amélioration ou d’adaptation du
service.
Le paiement du solde de la contribution financière régionale de l’année N interviendra, suite à cette
rencontre ayant lieu au plus tard le premier juin n+1, soit au plus tard le 30 juin de l’année N+1
conformément à l’article 25.
Les parties signataires conviendront ensemble lors de la première année d'exploitation d'un format de
rapport d'activités qui pourrait, sur demande, être transmis au grand public. Cet exemplaire annuel qui
sera donc produit en sus du rapport annuel complet remis au Délégant devra être transmis au plus tard
le 1er juin de l'année N+1.
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Article 31- Etudes et enquêtes
Le Délégataire est chargé de l’organisation et du financement d’études et enquêtes sur les lignes du
périmètre du présent contrat. Il prend en charge l’exploitation des résultats et la restitution des données
au Délégant.
Les modalités plus précises de réalisation ainsi que les données attendues feront l'objet d'échanges entre
Délégataire et Délégant bien en amont de la réalisation des enquêtes, c’est-à-dire au moins un mois
avant la date prévue de réalisation de l'enquête.
Le programme d’études et d’enquêtes figure en annexe 16.
Ces études sont réputées prises en compte dans le compte prévisionnel d’exploitation.
Le non-respect du programme d’études/d’enquêtes peut donner lieu à l’application des pénalités
contractuelles.
L’Autorité Organisatrice demeure propriétaire des études réalisées par le Délégataire. Toute demande
de transmission de ces études par des tiers au contrat doit être adressée à l’Autorité Organisatrice.
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CHAPITRE 6 – RESPONSABILITE - ASSURANCES
Article 32- Formalités administratives et respect de la règlementation
Le Délégataire est seul responsable de l’observation des dispositifs législatifs et réglementaires et des
décisions des autorités auxquels est soumise son activité professionnelle de transporteur routier de
voyageurs. Il doit pouvoir justifier à tout moment du respect de ses obligations légales et peut être amené
à fournir, à la demande de l’Autorité Organisatrice, des justificatifs en la matière (inscription au registre
des transports ou équivalent, attestation de capacité financière, attestation de capacité professionnelle,
etc.).
Il est tenu de se conformer à la législation en vigueur concernant le transport routier de personnes, et
sans que cette liste ne soit exhaustive :
 De la législation sociale applicable au transport et en particulier à la déclaration intégrale à
l’URSSAF des heures effectuées,
 De la législation applicable aux véhicules utilisés pour le transport routier de voyageurs,
 De la convention collective à laquelle il adhère,
 De la législation fiscale applicable au transport public de voyageurs,
 De la loi sur le Handicap et l’Egalité des Chances du 11 février 2005, notamment en ce qui
concerne le matériel roulant utilisé et l’information voyageur,
 Des déclarations CNIL qui lui incombent.
Tout manquement au respect de la réglementation en vigueur pourra donner lieu à une déchéance du
présent contrat.

Article 33- Responsabilité
Dès la prise d’effet du contrat, le Délégataire est responsable du bon fonctionnement du service et
assume toutes les responsabilités relevant des pouvoirs laissés à son initiative et des missions de service
public lui étant confiées.
Le Délégataire conserve durant toute la durée de la délégation de service public la responsabilité de son
personnel, de la qualité et de la sécurité des équipements nécessaires à l’exploitation de la ligne et en
premier lieu du matériel roulant et de son entretien et du bon fonctionnement du service en vertu des
obligations mises à sa charge dans la présente convention. En cas de manquement à ces obligations, le
Délégataire est tenu d’en aviser la Région Bretagne dans les plus brefs délais.
Il fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son exploitation et
est tenu de réparer les dommages corporels, matériels et immatériels qui peuvent résulter de cette
exploitation ou des installations dont il a la charge, tant au niveau de l’Autorité Organisatrice, des
usagers du service, de son personnel, ainsi que des tiers.
En cas de sinistre, il prend immédiatement toute mesure conservatoire tendant à la continuité du
service.
La responsabilité de l'Autorité Organisatrice ne peut être recherchée à l'occasion d'un litige provenant
de la gestion du Délégataire, ce dernier renonçant par avance à tout recours à l'encontre de l'Autorité
Organisatrice ou de ses assureurs sauf faute grave ou intentionnelle de l’Autorité Organisatrice.
La responsabilité du Délégataire s’étend notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
 Aux dommages causés par les agents ou préposés du Délégataire dans l’exercice de leurs
fonctions,
 Aux dommages causés aux usagers, à leurs biens ou à des marchandises transportées au cours
du voyage, ainsi qu’à des tiers, dans le cadre de l’exécution du service quelles que soient les
causes,
 Aux dommages aux biens de l’Autorité Organisatrice mis à disposition du Délégataire, causés
par l’incendie, le dégât des eaux, l’explosion, la foudre, les attentats, les accidents causés par
des tiers, les actes de vandalisme et les catastrophes naturelles au sens de la législation en
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vigueur, ainsi que leur vol ou disparition. Le Délégataire remboursera à l’Autorité
Organisatrice le montant de la valeur nette comptable du bien,
A tout retard d’acheminement, de service non assuré et/ou rupture de correspondance
résultant du fait du Délégataire.

Le Délégataire renonce à exercer tout recours contre la Région Bretagne et ses assureurs et supporte
seul les conséquences pécuniaires des accidents corporels, des dommages matériels, et plus
généralement de tous les dommages causés à des tiers, imputables à son fait ou à celui des personnes
dont il doit répondre ou des choses dont il a la garde.

Article 34- Assurances
Dès la prise d’effet du contrat, le Délégataire sera tenu de couvrir sa responsabilité civile et les biens du
service par des polices d’assurance appropriées dont il donne une copie à l’Autorité Organisatrice et
s’engage à lui communiquer sans délai et par écrit toute modification survenue dans ses polices au cours
de l’exécution du contrat.
Les assurances contractées doivent, selon les usages du droit commun, garantir les risques découlant de
l'exploitation du transport public et couvrir les biens mobiliers et immobiliers du service.
Le Délégataire devra justifier d’une assurance responsabilité civile et assurance illimitée de type « risque
des tiers et voyageurs transportés ». Le contrat de responsabilité civile automobile souscrit par le
Délégataire prévoira dans les conditions de droit commun, une couverture illimitée en matière de
dommages corporels et limitée à 100 Millions d’€ pour les dommages matériels (à l’exception des
dommages d’incendie et d’atteinte à l’environnement plafonnés à 10 Millions d’€).
Il doit en particulier être assuré conformément à la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration
de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures
d’indemnisation.
Les polices d’assurance doivent comporter une renonciation formelle à tout recours contre l’Autorité
Organisatrice ou son représentant substitué dans le cadre des missions qui lui sont confiées sauf faute
grave ou intentionnelle de l’Autorité Organisatrice.
Au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, le Délégataire doit produire pour lui et pour ses sous-traitants une copie
de l’attestation d’assurance et justifier qu’il est à jour du paiement de ses cotisations. Par la suite, il doit
fournir au fur et à mesure les attestations à jour à l’Autorité Organisatrice. En cas de non-respect de
cette obligation, les pénalités contractuelles seront mises en œuvre.
Cette communication n’engage toutefois en rien la responsabilité de la Région Bretagne si, à l’occasion
d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de la prime de ces assurances s’avérait insuffisant.
Le Délégataire supportera les franchises, dépassements de plafonds de garanties et les conséquences des
exclusions. Par ailleurs, il autorise l’Autorité Organisatrice à s’enquérir auprès de son ou ses assureurs
des conditions de couverture et du règlement à leur échéance des primes.
La présentation de ces attestations d’assurance ne modifiera en rien l’étendue des responsabilités
assumées par le Délégataire. La non-présentation de ces attestations ne l’exonèrera pas de ses
obligations d’assurance et de ses responsabilités.
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CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35- Résiliation avec indemnité
La Région se réserve le droit de résilier unilatéralement le contrat à tout moment de son exécution pour
motif d’intérêt général. Dans ce cas, le montant de l’indemnité éventuelle incluant la prise en
considération des biens de retour, et le délai de préavis seront négociés entre les parties, en
considération des dispositions du code de la commande publique (cf. articles L.6 et L. 3136-10).

Article 36- Résiliation sans indemnité
La Région se réserve le droit de résilier, sans indemnité, le contrat dans les cas suivants :
 inobservations graves, transgressions répétées, fraude de l’exploitant,
 radiation du Délégataire du registre des entreprises de transport public de personnes,
 liquidation judiciaire, dissolution de la Société,
 utilisation des services d’un sous-traitant sans autorisation de la Région.
La résiliation prend effet à compter du 8ème jour franc de sa notification au titulaire. Si la Région le
souhaite, elle peut négocier un accord concernant les biens de retour.

Article 37- Déchéance
Le Délégataire peut être déchu du bénéfice de la délégation de service public :
- en cas de fraude ou de malversation de sa part,
- en cas d’inobservation grave ou de transgressions répétées des clauses du contrat, notamment si le
service vient à être interrompu totalement ou partiellement pendant plus de sept jours, cas de force
majeure ou de grève exceptés, ou si la sécurité vient à être compromise par défaut d’entretien du
matériel.
La déchéance est prononcée par la Région Bretagne, après mise en demeure du titulaire de remédier aux
fautes constatées (après constat préalable et envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de
réception) dans un délai qu’elle lui impartit. Cette déchéance prend effet à compter du jour de sa
notification au Délégataire. Elle ne donne lieu au versement d’aucune indemnité. Si la Région le
souhaite, elle peut négocier un accord concernant les biens de retour.
En cas de déchéance, la Région Bretagne se réserve le droit de faire exploiter la ligne faisant l’objet de la
présente délégation de service public par tout moyen à sa convenance, sans que le Délégataire déchu
puisse réclamer à la Région une quelconque indemnité.

Article 38- Expiration
L'expiration du contrat n'ouvrira droit à aucune indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties.

Article 39- Modification réglementaire
La Région Bretagne peut résilier le contrat en cas de modification réglementaire rendant illicite la
poursuite du service public délégué et en tenant compte des dispositions du code de la commande
publique.
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Article 40- Sort des biens en fin de contrat
Les biens mis à la disposition du Délégataire par l’Autorité Délégante (lesquels figurent à l'inventaire
annexé au Contrat) font retour gratuitement à cette dernière en bon état d'entretien et de
fonctionnement compte tenu de leur âge, de leur destination et de leur usage et de leur état initial.
Les biens mis à disposition par le Délégataire ne sont pas repris par l’Autorité Organisatrice.

Article 41- Réexamen du contrat
Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques d’exécution du présent
contrat, ainsi que des événements extérieurs aux parties, de nature à modifier substantiellement
l’économie générale dudit contrat, les conditions financières du présent contrat peuvent notamment être
revues à la hausse ou à la baisse, dans les cas suivants :








en cas de modification substantielle de l’offre de service ;
en cas de modification de la tarification commerciale par l’Autorité Organisatrice telle que
présentée en annexe 2 modifiant substantiellement l’équilibre économique du contrat ;
en cas d’évolution substantielle ayant des conséquences sur les recettes versées au titre du
transport des scolaires ;
en cas de modifications des investissements à la charge du Délégataire, pour des causes
entièrement extérieures à ce dernier ;
en cas d’évolution des services offerts du fait de l’AO
en cas de dysfonctionnement de la billettique
en cas de variation des frais supportés par le Délégataire, à la hausse ou à la baisse, consécutive
à une modification de la législation et de la réglementation notamment fiscale, sociale ou de la
convention collective applicable non connue au 15 février 2020 et non prise en compte dans les
indices de suivi des charges.

Article 42- Litiges
En cas de difficulté dans l’exécution de la présente délégation de service public, les parties rechercheront
avant tout une solution amiable.
Plus particulièrement, en cas de difficultés d’interprétation les parties proposent de s’en rapporter aux
éléments de l’offre remise par le candidat ainsi que des courriers échangés entre les parties lors de la
négociation.
En cas de litige sur l’application des dispositifs du présent contrat, le tribunal administratif de Rennes
est seul compétent.

Article 43- Clauses de confidentialité
Le titulaire de la délégation de service public est tenu, ainsi que l’ensemble de son personnel, de ses
sous-traitants, au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations et décisions dont il aura eu connaissance à l’occasion de l’exécution du présent contrat. Il
s’interdit notamment toute communication et toute remise de documents à des tiers sans l’accord
préalable de la Région Bretagne.
La Région Bretagne s’engage également à respecter le secret industriel et commercial du Délégataire. A
ce titre, elle s’engage à ne pas diffuser, lors de la remise en concurrence du présent contrat, les
informations auxquelles elle a accès en tant qu’Autorité organisatrice mais couvert par le secret des
affaires tel que défini notamment par la jurisprudence et la commission d’accès aux documents
administratifs (CADA).
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Article 44- Election de domicile
Pour l’exercice des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège social ou domicile
respectif.

Fait à Rennes,
En deux exemplaires

Pour la Région,
Le Président du Conseil régional

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Loïg CHESNAIS-GIRARD

……………….
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Convention de délégation de service public
relative à la gestion et l’exploitation de
transports routiers interurbains de
personnes sur le territoire de l’Ille-et-Vilaine

Lot 3
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PREAMBULE
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe »), promulguée le
7 août 2015, a modifié le code des transports et fait des Régions les collectivités nouvellement chargées
d’organiser les transports non urbains, réguliers ou à la demande (communément dénommés transports
interurbains : cf. article L. 3111-1 du code des transports) et les transports scolaires (cf. article L. 3111-7
du code des transports).
Depuis le 1er septembre 2017, la Région Bretagne assume quotidiennement le transport de 110 000
scolaires à bord de 2 500 cars appartenant aux transporteurs avec qui elle a contracté. A cela s’ajoute la
circulation de 380 trains régionaux et les 60 rotations effectuées par ses navires ou ceux de ses
délégataires (nouvelle compétence héritée également en 2017).
Pour unifier l’ensemble des transports, la Région a créé la marque BreizhGo afin d’offrir aux usagers un
transport accessible, partout, pour tous, qualitatif et performant.
La prise de compétence par la Région de l'organisation des transports interurbains et scolaires au 1 er
septembre 2017 conduit à redessiner le service public de transport régional. Le chantier est majeur et le
présent contrat met en évidence les orientations politiques de l’institution dans ses modes de faire avec
ses délégataires.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
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CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Entre les soussignés :
LA REGION BRETAGNE, 283 avenue du Général Patton, CS 21101, 35711 RENNES Cedex 7
représentée par M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil Régional, spécialement habilité à
l’effet des présentes par une délibération de la commission permanente du 14 février 2020,
ci-après désignée LA RÉGION OU L’AUTORITE DELEGANTE OU L’AUTORITE ORGANISATRICE,
D’UNE PART,
Et
La société TRANSDEV, société anonyme au capital de 173.777.240 euros, dont le siège social est situé
Immeuble Crystal – 3, allée de Grenelle à Issy-les-Moulineaux (92442), immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 104 377, représentée par [] en sa qualité de
[],
ci-après désignée LE DELEGATAIRE
D’AUTRE PART,
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens
générique. Ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. L'utilisation du genre masculin a été
adoptée dans le seul but de faciliter la lecture.

Article 1- Objet et périmètre
La présente convention a pour objet de confier au Délégataire la gestion et l’exploitation du service
public des transports routiers non urbains de personnes, réguliers ou à la demande, relevant de la
compétence de la Région Bretagne à l’intérieur du périmètre défini ci- dessous et la réalisation de
prestations connexes.
Ces prestations connexes, ou missions complémentaires, pourront être assurées dans la limite où leur
objet est en lien avec la gestion et l’exploitation des services publics de transport délégués et uniquement
après accord écrit de l’autorité organisatrice (AO), notamment, et sans que cette liste soit exhaustive : le
suivi de la ligne, la réalisation d'études et enquêtes (comptages, enquêtes Origine/Destination, enquêtes
de satisfaction) nécessaires à la connaissance de la clientèle et au développement des services, la
réalisation de services non réguliers (occasionnels) et les prestations de maîtrise d'œuvre pour des
opérations spécifiques. Ces prestations connexes feront l’objet d’un avenant au contrat ayant pour objet
de fixer les conditions techniques et financières de leur mise en œuvre.
La gestion du service est assurée dans les limites du territoire régional (voire zones
limitrophes). Elle respecte, par ailleurs, l’organisation propre aux ressorts territoriaux des Autorités
Organisatrices de la Mobilité (AOM) inscrits en tout ou partie au sein de ce même territoire et les accords
conclus ou à venir entre la Région et ces AOM.
L'Autorité Organisatrice se réserve toutefois le droit de conclure avec des tiers, toute autre convention
relative aux services suivants :

Des circuits scolaires spécialisés, notamment pour la desserte des écoles primaires,

Des services de transports ferroviaires,

Des lignes « interdépartementales », y compris hors Bretagne,

Des services spécifiques aux Personnes à Mobilité Réduite,

Des services de transports à la demande.
L’Autorité Organisatrice assure la coordination et l’harmonisation des services de transports relevant de
sa compétence et, plus globalement, de l’ensemble des services de transports desservant le territoire
régional en lien avec les partenaires AOM. L’Autorité Organisatrice s’assurera donc de la
complémentarité de ces services avec les services objet du contrat. A ce titre, le Délégataire pourra être
sollicité pour avis avant mise en place d’une offre de transport par route sur le périmètre de compétence
régional.
Le Délégataire, sous le contrôle de la Région en sa qualité d’Autorité Délégante, assume l’exploitation
du service public délégué dans les conditions définies dans la présente convention et ses annexes.
Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en
œuvre du principe de continuité du service public.
Le Délégataire est chargé de réaliser les investissements nécessaires à l’exploitation de la ligne dans les
conditions définies par la présente convention.
La convention est complétée par des annexes qui détaillent le contenu du service public de
transport régional de voyageurs ainsi que, notamment, les biens utilisés pour son exploitation.
La gestion du service sera assurée par le Délégataire à ses risques et périls, conformément aux règles de
l’art et dans le souci de garantir les droits respectifs des cocontractants et des tiers avec, le cas échéant,
le versement d’une contribution forfaitaire en contrepartie des obligations de service public qui lui sont
imposées.
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Le dispositif conventionnel de la présente délégation de service public comporte les documents
suivants :
 La présente convention et ses annexes,
 Les avenants qui pourraient être signés pendant la durée du contrat.

Article 2- Durée
La durée de la Délégation de service public est de 8 ans à compter du 6 juillet 2020. Son terme est fixé
au dernier jour scolaire de l’année 2027/2028 selon le calendrier de l’académie de Rennes. Elle n’ouvre
droit, à son échéance finale, et sous réserve des stipulations de l’article 40, à aucune indemnité.

Article 3- Forme juridique du délégataire
Le Délégataire s’engage à créer une société dédiée ad hoc, dotée de la personnalité morale,
exclusivement dédiée à la Délégation.
Le représentant dûment mandaté de cette société dédiée est signataire du contrat et ce dernier est notifié
à la société dédiée. La société dédiée est ainsi le Délégataire.
Toutefois et par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat peut être signé par le représentant dûment
mandaté du candidat individuel ou du mandataire du groupement retenu au terme de la procédure de
publicité et de mise en concurrence conduite pour la passation du contrat. Le contrat est alors notifié au
candidat individuel ou au groupement retenu.
Dans cette hypothèse, la société dédiée doit être créée et se substituer en qualité de titulaire de
l’ensemble des droits et obligations au titre du contrat - au candidat individuel ou au groupement retenu,
au plus tard à la date de prise d’effet du contrat. La société dédiée devient ainsi le Délégataire.
L’acte de substitution signé entre les deux entités sera notifié à l’Autorité Organisatrice.
Les caractéristiques juridiques et financières de la société dédiée dont le Pacte d’Actionnaires, sur
lesquelles s’engage le Délégataire, seront précisées dans l’offre remise par le candidat. La société dédiée
aura le statut, soit d’une société anonyme, soit d’une société en nom collectif, soit d’une société par
actions simplifiée, soit d’une société en commandite par actions. Les statuts définitifs seront annexés
dès substitution de la société dédiée dans les sept (7) jours de leur signature. Le Délégataire remettra à
l’Autorité Organisatrice le certificat d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de la
société dédiée, dans les sept (7) jours de sa réception.
Toute modification se rapportant à ces documents devra être notifiée à l’Autorité Organisatrice dans un
délai de sept (7) jours à défaut le Délégataire s’expose à une pénalité.
Cette société dédiée devra respecter l’ensemble des exigences suivantes :
• Son objet devra être réservé exclusivement à l’objet de la délégation et aux autres prestations
que le titulaire sera autorisé à accomplir ;
• Son bilan d’ouverture devra être vierge ou apuré de tout engagement financier antérieur au
contrat ;
• Son siège social sera précisé ;
• Ses frais de création et de gestion seront inclus dans les comptes d’exploitation
prévisionnels ;
• Sa comptabilité ne retracera que les seules opérations afférentes à la Délégation et aux autres
prestations autorisées ;
• Les exercices sociaux correspondront aux années civiles du 1 er janvier au 31 décembre (à
l'exception du premier exercice social) ;
• Elle sera dotée de moyens propres, en termes de personnel et de moyen matériel lui permettant
de remplir toutes les stipulations et obligations du contrat,
• Les comptes annuels seront publiés au Greffe du Tribunal de Commerce.
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La raison sociale et le logo sont soumis à approbation préalable de l’Autorité Organisatrice. Ils sont
l’entière propriété de l’Autorité Organisatrice, le Délégataire ne possédant par le contrat qu’un droit
d’usage pour des prestations strictement limitées à l’objet du contrat, et pendant sa période de validité.
Stabilité de l’actionnariat et des droits de vote dans la société dédiée
Le capital et les droits de vote de la société dédiée sont en principe, pendant toute la durée du contrat,
détenus par chacun des membres du groupement retenu au terme de la procédure de publicité et de
mise en concurrence préalable à la passation du contrat.
Les modifications de l’actionnariat ne sont pas possibles pendant une durée de cinq (5) ans à compter
de la date de la prise de participation dans la société dédiée. Passé ce délai, les modifications de
l’actionnariat ne sont possibles qu’après accord préalable et exprès donné par l’Autorité Délégante à une
demande formulée par courrier par le Délégataire, exposant précisément les raisons de sa demande,
l’identité du cessionnaire et du cédant et/ou du nouvel actionnaire, la part des actions concernées, et la
qualité du cessionnaire et/ou du nouvel actionnaire.
Garanties apportées au Délégataire
L’actionnaire de référence s’engage à apporter au Délégataire tous les moyens humains, financiers et
techniques nécessaires pour garantir la continuité du service public, conformément aux stipulations du
futur contrat et ce pendant toute la durée du contrat.
L’actionnaire de référence s'engage en outre de façon irrévocable et inconditionnelle à demeurer
parfaitement et entièrement solidaire des engagements qui incombent au Délégataire pendant toute la
durée du contrat.
En cas de manquement du Délégataire à l’une de ses obligations au titre du contrat, l’actionnaire de
référence s’engage à se substituer à celle-ci afin d’assurer la prompte et complète exécution des
obligations définies par le futur contrat.
En cas de difficultés répétées du Délégataire (redressement judiciaire, liquidation) et à la demande de
l’Autorité Organisatrice, l’actionnaire de référence reprend directement à sa charge l’ensemble des droits
et obligations afférents au contrat.
En cas de dissolution du Délégataire, notamment après l’expiration du contrat, l’actionnaire de référence
s’engage à se substituer au Délégataire dans l’exécution des obligations de ce dernier qui perdureraient.

Article 4- Sous-traitance
Le Délégataire peut être autorisé par la Région Bretagne à sous-traiter une partie de l’exécution des
services objet de la présente délégation mais il garde, en toutes circonstances, la responsabilité totale
vis-à-vis de l’Autorité Organisatrice et des tiers de la parfaite réalisation des obligations auxquelles il a
souscrit au titre de l’exploitation.
Il ne peut donc en aucun cas se prévaloir d’une mauvaise exécution par le sous-traitant pour s’exonérer
de ses obligations envers l’Autorité Organisatrice. Corrélativement, les sous-traitants exécutent le
service sous la direction du Délégataire et ne pourront se retourner contre la Région Bretagne pour
quelque motif que ce soit. Les exigences de la collectivité vis-à-vis des moyens mis à disposition par le
Délégataire (notamment les véhicules) s’appliquent sans restriction aux moyens employés par les soustraitants dans le cadre des prestations sous-traitées.
En cas de défaillance du ou des sous-traitants, le Délégataire met tout en œuvre pour pourvoir à son
remplacement. Il supporte toutes les dépenses engagées par l’Autorité Organisatrice pour assurer la
continuité du service.
L’ensemble des contrats de sous-traitance, actuels et futurs, conclus par le délégataire, comportant les
conditions financières de la sous-traitance, sont transmis pour information à l’Autorité Organisatrice
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L’autorisation expresse de sous-traitance vaut agrément du sous-traitant. En cas d’autorisation, le
Délégataire devra informer systématiquement et préalablement le Délégant de la mise en œuvre effective
de la sous-traitance.
Il est admis qu’en cas d’urgence ou de sous-traitance ponctuelle et de courte durée (six jours consécutifs
maximum) rendue nécessaire par l’obligation de continuité du service public, le recours à la soustraitance est dispensé d’autorisation préalable mais l’Autorité Organisatrice devra en être informée dans
la journée.

Article 5- Droits et Obligations de la Région
La Région Bretagne, en sa qualité d’Autorité Délégante et d’Autorité Organisatrice de Transport, exerce
les principales compétences suivantes :






La définition de la politique générale, de la stratégie et des orientations du service public routier
de transport de voyageurs, y compris la gamme tarifaire applicable,
La décision, après avoir recueilli les propositions du Délégataire, de l’adaptation et des
changements de desserte, d’horaires, etc.,
Le contrôle de la conformité de la gestion du Délégataire avec les dispositions de la présente
convention ; elle se voit communiquer à cette fin par le Délégataire, tous renseignements
techniques, financiers et commerciaux nécessaires à l’exercice de ce contrôle,
Le versement au Délégataire, dans les conditions et modalités définies dans la présente
convention, d’une Contribution Financière Forfaitaire annuelle (cf. annexe 3),
La fourniture et le maintien en fonctionnement opérationnel des équipements nécessaires à
l’exploitation et notamment matériel billettique, matériel SAEIV, poteaux d’arrêt et cadres
horaires, accès à la gare routière de Rennes.

La Région Bretagne, en sa qualité d’Autorité Délégante et d’Autorité Organisatrice de Transport poursuit
les objectifs suivants :








Concourir à l'atteinte des objectifs « mobilité durable et déplacements » inscrits dans les
documents stratégiques de la collectivité ;
Développer le réseau BreizhGo répondant aux besoins de la population et pouvant s’adapter aux
évolutions de ceux-ci ;
Offrir une qualité de service et une tarification adaptée et homogène sur l’ensemble du
territoire ;
Gérer le service public dans un souci d'efficacité, de développement de l'utilisation,
d'optimisation des services et de satisfaction des usagers ;
Assurer ce service public au meilleur prix, tout en assurant une juste rémunération des
délégataires pour le service rendu ;
Mesurer l'efficacité de la politique régionale en assurant notamment un suivi rigoureux des
conventions de délégation de service public ;
Travailler en partenariat et en transparence avec l'ensemble des délégataires, mettre en synergie
les capacités de la collectivité et celles des délégataires pour assurer le meilleur service public en
cohérence avec les objectifs départementaux.

Article 6- Droits et obligations du Délégataire
Le Délégataire est chargé, à ses risques et périls, de l’exploitation, la gestion et la promotion du service
public routier du lot 3 sur le territoire brétillien.
Il fait son affaire personnelle de toutes les obligations légales et/ou réglementaires applicables dans le
cadre de l’accomplissement de ses missions.
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Le Délégataire est notamment chargé de :
















2322

L’exploitation des lignes en portant une attention particulière à la qualité et la sécurité, tout en
supportant l’ensemble des charges directement liées à l’exécution du contrat dans le respect des
normes comptables, fiscales et règlementaires en vigueur,
La commercialisation de tout ou partie des titres de transport et leur contrôle à bord des
autocars assurant le service, le cas échéant en lien avec les autres délégataires,
La perception des recettes commerciales du service,
La mise en place d’une organisation interne adaptée à la consistance du service délégué
(fonctions supports, exploitation, maintenance, direction, …) et sa communication à l’Autorité
Organisatrice,
La fourniture, le financement et l’entretien-maintenance des biens nécessaires à l’exploitation
et notamment le matériel roulant, à l’exception des infrastructures et/ou équipements qui
seraient fournis par la Région,
La conservation en bon état et l’usage conforme des biens mis à disposition, l’entretien et la
maintenance tels que définis dans les annexes afférentes
La mise en œuvre d’une politique de marketing et de communication pour développer la
fréquentation, en lien étroit avec l’AO,
Déployer la marque BreizhGo sur tout le périmètre de la délégation (billetterie, communication,
matériel, …) dans le respect de la charte graphique et des valeurs de la marque BreizhGo, en lien
étroit avec l’AO,
La mise en œuvre de modalités adaptées d’information voyageurs et leur évolution en lien étroit
avec la Région, notamment au rythme de la mise en place par celle-ci de différents projets ou
développements dans ce domaine,
La réalisation d’études de terrain, et notamment celles qui sont nécessaires aux modifications
de services,
La réalisation des contrôles qualité et le suivi qualité des lignes ou tout autre moyen permettant
d’assurer un niveau optimal de qualité de service pour les usagers tout au long du contrat, et en
rendre compte à tout moment à la Région, étant entendu qu’à la date de signature de la présente,
ces modalités demeurent à discuter entre les parties,
La production pour le compte de l’AO de l’ensemble des informations de suivi de l’activité, que
ce soit d’un point de vue opérationnel ou financier, permettant le contrôle de l’AO et la
connaissance du service public produit ; ceci passe notamment par la remise du rapport annuel
du délégataire et de son compte de délégation de service public dont les éléments sont décrits à
l’article 30, et ce, dans la plus grande transparence vis-à-vis du délégant,
Conseiller l’AO, être force de proposition et aide à la décision.
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CHAPITRE 2 – CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES
Le contenu du service public régional sur le lot 3 du département d’Ille-et-Vilaine figure dans l’annexe 1
de la présente convention.

Article 7- Consistance du service
7.1-

Itinéraire et points d’arrêt

Les itinéraires, grilles kilométriques et les points d’arrêt desservis sont indiqués en annexe 1.
Le délégataire devra respecter les itinéraires et les points d’arrêt prévus dans le plan de transport défini
avec l’Autorité Organisatrice.
Les conditions maximales de sécurité devront être recherchées lors du stationnement du véhicule. Les
aires de dégagement aménagées, dans ce cadre, devront être impérativement utilisées.
Le Délégataire participe activement à l’examen des demandes de points d’arrêt, notamment pour les
scolaires.
Les modifications unilatérales d’itinéraires et les arrêts de complaisance sont strictement interdits, sauf
accord ou demande formelle de l’autorité organisatrice et donneront lieu à l’application de pénalités
(sauf cas de force majeure).
S’agissant des points d’arrêt, il est précisé que sauf accord entre autorités organisatrices de la mobilité
(AOM), traduit par le biais d’une convention à annexer à la présente, le cabotage dans les ressorts
territoriaux que traversent les lignes du lot 3, est, par principe, interdit. Toutefois, les collectivités
bretonnes souhaitant mutualiser autant que faire se peut leurs services au bénéfice de l’usager, de
nouveaux accords peuvent se mettre en place. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article
12.2, l’Autorité Organisatrice et le Délégataire définiront d’un commun accord et par voie d’avenant, les
évolutions techniques et financières à apporter à la présente convention, résultant de la conclusion des
conventions précitées.
7.2-

Horaires, modifications d’horaires et régime de circulation

Le futur délégataire devra respecter les horaires aux divers arrêts prévus dans le plan de transport défini
avec l’Autorité Organisatrice, et figurant en Annexe 1.
Les horaires de correspondance, avec les autres services de transports, font l’objet d’une vigilance
particulière des conducteurs. En outre, les retards ou avances des services pourront faire l’objet de
pénalités selon les modalités définies à l’Article 14 relatif à la qualité de service.
En règle générale, il existe deux périodes de fonctionnement dans l’année :
- l’année scolaire ;
- l’été.
Cependant, certaines lignes du réseau pourront avoir un fonctionnement différent sur 3 ou 4 périodes
afin de tenir compte de la typologie d’usage (correspondances ferroviaires, besoins scolaires,
correspondances avec les navettes maritimes, …). Le détail par ligne est fourni en annexe 1.
Des règles de fonctionnement peuvent également être différentes selon les jours de la semaine ou le
caractère férié d’une journée.
Le calendrier scolaire à prendre en compte est celui défini par l’Académie de Rennes.
Il sera demandé au Délégataire une vigilance quant aux horaires et jours d’ouverture des établissements
scolaires desservis par la ligne (par exemple particularité pour les ponts, lendemains de jours fériés,
etc.), afin de respecter l’obligation de résultat qu’est le transport de tous les voyageurs.
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Les propositions de modification de desserte pourront être formulées, soit en annexe du rapport
d’activités remis par le Délégataire au titre de l’année N-1, soit en considération des dispositions de
l’article 8.2 du présent contrat.
Il est admis entre les parties que toute modification pérenne apportée au Plan de Transport (horaires,
arrêts, itinéraires), dès lors qu’elle n’emporte pas de modification de la Contribution Financière
Forfaitaire du Délégant, fera l’objet d’une modification de l’annexe 1 et d’un envoi de courrier en
recommandé avec accusé de réception par le Délégant à son Délégataire.
D’un point de vue financier, la Contribution Financière Forfaitaire a été définie sur la base d’un
calendrier type. L’application du calendrier au réel des 8 années à venir ne justifie pas de révision de la
contribution.
Enfin, l’année 2020 sera marquée par l’ouverture de la ligne B du métro rennais et entrainant un
changement d’offre en cours d’année, voire en cours de période.
7.3-

Niveau de service

Le service apporté aux voyageurs est caractérisé par deux niveaux différents :
- Le niveau dit « classique »,
- Le niveau HNS (Haut niveau de service) impliquant la présence à bord d’un système
d’encaissement des cartes bancaires et d’équipements de confort minimaux (Climatisation,
liseuses individuelles, prises USB, hot spot Wi-Fi)
L’annexe 1 fixe les services qui doivent bénéficier à minima d’un HNS. Les autres services peuvent en
bénéficier de manière facultative.

Article 8- Continuité du service
8.1-

Obligation de continuité

Le Délégataire est entièrement responsable de l’exploitation des services dans le respect des principes
d’organisation et de fonctionnement prévus par la présente convention. Il est tenu d’assurer la continuité
du service public délégué, quelles que soient les circonstances, sauf cas de force majeure.
La force majeure est définie par tout fait qui ne pouvait pas être prévu, ni empêché par les parties, qui
est totalement indépendant de leur volonté et qui rend l’exécution du contrat absolument impossible,
de manière temporaire ou définitive, et ce malgré tous les efforts raisonnablement possibles. Ce peut
être notamment en raison de conditions climatiques rendant la circulation impossible ou d’accidents,
etc.
Les grèves du personnel du délégataire ou de ses sous-traitants ne sont pas considérées comme cas de
force majeure.
Le Délégataire réalise le service défini, au niveau de qualité demandé par la Région. Le transport des
voyageurs doit être effectué dans les meilleures conditions de sécurité, de ponctualité, de confort et
d'accueil pour le public, et dans le respect des droits d’égalité femmes.hommes.
Le personnel d'exploitation dépend du Délégataire qui exécute, conformément aux lois, règlements et
conventions en vigueur, toutes les opérations liées à la gestion de ce personnel.
Le Délégataire et ses éventuels sous-traitants devront pouvoir justifier à tout moment du respect de ses
obligations légales et pourront être amenés à fournir, à la demande de l’Autorité Organisatrice, des
justificatifs en la matière. Sont ainsi notamment visés l’inscription au registre des transporteurs, le
respect de la législation sociale et fiscale, la conformité des véhicules, le respect des obligations
législatives en matière d’égalité professionnelle et l’assurance responsabilité.
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Dans le cas où la mise en place de doublages s’avèrerait nécessaire à la bonne exécution du service, les
dispositions suivantes s’appliquent :
- En cas de doublage résultant d’une situation exceptionnelle, le Délégataire prend en charge
financièrement les coûts résultant de la mise en place des doublages, dans la limite de 15 jours.
Si la durée excède 15 jours, le Délégataire est rémunéré par application des coûts unitaires
définis en annexe 4 ;
- En cas de doublage permanent, les Parties s’accordent sur la mise en place d’un plan d’action et
de modification d’offre. Cette modification fera l’objet d’un avenant qui définira notamment les
impacts financiers.
En cas d’accident, le Délégataire devra avertir immédiatement par téléphone aux numéros d’astreinte
qui lui auront été communiqués l’Autorité Organisatrice.
En cas d’incident (à savoir évènement sans gravité n’ayant pas entrainé de blessures corporelles ou
d’atteinte forte à l’image de la collectivité), l’information devra être transmise dans l’heure par mail ou
téléphone.
Le Délégataire est tenu d’adresser à l’Autorité Organisatrice, le plus rapidement possible et dans un délai
maximum de 2 heures en cas d’accident et de 4 heures en cas d’incident, suivant les faits et dans la
mesure du possible selon les informations disponibles et vérifiées :
 les circonstances de l’accident ou de l’incident,
 le bilan de l’accident ou de l’incident,
 les conséquences de l’accident ou de l’incident notamment pour le service produit,
 la façon dont l’accident ou l’incident a été géré,
 les moyens d’information mis en place,
 toute autre information jugée utile
Par ailleurs un compte rendu d’accident ou d’incident de transport selon le modèle fourni en annexe 17
sera adressé dans les 24 à 48 heures. Le Délégataire devra tenir à jour un registre des
accidents/incidents, relatant leur chronologie et pouvant être consulté ou transmis à tout moment à
l’Autorité Organisatrice.
Lorsque des élèves sont concernés par l’incident ou l’accident, la façon d’informer les familles et les
établissements scolaires est à décider conjointement avec l’Autorité Organisatrice.
L’absence d’information de l’Autorité Organisatrice dans des délais raisonnables ou de mise à
disposition du registre des incidents donnera lieu à l’application de pénalités.
Le Délégataire joue un rôle essentiel de prévention des accidents. A ce titre, il alerte l’Autorité
Organisatrice lorsqu’il constate des faits et/ou des situations pouvant nuire à la bonne exécution du
service, notamment :
 si des événements naturels ou des réalisations matérielles viennent à compromettre la visibilité ou
la bonne exécution des manœuvres des véhicules,
 si des surnombres sont constatés sur certains services,
 si le stationnement de véhicules aux abords des arrêts vient à affecter le bon déroulement du
débarquement et de l’embarquement des usagers,
 en cas d’anomalie constatée aux points d’arrêt et aux abords,
 en cas de comportement inapproprié de voyageurs dans le car ou en attente aux points d’arrêt,
 en cas de déviation temporaire si l’itinéraire de substitution ne présente pas toutes les garanties de
sécurité requises.
Ce rôle est extrêmement important pour l’Autorité Organisatrice et une carence du Délégataire dans le
domaine sera sanctionné par des pénalités.
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8.2-

Adaptation et modification des services

Le service initial est susceptible de modifications afin de l’adapter à l’évolution des besoins à satisfaire
en vertu du principe de mutabilité du service public concédé.
Autant que possible, ces adaptations sont programmées de façon à ce qu’elles entrent en vigueur au
moment des changements de période scolaire/non scolaire.
Il est entendu que les adaptations (doublages) liées à la résolution de problèmes de surcharges sur
certains services n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.
a) Modifications temporaires
Les modifications temporaires de la consistance ou des modalités d’exécution du service peuvent
résulter d'aléas prévisibles ou non (conditions climatiques, travaux, etc.). Elles sont des modifications
exceptionnelles, de courte durée et non récurrentes.
Les modifications temporaires (hors cas de situation d’urgence et d'imprévus) à l'initiative de l'Autorité
Organisatrice sont notifiées au Délégataire par courriel et s’imposent à lui sauf cas de force majeure ou
problème de sécurité dûment justifiés.
Les modifications temporaires liées à des travaux de voirie ou à des manifestations prévues à l'avance
sont étudiées et mises en œuvre par le Délégataire avec information en amont de l'Autorité
Organisatrice, et approuvées par celle-ci par courriel dans un délai de sept (7) jours après leur
transmission. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à une approbation.
En cas de perturbation non programmée du trafic, le Délégataire s’engage à mettre en place, dans la
mesure de ses possibilités, des moyens d’urgence et de substitution de manière à assurer la continuité
du service.
En cas de circonstances exceptionnelles mettant en jeu la sécurité des circulations, le Délégataire
procède en urgence aux mesures conservatoires nécessaires, sans donner de caractère définitif aux
décisions et aux mesures prises, et tout en informant la Région dans les meilleurs délais (par courriel
dans les 2 heures au maximum), en les justifiant dans les 24h au maximum.
L'Autorité Organisatrice peut alors exiger des adaptations ou la suppression de ces modifications.
Les modifications temporaires n’entrainent pas de modifications des clauses financières du contrat et
ne font pas l’objet d’un avenant.
b) Modifications à l’initiative de l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice peut décider en cours de contrat des modifications portant sur la consistance
et les modalités d’exploitation du service. Ces modifications peuvent concerner les lignes ou services
existants ou à créer dans le périmètre où l’Autorité Organisatrice a compétence, directe ou déléguée,
pour le faire ou encore correspondre à la mise en place d’accords avec d’autres Autorités organisatrices
de la Mobilité.
Dès lors qu’elles sont définitives, ces modifications donnent lieu à un ordre de service et, le cas échéant
à un avenant dans les conditions fixées à l’article 8.2.d) ci-après :
- Un simple ordre de service correspond à une modification de l’offre de transport n’emportant
pas de conséquence financière pour le Délégant.
- Un ordre de service et un avenant correspondent à une modification de l’offre de transport
emportant des conséquences financières pour le Délégant
Lorsque les délais ne permettent pas de procéder à un avenant sans mettre en cause la continuité des
services, l’Autorité Organisatrice notifie au Délégataire une modification temporaire jusqu’à la passation
de l’avenant, sous la forme d’un ordre de service. Les nouvelles conditions d’exécution des services
définies dans l’avenant sont celles définies dans l’ordre de service qui lui aura été préalablement
notifiées. Les conséquences financières s’appliquent à compter de la mise en œuvre de la modification
par le Délégataire.
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En cas de modification de l’offre de transport, le Délégataire sera chargé de l’information des usagers
dans les conditions définies à l’article 9.2 du présent contrat.
c) Modifications à l’initiative du Délégataire
Dans le cadre de sa mission de conseil, le Délégataire peut proposer à l’Autorité Organisatrice des
modifications relatives à la consistance ou aux modalités des services et visant à améliorer ceux-ci.
La procédure de modification est la suivante :
 Proposition de modification et étude d’impact détaillée : le Délégataire communique à l’Autorité
Organisatrice ses propositions de modification, accompagnées des études détaillées d’impact
attendu tant en matière d’offre de services, d’heures de travail effectif et de moyens (, de coûts,
de fréquentation que de recettes, en précisant les méthodes de calcul employées.
 Ces modifications sont présentées pour avis à l’Autorité Organisatrice qui demeure seule
compétente pour décider de la mise en œuvre de ces améliorations et de leur planning.
 Dès lors qu’elles sont définitives et approuvées par l’Autorité Organisatrice, ces modifications
donnent lieu à un ordre de service ou à un avenant, dans les conditions fixées ci-dessus et prises
en compte avec effet rétroactif.
En cas de grève, et conformément aux dispositions des articles L.1222-1 et suivants du code des
transports, le Délégataire s’engage à :
 mettre en place un Plan de Transport Adapté selon le niveau de perturbation du service,
 élaborer un Plan d’Information des Voyageurs à l’attention des utilisateurs de la ligne, lequel
sera transmis prioritairement à la Région Bretagne.
Le contenu du Plan de Transport Adapté, les modalités du Plan d’Informations Voyageurs et les
conditions de remboursement des usagers sont indiqués en annexe 19.
Il est par ailleurs convenu entre les parties qu’en cas de blocage des dépôts concernés par l’exploitation
des lignes par des grévistes, le Délégataire devra en informer la Région dans les plus brefs délais.
Les kilomètres non réalisés durant la grève donneront lieu à une réfaction sur la Contribution Financière
Forfaitaire selon les conditions définies à l’article 14.2 ci-après.
Le Délégataire s’engage également à mettre au point au sein de l’entreprise une politique de prévention
des conflits et de développement du dialogue social.
d) Conséquences financières des modifications
A l’entrée en vigueur de la convention, l’offre globale de transports mise en œuvre par le Délégataire est
décrite en annexe 1. Cette annexe sert de référence pour mesurer et, le cas échéant, prendre en compte
financièrement lesdites évolutions. Le kilométrage contractuel de référence est le kilométrage total en
charge figurant à cette annexe 1.
Il s’agit ici de prendre en compte les évolutions de services pérennes (modification de lignes avec retrait
ou ajout de kilomètres, création ou suppression de ligne, …) et non les adaptations ponctuelles ou
provisoires que doit assurer le Délégataire en vertu des principes de la délégation de service public
(adaptation ponctuelle de rentrée, événement particulier, météo, affluence exceptionnelle, …).
Les règles suivantes sont retenues :
1 - cas d’ajout ou retrait d’un véhicule (ajout ou suppression d’une ou plusieurs lignes) :
Le Délégataire s’engage à rechercher toute solution permettant de réaliser le nouveau service avec les
moyens en place, y compris le cas échéant par une restructuration de l’offre dans un autre secteur
géographique du lot permettant le déplacement d’un moyen. Ce n’est qu’après cette étude préalable que
l’ajout d’un véhicule peut être envisagé.
Le coût des charges supplémentaires (CH) est évalué par application des prix figurés dans l’annexe 4,
prix inscrits en 4.1.
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La nouvelle Contribution Financière Forfaitaire (CFFn) correspond à la Contribution Financière
Forfaitaire initiale (CFi diminuée ou augmentée du montant (CH) multiplié par un coefficient de 0,75
pour tenir compte des recettes) soit :
CFFn = CFFin + (CHn * 0,75)
Il est convenu entre les parties que ce coefficient pourra être revu s’il s’avérait peu adapté à la réalité
économique des lignes.
La mise en place d’un nouveau moyen est notifiée au Délégataire par un ordre de service décrivant le
nouveau service à mettre en place et précisant la nouvelle référence kilométrique en charge (mise à jour
de l’annexe 1).
Ces dispositions sont appliquées de la même manière si une ligne est supprimée et permet le retrait d’un
véhicule. Dans ce cas, la Contribution Financière Forfaitaire est diminuée selon la formule suivante :
CFFn = CFFin – (CHn * 0,75)
L’application de ces dispositions est confirmée par avenant.
2 - cas d’évolution de l’offre sans retrait ou ajout de véhicules :
La mise à jour régulière de l’annexe, résultat de l’adaptation des lignes, permet de suivre l’évolution du
volume de kilomètres en charge de référence.
*Tant que l’évolution des kilomètres en charge demeure inférieure à 2%, il est considéré que cela
fait partie des adaptations inhérentes à la délégation de service public, sans impact sur la Contribution
Financière Forfaitaire.
* Si l’évolution du volume de kilomètres en charge de référence est supérieure à 2% et inférieure
à 8%, l’évaluation du différentiel de charges est obtenue par l’application de l’annexe 4, prix kilométrique
inscrit en 4.2, multiplié par le nombre de kilomètres en charge de différence.
La nouvelle Contribution Financière Forfaitaire (CFFn) correspond à la Contribution Financière
Forfaitaire initiale (CFFi) diminuée ou augmentée du montant (CH) multiplié par un coefficient de 0,60
pour tenir compte des recettes soit :
CFn = CFin -/+ (CHn * 0,60)
Un avenant confirmera la nouvelle valeur de la Contribution Financière Forfaitaire et la nouvelle valeur
kilométrique de référence pour l’année en cours et les années suivantes.
3 -Les dispositions décrites en 1 et 2 ci-dessus sont appliquées tant que l’évolution du kilométrage en
charge restera inférieure à 8%, par rapport au kilométrage de référence à l’entrée en vigueur de la
convention.
A partir de ce seuil de 8%, les parties conviennent de se rencontrer afin de revoir éventuellement les
dispositions financières du contrat. Cette discussion conduit le cas échéant à la rédaction d’un avenant
qui précisera les nouvelles références pour l’application des dispositions du présent article.
4 - Indépendamment des dispositions décrites ci-dessus, une restructuration importante de la desserte
d’un secteur géographique ou d’un bassin de vie pourra entraîner la conclusion d’un avenant entre les
parties. Cela pourra aussi être le cas à l’issue de la consultation des territoires qui sera engagée en 2020.
Dans ce cas, l’impact financier de la restructuration fait l’objet d’une évaluation par le Délégataire qu’il
soumet au Délégant. La mise en œuvre de la restructuration est conclue par un avenant.
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Article 9- Information des usagers
9.1-

Principes généraux

Dans le cadre de l’exécution du Service, l’information des voyageurs constitue l’une des priorités de la
Région et du Délégataire, l’objectif étant de permettre aux usagers de préparer et d’effectuer leur voyage
en ayant une bonne connaissance de l’offre de transport et des services proposés.
Partenaire indispensable de l’information multimodale, le Délégataire est chargé de la réalisation et de
la diffusion de l’information sur les lignes routières, objet du présent contrat, dans le cadre des objectifs
définis par la Région, en Situation Normale comme en Situation Perturbée (prévisible ou non prévisible)
dans les meilleures conditions de lisibilité, d’accessibilité et de fiabilité et en lien, le cas échéant, avec les
autres délégataires.
L’information des voyageurs sur le périmètre du présent contrat s’inscrit dans un environnement plus
large du réseau de transport porté par la Région, le réseau BreizhGo. L’ensemble de l’information doit
porter l’identité BreizhGo telle que précisé à l’article 10.
9.2-

Mise à disposition des documents d’informations sur le service

Le Délégataire assure la conception, l’édition et la diffusion des documents d’information sur le service
conformément au Livre de marque figurant en Annexe 8.
Les documents d’informations sur le service comportent notamment :
 Les fiches horaires des services objet de la présente convention ;
 Les fiches poteaux ;
 Le règlement à bord et les conditions générales de vente (CGV)
 Les données et documents numériques nécessaires au fonctionnement de la centrale d’appel
régionale (projet en cours) et du site internet BreizhGo (données issues des SAEIV notamment sous
réserve de la compatibilité des systèmes)
 Les informations contextuelles suite aux évolutions ou aux perturbations de service.
L’Autorité Organisatrice valide la conception graphique des documents d’information.
En revanche, le Délégataire reste responsable du contenu des documents d’information, notamment des
horaires des services.
De plus, le Délégataire doit veiller en particulier :
 à la diffusion des documents sur le service non seulement dans les points de vente du réseau, à bord
des véhicules, aux points d’arrêts mais aussi dans les gares, auprès des mairies et de tout autre
organisme relais d’information, et cela dans des délais qu’il conviendra de proposer,
 aux réapprovisionnements des documents d’informations sur le service dans les points de diffusion,
 à assurer la diffusion, dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus, pour les documents
d’information ou de promotion mis à disposition par l’Autorité Organisatrice.
Dans le cas de modifications de service en cours de période, le Délégataire est tenu de mettre à jour et
d’éditer l’ensemble des documents d’information voyageurs s’y rapportant.
Les documents devront être mis à disposition des voyageurs de manière numérique au moins trois (3)
semaines avant leur date d’application et sous forme de dépliant au moins une semaine avant leur date
d’application, les informations contextuelles au moins 24 h avant la perturbation sauf cas de force
majeure.
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9.3-

Information aux points d’arrêt

Les supports d’affichage aux points d’arrêt seront gérés par la Région Bretagne pour ce qui concerne la
fourniture et l’entretien sauf lorsqu’ils sont intégrés au mobilier urbain des communes.
La conception, la pose et le suivi de l’information aux points d’arrêt relèvent du Délégataire.
L’Autorité Organisatrice a la charge de valider la conception graphique des documents d’information
aux points d’arrêt. Le contenu du document d’information reste de la responsabilité du Délégataire.
Il est entendu que les documents d’information aux points d’arrêt doivent être mis en place dès le
premier jour du changement de service. Toute anomalie constatée par le Délégataire au point d’arrêt et
nuisant à la mise en place d’une information voyageurs de qualité devra être remontée à l’Autorité
Organisatrice. Cette dernière pourra, par ailleurs, faire des vérifications inopinées sur la bonne mise à
jour des documents d’information et le Délégataire pourra se voir appliquer des pénalités.
Il revient au délégataire de s’assurer régulièrement que cet affichage reste accessible aux usagers (y
compris en assurant le nettoyage des cadres info) et de signaler, dès connaissance, toute dégradation du
mobilier mis à disposition par le délégant ou les communes. Le délégant s’engage à remettre en état le
mobilier si la dégradation empêche une bonne lecture des information ou nuit à l’image de marque du
réseau.
Dans le cas particulier des arrêts mutualisés avec les Autorités organisatrices de la mobilité, ou des Gares
routières, le délégataire se conformera aux accords passés avec celles-ci et figurant en annexe 14.
9.4-

Information à bord des véhicules

Le Délégataire est responsable de l’information à bord des véhicules notamment grâce au système d’aide
à l’exploitation et à l’information voyageurs (SAEIV) et aux girouettes et doit mettre en œuvre tous les
dispositifs conformes à la réglementation en vigueur, et selon les recommandations définies par
l’Autorité Organisatrice en annexe 20.
Il est entendu entre les parties que la Région fournira au Délégataire un système de SAEIV.
Dans le cas des lignes régulières, les véhicules doivent comporter une signalisation permettant une
information extérieure apparente à l’avant et sur le côté des portes avec indication du numéro de la ligne,
du terminus, et, le cas échéant, des principales villes desservies, du caractère express ou direct du service
ou encore de la notion d’affrètement (n° de ligne urbaine par exemple). Le numéro de ligne doit
obligatoirement figurer à l’arrière du véhicule. Par ailleurs, une information sonore devra être délivrée
à l’extérieur des véhicules lors de l’accostage aux points d’arrêt.
Parallèlement, le Délégataire doit délivrer une information visuelle et sonore à l’intérieur du véhicule
conformément à l’annexe 20 précisant le rôle de chacun dans l’exploitation du SAEIV. Cette information
concernera :
 le numéro de la ligne et sa destination,
 le prochain arrêt,
 la prise en compte de la demande d’arrêt,
 les informations contextuelles (déviations, perturbations, informations commerciales, etc.).
Dans le cas spécifique des véhicules affectés aux navettes scolaires, le dispositif pourra être allégé mais
devra au minimum comprendre une girouette mentionnant le numéro de la ligne et sa destination à
l’avant du véhicule.
A l’intérieur des véhicules seront obligatoirement apposés, dans un cadre prévu à cet effet :
 les informations concernant l’itinéraire et les arrêts,
 les tarifs voyageurs en vigueur,
 les avis de service intéressant la clientèle,
 un numéro de téléphone à l’attention des clients,
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les modalités de dépôts des réclamations y compris les numéros de téléphone, les adresses postales
et électroniques prévus à cet effet,
un extrait du règlement interurbain et ses modalités d’application (notamment les pénalités pour
fraude).

Par ailleurs, les véhicules proposant des services HNS, seront affichées à l’intérieur et à l’extérieur la
disponibilité d’un hot spot Wi-Fi et la possibilité de payer par carte bancaire.
Le Délégataire devra, sur demande expresse de la Région, lui offrir la possibilité d’apposer des
panonceaux publicitaires intérieurs ou extérieurs, exploités, soit via une régie, soit pour de la
communication institutionnelle. De même, la Région pourrait diffuser des supports institutionnels dans
les cars. Dans ces deux cas, un avenant entérinant les principes sera à formaliser.
9.5-

Information sur les supports numériques et centrale d’appels

La mise en œuvre et la gestion du Système d’Information Voyageurs relèvent de la responsabilité de
l’Autorité Organisatrice qui se compose principalement du site internet breizhgo.bzh et d’une centrale
d’appels qui permet de proposer un numéro unique à tous les usagers BreizhGo (trains, cars, bateaux,
pour les usagers commerciaux comme scolaires). Cette centrale d’appels sera mise en place au printemps
2020 et ne concernera que le transport scolaire à son démarrage.
Il est entendu que le Délégataire mettra tous les moyens en œuvre pour alimenter cet outil, au même
titre que les autres supports numériques.
Pour assurer le bon fonctionnement de ces outils, et la proximité avec les usagers, la Région souhaite
développer des liens étroits entre l’animation de cette information voyageurs centralisée et chacun des
transporteurs. Dans cette perspective, le Délégataire doit, pour les informations dont la production
relève de sa responsabilité, fournir à l’Autorité Organisatrice les données dans un format compatible
avec les outils qu’elle met en œuvre.
Une attention particulière sur l’usage des outils digitaux est demandée au Délégataire. Celui-ci devra
informer la Région avant toute mise en œuvre d’actions touchant aux outils numériques (applications,
sites internet, réseaux sociaux, etc.) afin qu’il valide l’opportunité et la cohérence de l’action envisagée
au regard de ce qui est déployé pour l’ensemble du réseau BreizhGo.
Dans le cadre du système d’information multimodale Mobibreizh (SIM), la Région Bretagne met à
disposition du futur Délégataire une palette de services dont le descriptif est détaillé en Annexe 21. Les
éléments qui sont demandés au Délégataire pour alimenter le SIM sont également fournis en annexe 22
(formats et périodicité des transmissions de données notamment).
Le délégataire devra se mettre en conformité avec les obligations relevant de l’Open Data.

Article 10- Dénomination du service, charte graphique et propriété
intellectuelle
Le transport public régional propose aujourd’hui une importante offre de transport multimodale trains,
cars et bateaux couvrant l’ensemble du territoire breton. Ce réseau de transport est rassemblé sous une
marque unique : BreizhGo.
Cette marque a vocation à se déployer sur l’ensemble des outils de communication du réseau BreizhGo
tous modes confondus, qu’il s’agisse des outils print et web, des matériels, des gares, haltes ou points
d’arrêts.
La marque du réseau est la propriété de la Région Bretagne qui la met à la disposition du Délégataire.
Ce dernier a en charge le déploiement de cette marque sur l’ensemble des documents diffusés aux
voyageurs, ainsi que sur les points d’arrêt et sur les véhicules. Le Délégataire s’assure que la marque du
réseau est visible depuis l’extérieur des agences commerciales et des points de vente.
La charte graphique et les valeurs du réseau BreizhGo sont rassemblées au sein du Livre de marque
figurant en annexe 8.
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10.1- Utilisation de la charte graphique
Dans le cadre de la mise en œuvre de la communication régionale, les règles d’utilisation des signes
graphiques sont les suivantes :
Utilisation des logos
L’utilisation conjointe des trois (3) logos (BreizhGo, Région Bretagne, Logo du Délégataire) est
obligatoire, lors de toute opération de communication, qu’elle soit commerciale, évènementielle ou
institutionnelle, relative au Service.
A cette fin, chaque Partie informe l’autre des évolutions des logos susmentionnés. Ces modifications
sont prises en compte dans les opérations de communication dès que possible et font l’objet d’une mise
à jour de l’Annexe XX8.
Marque Région Bretagne
La région Bretagne est titulaire de la marque semi-figurative Région Bretagne déposée le 20 octobre
2005 et renouvelée le 1 septembre 2015 sous le n° 33 87 034, en classes 16 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ;
41 ; 42, ci-après désignée la « Marque Région Bretagne ».
Au titre de la présente Convention, le Délégataire bénéficie d’une licence non exclusive d’exploitation de
la Marque Région Bretagne en France pour l’ensemble des produits et services visés sur les certificats
d’enregistrement (ci-après la « Licence Région Bretagne »). Le Délégataire est autorisé à utiliser,
reproduire et apposer la Marque Région Bretagne à titre gratuit, sur tous supports dans les conditions
exclusives définies par le Livre de marque BreizhGo annexé à la présente convention, en France et ce
pour la durée de la Convention.
L’usage de la Marque Région Bretagne est strictement limité à l’exécution de la présente Convention et
ne peut en aucun cas être étendu unilatéralement à d’autres opérations de communication ou à d’autres
supports, sauf accord préalable et écrit de la Région.
Les visuels de la Marque Région Bretagne doivent garder leur caractère intrinsèque et ne doivent en
aucun cas faire l’objet de modification, ni d’utilisation autres que celles liées à la Licence Région
Bretagne.
Le Délégataire s'engage, à exploiter la Marque Région Bretagne, pendant toute la durée de la Convention
de manière effective, sérieuse et continue, et ce, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Cette
exploitation doit être conforme aux règles d’utilisation de la Marque Région Bretagne telles que
précisées dans le livre de marque BreizhGo figurant en annexe 8.
Le Délégataire reconnaît ainsi que la Marque Région Bretagne est une marque notoire, qu’elle bénéficie
d’une image de prestige qui doit être préservée. Il s’interdit d’enregistrer, en son nom ou pour son
compte, la Marque Région Bretagne ou toute autre marque susceptible de créer une confusion avec la
Marque Région Bretagne, et ce aussi bien pendant la durée de la Convention qu’après son échéance et
ce, pendant toute la durée de vie de la Marque Région Bretagne.
Le Délégataire ne peut transférer ou sous-licencier tout ou partie des droits et obligations nés de la
Licence Région Bretagne, à défaut d'accord préalable, exprès et écrit de la Région Bretagne.
La Région se réserve le droit de résilier la Licence Région Bretagne en cas de non-respect par le
Délégataire de l’une quelconque de ses obligations. Dans ce cas, la Licence Région Bretagne peut être
résiliée de plein droit, trente (30) jours ouvrables après la première présentation d’une lettre de mise en
demeure, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, au Délégataire, restée sans effet,
sans qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire. Ladite résiliation ne portera pas préjudice
à l’obtention en justice de tous dommages et intérêts auxquels pourrait prétendre la Région du fait de
l’inexécution par le Délégataire de ses obligations nées de la Licence Région Bretagne.
En cas de résiliation ou de non reconduction de la Licence Région Bretagne, le Délégataire s’engage à
cesser d’utiliser et d'exploiter la Marque Région Bretagne.
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En cas de décision judiciaire devenue définitive prononçant la nullité de la Marque Région Bretagne, la
Licence Région Bretagne est résiliée de plein droit.
Au cas où l'une des stipulations de la Licence Région Bretagne est déclarée non-valide ou non-applicable,
ladite stipulation reste applicable et la Licence Région Bretagne est modifiée, de façon à donner un effet
maximum à l'objectif initial. Les stipulations restantes demeurent en vigueur et ont plein effet.
Marque BreizhGo
La région Bretagne est titulaire de la marque semi-figurative BreizhGo déposée le 11 mai 2017 sous le n°
4360606, en classes 9, 12, 16, 35 et 39.
Au titre de la Convention, le Délégataire bénéficie d’une licence non exclusive d’exploitation de la
marque BreizhGo pour l’ensemble des produits et services portant sur l’objet de la présente convention.
Le Délégataire est autorisé à utiliser, reproduire et apposer la marque BreizhGo à titre gratuit, sur tous
supports dans les conditions ci-après exposées, en France et ce pour la durée de la Convention.
L’usage de la marque BreizhGo est strictement limité à l’exécution de la Convention et ne peut en aucun
cas être étendu unilatéralement à d’autres opérations de communication ou à d’autres supports, sauf
accord préalable et écrit de la Région Bretagne.
Les visuels de la marque BreizhGo doivent garder leur caractère intrinsèque et ne doivent en aucun cas
faire l’objet de modification, ni d’utilisation autres que celles liées à la Licence Région Bretagne.
Le Délégataire s'engage, à exploiter la marque BreizhGo, pendant toute la durée de la Convention dans
le respect des lois et règlements en vigueur. Cette exploitation doit être conforme aux règles d’utilisation
de la marque BreizhGo ainsi qu’au Livre de marque BreizhGo figurant en Annexe 8.
Le Délégataire reconnaît que la marque BreizhGo est une marque notoire, qu’elle bénéficie d’une image
(et de valeurs précisées dans le Livre de Marque annexé à la présente convention) qui doit être préservée.
Le Délégataire s’interdit d’enregistrer, en son nom ou pour son compte, la marque BreizhGo ou toute
autre marque susceptible de créer une confusion avec la marque BreizhGo, et ce aussi bien pendant la
durée de la Convention qu’après son échéance.
Le Délégataire ne peut transférer ou sous-licencier tout ou partie des droits et obligations nés de la
Licence BreizhGo, à défaut d'accord préalable, exprès et écrit de la Région Bretagne.
En cas de résiliation ou de non reconduction de la Licence BreizhGo, Le Délégataire s’engage à cesser
d’utiliser et d'exploiter la marque BreizhGo.
10.2- Propriété intellectuelle
La Région et le Délégataire demeurent, chacun en ce qui le concerne, propriétaire de leurs licences,
marques, logos et autres droits de propriété intellectuelle, artistique ou industrielle.
A ce titre, les parties conviennent qu’aucune stipulation de la Convention concernant l’échange de
données ne se traduit, de quelque manière que ce soit, par le transfert d’un droit de propriété quel qu’il
soit sur les données, informations et droits échangés entre elles ; tout au plus peut-il en résulter un droit
d’usage pour la stricte exécution de la Convention et pour la durée de cette dernière, sous réserve
néanmoins des éventuels droits de propriété détenus par des tiers.
Toutefois, sauf stipulation contraire ou régime spécifique instauré par la Convention et sous réserve des
éventuels droits de propriété détenus par des tiers, chacune des Parties concède pour le monde entier à
l’autre des droits de reproduction et de représentation des marques, dessins et modèles, logos et
expressions graphiques ou toute autre œuvre susceptible d’être protégée par des droits de propriété
intellectuelle, pour les seuls besoins découlant de l’objet de la Convention et pour la durée de cette
dernière sur lesquelles elle dispose d’un droit de propriété Intellectuelle lui permettant de concéder à
l’autre Partie les droits précités.
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Les droits ainsi concédés s’entendent de la reproduction et de représentation en tous formats, par tout
procédé et sur tout type de support (numérique, analogique, papier ou autres), existants et à venir de
toute œuvre susceptible d’être protégée par des droits de propriété intellectuelle.
Il est précisé qu’en ce qui concerne les logiciels, les droits de reproduction et de représentation
s’entendent de la manière suivante :
Le droit de représentation consiste en la communication au public des logiciels, par tout
moyen de diffusion et tous les types de réseaux de télécommunications tels qu’Internet ou
internes, type Intranet.
Le droit de reproduction consiste en la fixation matérielle des logiciels par tous procédés
connus ou inconnus à ce jour et sur tout support notamment numérique, optique, ou
magnétique. Pour les actes de reproduction visés à l’article L. 122-6 du code de la propriété
intellectuelle, l’autorisation de la Partie concédante n’est pas requise, dans la mesure où ces
actes sont nécessaires soit pour permettre à la Partie à qui le droit de reproduction est
concédé au titre du présent article, d’utiliser le logiciel concerné, conformément à leur
destination, soit pour procéder à la décompilation du logiciel concerné dans un but
d’interopérabilité selon les modalités prévues à l’article L. 122-6-1 du code de la propriété
intellectuelle. En revanche et conformément à ce même article, la Partie concédante se
réserve, à titre exclusif, le droit de corriger les anomalies du logiciel concerné.
Chacune des Parties fait son affaire de l’utilisation de tous brevets, licences ou droits appartenant à des
tiers.
Il est à noter que dès lors que la confidentialité des informations n’est pas protégée par la loi, notamment
pour ce qui recouvre la protection du secret des affaires et la savoir-faire industriel et commercial du
Délégataire, tous les documents produits par le délégataire pour les besoins spécifiques de l’exécution
de la mission de service public objet de la présente convention, seront propriété de la Région et devront
être restitués sur demande (fichiers natifs, études, etc.). Ces documents ne comprennent pas les codessources des logiciels dont la Région n’est pas l’auteur.

Article 11- Promotion du service
11.1-

Communication de l’Autorité Organisatrice des transports

La Communication mise en œuvre par la Région Bretagne couvre l’ensemble des moyens et actions
tendant à :
 faire connaître et valoriser le Réseau BreizhGo dans son ensemble, les produits et les services qui y
sont proposés notamment pour en souligner le caractère multimodal et unifié,
 valoriser la politique menée par la Région dans sa mission d’aménagement du territoire et de
développement du transport public régional.
La Région peut consulter le Délégataire sur la conception et la mise en œuvre de l’opération ou de la
campagne.
Pour sa communication institutionnelle, la Région pourra demander 3 à 4 fois dans l’année de bénéficier
gratuitement d’espaces « publicitaires » dans les véhicules gérés par le Délégataire sous la forme
d’affiches, via les écrans embarqués ou éventuellement à l’extérieur des véhicules, ou encore sous forme
de vitrophanie. Chaque projet devra faire l’objet d’une information au Délégataire au minimum 6
semaines avant son déploiement. La Région devra fournir au Délégataire les affiches et les fichiers
numériques aux formats attendus au minimum 2 semaines avant leurs déploiements dans les véhicules.
La pose des affiches et l’intégration dans les écrans embarqués devront être réalisées par le Délégataire
dans le cadre du contrat. La durée de chaque campagne institutionnelle ne pourra pas excéder un mois.
D’autres formes d’affichages ou d’opérations plus événementielles peuvent être proposés par la Région
Bretagne, en concertation avec le Délégataire, sous réserve que leurs mises en œuvre ne perturbent pas
la réalisation du service et que les surcoûts de cette opération soient pris en charge par la Région.
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11.2-

Communication produits menée par le Délégataire

La « communication produits » couvre l’ensemble des moyens et actions de communication mis en
œuvre par le Délégataire pour faire connaître le Service auprès des usagers actuels et potentiels du
réseau et assurer le développement de la fréquentation et des recettes.
Il devra aussi accompagner les projets et donc le changement vis-à-vis des usagers (implication des
prescripteurs et présence terrain).
Ces opérations commerciales relèvent de l’initiative et de la responsabilité du Délégataire. Celui-ci devra
présenter à l’Autorité Organisatrice un programme annuel d’actions selon le planning ci-dessous. Ce
plan sera a minima une déclinaison des engagements contractuels figurant au mémoire technique du
délégataire (annexé au présent contrat) tant sur le plan des actions que financier.
1.

Octobre/novembre de l’année n-1 : présentation par le Délégataire d’un plan marketing et
d’un plan annuel de communication :
a. Le plan marketing pose les grands objectifs à atteindre pour l’année à venir ;
b. Le plan annuel de communication recense l’ensemble des actions devant être mises en
œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan marketing. Ce plan de
communication propose un calendrier de mise en œuvre des actions pour l’année n ainsi
que les montants financiers afférents (qui doivent être comptabilisés dans les comptes
d’exploitation) et les moyens d’évaluation de leur impact sur les objectifs marketing. Ce
plan comprend les actions de communication événementielle ainsi que l’animation
commerciale dans ses différentes composantes.
En fonction des résultats constatés ou de l’actualité, le Délégataire pourra modifier le
programme d’actions en cours d’année. Ces modifications devront faire l’objet d’un échange
préalable avec la Région Bretagne.

2. Septembre de l’année n (ou été) : bilan à mi-parcours du plan de communication. Celui-ci
devra faire un état des lieux des actions réalisées en précisant les résultats qui ont été atteints
ainsi que les coûts financiers réellement engagés.
3. Un bilan annuel des opérations réalisées et des résultats obtenus est fourni dans le cadre du
rapport annuel prévu à l’article 30. L’Autorité Organisatrice aura toute liberté de contrôler la
réalité des sommes effectivement dépensées par le Délégataire et de faire évaluer par ses propres
services ou bien par un expert qualifié l’opportunité et l’efficacité des actions entreprises. Le cas
échéant, les sommes non-utilisées au cours d’un exercice seront affectées à la réalisation
d’opérations l’année suivante.
Préalablement à la mise en œuvre des opérations promotionnelles, le Délégataire présente, pour avis, à
l’Autorité Organisatrice les projets et documents supports. L’Autorité Organisatrice peut, dans un délai
de quinze (15) jours ouvrés à compter de la date de présentation, demander des modifications
concernant lesdits documents.
En cas de désaccord sur la responsabilité d’une action de communication, l’Autorité Organisatrice est
souveraine pour déterminer ce qui relève de sa responsabilité et de celle du Délégataire.
Par ailleurs, le Délégataire s’engage à participer activement à toute action visant à développer la clientèle
et avoir une démarche volontariste en matière de participation à des Plans de Déplacement d’Entreprise
ou d’Administration, en partenariat avec l’Autorité Organisatrice.
Le Délégataire n’est pas autorisé à commercialiser des espaces publicitaires à l’intérieur, sur les flancs
et à l’arrière des véhicules ainsi que sur tous autres types de supports en lien avec l'exploitation.
En cas de non-respect de cette disposition, l’Autorité Organisatrice appliquera des pénalités
contractuelles.
L’attention du Délégataire est attirée sur le statut des langues bretonnes : le délégataire sera tenu de
respecter les prescriptions de l’AO s’agissant des langues bretonnes et de l’anglais (développement des
lignes touristiques) : fiches horaires, signalétique, etc. Elles sont déjà pour partie fournies dans le livre
de marque.
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Article 12. Relations avec les usagers et les tiers
La notion de partenariat, clairement affirmée par la Région Bretagne, implique une recherche
permanente des conditions de réalisation d’un transport de qualité. Ceci entraîne une obligation
réciproque d’information entre la Région Bretagne et le Délégataire.
12.1-

Relations avec les usagers et le public

Sécurité et Discipline
Le Délégataire est responsable de la sécurité sur l’ensemble des services objet du présent contrat, dans
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dans ce cadre, il s’assure du respect des dispositions du Règlement de transport interurbain (annexe 6)
et du Règlement des transports scolaires (annexe 7).
Il peut également avoir des agents assermentés pour assurer la sûreté des voyageurs en lien avec les
forces de l’ordre.
Tous les incidents relatifs à l’application des règlements susvisés doivent faire l’objet d’une information
à l’Autorité Organisatrice.
Réclamations
La Région mettra en place au printemps 2020 une centrale d’appels unique qui aura pour vocation de
centraliser l’ensemble des réclamations reçues relevant du réseau unifié BreizhGo : des échanges auront
lieu ultérieurement afin de bien définir les périmètres d’intervention mais il n’est pas attendu du
Délégataire de mise en place d’un outil élaboré de gestion de la relation client (GRC).
Le Délégataire met en place une procédure de gestion des observations et réclamations du public,
facilement accessible, et dont le public doit connaître l’existence et les modalités de fonctionnement.
L’ensemble des réclamations doit être consigné sur registre spécial, tenu à la disposition de l'Autorité
Organisatrice, avec mention :
 Du nom et de la qualité de la personne qui émet une réclamation,
 De la date, de l’heure, du lieu de la réclamation ainsi que de l’identité de l’agent qui en a reçu
notification,
 De la nature des observations faites (favorables ou critiques), et des suggestions,
 Des suites données.
Le Délégataire s’engage à répondre aux réclamations écrites des usagers dans un délai de 15 jours
maximum à compter de la réception de la réclamation. Une copie des réponses apportées devra être
transmise à l’Autorité Organisatrice. Selon la nature de la réclamation, la réponse pourra être de la
responsabilité de l’AO. Un tableau récapitulant les principaux motifs de réclamations et le type de
réponse à y apporter, de même que le signataire sera établi au moment de la signature du contrat et sera
régulièrement mis à jour pour tenir compte de motifs de réclamations non prévus. Au besoin, le
délégataire sollicitera pour avis la Région sur le projet de réponse même s’il est établi qu’il est de sa
responsabilité.
Inversement, les réclamations et observations directement reçues par l’Autorité Organisatrice (via sa
centrale d’appels unique notamment) font l’objet d’une transmission au Délégataire pour consignation
et suite à donner, dès lors que celle-ci relève de sa responsabilité. Dans certains cas, une réponse peut
être donnée directement par l’Autorité Organisatrice avec copie d’information faite au Délégataire. Par
ailleurs, certaines réclamations peuvent donner lieu à une étude à l’initiative du Délégataire ou de
l’Autorité Organisatrice afin d’améliorer le service rendu en tenant compte de remarques pertinentes
pour l’offre.
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Le non-respect des dispositions relatives au traitement des réclamations entraîne l’application de
pénalités contractuelles.
Concertation avec les usagers
La Région Bretagne organise, chaque, année sur la Bretagne, 7 comités de lignes (cf. carte des comités
de lignes en Annexe 18).
Ces réunions publiques rassemblent l’élu du Conseil régional de Bretagne en charge des transports et
des mobilités et ses services, les opérateurs de son réseau, les usagers, les élus référents, les associations,
etc. La Région Bretagne informera le Délégataire de la date et du lieu des Comités de lignes au plus tard
3 semaines avant leur tenue. La Région pourra être amenée à demander au Délégataire de lui fournir
des informations liées à la fréquentation, à l’offre, à la qualité ou à toutes autres questions touchant aux
services BreizhGo en vue de préparer ces réunions. Cette demande devra intervenir au plus tard 3
semaines avant la date des Comités de lignes. Le Délégataire devra apporter les éléments de réponse au
plus tard 1 semaine avant la date des comités de lignes.
Le Délégataire devra assurer la promotion de ces réunions publiques auprès des usagers du périmètre
concerné par le Comité de lignes grâce à :
- de l’affichage à bord des cars ou sur les écrans embarqués circulants sur les lignes concernées
par le comité de lignes au plus tard deux semaines avant l’événement ;
- un email ciblé à l’attention des usagers au plus tard une semaine avant l’événement ;
- et toute autre action que le Délégataire jugera utile pour faire la promotion de l’évènement.
A minima un représentant du Délégataire devra être présent aux côtés de la Région Bretagne lors de ces
réunions publiques. Ce ou ces représentants devront être en capacité d’apporter des éléments de
réponses aux questions touchant à l’exécution et à la qualité du service au moment de la réunion
publique ou dans la semaine qui suit.
Au-delà des Comités de lignes, la Région Bretagne peut être amenée à organiser des actions de
concertation sur des sujets en particulier. Ces actions seront construites avec le Délégataire qui comme
pour les Comités de lignes devra apporter à la Région Bretagne toutes les informations utiles à la mise
en œuvre de cette opération et à sa promotion. Il pourra être demandé au Délégataire de s’investir sur
l’animation de l’action par la mise à disposition de moyens humains (par exemple distribution d’un
questionnaire, rencontre à bord ou en gare, etc).
Par ailleurs, au titre de sa mission de conseil et d’aide à la décision, le Délégataire devra apporter les
éléments techniques et financiers nécessaires à l’Autorité Organisatrice pour répondre aux sollicitations
des usagers, associations, élus et comités de lignes.
12.2-

Entre le Délégataire, la Région Bretagne et les Autorités Organisatrices

Le Délégataire ne peut ni participer, ni organiser une réunion portant sur le service concerné avec une
autre Autorité Organisatrice ou une collectivité en l’absence de la Région Bretagne (ou du tiers mandaté)
et/ou sans l’accord explicite de la Région Bretagne.
Il doit être présent à toute réunion prévue par une autre Autorité Organisatrice à laquelle la Région
Bretagne lui demande de participer et /ou de l’accompagner.
Il participe aux réunions, notamment de concertation, organisées par l’Autorité Organisatrice ou ses
partenaires à la demande de cette dernière.
Par ailleurs, le Délégataire informe l’Autorité Organisatrice des réunions auxquelles il est sollicité à la
demande d’une collectivité territoriale ou d’un service de l’Etat pour un sujet relevant de la compétence
de l’Autorité Organisatrice.
Chacune des parties peut conclure avec des tiers tout contrat relatif à des services de transport ou
connexes dès lors que ces services :
 ne concurrencent et ne perturbent pas ceux régis par le présent contrat, ou, dans l’affirmative,
ces effets auront à être traités par voie d’avenant,
 ne privent pas les usagers du réseau BreizhGo de places disponibles,
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 ne nuisent pas à l’image de marque BreizhGo,
 ne remettent pas en cause les objectifs généraux de l’Autorité Organisatrice ou les stipulations
du présent contrat.
Ces dispositions concernent notamment les conventions passées avec les autres Autorités Organisatrices
de la Mobilité. L’utilisation des véhicules affectés aux services objet du futur contrat pour d’autres
services de transports est autorisé, sous réserve que ce réemploi n’affecte pas le service objet du présent
contrat. Comme détaillé plus loin, la Région pourrait décider de faire l’acquisition de véhicules et de les
mettre à disposition du délégataire, selon des conditions qui seraient définies par voie d’avenant. Ces
véhicules ne sauraient faire l’objet de réemploi.

Article 13- Titres de transport
13.1-

Principes généraux

La Région définit la politique de distribution de l’ensemble des titres de transport régionaux pour le
réseau BreizhGo afin de garantir l’accès des habitants aux services de distribution en cohérence avec sa
politique tarifaire, sa politique d’intermodalité et de multimodalité et sa politique d’aménagement du
territoire.
La politique de distribution intègre notamment l’organisation et les modalités encadrant les services de
distribution proposés par les opérateurs.
Il s’agit pour la Région de construire un dispositif de distribution cohérent entre les modes (trains, cars,
bateaux), performant et adapté au territoire, qui permette :
 de mettre en œuvre sa stratégie tarifaire ;
 de proposer des services modernes, simples et agiles pour les usagers ;
 de renforcer l’attractivité du réseau et donc de développer les recettes ;
 d’optimiser et de mutualiser les moyens relatifs aux services de distribution pour en maitriser les
coûts.
Dans ce contexte, le Délégataire s’engage à s’inscrire pleinement dans la politique de distribution de la
Région pour le réseau BreizhGo ; il joue un rôle de conseil et fait des propositions pour alimenter cette
politique et en particulier pour simplifier la démarche d’achat des voyageurs et optimiser le coût global
du dispositif de distribution.
Sous le pilotage de la Région et de ses partenaires, ce dispositif repose en partie sur le développement
du système billettique compatible KorriGo et le développement de l’intermodalité avec les réseaux
urbains et la multimodalité avec le TER.
Dans ce cadre, et au cours de la Convention, il est convenu entre les parties que la Région mettra en
place des services de distribution et/ou de billettique par ses propres moyens ou bien développera
différentes initiatives et expérimentations (distribution propre et/ou par un tiers, accord de
commercialisation, etc.). Le Délégataire sera pleinement associé et accompagnera la Région (et/ou ses
prestataires) notamment en lui apportant son expérience pour la mise en œuvre et l’installation de ces
dispositifs pendant la durée du contrat. A ce titre, il veillera à la bonne intégration de ses services de
distribution avec ceux mis en œuvre par la Région et en fera la promotion.
13.2-

Edition des titres de transport

Le Délégataire exploitera le système billettique mis à sa disposition. Les véhicules, les gares routières,
l’espace KorriGo, et les dépositaires du réseau seront équipés du système billettique interopérable de
VIX.
Dans les véhicules, ce système est interfacé avec le système d’aide à l’exploitation et à l’information
voyageurs et avec les girouettes. Cet équipement doit permettre de délivrer et valider les titres instaurés
par la Région.
Le système billettique fourni par la Région et maintenu par la société VIX Technology France englobe :
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 Les serveurs et logiciels informatiques hébergés par la Région ou un prestataire travaillant
pour le compte de la Région Bretagne ;
 Les équipements de vente (Espace KorriGo, gares routières, dépositaires, délégataire) et de
Service après-vente, de validation et vente à bord des cars, de contrôle des titres ;
 Les outils portables de contrôle et de vente et leurs imprimantes
 Les outils de reporting et de gestion de données ;
 La plateforme multimodale de tests (local partagé avec les réseaux partenaires) ;
 La plateforme de pré-production située au sein du pôle Systèmes d’information des transports
de l’Antenne de Rennes à la Région ;
 Les consommables (cartes KorriGo, billets sans contact (BSC), étuis de cartes) ;
 Les moyens humains nécessaires à l’administration, l’exploitation, la maintenance et la gestion
des évolutions du système.
Le système est utilisé pour toute la clientèle du réseau BreizhGo en Ille-et-Vilaine y compris pour les
scolaires transportés sur lignes régulières.
Le système billettique est interopérable avec ceux des réseaux urbains de Rennes, Brest, Lorient,
Quimper, Saint-Brieuc, Saint-Malo ainsi que le réseau TER BreizhGo.
Cela signifie que les titres de l’ensemble de ces réseaux peuvent être chargés sur n’importe quelle carte
KorriGo, quel que soit le réseau émetteur de la carte, et que toute carte KorriGo peut-être
indifféremment validée sur l’un des réseaux, dès lors qu’elle est chargée d’un titre de transport valide
sur le réseau considéré.
Le dispositif KorriGo a vocation à s’étendre à toutes les Autorités Organisatrices de Transport de la
région Bretagne et au réseau unifié BreizhGo.
Le matériel fourni par la Région, le rôle et les obligations du délégant et du Délégataire sont précisés en
annexe 20.
Le Délégataire s’engage à signer et faire signer les sous-traitants les licences d’utilisation de la marque
KorriGo.
Les titres d’autres réseaux devront pouvoir être reconnus et contrôlés, le cas échéant, en cohérence avec
les accords passés avec d’autres transporteurs et d’autres autorités organisatrices. Dans ce cas, les
modalités de reconnaissance et de contrôle de ces titres seront définies entre les Parties.
13.3-

Vente et distribution des titres de transport

Titres commerciaux
La Région sera sensible au développement d’un réseau multicanal et multimodal en cohérence avec sa
politique de distribution énoncée précédemment.
Le Délégataire est tenu d’assurer les opérations de :
 Distribution des titres de transports dont les titres scolaires +, aux prix déterminés par l’Autorité
Organisatrice tels que prévus en Annexe 2, par ses propres agents, par le réseau de dépositaires et
par les gares routières. Cela intègre le paiement/encaissement des recettes et la facturation,
 De l’encaissement et du reversement de la part urbaine ou ferroviaire des titres inter et multimodaux
si existants ;
 De validation et contrôle des titres ; à ce titre, les titres d’autres réseaux devront aussi pouvoir être
reconnus et contrôlés, le cas échéant, en cohérence avec les accords passés par la Région avec
d’autres transporteurs et d’autres autorités organisatrices. Dans ce cas, les modalités de
reconnaissance et de contrôle de ces titres seront définies entre les Parties,
 De relation Client Avant-Vente : information tarifaire, aide à l’achat, modalités et accords de
commercialisation, correspondances avec les clients et prospects,
 De relation Client Après-Vente : remboursement, annulation, perte/vol, renouvellement,
dysfonctionnement, etc.
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A ce titre, le Délégataire assure la pérennité et développe son réseau de vente, via divers canaux de vente,
a minima constitué :
 De ses propres installations et de celles qui sont mises à sa disposition à cet effet. Les espaces
de vente à l’espace multimodal de St Malo et en gare routière de Fougères et Rennes sont des
intangibles,
 D’un réseau de dépositaires, le Délégataire s’engageant à former les dépositaires pour en faire
de véritables ambassadeurs du réseau BreizhGo,
 Des ventes à bord des véhicules affectés au service (pour les titres unitaires).
A noter, le Délégataire devra être force de proposition pour développer des alternatives à la vente à bord
des véhicules. Ces moyens de vente ne sont pas limitatifs et peuvent être complétés, au cours du contrat,
par tout autre moyen que le développement du réseau et les nécessités commerciales rendent
nécessaires ou pertinentes tels que des accords de commercialisation avec SNCF.
Il appartient au Délégataire d’approvisionner régulièrement son réseau de vente, et d’obtenir que les
revendeurs respectent l’image du réseau et les droits des usagers.
Ce réseau de vente n’est pas exclusif et peut être complété par des dispositifs directement mis en place
par la Région comme indiqué précédemment. En particulier, la Région souhaite développer la vente en
ligne et des espaces de vente mutualisés entre les modes. Le Délégataire devra mettre en œuvre les
conditions pour que ces projets aboutissent. Les reversements et répartitions éventuelles des recettes à
l’attention du Délégataire seront définies entre les Parties, et donneront lieu à un avenant du présent
contrat ainsi qu’un contrat multi-parties le cas échéant (exemple : distribution de titres par un autre
opérateur). Les parties seront attentives aux conséquences éventuelles sur l’économie générale du
contrat et se rencontreront le cas échéant.
Les modalités de reversement et de répartition des recettes perçues par les espaces de vente mutualisés
devront faire l’objet d’une concertation entre l’Autorité délégante et le Délégataire afin de définir
conjointement une procédure adaptée et efficiente.
Le Délégataire devra fournir mensuellement dans son rapport d’activités une analyse de son réseau de
vente et de distribution par canal (le cas échéant), lieux de vente, support, tarification, etc.
Le Délégataire doit aussi garantir la mise en conformité vis-à-vis du règlement général de la protection
des données (RGPD) et de l’ensemble des exigences relatives au traitement des données à caractère
personnel dans le cadre des opérations listées au présent chapitre.
Titres scolaires
L’Autorité Organisatrice assure les relations avec les usagers scolaires et notamment :
 La gestion des inscriptions au service,
 La perception des participations familiales,
 La distribution des titres auprès des usagers,
 La gestion des demandes et des réclamations, avec la contribution active du Délégataire
(contextualisation, participation au projet de réponse, …).
Le Délégataire assure le contrôle des titres à bord (validation de la carte KorriGo).
13.4-

Matériel de validation et billettique

A l’entrée en vigueur du contrat, le Délégataire est chargé de l’entretien et du maintien selon la
répartition des rôles figurant en annexe 20 des équipements de billettique qui lui sont mis à disposition
par l’AO, tels que :
 Les pupitres et les valideurs,
 Les autres équipements embarqués et non embarqués,
 Le système de billettique dans son ensemble.
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Le Délégataire s’assure de la disponibilité permanente du matériel de validation et de distribution dans
chaque véhicule équipé ou chaque site équipé et est tenu de faire remonter immédiatement tout
dysfonctionnement aux services de la Région.
A défaut d’un fonctionnement nominal dans un véhicule, il met en œuvre pour des durées n’excédant
pas sept (7) jours, des solutions provisoires en mode dégradé permettant d’assurer la validation des
titres, leur contrôle et leur comptabilisation. Dans ce cadre, le Délégataire avisera l’Autorité
Organisatrice de la situation et des impacts éventuels sur l’offre de transport (exemple : vitesse
commerciale) et sur les recettes.
Le Délégataire est également chargé de l’exploitation des données issues de la billettique. Il exploite
notamment ces données dans le cadre de reportings mensuels ou annuels, mais également dans le cadre
des études techniques liées à l’évolution du réseau qu’elles soient menées à son initiative ou à celle de
l’Autorité Organisatrice.
A ce titre, le Délégataire s’engage à fournir ces données, notamment dans le cadre des rapports d’activité.
Ces données demeurent la propriété de la Région.
En cas de dysfonctionnement de la billettique, les Parties se revoient pour prendre en compte l’impact
éventuel sur les recettes conformément à l’article 41.
13.5-

Lutte contre la fraude

Les usagers doivent être en possession d’un titre de transport adéquat, en cours de validité et des
éventuels justificatifs requis pour son utilisation.
Le Délégataire est responsable de la politique de contrôle des titres de transport. A cet effet, il doit
notamment contrôler (en sus du contrôle à la montée) par des agents dûment agréés et assermentés,
aussi fréquemment qu’il le juge utile les titres de transport et faire poursuivre, conformément aux lois
et aux règlements en vigueur, les usagers qui circuleraient sur le réseau sans titre de transport ou avec
un titre de transport non valable et qui n’accepteraient pas de s’acquitter de l’indemnité forfaitaire
prévue dans le règlement de transport interurbain.
Dans le cadre du rapport annuel, le Délégataire présente un bilan des infractions constatées ainsi que
des actions et des résultats de sa politique de lutte contre la fraude.
Par ailleurs, dans le cas où la Région décide de lancer un nouveau produit ou service de billetterie ou de
billettique applicable sur le réseau, il pourrait être demandé au Délégataire :
 D’adapter son système, notamment sur le volet contrôle,
 D’utiliser des équipements ou applications de contrôle, le cas échéant complémentaires à la
billettique qu’il opère.
Le cas échéant, ces adaptations donneront lieu à un avenant au contrat.

Article 14- Qualité de service
14.1-

Les principes

Le Délégataire assure les missions qui lui sont confiées dans un souci d’amélioration constante de la
qualité du service rendu.
La qualité de service est appréciée au travers d’un ensemble d’indicateurs objectifs et mesurables,
destinés à mobiliser le Délégataire dans une démarche concrète d’amélioration de la qualité de service
rendu aux usagers.
Dans cette perspective, le suivi de la qualité du service concerne les 3 thèmes suivants :
- La fiabilité et la sécurité du service routier ;
- La qualité de l’information voyageurs et de la commercialisation des titres ;
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La qualité aux arrêts, à bord des véhicules (dont accueil) et de la conduite.

Le niveau de performance demandé pour chacun de ces thèmes constituera le référentiel qualité. Ce
référentiel cherchant à décrire le niveau de service attendu du point de vue du voyageur, fera l’objet
d’une co-construction avec le délégataire, au regard des enjeux du lot exploité et de la qualité de service
attendue sur le secteur géographique concerné.
Les parties conviennent de mettre en place un dispositif qui puisse être opérant en 2021 ; il fera l’objet
d’un avenant au contrat.
La Contribution Financière Forfaitaire (CFF) versée le cas échéant par la Région Bretagne sera ajustée
à la hausse ou la baisse selon le niveau de qualité de service réalisée au cours de l’année (pénalités puis
dispositif qualité à compter de 2021) dans les conditions prévues au dit avenant.

14.2-

Réfaction de charge pour non réalisation de l’offre

Parallèlement au suivi de la qualité de service à proprement parler, l’Autorité Organisatrice met en place
dès la signature du contrat un système de réfaction de charges pour service non réalisé.
Chaque car-km en charge non-réalisé entrainera une réfaction sur le montant de la contribution
financière forfaitaire, établi selon la formule suivante :
Nombre KM non réalisés*prix 2 de l’annexe 4
Les kilomètres non réalisés durant la grève donneront lieu à une réfaction sur la Contribution Financière
Forfaitaire sur la base du bordereau des prix, selon la formule définie à l’alinéa ci-avant et avec
application d’un coefficient de 0,50. La réfaction à appliquer sur la CFF s’établit ainsi :
Réfaction = nombre de km en charge non réalisés * prix unitaire annexe 4.2 * 0,50.
Les pénalités de l’annexe 10 ne s’appliquent pas en cas de grève dans la mesure où le PTA prévu et
annoncé est respecté.
La réfaction et les pénalités ne s’appliquent pas en cas de force majeure.
La Contribution Financière Forfaitaire (CFF) versée le cas échéant par la Région Bretagne est ajustée à
la hausse ou la baisse selon le niveau de qualité de service réalisée au cours de l’année (pénalités ou
réfactions, puis dispositif de bonus/malus à compter de 2021) dans les conditions prévues à l’article 20
de la présente convention.
Les sommes correspondantes seront, comme les pénalités, portées au solde annuel.
14.3-

Réunions qualité

Le Délégataire et la Région se réunissent, une fois par an, pour faire un point sur la qualité du service.
Les thèmes qui y sont abordés sont les suivants :
- analyse des incidents survenus sur la ligne,
- définition des objectifs d’amélioration pour l’année.
Cette réunion a lieu au moment de la remise du rapport d’activités. Les objectifs qualité de l’année à
venir sont fixés au cours de cette réunion au regard notamment du bilan qualité de l’année écoulée.
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CHAPITRE 3 – MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
NECESSAIRES A L’EXPLOITATION
Article 15- Moyens humains
Le Délégataire affecte le personnel qualifié nécessaire à l’exécution du service. Il est l'employeur de son
personnel et en assume toutes les responsabilités (contrats de travail, accords d’entreprises et
négociations collectives, formation, embauches, licenciements, avancements, promotions, sanctions).
Il fixe les rémunérations du personnel conformément aux usages de la profession et à la convention
collective nationale applicable.
Il est convenu entre les parties qu’il sera systématiquement recherché une optimisation des temps de
travail des conducteurs de sorte à leur garantir un niveau de rémunération juste et attractif. La Région
y est particulièrement sensible.
Le Délégataire est garant du respect des dispositions du contrat par ses agents. Il s’engage à prendre
toute mesure en cas de manquements ou de faute grave pour éviter le renouvellement des faits signalés.
La sécurité de son personnel incombe au Délégataire.
Le Délégataire veille à faire appliquer les mêmes dispositions aux entreprises de sous-traitance. En cas
de manquement, l’Autorité Organisatrice peut suspendre l’agrément du sous-traitant.
Le Délégataire tient à la disposition de l’Autorité Organisatrice, pendant une durée minimale de 12 mois,
les plannings d'affectation des conducteurs aux différents services (roulement et planning journalier). ).
Il déclare annuellement au moment du Bilan d’activité, l’effectif ETP nécessaire à l’exploitation du
service confié.
Les conducteurs doivent répondre aux conditions exigées des personnels de conduite des véhicules de
transport en commun. Ils doivent présenter toute garantie de moralité et d’aptitudes relationnelles et
psychologiques requises pour le contact avec les usagers et tout particulièrement les scolaires.
Le Délégataire s’engage à procéder à la formation de ses conducteurs suivant un plan de formation par
un organisme ou un formateur agréé. Un bilan des actions de formation de l’année ainsi qu’une
programmation pour l’année suivante est transmis annuellement à l’Autorité Organisatrice.
En tout état de cause, le Délégataire doit respecter la réglementation en la matière ainsi que les accordscadres intervenus entre les partenaires sociaux du transport de voyageurs et les accords conventionnels
en la matière (formation initiale et formation continue).
En plus des formations à caractère obligatoire, l’Autorité Organisatrice demande à ce que le personnel
soit formé notamment :
 Aux premiers secours ;
 A la prise en charge des personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap, avec des
sessions de rappel annuelles sur la manipulation des dispositifs de prise en charge (notamment
palettes). Par ailleurs, des actions de formation à l’attention des conducteurs pourront être
mises en place par l’Autorité Organisatrice dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité
programmée (SDAP),
 A la conduite écologique,
 A la gamme tarifaire régionale et à l’environnement du réseau BreizhGo (centrale, site internet,
etc.),
 Aux outils de distribution, de validation et de contrôle actuels / futurs,
 A l’évacuation d’un véhicule en cas d’incendie.
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Dès le début du contrat, le Délégataire s’engage à programmer et mettre en place les formations
correspondantes. L’objectif est que l’ensemble des conducteurs puissent être formés dès la première
année du contrat ou selon un calendrier défini conjointement avec l’AO. Ces dispositions s’imposent
également aux entreprises de sous-traitance de transport.
Le Délégataire est tenu d’informer l’Autorité Organisatrice de toute infraction au code de la route ou à
la réglementation en matière de sécurité des véhicules commise par ses agents affectés au service et des
suites qui y ont été données.
Dix-huit mois avant la fin du présent contrat, le délégataire sera tenu de transmettre au Délégant une
liste exhaustive du personnel affecté au contrat en précisant pour chacun d’eux, son emploi, sa
qualification, son lieu de prise de service, son taux d’affectation au réseau BreizhGo et sa rémunération
brute au cours des douze derniers mois.

Article 16- Mise à disposition des biens par l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice met à disposition en début de contrat les biens au Délégataire qui en assume la
garde. La liste de ces biens est jointe dans le cadre de l’inventaire A.
Le Délégataire supporte toutes les charges générées par l’usage et la garde de ces biens, y compris les
impôts, taxes et les polices d’assurance.
Inventaire “A” des biens mis à disposition par l’Autorité Organisatrice
À la prise d’effet du présent contrat, l’Autorité Organisatrice remet au Délégataire l’ensemble des biens
mentionnés à l’inventaire A annexé au présent contrat (annexe 12.A). Cette remise est constatée par la
signature d’un procès-verbal contradictoire.
Le Délégataire, qui a pu prendre connaissance des biens décrits dans l’inventaire avant la signature du
contrat, les prend en charge dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir invoquer à aucun moment leur
situation initiale pour dégager sa responsabilité dans le bon fonctionnement du service.
Cet inventaire est mis à jour au fur et à mesure des évolutions de ces biens. Il précise la date à laquelle
ces biens sont mis à disposition Délégataire. Il est ensuite tenu à jour par le Délégataire et mis à
disposition de l’Autorité Organisatrice et joint au rapport annuel prévu à l’Article 30.
L’Autorité Organisatrice reste propriétaire des biens mentionnés à l’inventaire A qui sont constitutifs de
biens de retour faisant retour gratuitement à l’Autorité Organisatrice à l’échéance du contrat.
Pour le présent contrat, seront notamment concernés les outils billettiques et SAEIV, les équipements
aux points d’arrêts.
Des autocars pourraient aussi être mis à disposition du Délégataire dans le cadre d’une démarche
volontariste de réduction des émissions polluantes du parc (achat de cars GNV par exemple). Un avenant
au contrat serait à conclure.

Article 17- Mise à disposition des biens par le Délégataire
Le Délégataire est tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation du service et
notamment de fournir le matériel roulant et les girouettes, les véhicules légers, le matériel de caisse et
d’encaissement des cartes bancaires, les installations WI-Fi embarquées. Il en assume la responsabilité,
le financement, l’exploitation, l’entretien et la maintenance conformément au programme pluriannuel
d’investissement du Délégataire prévu à l’inventaire B (annexe 12.B).
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Inventaire “B” des biens mis à disposition par le Délégataire
Un inventaire B des biens mis à disposition par le Délégataire est annexé au présent contrat (annexe
12.B) qui mentionne les biens mobiliers ou immobiliers nécessaires à l'exploitation dont le Délégataire
est propriétaire notamment le matériel roulant, ainsi que ceux qu’il mobilise auprès de sous-traitants /
affrétés et ceux dont il a la disposition en vue de l'exploitation du présent contrat. L’inventaire précise
le mode de financement (acquisition sur fonds propres, emprunts, crédit-bail, subvention d'équipement,
etc.).
Cet inventaire est mis à jour au fur et à mesure des évolutions de ces biens. Il précise la date à laquelle
ces biens sont mis à disposition par le Délégataire. Pour le matériel roulant, il est précisé le modèle de
véhicule, l’année de 1ère mise en circulation, le kilométrage au 30 juin de chaque année.
Il est ensuite tenu à jour et mis à disposition de l’Autorité. En tout état de cause, un état de l’inventaire
actualisé est joint au rapport annuel remis par le Délégataire.
Le Délégataire s’engage à assurer une parfaite transparence dans l’établissement de l’inventaire des
biens qu’il met à disposition.
Un réemploi de ces biens est accepté dès lors que le réemploi n’affecte pas l’exécution des services du
présent contrat. Le réemploi pour un service BreizhGo sera en tout état de cause prioritaire à tout autre
réemploi. Un bilan kilométrique du réemploi par véhicule devra être fourni avec le bilan d’activité.
La région ne souhaite pas reprendre les biens mis à disposition par le délégataire.

Article 18- Entretien et maintenance des biens
18.1-

Obligations légales

Le Délégataire est tenu de faire procéder, à ses frais, à tous les contrôles prévus par la réglementation
concernant les biens qu’il met à disposition ou qu’on lui met à disposition.
18.2-

Objectifs de l’entretien et de la maintenance pour les biens mis à disposition

Le Délégataire s'engage à assurer le bon entretien des biens nécessaires à l'exploitation eu égard à leurs
destination, âge et état à la date d'entrée en vigueur du futur contrat.
La politique d’entretien et de maintenance des biens mis à disposition par le Délégataire ou par l’Autorité
Organisatrice, mise en œuvre par le Délégataire doit contribuer à la réalisation des objectifs suivants :
 Garantir un haut niveau de qualité de service à la clientèle du réseau, impliquant notamment que le
taux de pannes soit réduit au minimum, que la propreté des véhicules et matériels soit irréprochable,
la livrée en bon état, et qu’aucun élément de défaillance du matériel ne soit décelable,
 Permettre au réseau d’être porteur d’une image valorisante de l’action de l'Autorité Organisatrice.
Ces objectifs doivent inciter le Délégataire à s’orienter vers une priorité aux actions de maintenance
préventive. Une attention particulière sera portée à la maintenance des dispositifs de prise en charge
d’usagers en fauteuil roulant mais aussi de billettique et SAEIV (voir annexe 20).
18.3-

Contrôle de l’état des biens par l’Autorité Organisatrice

L'Autorité Organisatrice se réserve le droit de contrôler périodiquement l’état des biens mis à disposition
par le Délégataire ou par l’Autorité Organisatrice, de transmettre au Délégataire ses observations
éventuelles, et de prendre ou de faire prendre toutes mesures au cas où la sécurité publique viendrait à
être compromise par le mauvais état du matériel.
En cas d’insuffisance d’entretien, l’Autorité Organisatrice peut, outre l’application des pénalités
contractuelles, mettre le Délégataire en demeure d’y remédier. A défaut d’exécution dans le délai
imparti, elle fait assurer, aux frais du Délégataire la remise en état des installations ou des matériels
concernés.
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18.4-

Dégradation, vandalisme

En matière de vandalisme, le Délégataire s'engage à la remise à niveau des biens, à ses frais, lorsqu'il
s'agit d'actes de vandalisme comme les tags, les gravures, les rayures, les salissures et les casses sur le
matériel roulant, les installations fixes et les équipements mis à disposition.

Article 19- Caractéristiques du matériel roulant
Les véhicules affectés aux différents services doivent être en adéquation avec les effectifs transportés
mais également avec la vocation et les fonctions de la ligne.
Les catégories de véhicules suivantes seront utilisées :
 catégorie 1 : véhicule de moins de 9 places ;
 catégorie 2 : véhicule de 9 à 22 places ;
 catégorie 3 : véhicule de 22 à 49 places ;
 catégorie 4 : véhicule de plus de 49 places.
Les véhicules mis en service sur les lignes du réseau devront respecter pour des raisons de sécurité et de
confort les limites d’âge suivantes pendant toute la durée de la délégation de service public :
 catégorie 1 : 10 ans maximum ;
 catégorie 2 : 10 ans maximum ;
 catégorie 3 : 15 ans maximum ;
 catégorie 4 : 15 ans maximum
Pendant la durée du contrat, le Délégataire s’engage à ce que l’âge moyen du parc (hors véhicules de
réserve) soit inférieur à 8 ans 1/2.
Concernant les véhicules de remplacement dont la durée de mise à disposition est limitée à 15 jours
consécutifs, leur âge maximum est fixé à 18 ans.
Les véhicules CNHS sont décrits en annexe 1 (services sur lesquels ils sont affectés notamment).
L’âge des véhicules est déterminé à partir du jour de sa première mise en circulation. Seuls les véhicules
déclarés à l’Autorité Organisatrice sont autorisés à circuler sur les services. L’utilisation de véhicules
autres que ceux prévus donne lieu à l’application de pénalités contractuelles.
Ces véhicules seront obligatoirement dotés :
 d’une liaison téléphonique avec le siège de l’entreprise,
 de bandes réfléchissantes latérales et sur le pourtour de l’arrière du car,
 de double warning,
 de l’ensemble des supports d’informations requis,
 de l’ensemble des équipements de sécurité obligatoires selon leur usage.
 d’une girouette paramétrable signalant le numéro et la destination de la ligne et pilotables
par un pupitre billettique. Les girouettes doivent intégrer la connectique permettant le
raccordement physique au pupitre billettique et un protocole de communication associé,
 revêtus de la livrée régionale (un délai de 6 mois est accordé pour mettre la découpe en place)
à compter de sa définition. En l’absence de livrée régionale, les véhicules seront blancs et
devront comporter le logo BreizhGo, Il est entendu que la mise à la livrée des véhicules est à
la charge du Délégataire,
 des dispositifs permettant l’embarquement des personnes en fauteuil roulant et à mobilité
réduite,
 de boutons de demande d’arrêt accessible depuis chaque place (visibilité, emplacement,
hauteur et notamment au niveau des places PMR et UFR).
L’absence de ces équipements sera sanctionnée par l’application d’une pénalité.
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Par ailleurs, les véhicules HNS seront équipés :
 D’un TPE
 D’un hot spot Wi-Fi
 De climatisation passagers
 De liseuses individuelles
 De prises USB

L’absence de ces équipements sera sanctionnée par l’application d’une pénalité.
Le plan de parc est fourni en annexe 12.B.1 et actualisé tous les ans avec le kilométrage réel des véhicules.
Comme évoqué à l’article 16, il est convenu entre les parties que la Région est susceptible d’acquérir des
véhicules GNV en cours de contrat pour les mettre à disposition du délégataire. Un avenant précisera
les conditions de mise en œuvre de cette disposition.
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CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
La Région et le Délégataire sont liés par une convention de délégation de service public aux termes de
laquelle le Délégataire assume la gestion du service public délégué à ses risques et périls. Cette
convention organise ainsi le transfert vers le Délégataire d’un risque lié à l’exploitation du service en
contrepartie du droit d’exploiter le service éventuellement assorti d’un prix.
Ainsi, le Délégataire tire une part substantielle de sa rémunération de l’exploitation du service de
transport, sous la forme d’une redevance perçue auprès des usagers du service sur la base des tarifs
convenus avec l’Autorité Délégante et d’une rémunération pour le transport des scolaires.

Article 20 - Le compte prévisionnel d’exploitation de la délégation
Le Compte Prévisionnel d’Exploitation (CPE) est joint en Annexe 3 et sert de base à la
détermination de la Contribution Financière Forfaitaire (CFF) sur la durée du contrat.
a) Contribution Financière forfaitaire
Le Délégataire supporte l'ensemble des charges d'exploitation du réseau. En contrepartie, il est autorisé
à percevoir des recettes :
Pour son propre compte :


Les recettes tarifaires :
o les Recettes Commerciales (RC) (y compris les recettes provenant des autres Autorités
Organisatrices et des accords de commercialisation
o les Recettes Scolaires (ainsi que des titres « scolaires + ») ;
o Les Recettes Annexes (RA) :
- toutes les recettes accessoires telles qu’indemnités d’assurance, subventions et
indemnités attribuées au Délégataire par d’autres organismes que l’Autorité
Délégante,
- les compensations tarifaires,
- les produits financiers,
- les produits exceptionnels.

Pour le compte de l’Autorité Délégante :


Des sommes dites indemnités forfaitaires ainsi que des frais de dossier des auteurs de certaines
infractions à la police des transports, en application des textes en vigueur, autorisant le
Délégataire à les percevoir pour le compte de l’Autorité Délégante.

Pour chaque année du contrat, la Contribution Financière Forfaitaire (CFFn) de l’année N est arrêtée en
fonction de :
 l’engagement de charges d’exploitation correspondant à l’offre proposée (CHn) indexée de façon
prévisionnelle au titre de l’année N telle que définie à l’article 21a),
 des recettes totales attendues (RT) au titre de l’année N,
Soit : CFFn = CHn – RT n
Avec :
RT n = RC n + RA n + RS n
Où :

2348

RC n : Recettes commerciales fixées de manière définitive dans le CPE au titre de l’année N
RA n: Recettes annexes au titre de l’année N
RS n: Recettes scolaires lesquelles font l’objet d’un engagement mais payées ensuite au réel au
titre de l’année N
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Les montants seront en valeur à la date de remise des offres, y compris la taxe sur les salaires le cas
échéant.
La contribution financière forfaitaire suit la réglementation et la jurisprudence en vigueur en matière de
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
b) Ajustement de la Contribution Financière forfaitaire
La Contribution Financière Forfaitaire de l’année N est corrigée (au moment du solde du règlement
définitif tel que précisé à l’article 25) des éléments suivants :







Différence entre l’indexation définitive et provisoire de l’année N(cf Article 21) ;
Ajustements dont elle aurait fait l’objet au cours de l’exercice concerné et résultant de
modifications de l’offre de services au titre de l’année N (cf Article 8.2) ;
Mécanisme de partage des excédents de recettes au titre de l’année N (article 22)
Système de pénalités/bonifications quand il sera mis en place défini au titre de la qualité de
service (cf. Article 14) au titre de l’année N;
Réfaction de charges indexée pour service non réalisé (Article 14) au titre de l’année N ;
et, le cas échéant, les autres pénalités dues au titre du présent contrat (Annexe 10) au titre de
l’année N.

Article 21- Indexation des charges
Les charges d’exploitation sont révisées chaque année, sur la base d’une formule, afin de prendre en
compte l’évolution des prix unitaires liés à l’inflation.
L’indexation des charges est appliquée chaque année à deux temporalités au titre de l’année N:
 indexation prévisionnelle,
 indexation définitive .
a) Indexation prévisionnelle
Les charges d’exploitation de 2020 ne font pas l’objet d’indexation prévisionnelle.
En octobre de l’année N-1 (soit première année : octobre 2020 au titre de 2021), il est calculé une
indexation prévisionnelle sur les charges d’exploitation prévisionnelles de l’année N (CHn) de
l’Annexe 3 selon la formule suivante :
CHn =CHo x Kpn
Où :
CHn = Charges d’exploitation prévisionnelles actualisées pour l’année N
CHo = Charges d’exploitation prévisionnelles de l’article 20 pour l’année N en euros HT valeur 2019
Avec :
Kpn = 0,07 + 0,50 x (Sn/So) + 0,12 x (Gn/G0) + 0,09 x (Rn/Ro) + 0,11 x (Mn/Mo) + 0,11 x (IPCn/IPCo)
:
Dans laquelle :

37

2349

P.0401_04 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobil... - Page 112 / 132

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0401_04-DE

Sn
=
Moyenne arithmétique des 4 derniers indices trimestriels définitifs publiés au 30
septembre N-1 - Indice des taux de salaire horaire des ouvriers – Transports et entreposage (NAF rév.
2, niveau A38 HZ) - Base 100 au T2 2017 - (identifiant : 010562766)
S0

=

Valeur de cet indice au T2 2019 soit 103,3

Gn
=
Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels définitifs publiés au 30
septembre n-1 - (Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France
métropolitaine - Gazole - (identifiant : 001764283)
G0

=

Valeur de l’indice du mois de juillet 2019 soit 123,15

Rn
=
Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels définitifs publiés au 30
septembre n-1 -- Indice des prix de production de l’industrie française pour l’ensemble des marchés –
Prix de base – CPF 33.17 – Réparation et entretien d’autres équipements de transport – Base 2010 –
PB0D331700 - (identifiant : 010535580)
R0

=

Valeur de l’indice du mois de juillet 2019 soit 101

Mn
=
Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels définitifs publiés au 30
septembre n-1 - - Prix de l’offre intérieure des produits industriels – Autobus et autocars - (identifiant :
010535349)
M0

=

Valeur de l’indice du mois de juillet 2019 soit 100,7

IPCn
=
Moyenne arithmétique des 12 derniers indices mensuels définitifs publiés au 30
septembre n-1 - Indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France
métropolitaine – Ensemble hors énergie - (identifiant : 001764304)
IPC0

=

Valeur de l’indice du mois de juillet 2019 soit 103,53

Le calcul de la formule d’indexation sera effectué après quatre (quatre chiffres) après la virgule.
Cette indexation prévisionnelle de l’année N doit être validée par les parties au plus tard le 15 décembre
de l’année N-1.
b) Indexation définitive :
Pour chaque année du contrat, les charges d’exploitation prévisionnelles de l’année N (CHn) sont égales
au montant des charges d’exploitation prévisionnelles pour l’année N en valeur 2019 (CHo), inscrit dans
le compte prévisionnel d’exploitation de l’Annexe 3 révisé par application de la formule suivante :
CHn =CHo x Kdn
Où :
CHn = Charges d’exploitation prévisionnelles actualisées pour l’année N
CHo = Charges d’exploitation prévisionnelles de l’article 20 pour l’année N en euros HT valeur 2019
Avec :
Kdn = 0,07 + 0,50 x (Sn/So) + 0,12 x (Gn/G0) + 0,09 x (Rn/Ro) + 0,11 x (Mn/Mo) + 0,11 x (IPCn/IPCo)
0
Dans laquelle :
Sn
=
Moyenne arithmétique des 4 indices trimestriels définitifs de l’année N (exception
année 2020 : moyenne des 2 indices trimestriels de juillet 2020 à décembre 2020) - Indice des taux de
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salaire horaire des ouvriers – Transports et entreposage (NAF rév. 2, niveau A38 HZ) - Base 100 au T2
2017 - (identifiant : 010562766)
S0

=

Valeur de cet indice au au T2 2019 soit 103,3

Gn
=
Moyenne arithmétique des 12 indices mensuels définitifs de l’année N (exception année
2020 : moyenne des 6 indices mensuels de juillet 2020 à décembre 2020) - Indice des prix à la
consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Gazole - (identifiant :
001764283)
G0

=

Valeur de l’indice du mois de juillet 2019 soit 123,15

Rn
=
Moyenne arithmétique des 12 indices mensuels définitifs de l’année N (exception année
2020 : moyenne des 6 indices mensuels de juillet 2020 à décembre 2020) - Indice des prix de production
de l’industrie française pour l’ensemble des marchés – Prix de base – CPF 33.17 – Réparation et
entretien d’autres équipements de transport – Base 2010 – PB0D331700 - (identifiant : 010535580)
R0

=

Valeur de l’indice du mois de de juillet 2019 soit 101

Mn
=
Moyenne arithmétique des 12 indices mensuels définitifs de l’année N (exception année
2020 : moyenne des 6 indices mensuels de juillet 2020 à décembre 2020) – Prix de l’offre intérieure des
produits industriels – Autobus et autocars - (identifiant : 010535349)
M0

=

Valeur de l’indice du mois de juillet 2019 soit 100,7

IPCn
=
Moyenne arithmétique des 12 indices mensuels définitifs de l’année N (exception année
2020 : moyenne des 6 indices mensuels de juillet 2020 à décembre 2020) - Indice des prix à la
consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France métropolitaine – Ensemble hors énergie
- (identifiant : 001764304)
IPC0

=

Valeur de l’indice du mois de de juillet 2019 soit 103,53

La formule d’indexation définitive s’applique pour la première fois en avril 2021 pour l'année 2020 (au
moment de la publication des indices de décembre 2020 par l’INSEE), puis en avril de chaque année
suivante du contrat, selon les mêmes modalités.
Le calcul de la formule d’indexation sera effectué après quatre (quatre chiffres) après la virgule.
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c) Modification d’indice et modification de la formule d’indexation

La formule d’indexation définitive peut être modifiée dans les cas suivants :







En cas de disparition d'un indice INSEE, celui-ci est remplacé par l'indice de remplacement
proposé par l'INSEE avec application du coefficient de raccordement correspondant. Les indices
de référence « 0 » seront rétropolés sur les périodes « 0 ».
En cas d’une fluctuation supérieure à 10 % entre l’indice moyen de l’année n-1 et celui de l’année
n
En cas d’obligations nouvelles légales ou réglementaires imposées de droit commun aux
entreprises de transport et entraînant une modification substantielle des conditions
économiques d'exécution des missions confiées au Délégataire, alors que la formule
d’indexation en vigueur n'en reflète pas l'incidence, sans cependant que cette disposition ne
préjuge aucunement de la répartition des charges supplémentaires entre les parties ;
En cas d’allégements légaux ou réglementaires de droit commun décidés en faveur des
entreprises de transport et entraînant une modification substantielle des conditions
économiques d'exécution des missions confiées au Délégataire, alors que la formule
d’indexation en vigueur n'en reflète pas l'incidence.

Les prix indiqués dans l’annexe 4 (prix unitaires) sont indexés chaque année selon le taux de révision
des charges.
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Article 22- Mécanisme de partage des excédents de recettes
Lorsque, pour un exercice donné, le montant des recettes commerciales (RCn) réellement perçu par le
Délégataire est supérieur au montant prévisionnel de recettes commerciales (RCn) tel que défini en
Annexe 3, le Délégataire reverse une partie de l’écart à l’Autorité Organisatrice, selon les modalités
suivantes :

-

Au-delà de l’objectif de recettes et jusqu’à +2,5%, le Délégataire reverse 25% de l’écart entre les
recettes réelles et les recettes prévisionnelles à l’Autorité Organisatrice ;
Au-delà de +2,5% et jusqu’à +5%, le Délégataire reverse 50% de l’écart entre les recettes réelles et
les recettes prévisionnelles à l’Autorité Organisatrice ;
Au-delà de +5%, le Délégataire reverse 75% de l’écart entre les recettes réelles et les recettes
prévisionnelles à l’Autorité Organisatrice.

Ce montant est arrêté par le Délégataire après la clôture des comptes de la délégation et notifié à
l’Autorité Organisatrice dans le rapport annuel du Délégataire prévu à l’article 30.
Le montant est pris en compte dans l’ajustement de la Contribution Financière Forfaitaire de l’année N
tel que défini à l’article 20b.

Article 23- Mécanisme pour la rémunération du transport des scolaires
S’agissant des recettes scolaires, une indemnité annuelle de 300 € HT est versée par l’AO au Délégataire
sur les bases des engagements du CPE figurant en annexe. Ce versement est pris en compte pour la
détermination, dans le compte d’exploitation prévisionnel figurant en Annexe 3, du montant
prévisionnel des recettes (RT) et du montant de la Contribution Financière Forfaitaire de l’année N
(CFF).

Article 24- Régime fiscal
Conformément à la documentation administrative BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10-20150204, le
Délégataire a le statut d’exploitant du service au regard de la TVA. Il est seul redevable de la TVA au titre
de l’activité et il récupère la TVA grevant les dépenses de l’activité selon les dispositions du code général
des impôts.
Conformément à l'instruction administrative publiée au BOFIP BOI-TVA-BASE-10-10-10-201211115
publiée le 15 novembre 2012, et à l’interprétation que fait l’administration de sa propre documentation,
la Contribution Financière Forfaitaire définie à l'Article 20 est placée hors du champ d’application de la
TVA.
Le Délégataire s’acquittera de tous les impôts ou taxes dont il est redevable au titre de son activité.
Dans l’hypothèse où le Délégataire bénéficie en cours de contrat d’un remboursement de taxes et impôts
lié à son activité de transport régional de voyageurs et à l’exécution du présent contrat, ce
remboursement vient en déduction de la Contribution Financière Forfaitaire de l’Autorité Organisatrice
et fait l’objet d’un avenant entre les parties. Cette déduction n’est effective qu’à la condition que la charge
fiscale prise en compte dans le calcul de la contribution financière forfaitaire soit supérieure au montant
final de taxation du Délégataire.
Ces dispositions ne s’appliquent pas au remboursement de la TICPE lequel est déjà intégré dans le
compte d’exploitation prévisionnel, sauf si des dispositions législatives ou règlementaires venaient à
modifier le taux de remboursement ou le mécanisme de la mesure.
Concernant la taxe sur les salaires intégrée dans le compte prévisionnel d’exploitation, le Délégataire
devra fournir à l’Autorité Organisatrice si elle en fait la demande les avis d’imposition faisant figurer le
montant.
Le Délégataire assume seul les conséquences de tout redressement fiscal éventuel, y compris les
pénalités, concernant la gestion qui lui est déléguée au titre du présent contrat et qui relève de ses
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obligations propres. Néanmoins, en cas de remise en cause par l’administration du régime fiscal
appliqué au présent contrat et/ou de changement de doctrine et/ou de redressement fiscal concernant
la contribution financière forfaitaire, les parties conviennent de réaliser conjointement une analyse des
conséquences financières et le cas échéant de conclure un avenant pour permettre de maintenir
l’équilibre économique du contrat.

Les parties conviennent qu’en cas de modification législative ou réglementaire en matière de fiscalité,
elles se rapprocheront pour tenir compte de ces changements et aménager la Convention sans
modification de son équilibre économique.

Article 25- Modalités de règlement
Les modalités de règlement retenues par la Région respectent les règles de la comptabilité publique et
sont les suivantes.
a) La Contribution Financière Forfaitaire:
L’Autorité Organisatrice versera mensuellement au Délégataire des acomptes dont le montant est
égal au douzième de la Contribution Financière Forfaitaire de l’année N (définie à l’ article 20 a) et avec
indexation prévisionnelle (définie à l’article 21a).
Les acomptes mensuels de l’année N feront l’objet d’une facture du Délégataire qui est transmise à
l’Autorité Organisatrice au plus tard le 5 du mois concerné.
Le mandatement des acomptes mensuels sera effectué par l’Autorité Organisatrice à réception de la
facture en bonne et due forme transmis de manière dématérialisée par le Délégataire.
b) Le règlement définitif :
Le règlement définitif de la participation forfaitaire de l’année N sera réalisé à la clôture de l’exercice
comptable de l’année N, par détermination du solde entre :


le montant de la contribution financière, actualisée avec prise en compte de :
 L’indexation définitive de l’année N, (cf. Article 21) ;
 Les Ajustements dont elle aurait fait l’objet au cours de l’exercice concerné et résultant
de modifications de l’offre de services au titre de l’année N (cf. Article 8.2) ;
 Du Mécanisme de partage des excédents de recettes au titre de l’année N (article 22)
 Du Système de pénalités/bonifications quand il sera mis en place défini au titre de la
qualité de service (cf. Article 14) au titre de l’année N;
 La Réfaction de charges indexée pour service non réalisé (Article 14) au titre de
l’année N ;
 et, le cas échéant, des autres pénalités dues au titre du présent contrat (Annexe 10) au
titre de l’année N.



et le cumul des sommes versées en acomptes tout au long de l’année N.

Ce solde doit être validé par les deux parties en amont de la présentation par le transporteur du bilan
d’activité de l’année N.
Si la différence est en faveur de la Région, le transporteur verse à la Région le solde au plus tard au 30
juin N+1. Si la différence est en faveur du transporteur, le solde est versé par la Région au transporteur
au plus tard au 30 juin N+1.
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Annuellement, l’Autorité Organisatrice recevra du Délégataire une facture de règlement définitif de
l’année N au titre de la contribution financière de l’année N. Le détail des modalités de calcul et du
montant des indices retenus sera joint en annexe de la facture de règlement définitif au titre de la
Contribution Financière Forfaitaire de l’année N.
c) la rémunération scolaire
L’Autorité Organisatrice versera 9 acomptes mensuels au Délégataire de septembre à mai, représentant
chacun 1/10ème du montant prévisionnel inscrit dans le compte prévisionnel d’exploitation et d’un solde
en juin (somme restant due prenant en compte le nombre d’élèves effectivement inscrits au prorata du
nombre de mois d’inscription, nombre qui aura été établi contradictoirement entre les parties en avril).
Le mandatement des acomptes mensuels sera effectué par l’Autorité Organisatrice à réception de la
facture en bonne et due forme transmis de manière dématérialisée par le Délégataire.

d) Dispositions applicables en matière de facturation électronique :
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable
de l'entité publique ;
5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du
destinataire de la facture.
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date
de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur
le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système
d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).
L’absence ou la saisie erronée d’une de ces données peut entraîner le rejet de la facture. Aussi en cas de
doute, les référents du pouvoir adjudicateur peuvent confirmer le n° de SIRET de l’établissement et/ou
le code service auquel doit être imputée la facture.
Les factures dont le SIRET est erroné sont systématiquement rejetées. Celles dont le code service est
incorrect devront faire l’objet d’une régularisation manuelle, retardant ainsi leur traitement.
Pour le dépôt de factures sur Chorus, le code service à renseigner pour la Direction Déléguée aux
opérations transports terrestres est le 116.
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Une documentation
pro.finances.gouv.fr/

est

disponible

à

l’adresse

suivante:

https://communaute-chorus-

Article 26 – Dispositions tarifaires
Le Délégataire est autorisé à percevoir des recettes auprès des usagers commerciaux sur la base des tarifs
applicables définis par l’Autorité Organisatrice.
L’Autorité Organisatrice a la charge de la perception des recettes tarifaires pour les usagers scolaires
(sauf titre scolaire +).
Néanmoins, l’attractivité du réseau résultant de la qualité des services offerts par le Délégataire, ce
dernier est engagé sur le niveau des recettes en provenance de la vente des titres scolaires.
La structure et le niveau des tarifs sont déterminés par l'Autorité Organisatrice, sur proposition, le cas
échéant, du Délégataire.
La gamme tarifaire, les différentes catégories d’ayant droits, les montants de chaque catégorie de titres
et leurs conditions d’utilisation applicables lors de l'entrée en vigueur du présent contrat figurent en
annexe 2. Les modifications éventuelles pouvant y être apportées devront faire l’objet d’échanges entre
les parties et d’un avenant, le cas échéant.
En cas de modification des conditions contractuelles affectant les usagers scolaires (par exemple,
ouverture ou fermeture d’établissement), l’engagement de recettes sur la vente des titres scolaires
pourrait être modifié pour tenir compte des bouleversements. Les charges pourraient également s’en
trouver modifiées. Un avenant serait alors conclu.
26.1-

Réductions tarifaires exceptionnelles

Le Délégataire peut, après accord express et écrit de l’Autorité Organisatrice, accorder des réductions
tarifaires à caractère exceptionnel et temporaire, dans le cadre de sa politique commerciale et dans le
respect du principe d’égalité des usagers devant le service public.
Ces opérations n’ouvrent pas droit à modification des conditions financières ou de l’engagement sur les
recettes.
26.2-

Période d’utilisation des anciens titres de transport

Le Délégataire est tenu d’accepter les usagers munis de titre de transport en cours de validité avant la
prise d’effet du présent contrat et ce, jusqu’au terme de leur validité (au plus tard dans un délai
maximum de 6 mois après avoir informé préalablement les usagers).
A l’issue du contrat, le Délégataire ne pourra se prévaloir des recettes des titres vendus non consommés
et sera tenu de reverser ces recettes au futur délégataire au prorata de leur consommation.
26.3-

Evolution des tarifs

Les tarifs sont révisés à l’initiative de l’Autorité Organisatrice. La révision annuelle des prix n’est pas la
règle.
Le Délégataire peut proposer une évolution des tarifs à l’Autorité Organisatrice. Dans ce cadre, il
transmet à l’Autorité Organisatrice, pour le 15 février de l’année N, ses propositions motivées de
modifications de la grille tarifaire applicable à compter du 1 er juillet de l’année N. Ces propositions sont
complétées par l’impact des modifications sur le niveau d’engagement de recettes.
L’Autorité Organisatrice décide de réviser ou non la grille tarifaire sur ces bases. Aucune compensation
ne sera due au délégataire si les tarifs n’évoluent pas.
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Les nouveaux tarifs sont communiqués au Délégataire, au moins deux (2) mois avant leur mise en
application ; dans le cas d’une nouvelle gamme tarifaire, ce délai est porté à 6 mois.
L’Autorité Organisatrice se réserve la faculté de modifier les grilles tarifaires, de créer de nouveaux titres,
ou de nouvelles conditions d’accès aux titres existants. Elle en informe le Délégataire dans un délai d’au
moins deux (2) mois avant leur mise en application.
Le Délégataire étudie les impacts de ces évolutions de tarifs sur son engagement de recettes et sur la
production du service. En cas de bouleversement des conditions économiques du contrat, les parties
conviennent de se rapprocher pour en échanger.
26.4- Tarification multimodale et partenariale
La Région poursuit sa démarche engagée en faveur de l’intermodalité et de la multimodalité sur son
territoire.
À ce titre, elle définit et décide, en partenariat avec les Autorités Organisatrices de la Mobilité et leurs
exploitants, la politique de tarification multimodale et intermodale pour le réseau BreizhGo. La Région
associe étroitement le Délégataire à tout projet de tarification inter ou multimodale.
La Région peut conclure des conventions tarifaires spécifiques avec d’autres Autorités Organisatrices et
leurs réseaux exploitants en associant son Délégataire aux échanges.
26.5-

Conditions d’engagement sur les recettes

Le Délégataire s’engage sur un niveau de recettes du trafic qu’il perçoit auprès des usagers. Les recettes
du trafic contractuelles sont calculées sur la base des tarifs et des ventes de titres détaillés en Annexe 2.
Elles figurent dans le CPE et constituent un engagement pour toute la durée du contrat.
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CHAPITRE 5 – SUIVI DE L’ACTIVITE, CONTROLE PAR L’AO
ET REVISION DU CONTRAT
Article 27- Contrôle par l’Autorité Organisatrice
L’Autorité Organisatrice dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et
financière du contrat par le Délégataire ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers.
Ce contrôle, organisé librement par l’Autorité Organisatrice et sans accord préalable du Délégataire,
comprend notamment :
 Un droit d’information sur la gestion du service délégué,
 La possibilité pour les agents de l’Autorité Organisatrice ou de ses préposés de se faire
présenter toutes pièces et tous documents nécessaires au contrôle du service,
 Le pouvoir de prendre toutes les mesures prévues par le contrat lorsque le Délégataire ne se
conforme pas aux obligations stipulées à sa charge.
L’Autorité Organisatrice peut confier l’exécution du contrôle soit à ses propres agents, soit à des
organismes qu’elle choisit. Elle peut, à tout moment, en modifier l’organisation.
Le Délégataire facilite l’accomplissement du contrôle. A cet effet, il doit notamment :
 Autoriser à tout moment l’accès libre et gratuit aux véhicules et aux installations mis à
disposition du Délégataire ou fournis par lui, ainsi qu’aux véhicules de ses sous-traitants
aux personnes mandatées par l’Autorité Organisatrice,
 Fournir à l’Autorité Organisatrice le rapport annuel défini à l’article 30 et répondre à toute
demande d’information de sa part consécutive à une réclamation d’usagers ou de tiers,
 Justifier auprès de l’Autorité Organisatrice des informations qu’il a fournies, notamment
dans le cadre du rapport annuel, par la production de tout document technique (certificats
délivrés par le service des Mines, carnets d’entretien, graphicages des lignes,…) ou
comptable (justificatifs, contrats, polices,…) utile se rapportant au contrat,
 Désigner un ou plusieurs représentants compétents pour répondre aux questions posées par
l’Autorité Organisatrice.
Le Délégataire s’engage à répondre par écrit aux questions de l’Autorité Organisatrice et à lui
transmettre les documents qu’elle aura demandés dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à
compter de la date de réception de la demande.
Si l’Autorité Organisatrice fait réaliser une enquête auprès des usagers entre autres dans les véhicules,
elle peut solliciter le Délégataire pour la mise à disposition de badges d’accès gratuit à toutes les lignes
pour les enquêteurs.
En cas de manquement à ces obligations, le Délégataire sera redevable de pénalités contractuelles, sauf
cas justifié exonératoire de sa responsabilité.

Article 28- Devoir d’information et de conseil du Délégataire
Compte tenu de sa qualité de professionnel du transport public de voyageurs, le Délégataire est tenu à
une obligation générale d’information, d’avis et de conseil vis-à-vis de l’Autorité Organisatrice.
Sans préjudice des autres stipulations du présent contrat, cette obligation concerne notamment toute
information de nature à permettre à l’Autorité Organisatrice d’exercer sa qualité de maître d’ouvrage
dans les meilleures conditions, d’améliorer le service rendu aux usagers, de prévenir les risques
d’accidents, et d’écarter tout risque de nature à mettre en jeu la responsabilité de l’Autorité
Organisatrice.
Le Délégataire tient à la disposition de l’Autorité Organisatrice, sur support informatique sous un format
compatible avec les logiciels de bureautiques usuels, toutes les données techniques qu’il est amené à
communiquer sur support papier, sur simple demande de l’Autorité Organisatrice. Ceci concerne
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notamment les fiches descriptives des lignes, des itinéraires, des horaires, les graphicages des lignes, les
planning d’exploitation des véhicules selon les jours de la semaine et la période et les données
statistiques contenues dans le compte-rendu technique annuel.
Le Délégataire assure vis-à-vis de l’Autorité Organisatrice un rôle de conseil, de proposition et
d’assistance portant notamment sur :
 La bonne adéquation de l’offre de transports aux objectifs de sécurité, de gain de temps,
d’optimisation de la fréquentation,
 L’évolution de la grille tarifaire et des outils de commercialisation,
 La qualification des attentes des usagers et notamment la qualité du service rendu,
 Les moyens humains et techniques nécessaires,
 L’assistance de l’Autorité Organisatrice pour examiner les projets d’aménagements sur le
territoire (arrêts de cars, aménagement de bourgs, pôles d’échanges, voie dédiée, …),
 L’assistance de l’Autorité Organisatrice dans la mise en place de convention de partenariat avec
les AOM ou EPCI,
 L’assistance à la rédaction des cahiers des charges relatifs aux investissements de l’Autorité
Organisatrice.
Il ne peut prétendre à aucune rémunération supplémentaire au titre de ces missions. Les éventuels coûts
correspondants sont intégrés aux charges d’exploitation.
Enfin, le Délégataire doit être en mesure de communiquer en permanence. A cet effet, il doit
disposer des équipements et services suivants :
 Téléphone fixe ou mobile accessibles 24h sur 24h et 7 jours sur 7,
 Répondeur téléphonique,
 Courrier électronique/adresse Internet.
Chaque véhicule est équipé d’un moyen de communication embarqué permettant une liaison entre le
conducteur, le Délégataire et les services de secours afin de permettre une réaction plus rapide en cas
d’incident ou d’accident.
Pendant les périodes de crise (évènements climatiques majeurs,…) où il y a lieu de communiquer en
dehors des heures ouvrables, le Délégataire établit une permanence et fournit à l’Autorité Organisatrice
les coordonnées de l’agent concerné.

Article 29- Tableaux de bord mensuels
Le Délégataire est tenu de remettre au plus tard le 20 du mois suivant, un tableau de bord retraçant
l’activité réelle du mois précédent, le cumul depuis le début de l’exercice et le rappel des données
relatives aux mêmes périodes de l’exercice précédent. La communication se fait par courriel et sous
format numérique exploitable de type Excel. Les tableaux de bord précisent notamment :
-

-

Une synthèse en quelques lignes de faits marquants (fréquentation globale et son évolution, y
compris par rapport à l’année N-1 et par rapport aux objectifs conventionnels),
Le nombre de kms commerciaux et haut-le-pied effectués par ligne,
Le nombre d’heures de conduite (en ligne et haut le pied) et l’effectif mobilisé,
La fréquentation par ligne régulière : par titres et par Origine-Destination,
Les recettes par ligne régulières et par titres de transport, et lieux de vente,
Le compte-rendu exhaustif de l’ensemble des incidents ayant entraîné une suppression ou une nonconformité des services (le nombre de cars.km supprimés, les non respects d’itinéraires, d’arrêts et
de correspondances, les éventuelles indisponibilités du matériel). Les motifs de ces incidents
d’exploitation seront précisés,
Le nombre de réclamations de la clientèle en précisant les motifs et la copie des courriers reçus et
émis et le suivi des délais de réponse aux dites réclamations,
Une synthèse concernant la prise en charge des UFR,
Une synthèse concernant les actions commerciales, l’utilisation des services à bord des véhicules,
etc.,
Les états et analyses des contrôles de titre.
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Les tableaux de bord sont systématiquement accompagnés de commentaires synthétiques expliquant
les évolutions constatées. L’Autorité Organisatrice vérifie les informations contenues dans ce tableau et
en cas de défaut de production dans les délais ou en cas de rapport incomplet, des pénalités
contractuelles seront mises en œuvre.
La non-fourniture des données d’activité mensuelles et du rapport annuel tel que décrit ci-dessous, dans
les délais donnera lieu à une pénalité par jour calendaire de retard. Le montant cumulé annuel des
pénalités de retards de l’année N viendra en déduction du solde de la contribution financière versée par
la Région Bretagne.

Article 30- Rapport annuel
30.1-

Principes généraux

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 3131-5 et R. 3131-2 et suivants du code de la
commande publique relatifs aux contrats de concession, le Délégataire remet à l’Autorité Organisatrice,
chaque année, un rapport tenant compte des spécificités du secteur du transport routier et respectant
les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour
l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours et la
précédente.
Le rapport de l’année N doit être présenté avant le 1er juin de l’exercice N+1 et contient a minima :







Les comptes afférents à la totalité des opérations entrant dans la présente délégation,
Un rapport sur la qualité du service,
Un rapport sur les conditions d’exécution du service,
Une annexe permettant à l’Autorité Organisatrice d'apprécier les conditions d’exploitation
du service,
Une synthèse du rapport annuel destiné à être présenté à la Commission Consultative des
Services Publics Locaux de l’Autorité Organisatrice avec des analyses et perspectives
permettant utilement de commenter l’activité,
Les données nécessaires à l’établissement du bilan d’émissions de gaz à effet de serre
(BEGES), à savoir
o Nombre total de voyages (avec éventuellement l'origine et la destination)
o Nombre de voyageurs.km
o Nombre de kilomètres effectués
o Nombre de litres de carburant consommés ou consommation moyenne
o Âge et type de véhicules
o Taux de remplissage ou Passagers.km Offerts

Le Délégataire présente la liste des opérations significatives confiées à des entreprises tierces, la liste des
sous-traitants.
L’Autorité Organisatrice vérifie les informations contenues dans ce rapport et, en cas de défaut de
production dans les délais ou en cas de rapport incomplet, des pénalités contractuelles seront
appliquées.
30.2- Données comptables
Le rapport annuel comprend a minima :
 Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation se rapportant à l’exercice
concerné établi selon le même modèle que le détail des produits et charges contractuels
figurant à l’annexe 3 qui rappelle les données des exercices précédents depuis la prise d’effet
du contrat, les charges directes et les modalités d’imputation analytique des charges
indirectes, notamment des charges de structure,
 Les comptes sociaux et une copie de la liasse fiscale et des déclarations sociales de
l’entreprise,

2360

48

P.0401_04 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobil... - Page 123 / 132

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0401_04-DE










Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel
retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte
de résultat de l'exploitation,
La mise à jour des inventaires A et B,
Un compte rendu de la situation des biens et des immobilisations nécessaires à
l’exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens
et le cas échéant le programme d’investissement, y compris au regard des normes
environnementales et de sécurité,
Un état des dépenses de renouvellement du parc réalisées dans l’année conformément aux
obligations contractuelles,
Tous les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la
Délégation de Service Public et nécessaires à la continuité du service public,
Les principaux ratios financiers et l’analyse de leur évolution,
Dans le cas d’une société dédiée, le bilan et le compte de résultat certifiés.

30.3- Analyse de la qualité du service
Le Délégataire présente une analyse de la qualité du service comportant les éléments permettant
d’apprécier la qualité du service rendu et propose les mesures appropriées pour accroître la satisfaction
des usagers.
Il propose notamment un bilan et une analyse :
 Des indicateurs de la qualité du service prévus à l’article 14, complétés le cas échéant par les
résultats de son propre contrôle qualité,
 Des réclamations et observations des usagers conformément à l’article 12-1.
30.4- Annexe technique et financière
Eléments techniques
Cette partie du rapport comprend notamment, y compris pour les services sous-traités :


















Une synthèse des opérations d’entretien, de maintenance, de renouvellement et de
modernisation réalisés pendant l’exercice,
La liste des pannes ou interventions ayant nécessité l’immobilisation d’un véhicule pour une
durée supérieure à trois (3) jours,
La liste exhaustive des courses du réseau n’ayant pas été effectuée,
Le kilométrage total par véhicule avec ventilation des kilomètres selon les catégories
suivantes : commerciaux, technique, Haut-le-Pied,
Les consommations moyennes de carburant
Le nombre d’heures de conduite, annuel et par lignes,
La vitesse commerciale par ligne régulière,
Le bilan des incidents et accidents constatés et les propositions d’améliorations, la charge
financière de l’accidentologie et le recours aux assurances,
Le bilan de la politique d’information des usagers,
Le bilan des actions en matière de lutte contre la fraude, de lutte contre les incivilités et de
sécurité,
Le bilan ligne par ligne des kilométrages réalisés,
Une synthèse annuelle des ratios et indicateurs statistiques figurant dans les tableaux de bord
mensuels et leur évolution depuis le début du contrat,
Les principaux ratios techniques et l’analyse de leur évolution,
Une analyse de la fréquentation réelle observée et des propositions d’amélioration sur la base
notamment de l’interprétation des données quotidiennes,
La liste, le coût et les résultats des campagnes de promotion du service menées durant
l'exercice avec une analyse des résultats en fonction des objectifs attendus et des indicateurs
définis,
Le bilan des infractions constatées par le Délégataire,
Un bilan des actions conduites en matière de politique environnementale.
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Des commentaires permettront d’apprécier l’évolution de l’activité et d’expliquer les faits marquants. Ils
pourront comprendre des propositions d’amélioration du service offert.
Eléments financiers
Cette partie du rapport comprend notamment :






Les tarifs pratiqués et leur évolution par rapport à l’exercice précédent, et les recettes
correspondantes,
Les autres recettes d’exploitation,
Une présentation et une analyse des ratios financiers caractéristiques (Recette commerciale
unitaire par voyage, coût moyen par voyage et par km, contribution financière de l’Autorité
Organisatrice par voyage et par km,…),
Tous commentaires du Délégataire relatif aux éléments financiers,
Les conditions économiques générales de l’année d’exploitation (compte de DSP).

Pour toutes ces données, le Délégataire rappelle les chiffres des exercices antérieurs depuis la prise
d’effet du contrat.
Données sur le personnel
Dans cette partie du rapport, le Délégataire indique la liste des emplois et des postes de travail affectés
au service ainsi que le nombre (effectif et ETC), le statut, les conditions de rémunération et la convention
collective des agents qui sont intervenus pendant l’exercice, et leur évolution au cours du contrat, en
distinguant l’effectif exclusivement affecté au service délégué, et les agents affectés à temps partiel
directement au service.
L’absentéisme (Maladie, AT, formation, Maternité/Paternité, autre, etc.) devra être indiqué.
Le Délégataire présente un bilan de sa politique de formation du personnel et la réalisation du plan de
formation.
Le Délégataire informe également l’Autorité Organisatrice :

De toute évolution majeure affectant la situation du personnel intervenant dans le cadre du
service délégué, notamment en cas de modification de la convention collective applicable,

Des accidents de travail significatifs survenus au cours de l’exercice,

Des observations formulées par l’inspection du travail, notamment pour ce qui concerne la
sécurité des ouvrages, installations et équipements constituant le service concédé.
L’ensemble des données annuelles sont remises en mars de l’année N+1, sous la forme d’un rapport
d’activité provisoire, sous format électronique (fichiers pdf et fichiers excel pour les données chiffrées)
et papier.
La Région et le Délégataire se rencontreront ainsi, au moins une fois par an, à cette période, pour
présenter le bilan d’activité annuel et échanger sur les possibilités d’amélioration ou d’adaptation du
service.
Le paiement du solde de la contribution financière régionale de l’année N interviendra, suite à cette
rencontre ayant lieu au plus tard le premier juin n+1, soit au plus tard le 30 juin de l’année N+1
conformément à l’article 25.
Les parties signataires conviendront ensemble lors de la première année d'exploitation d'un format de
rapport d'activités qui pourrait, sur demande, être transmis au grand public. Cet exemplaire annuel qui
sera donc produit en sus du rapport annuel complet remis au Délégant devra être transmis au plus tard
le 1er juin de l'année N+1.
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Article 31- Etudes et enquêtes
Le Délégataire est chargé de l’organisation et du financement d’études et enquêtes sur les lignes du
périmètre du présent contrat. Il prend en charge l’exploitation des résultats et la restitution des données
au Délégant.
Les modalités plus précises de réalisation ainsi que les données attendues feront l'objet d'échanges entre
Délégataire et Délégant bien en amont de la réalisation des enquêtes, c’est-à-dire au moins un mois
avant la date prévue de réalisation de l'enquête.
Le programme d’études et d’enquêtes (annexe 16) recouvre plusieurs thématiques et notamment des :
- études sur l’évolution de la fréquentation et des recettes,
- études Montées ‐ Descentes sur deux semaines-types annuelles,
- études Origines ‐ Destinations annuelles sur une journée type scolaire et une journée type
vacances scolaires,
- enquêtes de satisfaction annuelles,
- analyses de l’évolution du territoire et de l’adaptation de l’offre.
Ces études sont réputées prises en compte dans le compte prévisionnel d’exploitation.
Le non-respect du programme d’études/d’enquêtes peut donner lieu à l’application des pénalités
contractuelles.
L’Autorité Organisatrice demeure propriétaire des études réalisées par le Délégataire. Toute demande
de transmission de ces études par des tiers au contrat doit être adressée à l’Autorité Organisatrice.
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CHAPITRE 6 – RESPONSABILITE - ASSURANCES
Article 32- Formalités administratives et respect de la règlementation
Le Délégataire est seul responsable de l’observation des dispositifs législatifs et réglementaires et des
décisions des autorités auxquels est soumise son activité professionnelle de transporteur routier de
voyageurs. Il doit pouvoir justifier à tout moment du respect de ses obligations légales et peut être amené
à fournir, à la demande de l’Autorité Organisatrice, des justificatifs en la matière (inscription au registre
des transports ou équivalent, attestation de capacité financière, attestation de capacité professionnelle,
etc.).
Il est tenu de se conformer à la législation en vigueur concernant le transport routier de personnes, et
sans que cette liste ne soit exhaustive :
 De la législation sociale applicable au transport et en particulier à la déclaration intégrale à
l’URSSAF des heures effectuées,
 De la législation applicable aux véhicules utilisés pour le transport routier de voyageurs,
 De la convention collective à laquelle il adhère,
 De la législation fiscale applicable au transport public de voyageurs,
 De la loi sur le Handicap et l’Egalité des Chances du 11 février 2005, notamment en ce qui
concerne le matériel roulant utilisé et l’information voyageur.
 Des déclarations CNIL qui lui incombent.
Tout manquement au respect de la réglementation en vigueur pourra donner lieu à une déchéance du
présent contrat.

Article 33- Responsabilité
Dès la prise d’effet du contrat, le Délégataire est responsable du bon fonctionnement du service et
assume toutes les responsabilités relevant des pouvoirs laissés à son initiative et des missions de service
public lui étant confiées.
Le Délégataire conserve durant toute la durée de la délégation de service public la responsabilité de son
personnel, de la qualité et de la sécurité des équipements nécessaires à l’exploitation de la ligne et en
premier lieu du matériel roulant et de son entretien et du bon fonctionnement du service en vertu des
obligations mises à sa charge dans la présente convention. En cas de manquement à ces obligations, le
Délégataire est tenu d’en aviser la Région Bretagne dans les plus brefs délais.
Il fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son exploitation et
est tenu de réparer les dommages corporels, matériels et immatériels qui peuvent résulter de cette
exploitation ou des installations dont il a la charge, tant au niveau de l’Autorité Organisatrice, des
usagers du service, de son personnel, ainsi que des tiers.
En cas de sinistre, il prend immédiatement toute mesure conservatoire tendant à la continuité du
service.
La responsabilité de l'Autorité Organisatrice ne peut être recherchée à l'occasion d'un litige provenant
de la gestion du Délégataire, ce dernier renonçant par avance à tout recours à l'encontre de l'Autorité
Organisatrice ou de ses assureurs sauf faute grave ou intentionnelle de l’Autorité Organisatrice.
La responsabilité du Délégataire s’étend notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
 Aux dommages causés par les agents ou préposés du Délégataire dans l’exercice de leurs
fonctions,
 Aux dommages causés aux usagers, à leurs biens ou à des marchandises transportées au cours
du voyage, ainsi qu’à des tiers, dans le cadre de l’exécution du service quelles que soient les
causes,
 Aux dommages aux biens de l’Autorité Organisatrice mis à disposition du Délégataire, causés
par l’incendie, le dégât des eaux, l’explosion, la foudre, les attentats, les accidents causés par
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des tiers, les actes de vandalisme et les catastrophes naturelles au sens de la législation en
vigueur, ainsi que leur vol ou disparition. Le Délégataire remboursera à l’Autorité
Organisatrice le montant de la valeur nette comptable du bien,
A tout retard d’acheminement, de service non assuré et/ou rupture de correspondance
résultant du fait du Délégataire.

Le Délégataire renonce à exercer tout recours contre la Région Bretagne et ses assureurs et supporte
seul les conséquences pécuniaires des accidents corporels, des dommages matériels, et plus
généralement de tous les dommages causés à des tiers, imputables à son fait ou à celui des personnes
dont il doit répondre ou des choses dont il a la garde.

Article 34- Assurances
Dès la prise d’effet du contrat, le Délégataire sera tenu de couvrir sa responsabilité civile et les biens du
service par des polices d’assurance appropriées dont il donne une copie à l’Autorité Organisatrice et
s’engage à lui communiquer sans délai et par écrit toute modification survenue dans ses polices au cours
de l’exécution du contrat.
Les assurances contractées doivent, selon les usages du droit commun, garantir les risques découlant de
l'exploitation du transport public et couvrir les biens mobiliers et immobiliers du service.
Le Délégataire devra justifier d’une assurance responsabilité civile et assurance illimitée de type « risque
des tiers et voyageurs transportés ». Le contrat de responsabilité civile automobile souscrit par le
Délégataire prévoira dans les conditions de droit commun, une couverture illimitée en matière de
dommages corporels et limitée à 100 Millions d’€ pour les dommages matériels (à l’exception des
dommages d’incendie et d’atteinte à l’environnement plafonnés à 10 Millions d’€).
Il doit en particulier être assuré conformément à la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration
de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures
d’indemnisation.
Les polices d’assurance doivent comporter une renonciation formelle à tout recours contre l’Autorité
Organisatrice ou son représentant substitué dans le cadre des missions qui lui sont confiées sauf faute
grave ou intentionnelle de l’Autorité Organisatrice.
Au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, le Délégataire doit produire pour lui et pour ses sous-traitants une copie
de l’attestation d’assurance et justifier qu’il est à jour du paiement de ses cotisations. Par la suite, il doit
fournir au fur et à mesure les attestations à jour à l’Autorité Organisatrice. En cas de non-respect de
cette obligation, les pénalités contractuelles seront mises en œuvre.
Cette communication n’engage toutefois en rien la responsabilité de la Région Bretagne si, à l’occasion
d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de la prime de ces assurances s’avérait insuffisant.
Le Délégataire supportera les franchises, dépassements de plafonds de garanties et les conséquences des
exclusions. Par ailleurs, il autorise l’Autorité Organisatrice à s’enquérir auprès de son ou ses assureurs
des conditions de couverture et du règlement à leur échéance des primes.
La présentation de ces attestations d’assurance ne modifiera en rien l’étendue des responsabilités
assumées par le Délégataire. La non-présentation de ces attestations ne l’exonèrera pas de ses
obligations d’assurance et de ses responsabilités.
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CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35- Résiliation avec indemnité
La Région se réserve le droit de résilier unilatéralement le contrat à tout moment de son exécution pour
motif d’intérêt général. Dans ce cas, le montant de l’indemnité éventuelle incluant la prise en
considération des biens de retour, et le délai de préavis seront négociés entre les parties, en
considération des dispositions du code de la commande publique (cf. articles L.6 et L. 3136-10).

Article 36- Résiliation sans indemnité
La Région se réserve le droit de résilier, sans indemnité, le contrat dans les cas suivants :
 inobservations graves, transgressions répétées, fraude de l’exploitant,
 radiation du Délégataire du registre des entreprises de transport public de personnes,
 liquidation judiciaire, dissolution de la Société,
 utilisation des services d’un sous-traitant sans autorisation de la Région.
La résiliation prend effet à compter du 8ème jour franc de sa notification au titulaire. Si la Région le
souhaite, elle peut négocier un accord concernant les biens de retour.

Article 37- Déchéance
Le Délégataire peut être déchu du bénéfice de la délégation de service public :
- en cas de fraude ou de malversation de sa part,
- en cas d’inobservation grave ou de transgressions répétées des clauses du contrat, notamment si le
service vient à être interrompu totalement ou partiellement pendant plus de sept jours, cas de force
majeure ou de grève exceptés, ou si la sécurité vient à être compromise par défaut d’entretien du
matériel.
La déchéance est prononcée par la Région Bretagne, après mise en demeure du titulaire de remédier aux
fautes constatées (après constat préalable et envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de
réception) dans un délai qu’elle lui impartit. Cette déchéance prend effet à compter du jour de sa
notification au Délégataire. Elle ne donne lieu au versement d’aucune indemnité. Si la Région le
souhaite, elle peut négocier un accord concernant les biens de retour.
En cas de déchéance, la Région Bretagne se réserve le droit de faire exploiter la ligne faisant l’objet de la
présente délégation de service public par tout moyen à sa convenance, sans que le Délégataire déchu
puisse réclamer à la Région une quelconque indemnité.

Article 38- Expiration
Sous réserve des dispositions de l’article 40, l'expiration du contrat n'ouvrira droit à aucune indemnité
à la charge de l'une ou l'autre des parties.

Article 39- Modification réglementaire
La Région Bretagne peut résilier le contrat en cas de modification réglementaire rendant illicite la
poursuite du service public délégué et en tenant compte des dispositions du code de la commande
publique.
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Article 40- Sort des biens en fin de contrat
Les biens mis à la disposition du Délégataire par l’Autorité Délégante (lesquels figurent à l'inventaire
annexé au Contrat) font retour gratuitement à cette dernière en bon état d'entretien et de
fonctionnement compte tenu de leur âge, de leur destination et de leur usage et de leur état initial.
Les biens mis à disposition par le Délégataire ne sont pas repris par l’Autorité Organisatrice.

Article 41- Réexamen du contrat
Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques d’exécution du présent
contrat, ainsi que des événements extérieurs aux parties, de nature à modifier substantiellement
l’économie générale dudit contrat, les conditions financières du présent contrat peuvent être revues à la
hausse ou à la baisse, notamment dans les cas suivants :







en cas de modification substantielle de l’offre de service ;
en cas de modification de la tarification commerciale par l’Autorité Organisatrice telle que
présentée en annexe 2 modifiant substantiellement l’équilibre économique du contrat ;
en cas d’évolution substantielle ayant des conséquences sur les recettes versées au titre du
transport des scolaires ;
en cas de modifications des investissements à la charge du Délégataire, pour des causes
entièrement extérieures à ce dernier ;
en cas d’évolution des services offerts du fait de l’AO (billettique, SAEIV) ;
en cas de variation des frais supportés par le Délégataire, à la hausse ou à la baisse, consécutive
à une modification de la législation et de la réglementation notamment fiscale, sociale ou de la
convention collective applicable non connue au 15 février 2020 et non prise en compte dans les
indices de suivi des charges.

Article 42- Litiges
En cas de difficulté dans l’exécution de la présente délégation de service public, les parties rechercheront
avant tout une solution amiable.
Plus particulièrement, en cas de difficultés d’interprétation les parties proposent de s’en rapporter aux
éléments de l’offre remise par le candidat ainsi que des courriers échangés entre les parties lors de la
négociation.
En cas de litige sur l’application des dispositifs du présent contrat, le tribunal administratif de Rennes
est seul compétent.

Article 43- Clauses de confidentialité
Le titulaire de la délégation de service public est tenu, ainsi que l’ensemble de son personnel, de ses
sous-traitants, au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations et décisions dont il aura eu connaissance à l’occasion de l’exécution du présent contrat. Il
s’interdit notamment toute communication et toute remise de documents à des tiers sans l’accord
préalable de la Région Bretagne.
La Région Bretagne s’engage également à respecter le secret industriel et commercial du Délégataire. A
ce titre, elle s’engage à ne pas diffuser, lors de la remise en concurrence du présent contrat, les
informations auxquelles elle a accès en tant qu’Autorité organisatrice mais couvert par le secret des
affaires tel que défini notamment par la jurisprudence et la commission d’accès aux documents
administratifs (CADA).
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Article 44- Election de domicile
Pour l’exercice des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège social ou domicile
respectif.

Fait à Rennes,
En deux exemplaires

Pour la Région,
Le Président du Conseil régional

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Loïg CHESNAIS-GIRARD

……………….
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Annexes à la délibération n°20_0401_04
Les annexes complémentaires à la délibération n°20_0401_04 concernant la
Délégation de Service Public « Transports terrestres Ille-et-Vilaine BreizhGo »
sont consultables sur demande auprès du service des assemblées au siège de la
Région Bretagne.
Liste des annexes concernées :
Annexes LOT2 :
Annexe 1_PROJET_PlanDeTransport :
Ligne 1 – Keolis_Offre de base ajustee_2020_01_15
Ligne 2 – Keolis_Offre de base ajustee_2020_01_15
Annexe 2_grille tarifaire
Annexe 3 BPU-CEP_35_Lot_2_v20012020-sans renfort2020_01_20
Annexe 4 Couts-unitaires_35_Lot_2_SCENARIO2_091219
Annexe 5_Liste_des_dépositaires_Lot_2
Annexe 6_PROJET_RTI régional
Annexe 7_Réglement_régional_transports_scolaires_2019-2020
Annexe 8_Livre-marque-BreizhGo
Annexe 10_pénalitésdefinitif
Annexe 11_matrice des distances
Annexe 12.B.1_ParcDeVéhicules_lot2
Annexe 13_Rglt-fonctionnement-gare-routière-Rennes
Annexe 14.1_Rennes Métropole :
A-1_ConventionCD35RM_2007
A-2_Av1_convRM
A-3_Av2_convRM_dontConvAffretKIV-KR_Convillevia-KR
A-4_Av3_convRM
A-5_Av4_convRM
Annexe 14.2_SMA :
B-1_SMA-convention-organisation_transport
B-2_SMA-Avenant1-conv-organisation-transports
B-3_SMA-Convention_guichet
B-4_SMA-Avenant1-convention_guichet
B-5_SMA-Convention_titre_combine
Annexe 14.3_Fougères-Agglo :
C_1-FougèresAgglo-Conv-coopération2018-déc 2019
C_2-AV1-conv-coopération
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C_3-AV2-conv-coopération
Annexe 14.4_Vitré-Communauté :
D_1-ConventionVitré
Annexe 15_ListeArretsPrioritairesSDAP_35
Annexe 16_Plans-engagements_Keolis
Annexe 17_Fiche-type-incident-accident
Annexe 19_PROJET_PTA&PIU
Annexe 20_PROJET_Billettique_et_SAEIV
Annexe 21_Mobibreizh-services-a-disposition
Annexe 22_Mobibreizh-transmission-des-donnees
Annexe 24_previsionnel de frequentation et de recettes
Annexe 25_PROJET_Distribution_Matrice-CanauxTitres
Annexes LOT3 :
Annexe 1_PROJET_PlanDeTransport :
Annexe 1 Lot 3 Scenario 2_déc2020_15012020
Annexe 1 Lot 3 Scenario 2_juil2020_15012020
Annexe 1 Lot 3 Scenario 2_Ligne18options
Annexe 2_grille tarifaire
Annexe 3_lot 3-Compte-d’exploitation14012020
Annexe 4_Trame-couts-unitaires_Lot 3
Annexe 6_PROJET_RTI régional
Annexe 7_Réglement_régional_transports_scolaires_2019-2020
Annexe 8_Livre-marque-BreizhGo
Annexe 10_pénalitésdefinitif
Annexe 11_matrice des distances_lot 3
Annexe 12.B.1_parc-de-véhicules_lot 3
Annexe 13_Rglt-fonctionnement-gare-routière-Rennes
Annexe 14.1_Rennes Métropole :
A-1_ConventionCD35RM_2007
A-2_Av1_convRM
A-3_Av2_convRM_dontConvAffretKIV-KR_Convillevia-KR
A-4_Av3_convRM
A-5_Av4_convRM
Annexe 14.2_SMA :
B-1_SMA-convention-organisation_transport
B-2_SMA-Avenant1-conv-organisation-transports
B-3_SMA-Convention_guichet
B-4_SMA-Avenant1-convention_guichet
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B-5_SMA-Convention_titre_combine
Annexe 14.3_Fougères-Agglo :
C_1-FougèresAgglo-Conv-coopération2018-déc 2019
C_2-AV1-conv-coopération
C_3-AV2-conv-coopération
Annexe 14.4_Vitré-Communauté :
D_1-ConventionVitré
Annexe 15_ListeArretsPrioritairesSDAP_35
Annexe 16_Mémoire technique_Engagements de délégataire_extraits offre-lot3
Annexe 17_Fiche-type-incident-accident
Annexe 18_Carte_Comites_de_lignes_reseau_BreizhGo
Annexe 19_PROJET_PTA_PIU
Annexe 20_PROJET_Billettique_et_SAEIV
Annexe 21_Mobibreizh-services-a-disposition
Annexe 22_Mobibreizh-transmission-des-donnees
Annexe 24_previsionnel de frequentation et de recettes-(scolaires et
commerciales)_lot3
Annexe 25_PROJET_Distribution_Matrice-CanauxTitres
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REGION BRETAGNE
20_0401_05

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020

DELIBERATION
Programme 401 - Développer les modes de transports collectifs régionaux et
favoriser la mobilité durable
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 28 janvier 2020, s'est réunie
le 14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, à l’hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Vu l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL), saisie le 8 mars 2019,
sur le recours à la DSP ;
Vu la commission permanente du 6 mai 2019 approuvant la poursuite de l’exploitation de la ligne aérienne
Brest (Guipavas) - Ouessant sous la forme d’un contrat de concession d’une durée de 4 ans ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE
(à l'unanimité)
-

de RETENIR pour l’exploitation de services aériens réguliers entre les aéroports de Brest Bretagne
(Guipavas) et celui de l’île d’Ouessant, l’offre variante déposée par la société FINIST’AIR
(591 242,25 € HT de contribution financière en moyenne par an).

-

d’AUTORISER le président à signer, au nom et pour le compte de la Région Bretagne, le contrat de
délégation de service public à intervenir avec cette société.
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION
DE SERVICES
Affiché le
: 035-233500016-20200214-20_0401_05-DE
AERIENS REGULIERS ENTRE BREST ET L’ILE IDD’OUESSANT
Rapport de l’exécutif
Choix du délégataire et approbation de la convention
de délégation de service public

I - Rappel du contexte et déroulement de la procédure
I.1 - Contexte
L’accessibilité des îles est un enjeu d’aménagement du territoire pris en compte par l’Etat et les collectivités territoriales
dans le cadre de leurs compétences respectives.
Avant la promulgation de la loi NOTRe, le Département du Finistère avait organisé, de façon complémentaire, dans le
cadre de ses compétences, la desserte maritime et la desserte aérienne d’Ouessant.
Avec les transferts de compétences opérés par la loi NOTRe, en matière de transports, la Région Bretagne et le
Département du Finistère ont décidé de conclure une convention de délégation de compétence légitimant la poursuite
par la Région de l’exécution de la convention de délégation de service public contractée entre le département et la société
Finist’Air, jusqu’au 31 décembre 2019.
Depuis le 1er janvier 2020, c’est donc la Région Bretagne qui est devenue l’autorité délégante du contrat de délégation
de service public pour la desserte aérienne de Ouessant. Ce contrat s’achevant le 31 mars 2020, la Région a donc lancé
une procédure en vue de son renouvellement.
La commission consultative des services publics locaux (CCSPL) a d’abord été consultée le 8 mars 2019 et a donné un
avis favorable à la procédure envisagée. Puis, la commission permanente de la Région a délibéré sur le lancement de la
procédure le 6 mai 2019.
Dans ce cadre, la Région a demandé aux services de l’Etat compétents en la matière de renouveler les obligations
minimales de service public (OSP) propres à la liaison aérienne entre Brest et Ouessant visant, d’une part, à compléter
l’accessibilité maritime et renforcer, d’autre part, la continuité territoriale. De nouvelles OSP sont donc parues au journal
officiel de l’Union européenne, le 2 juillet 2019.
Un cahier des charges a donc été rédigé, en collaboration avec les services de la direction générale de l’aviation civile
(DGAC), et une délégation de service public (DSP) a été lancée. La procédure engagée était une procédure « ouverte »,
les opérateurs intéressés devaient donc présenter simultanément leur candidature et leur offre.

I.2 - Quelques chiffres relatifs à cette desserte
Sur la dernière année d’exploitation allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, 462 rotations aériennes ont été effectuées,
3 187 passagers et 72 tonnes de marchandises ont été transportés, le fret postal en représentant 46 %. Le service actuel
est assuré à l’aide d’un Cessna Grand Caravan, qui appartient au délégataire et peut embarquer 9 passagers. L’atelier
homologué de la Finist’Air, délégataire sortant, assure l’entretien et la maintenance de l’avion. Les locaux sont situés à
l’aéroport de Brest Bretagne appartenant à la Région.
Cette année 2018-2019, le coût de la liaison s’est élevé à 896 k€ HT, financés à hauteur de 20 % par les recettes
commerciales (180 k€) et 80 % par l’autorité délégante (716 k€).
Par ailleurs sur la même période, les activités annexes à la ligne Brest-Ouessant ont généré un chiffre d’affaires de 161 k€
et un résultat positif de 16 k€.

I.3 - Caractéristiques du futur contrat de délégation de service public
Il convient de rappeler ici les obligations de service public liées à la desserte ainsi que les caractéristiques essentielles
du futur service public délégué.
Les obligations de services publics (OSP), publiées au journal officiel de l’Union européenne le 2 juillet 2019, imposent
qu’à compter du 1er avril 2020, les services doivent être exploités au minimum 220 jours par an, hormis les samedis,
dimanches et jours fériés, à raison de deux allers et retours par jour. Elles imposent également l’utilisation d’un appareil
d’une capacité minimale de 8 sièges et doté d’un système permettant des procédures d’approche par satellite de type
GNSS (Global Navigation Satellite System). De plus, elles précisent que les horaires doivent permettre aux passagers
d’effectuer un aller-retour dans la journée avec une amplitude d’au moins six heures tant à Brest qu’à Ouessant. Enfin,
les vols doivent être commercialisés par un système informatisé de réservation.
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l’exploitation de services aériens dans la Communauté.
Un cahier des charges et un projet de convention ont donc été rédigés, en lien avec les services de la DGAC, afin de
permettre de consulter les compagnies aériennes intéressées. Dans cette consultation, les candidats étaient invités à
répondre à une offre de base respectant à tout le moins les OSP, ainsi qu’à une option consistant à y ajouter une rotation
complémentaire le samedi matin les semaines où la ligne est effective.
Par ailleurs, les candidats étaient invités à présenter une variante permettant d’optimiser cette desserte, notamment en
proposant toute action permettant de limiter autant que faire se peut le déficit d’exploitation de la ligne. L’objectif
recherché était de trouver l’optimum entre les moyens humains et matériels à mettre en œuvre, les charges qu’ils
représentent, les prévisions de recettes y compris celles provenant des activités annexes et les besoins des insulaires.
Cela pouvait notamment consister à développer des activités annexes permettant de réduire les coûts fixes des charges
de fonctionnement nécessaires à l’exploitation de la ligne. Cette variante devant, in fine, permettre de réduire la
dépendance du délégataire à la ligne aérienne sous DSP.

I.4 - Procédure
La commission consultative des services publics locaux (CCSPL), saisie le 8 mars 2019, sur le recours à la DSP, a émis
un avis favorable.
De son côté, la commission permanente a approuvé le principe de la DSP et décidé du lancement de la procédure le 6
mai 2019.
Concernant les avis d’appel public à candidature et offres, ils sont respectivement parus à/au :
•

La salle régionale des marchés publics E-Megalis (https://marches.e-megalisbretagne.org/)
Date de la publication : 23 août 2019

•

Bulletin officiel d’annonces des marchés publics (http://www.boamp.fr)
Date de la publication : 25 août 2019
Référence de l’annonce : 2019/S 164-403878

•

Journal officiel de l’Union européenne (http://ted.europa.eu)
Date de publication : 7 août 2019
Référence de l’annonce : 2019/C 265/03

•

Autres (à préciser) : la revue Air & Cosmos
Date de la publication : 30 août 2019

La date limite de remise des plis candidatures et offres était fixée au 4 novembre 2019 à 17 h.
Lors de sa séance en date du 8 novembre 2019, la commission de délégation de service public (CDSP) a examiné les
dossiers de candidatures et sélectionné les candidats admis à présenter une offre :
-

FINIST’AIR (mandataire du groupement avec les sociétés W3 et Aéro29), Aéroport de Brest Bretagne 29490
GUIPAVAS

-

HELIBERTE HJS, Aérodrome Le Mans Arnage 72100 LE MANS

En revanche, la candidature présentée par la société BRITTANY AVIATION n’a pas été retenue par la CDSP, son offre
lui a par conséquent été retournée.
A l’issue de cette séance du 8 novembre 2019, les services ont débuté l’analyse des offres retenues.
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Conformément aux articles L. 3124-5 et R. 3124-4 et suivants du code de la commande
relatifs aux concessions,
l’article 6 du règlement de consultation relatives aux critères de jugement des offres précise que les offres adressées par
les candidats seront analysées sur la base des critères suivants :

N°
1

Critère
Performance économique

1.1

Appareil(s) utilisé(s) : l’(les) appareil(s) devra(ont) permettre de respecter l’offre en siège imposée.
Les qualités de l’(des) appareil(s) seront également appréciées (confort, temps de vol, possibilité
de transport de personnes alitées, etc.)

1.2

Horaires des vols : les horaires devront notamment procurer aux usagers la plus grande amplitude
de temps possible à Brest et à Ouessant, ainsi que permettre d’assurer un maximum de
correspondances à l’aéroport de Brest Bretagne

1.3

Organisation en vue d’assurer la régularité et la ponctualité des vols (organisation de la
maintenance, des procédures de gestion des irrégularités, des objectifs qualités, etc.)

1.4

Organisation envisagée pour permettre le transport optimal des passagers, de leurs bagages et des
marchandises

1.5

Grille tarifaire et ses principes d’ajustement

1.6

Politique de commercialisation et de fidélisation des passagers

1.7

Niveaux de trafics passagers (par catégories d’usagers) et marchandises visés

1.8

Nombre d'emplois maintenus, voire créés

2

Performance financière

Cotation
40

40

Montant de la compensation financière requise : Cette performance tiendra compte de la
robustesse des hypothèses émises (fréquentations, trafics marchandises, etc.). Toute optimisation
de l’utilisation des moyens dédiés à la ligne pourra être proposée si des économies peuvent être
réalisées (diversification des recettes, etc.).
3

Performance sociale

10

Performance de la politique sociale et de gestion des ressources humaines
4

Performance environnementale

10

Performance de la politique environnementale proposée
Le 22 novembre 2019, les membres de la commission de délégation de service public ont décidé, en considération des
critères d’appréciation des offres mis en exergue dans le règlement de la consultation, de m’inviter à engager les
négociations avec les entreprises suivantes :
-

FINIST’AIR (mandataire du groupement avec les sociétés W3 et Aéro29), Aéroport de Brest Bretagne 29490
GUIPAVAS

-

HELIBERTE HJS, Aérodrome Le Mans Arnage 72100 LE MANS

I.6 - Déroulé des négociations
Dès le 26 novembre 2019, un courrier a été adressé à chacun des 2 candidats retenus les convoquant à une réunion de
négociation le 29 novembre 2019. Ce courrier était accompagné d’une première série de questions afin qu’ils puissent
apporter les éclaircissements attendus sur leurs différentes propositions.
Il a notamment été demandé au candidat Finist’Air :
•

les raisons qui le conduisait à proposer d’avancer très sensiblement l’heure de la rotation du matin, du lundi au
vendredi, et les éventuelles contraintes que cela génèrerait, notamment par rapport aux correspondances
potentielles,

•

de chiffrer le décalage de l’arrêt technique de l’appareil à une autre période que pendant la pleine saison estivale,
qui même s’il y a plus de rotation maritime à cette période de l’année, permettrait d’ouvrir la liaison aérienne à
une période clef concernant la fréquentation touristique,

•

de fixer des objectifs qualités concernant l’organisation en vue d’assurer la régularité et la ponctualité des vols,

•

de proposer des tarifs arrondis, au minimum à la dizaine de centimes d’euro, plus faciles à mémoriser et à
commercialiser, ainsi que les dispositions prévues concernant l’évolution de la grille tarifaire,
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•

le détail de la répartition des usagers prévus par catégories de la grille tarifaire (insulaires, non insulaires,
enfants, etc.),

•

la justification de l’augmentation du nombre d’équivalent temps plein pour réaliser un service équivalent à
l’actuel,

•

de préciser les raisons de l’augmentation sensible des charges la 1ère année d’exploitation par rapport aux années
suivantes,

•

des précisions claires sur la prise en charge, et donc les estimations et la répartition, des investissements
nécessaires à l’exploitation qui apparaissaient, dans ses offres, tantôt à la charge du délégataire, tantôt à la
charge de l’autorité délégante,

•

d’indiquer la quantité de carburant consommée par les avions prévus à l’heure, ainsi que par vol ou rotation.

Quant au candidat Héliberté HJS, il lui a été demandé :
•

de proposer une alternative à l’appareil qu’il avait prévu pour assurer la desserte, dans l’attente de l’arrivée du
EC 145 (AS 350 B2 Ecureuil), afin de se mettre en conformité avec les obligations de service public de la liaison
qui imposent l’utilisation d’un appareil d’une capacité minimale de 8 sièges,

•

d’expliquer les modalités de disponibilité du second hélicoptère envisagé pour l’exploitation de la ligne aérienne
dans le cadre de son offre variante,

•

les contraintes qu’impliqueraient le montage et le démontage de la civière dans l’appareil (délai, etc.), car la
mise en place de celle-ci réduit fortement la capacité en passagers,

•

s’il ne serait pas plus intéressant, pour les recettes, d’assurer la liaison jusqu’à la fin des vacances de Noël car
une forte fréquentation de l’île d’Ouessant est observée à cette période de l’année,

•

de fixer des objectifs qualités concernant l’organisation en vue d’assurer la régularité et la ponctualité des vols,

•

de préciser les dispositions prévues en cas de pannes sur l’hélicoptère, notamment par rapport aux délais
nécessaires pour une intervention des personnels de son atelier part 145 localisé au Mans, et le délai
d’acheminement nécessaire en cas d’affrètement d’un autre appareil,

•

de modifier sa proposition de grille tarifaire concernant la différentiation proposée entre les personnes résidents
en Bretagne et les autres car la jurisprudence en la matière précise que seule une tarification insulaire
particulière est recevable juridiquement parlant. Les autres tarifs concernent les non insulaires, peu importe
d’où ils viennent. Il ne pouvait donc exister que deux catégories d’usagers.

•

de nous exposer les raisons qui le conduisait à ne pas proposer de tarification particulière concernant les enfants
non-insulaires,

•

de revoir ses estimations concernant les quantités prévisionnelles de marchandises, car celles-ci n’évoluaient
pas en fonction de ses offres, malgré un nombre de rotation qui lui diffère,

•

le détail de la répartition des usagers prévus par catégories de la grille tarifaire (insulaires, non insulaires,
enfants, etc.),

•

des précisions claires sur les conditions de reprise des personnels actuellement en fonction sur cette liaison
aérienne, en se conformant bien évidemment aux dispositions prévues dans le code du travail à cet effet,

•

de préciser les économies potentielles réalisées sur les comptes d’exploitation (diversification des recettes,
impacts sur les coûts fixes des charges, etc.), notamment dans le cas de son offre variante,

•

d’indiquer la quantité de carburant consommée par les hélicoptères prévus par vol ou rotation.

Dans ce courrier, il leur était également précisé que nous souhaitions que les éléments de réponse, apportés lors de la
réunion, soient confirmés par écrit avant le vendredi 6 décembre 2019, et soient accompagnés des éventuels documents
complémentaires nécessaires pour réexaminer leurs différentes offres.
Le 6 décembre, nous avons donc reçu de nouvelles offres et mis à jour nos différents tableaux comparatifs.
De multiples échanges de courriels ont ensuite eu lieu avec les 2 candidats en lice, dans le but de bien comprendre leurs
différentes offres, et également de les amener à les améliorer, notamment sur le plan financier avec les questions
relatives aux investissements à réaliser dans le cadre de cette desserte.
Suite à ces échanges, les candidats ont été invités à formuler leurs meilleures et ultimes offres pour le 3 janvier 2020.
C’est donc sur la base de ces dernières propositions qu’a été établie l’analyse des offres ci-après.
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A la fin de ce chapitre, figurent 3 tableaux reprenant de manière synthétique l’analyse et la notation des différentes
offres (offre de base, option et variante).
1. Performance « économique »
1.1. Appareil(s) utilisé(s) : l’(les) appareil(s) devra(ont) permettre de respecter l’offre en siège
imposée. Les qualités de l’(des) appareil(s) seront également appréciées (confort, temps de vol,
possibilité de transport de personnes alitées, etc.)
A) Finist’Air :
Pour son offre de base et son offre avec option, Finist’Air prévoit l’utilisation d’un Cessna Grand Caravan C 208 B
de décembre 2008, acquis en 2012, et qui serait loué à Aéro29 (société faisant partie du groupement).
Cet avion conforme aux OSP dispose d’une capacité en passagers de 9 places, et est équipé d’une civière homologuée
permettant le transport de personnes couchées. Il détient également une soute pour le transport des marchandises.
Cet appareil est équipé d’une avionique récente qui lui permet d’exploiter la ligne en conditions IMC (Instrumental
Meteorological Conditions) sous procédure GNSS (Global Navigation Satellite System).
Avec cet avion, le temps de vol nécessaire à un aller simple entre l’aéroport de Brest Bretagne et celui d’Ouessant est
de 18 mn (36 mn par rotation).
Pour son offre variante, Finist’Air propose l’acquisition d’un second appareil d’occasion similaire en vue de
permettre d’assurer le service toute l’année (hormis les 25 décembre et 1er janvier) à raison de 2 rotations du lundi
au vendredi et d’une rotation unique le samedi (soit environ 312 jours par an). Ce nouvel appareil serait utilisé
prioritairement sur la ligne Brest-Ouessant, l’appareil existant serait utilisé en complément notamment pendant les
arrêts techniques nécessaires.
Dans le cadre de cette variante, Finist’Air sollicitera de la Région le versement d’une subvention d’investissement
d’environ 1,5 M€ HT pour l’acquisition d’un autre Cessna Grand Caravan. Cet appareil figurerait au contrat de DSP
en tant que bien de retour dont la valeur de rachat éventuel par le délégataire, en fin de contrat, serait calculée par
application de la formule suivante : Prix d’achat - dépréciation de la coque (6 % / an) - dépréciation de la turbine.
Cette formule conduirait sur la base d’un avion d’occasion acquis à 1,5 M€ HT, et compte tenu du nombre d’heure
de vol prévu à la DSP, à une soulte d’une valeur minimale d’environ 1,1 M€ HT qui serait versée par le délégataire à
l’issue des 4 années du contrat.
B) Héliberté :
Dans ses offres, Héliberté propose l’acquisition d’un hélicoptère d’occasion de type EC 145 d’Eurocopter (Airbus
Helicopters).
Afin de permettre de disposer de cet hélicoptère, qui lui permet de répondre aux OSP, pour le début du contrat (1er
avril 2020), Héliberté sollicite l’obtention d’une subvention d’investissement de 3,5 M€ HT. A l’issue du contrat de
DSP, cet appareil inscrit en tant que bien de reprise pourrait également être repris, déduction faite de sa dépréciation
sur 4 ans (2,65 M€ HT).
Cet appareil possède une cabine passagers de 8 sièges plus 1 ou 2 sièges pilotes. Il peut également être équipé d’une
civière, mais dans ce cas sa capacité passagers serait réduite à 4 personnes incluant la personne alitée. La mise en
place de cette civière nécessite une intervention de 30 minutes.
Il permet également le transport de petites marchandises et de bagages dans un compartiment de 1,32 m3
permettant l’emport de 467 kg minimum en plus des 8 passagers.
Cet appareil serait équipé d’un système permettant de réaliser des procédures d’approches par satellite de type
GNSS.
Avec cet hélicoptère, le temps de vol nécessaire à un aller simple entre l’aéroport de Brest Bretagne et celui
d’Ouessant est également de 18 mn.
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correspondances à l’aéroport de Brest Bretagne
A) Finist’Air :
Finist’Air propose les horaires suivants du lundi au vendredi :
• départs de Brest : 7 h 15 et 16 h 45
• départs d’Ouessant : 8 h 00 et 17 h 30
Concernant l’option du samedi matin, il propose :
• départ de Brest : 8 h 30
• départs d’Ouessant : 9 h 15
Ces horaires sont conformes avec les OSP qui imposent de respecter une amplitude horaire minimale de 6 heures
tant à Brest qu’à Ouessant.
Finist’Air propose un AR le matin du lundi au vendredi nettement plus tôt qu’actuellement (départs de Brest à 8 h
30 et d’Ouessant à 9 h 15). Cela permet d’allonger les amplitudes horaires à Brest et à Ouessant mais également
d’augmenter les correspondances avec d’autres vols arrivant ou au départ de l’aéroport de Brest Bretagne. Cette
proposition est intéressante car elle répond à des demandes fréquentes des usagers.
Dans ses offres, le candidat précise que ces horaires sont fournis à titre indicatif, et qu’ils seront calés sur les horaires
des principales compagnies aériennes desservant l’aéroport de Brest Bretagne de façon à permettre un maximum
de correspondance. Il indique également souhaiter réaliser une enquête auprès des usagers de la ligne afin de
connaître les besoins, et que les horaires sont susceptibles de modifications en fonction des saisons et notamment
des correspondances importantes.
Dans son offre variante, Finist’Air présente des rotations complémentaires potentielles à destination d’autres
aéroports du grand Ouest. Celles-ci ne sont envisageables qu’avec l’acquisition d’un second appareil et auraient lieu
en dehors du contrat de DSP, donc au titre des activités annexes à celles de la ligne Brest-Ouessant.
Concernant ses offres de base et option, Finist’Air propose d’assurer le service 47 semaines par an. Les 5 semaines
d’arrêts techniques de l’avion seraient programmés la 2ème semaine de janvier, ainsi que 4 semaines entre la fin des
vacances de Pâques et celles de la Toussaint. Le candidat justifie le choix de cette planification des arrêts de la ligne
flexible afin de maximiser le nombre de passagers, et de garantir la disponibilité de l’avion à des périodes où la
desserte maritime est la plus faible.
B) Héliberté :
Héliberté propose les horaires suivants du lundi au vendredi, ainsi que le samedi matin pour l’offre avec option :
• départs de Brest : 8 h 30 et 16 h 30
• départs d’Ouessant : 9 h 15 et 17 h 15
Ces horaires sont conformes avec les OSP qui imposent de respecter une amplitude horaire minimale de 6 heures
tant à Brest qu’à Ouessant.
Dans son offre variante, Héliberté propose d’assurer le service aux mêmes horaires mais en incluant les samedis et
dimanches (soit 289 jours / an).
Le calendrier de réalisation de la desserte pour l’ensemble de ses offres de base, avec option et variante intègre 2
périodes de fermeture de la ligne, 6 semaines au total :
• 4 semaines de la seconde semaine de janvier à la première de février incluse,
• 2 semaines, la dernière de février et la première de mars.
1.3. Organisation en vue d’assurer la régularité et la ponctualité des vols (organisation de la
maintenance, des procédures de gestion des irrégularités, des objectifs qualités, etc.)
A) Finist’Air :
Finist’Air prévoit d’assurer la maintenance de son (ou ses) Cessna à l’aide de son atelier part 145 (maintenance
transport public) qui lui permet d’assurer en interne la maintenance des avions équipés de turbine de type PT6.
L’ensemble des opérations de maintenance étant prévu en interne, cela permet une réactivité maximale ainsi que la
réalisation de l’entretien en temps masqué n’impactant pas l’exploitation de la ligne.
La société précise également le système qualité déjà mis en place afin d’assurer que les procédures d’entretien, de
formation en matière d’équipage et de toutes les opérations soient exécutées en accord avec les différentes
réglementations en la matière. Elle ne fixe pas, en revanche, d’objectifs qualités spécifiques.
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Héliberté propose une gestion des pannes sur l’hélicoptère différente, suivant que
celle-ci est mineure et donc traitée
par le mécanicien sur place, ou majeure par son atelier part 145 situé au Mans (société Oxygène faisant partie du
groupe Triskell dont dépend Héliberté). Il précise qu’une intervention même majeure pourrait, dans certains cas,
être traitée à distance par l’atelier du Mans.

Il propose également la mise en place d’un tableau de recensement des irrégularités quotidiennement mis à jour, et
analysé hebdomadairement par le directeur d’exploitation.
Est également prévu un questionnaire de satisfaction de la clientèle adressé par e-mail à chaque passager à l’issue
de son vol, ainsi qu’un lien TripAdvisor sur le site internet de la compagnie.
Le candidat précise également qu’en cas de panne sur l’hélicoptère EC 145, l’affrètement d’un appareil AS 350
Ecureuil de la compagnie est inclus dans ses offres pour 20 heures. En cas de dépassement de ces 20 heures, le coût
supplémentaire serait pris en charge par Héliberté. Cependant, cet AS 350 Ecureuil dispose de seulement 5 places
passager et n’est donc pas conforme aux OSP.
1.4. Organisation envisagée pour permettre le transport optimal des passagers, de leurs bagages et
des marchandises
A) Finist’Air :
Finist’Air expose dans ses différents offres les mesures qu’elle mettra en place afin d’assurer un transport optimal
des passagers, de leurs bagages et des marchandises et qui se situent dans la droite ligne de l’exploitation existante.
Sont notamment expliquées les mesures prises pour la prise en charge des passagers par le commandant de bord et
le personnel au sol de Finist’Air et d’Ouessant. Enfin, Finist’Air met également en exergue le manuel d’exploitation
de la compagnie aérienne qui décrit les modalités de transport des différentes catégories de passagers.
B) Héliberté :
Héliberté détaille les modalités d’organisation envisagées concernant l’accueil clientèle dans les locaux de Guipavas,
les contrôles des billets et des bagages, le briefing sécurité des passagers, l’embarquement et le débarquement ainsi
que les dispositions particulières pour les personnes à mobilité réduite.
Ces dispositions semblent convenir parfaitement aux besoins.
1.5. Grille tarifaire et ses principes d’ajustement
Les principaux tarifs aller simple figurent dans le tableau suivant :
Grille tarifaire

Finist’Air

Héliberté

Insulaire adulte

48,80 €

50,00 €

Tarif 2019-2020 : 48,25 €

Insulaire enfant (2-12 ans)
ou scolaire insulaire

30,40 €

30,00 €

Tarif 2019-2020 : 30,15 €

Continental adulte

73,50 €

75,00 €

Tarif 2019-2020 : 72,60 €

Continental enfant

43,00 €

45,00 €

Tarif 2019-2020 : 42,55 €

Tarif abonné

54,50 €

-

Chien / chat

5,40 €

10,00 €

Fret en dessous de 10 kg

10,40 €

-

1,10 €

1,20 €

Le kg de fret

Observation

Finist’Air : avec carte à 90 € /an
Finist’Air : 10,80 € si fourniture cage chien
Héliberté : pas de minimum fret
Finist’Air : tarif au-dessus de 10 kg

A) Finist’Air :
La grille tarifaire proposée par Finist’Air est basée sur les tarifs passager et marchandise, actuellement pratiqués sur
la ligne, moyennant les ajustements cités au point 1.6 suivant.
Une augmentation annuelle régulière de 1,5 % par an est prévue.
Des tarifs particuliers pour les personnes devant être transportées allongées en civière (insulaires : 87,00 € et noninsulaires : 127,60 €) seraient également ajoutés.
Finist’Air propose également de mettre en place, à titre expérimental, une période haute saison (du 6 juillet au 30
août) pendant laquelle une majoration de 20 % seraient appliquée aux tarifs non-insulaires.
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B) Héliberté :
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Héliberté propose une grille tarifaire avec des prix ronds, très légèrement plus
chers que les tarifs passager et
marchandise actuellement en vigueur.

Une augmentation tarifaire, relativement conséquente de 5 %, est prévue à mi contrat après 2 ans d’exploitation.
1.6. Politique de commercialisation et de fidélisation des passagers
A) Finist’Air :
Ce candidat propose de mettre en place un système de réservation et de paiement en ligne permettant aux clients
de réserver et payer 24 h/24 et 365 j/365.
Un site internet dédié à la ligne Brest-Ouessant existe déjà. Cependant l’évolution du site internet afin de permettre
aux usagers de réserver en ligne nécessite un investissement qui est prévu la 1ère année.
La compagnie précise aussi les différents modes de commercialisation, la refonte de la documentation ainsi que les
opérations commerciales envisagées.
Finist’Air propose également de mettre en place une carte d’abonnement, de type Air France, à 90 € TTC par
passager et par an permettant de bénéficier d’un tarif réduit. Cette carte est destinée à fidéliser les passagers et à les
rendre prioritaires sur les places libres de l’avion.
B) Héliberté :
Ce candidat possède déjà sa propre centrale de réservation qui fonctionne toute l’année de 9 h à 19 h. Il précise qu’un
système de réservation en ligne pourrait être mis en place pour la ligne Brest-Ouessant.
Héliberté propose d’établir un plan de communication structuré pour cette ligne aérienne et l’illustre par de
nombreuses actions de marketing et de communication envisageables (flyers, newsletter, visibilité dans des sites
emblématiques de Brest, portes ouvertes, réseaux sociaux, etc.).
Il propose également la mise en place d’un « maillage digital » qui comporterait, entre autres, un site web dédié à la
ligne. De plus, il indique que le directeur de l’exploitation aura un rôle majeur à jouer dans le développement de la
ligne qui fera partie de ses missions prioritaires.
1.7. Niveaux de trafics passagers (par catégories d’usagers) et marchandises visés
Voici ci-après les chiffres de fréquentation envisagés par les 2 candidats :
a) Offre de base
1/04/2020
31/03/2021

1/04/2021
31/03/2022

1/04/2022
31/03/2023

1/04/2023
31/03/2024

Moyenne

PAX

3 200

3 400

3 600

3 800

3 500

Fret (kg)

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

PAX

3 520

3 872

4 224

4 576

4 048

+ 16 %

Fret (kg)

57 000

58 000

59 000

60 000

58 500

+ 10 %

Année d’exploitation
Finist’Air
Héliberté

Delta

La Finist’Air prévoit une augmentation de la fréquentation passager de 200 pax par an au regard des actions
commerciales envisagées. Concernant le transport de marchandises, les chiffres de la Finist’Air sont inférieurs au
niveau actuel mais la compagnie justifie cela en indiquant qu’elle vient de perdre un contrat avec un gros client
concernant le transport de la presse.
Héliberté prévoit une fréquentation passager plus ambitieuse dès la première année et qui augmente de 264 pax par
an. De même, la quantité de marchandises prévues est plus importante que celle de Finist’Air.
b) Option
1/04/2020
31/03/2021

1/04/2021
31/03/2022

1/04/2022
31/03/2023

1/04/2023
31/03/2024

Moyenne

PAX

3 700

3 900

4 100

4 300

4 000

Fret (kg)

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

PAX

3 872

4 259

4 646

5 033

4 453

+ 11 %

Fret (kg)

58 000

59 000

60 000

61 000

59 500

+8%

Année d’exploitation
Finist’Air
Héliberté

Delta
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Dans son offre avec option comportant une rotation supplémentaire le samedi
matin,
la Finist’Air prévoit une
Affiché
le
augmentation de la fréquentation en passager, par rapport à son offre de base
cohérente
(+ 500 pax / an). En
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revanche, l’évolution de l’estimation des marchandises transportées est plutôt faible par rapport au nombre de jours
de desserte prévu.
Héliberté prévoit une augmentation passagers cohérente (+ 405 pax / an), vu que dans cette offre, il y a 9 rotations
par semaine au lieu de 8. En revanche, l’augmentation des marchandises transportées est faible.
c) Variante
1/04/2020
31/03/2021

1/04/2021
31/03/2022

1/04/2022
31/03/2023

1/04/2023
31/03/2024

Moyenne

PAX

4 100

4 300

4 500

4 700

4 400

Fret (kg)

63 000

63 000

63 000

63 000

63 000

PAX

4 368

4 804

5 241

5 678

5 023

+ 14 %

Fret (kg)

58 000

59 000

60 000

61 000

59 500

-6%

Année d’exploitation
Finist’Air
(312 j / an)
Héliberté
(289 j / an)

Delta

Les évolutions des trafics passager et fret de la Finist’Air par rapport à son offre de base semblent cohérentes avec
le nombre de rotation prévu dans son offre variante.
Concernant la proposition variante d’Héliberté, si le nombre de passager évolue logiquement à la hausse, le trafic
marchandise est, en revanche, identique à ses deux offres précédentes. Le candidat a estimé qu’il n’y aurait pas de
fret supplémentaire le dimanche.
Héliberté présente des chiffres de fréquentation passager, ramené au nombre de rotations réalisées, plus ambitieux
que ceux prévus par la Finist’Air.
Dans leurs trois offres, les deux candidats prévoient une répartition semblable de 50 % de passagers insulaires et
50 % de non-insulaires.
1.8. Nombre d'emplois maintenus, voire créés
A) Finist’Air :
Dans son offre de base et celle avec option, Finist’Air propose un fonctionnement répartissant les responsabilités
nécessaires aux obligations, qui s’imposent à une compagnie aérienne en sa qualité de transporteur public, en
s’appuyant sur 9 personnes différentes. Ces personnels représentent 8 équivalents temps plein. Sur la 1ère année
d’exploitation, seuls 80 % des charges de ces personnels sont affectées à la ligne, le reste étant financé par les
activités annexes. Ce pourcentage baissera progressivement en passant de 80 à 69 % année après année (il est de
85 % actuellement).
Dans son offre variante, les responsabilités reposeraient sur 11 personnes, soit 10 équivalents temps plein, pris en
charge à 70 % par la DSP la première année. Le pourcentage d’affectation à la ligne baissera progressivement, les
années du contrat suivantes, de manière différenciée sur les postes suivants : équipage / atelier / fonctions supports.
La mutualisation dans cette offre est maximale compte tenu du fait de disposer de 2 avions dans la compagnie pour
assurer cette liaison et les activités complémentaires de développement régional.
Le service actuel étant réalisé par 8 personnes à plein temps, cela signifie que 1 ou 3 personnes, selon l’offre qui
serait finalement retenue, seraient recrutées (dont 2 à mi-temps).
B) Héliberté :
Dans le cadre de la reprise des personnels actuellement en fonction sur la ligne aérienne (imposée par les articles
L.1224-1 et suivants du code du travail), Héliberté a évalué l’adéquation des futurs besoins de la compagnie avec les
compétences des salariés en place. Au final, il s’avère que pour assurer la ligne, elle peut reprendre uniquement 3
des personnels actuellement en poste sur la ligne (la comptable en tant qu’agent d’opérations aériennes, l’un des 2
mécaniciens qui a déjà travaillé sur hélicoptère ainsi que la personne assurant les fonctions de responsable qualité
et surveillance conformité). Concernant ces 3 postes, Héliberté précise que ces personnels devront accepter une
évolution sensible de leurs missions.
De plus, elle précise qu’elle a besoin de recruter 2 personnes supplémentaires : 1 pilote et 1 mécanicien. Ces derniers
devant détenir les qualifications nécessaires pour travailler sur l’hélicoptère prévu (EC 145).
Il est également précisé que d’autres personnels du groupe, dont le directeur d’exploitation, travailleraient sur la
ligne, très probablement à temps partiel, dans le cadre d’une sous-traitance.
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2. Performance financière
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Montant de la compensation financière requise : Cette performance financière est
appréciée en tenant compte de la
robustesse des hypothèses émises (fréquentations, trafics marchandises, etc.), lesquelles sont jaugées à l’aune des
exercices précédents. Toute optimisation de l’utilisation des moyens dédiés à la ligne pourra être proposée si des
économies peuvent être réalisées (diversification des recettes, etc.).

a) Offre de base
Année
d’exploitation
Finist’Air

Héliberté

1/04/2020
31/03/2021

1/04/2021
31/03/2022

1/04/2022
31/03/2023

1/04/2023
31/03/2024

CF

784 770

728 815

717 723

706 726

2 938 034

Invest.

66 000

250 000

316 000

Total

850 770

728 815

717 723

956 726

3 254 034

CF

888 723

830 291

794 520

770 257

3 283 791

- 2 653 826

846 174

+ 168 %

- 1 883 569

4 129 965

+ 27 %

Invest.

3 500 000

Total

4 388 723

-

830 291

-

794 520

Total

Delta

+ 12 %

La baisse de la compensation financière au cours du contrat s’explique, pour les deux candidats, par une
augmentation progressive des recettes prévisionnelles et par la montée en puissance des activités annexes.
Concernant l’offre de Finist’Air, la société a prévu des investissements plus conséquents la première année
d’exploitation, ce qui explique le montant de la compensation sollicité plus élevé que les années suivantes. De même,
le montant indiqué en investissement la dernière année d’exploitation correspond au remplacement nécessaire de
la turbine.
Concernant Héliberté, le tableau précédent intègre, dans la colonne relative à la dernière année d’exploitation,
l’estimation concernant la valeur de reprise de l’hélicoptère à l’issue du contrat.
L’offre financière pour la solution de base de Finist’Air est plus intéressante (27 % moins chère que celle d’Héliberté).
b) Option
Année
d’exploitation
Finist’Air

Héliberté

1/04/2020
31/03/2021

1/04/2021
31/03/2022

1/04/2022
31/03/2023

1/04/2023
31/03/2024

CF

772 657

716 508

705 209

694 009

2 888 383

Invest.

66 000

250 000

316 000

Total

838 657

716 508

705 209

944 009

3 204 383

CF

920 471

860 445

822 092

796 157

3 399 165

+ 18 %

- 2 653 826

846 174

+ 168 %

- 1 857 669

4 245 339

+ 33 %

Invest.

3 500 000

Total

4 420 471

-

860 445

-

822 092

Total

Delta

L’option qui consiste à assurer également une rotation le samedi matin nécessite une contribution financière
moindre que la solution de base pour Finist’Air qui compte bénéficier de recettes, notamment marchandises, plus
importantes.
Les remarques faites pour la solution de base sont les mêmes pour l’option.
L’offre financière de Finist’Air pour la solution option reste la plus intéressante (33 % moins coûteuse que celle
d’Héliberté).
c) Variante
Année
d’exploitation
CF
Finist’Air
(312 j/an)

Héliberté
(289 j/an)

Invest.

1/04/2020
31/03/2021

1/04/2021
31/03/2022

1/04/2022
31/03/2023

1/04/2023
31/03/2024

645 117

586 679

573 209

559 964

2 364 969

- 926 000

640 000

1 566 000

-

-

Total

Delta

Total

2 211 117

586 679

573 209

- 366 036

3 004 969

CF

1 085 170

1 027 913

990 961

967 637

4 071 681

+ 72 %

Invest.

3 500 000

- 2 653 826

846 174

+ 32 %

Total

4 585 170

- 1 686 189

4 917 855

+ 64 %

1 027 913

990 961
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Les variantes présentées par les 2 candidats ne sont pas réellement comparables
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ID : 035-233500016-20200214-20_0401_05-DE
• Finist’Air : extension de l’exploitation avec l’option du samedi toutes les semaines de l’année, soit 312 jours/an
• Héliberté : ajout de 2 rotations le dimanche mais en maintenant un arrêt technique annuel de l’appareil de 6
semaines, soit 289 jours/an
Le tableau précédent intègre, dans la colonne relative à la dernière année d’exploitation, les estimations concernant
les valeurs de reprise des appareils à l’issue du contrat.
A) Finist’Air :
Les offres financières de la compagnie Finist’Air ont été établies en tenant évidemment compte des résultats des
années précédentes, tant au niveau des recettes passagers et marchandises escomptées qu’au niveau des dépenses
prévues. Elle propose cependant une évolution significative de la fréquentation passager et donc des recettes
correspondantes.
Les pistes envisagées pour réduire les montants de contribution financière, notamment par le développement des
activités annexes, paraissent réalistes et sont également intéressantes pour développer les liaisons aériennes dans
l’ouest de la France.
Afin de réduire les coûts d’exploitation, Finist’Air propose d’intégrer un taux d’annulation de vol de 5 %
incompressible.
Dans ses offres, Finist’Air cite un certain nombre d’investissements nécessaires qui seraient à financer par l’autorité
délégante :
• l’affichage de la marque BreizhGo sur l’avion (10 000 €) et en façade du bâtiment (10 000 €)
• la refonte de la documentation commerciale comprenant l’intégration de la marque BreizhGo (15 000 €)
• la modification du site de compagnie Finist’Air intégrant la réservation en ligne (15 000 €)
• le renouvellement de l’hélice 3 pâles de l’avion (16 000 €),
• le renouvellement de la turbine de l’avion (250 000 € ou 174 000 € suivant la solution retenue).
D’autres investissements souhaitables sont également listés et chiffrés.
Par ailleurs dans le cadre de l’offre variante, Finist’Air souhaite obtenir de la Région une subvention
d’investissement pour l’acquisition du second Cessna d’occasion nécessaire. Cette subvention d’un montant cible de
1,5 M€ HT serait plafonnée à 1,8 M€ HT maximum. Cet appareil figurerait au titre des biens de retour et serait
valorisé au minimum, en fin de contrat, à sa valeur d’acquisition déduction faite de la dépréciation de la coque (6 %
/ an) et de celle de la turbine en fonction du nombre d’heures de vol effectuées au titre de la liaison Brest-Ouessant.
La valeur de revente de cet avion est estimée à environ 1,1 M€ HT (sur la base d’un appareil acquis à 1,5 M€).
De plus, Finist’Air propose à l’autorité délégante de reverser annuellement, dans le cas où le plafond maximal de
compensation financière est atteint, un intéressement de 15 % calculé sur le résultat d’exploitation de la société
délégataire avant impôt sur les sociétés.
Financièrement parlant, parmi les 3 solutions chiffrées par Finist’Air, c’est la variante qui est la plus intéressante.
B) Héliberté :
La compagnie Héliberté présente, quant à elle, des prévisions de recettes passagers et marchandises ambitieuses
qui seront probablement difficiles à atteindre même avec la mise en place d’actions commerciales conséquentes.
Le développement d’activités annexes, telles que la dépose de passagers sur d’autres îles ou l’évacuation d’urgence
avant l’arrivée d’une tempête, est évoqué dans ses offres. Les charges et les recettes relatives à ces activités figurent
dans les comptes d’exploitation prévisionnels. Elles contribuent donc à la diminution de la contribution financière.
L’amortissement lié à l’acquisition de l’hélicoptère ainsi que les frais financiers correspondants (intérêts d’emprunt)
figurent dans les comptes d’exploitation prévisionnels.
Financièrement parlant, parmi les 3 solutions chiffrées par Héliberté, c’est la solution de base qui est la plus
intéressante.
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A) Finist’Air :
Finist’Air indique que la taille (modeste) de l’entreprise, le sens du service public du personnel et sa proximité avec
les usagers, une gestion saine et transparente avec un actionnariat puissant contribuent à rassurer sur la continuité
du service public. Il ajoute que le service de desserte de l’île n’a jamais été interrompu du fait de mouvements sociaux
depuis 1981.
B) Héliberté :
Héliberté décrit la politique de la compagnie en matière de ressources humaines basée sur la polyvalence. Cette
dernière permettant d’assurer les fonctions nécessaires à l’exploitation sur toute l’année y compris en périodes
creuses.
Il indique également l’importance de la transparence, par la remontée d’informations diverses auprès des ressources
humaines, dans un souci permanent de sécurité et d’amélioration de la qualité.
4. Performance environnementale
Performance de la politique environnementale proposée
A) Finist’Air :
Finist’Air précise qu’il demandera au propriétaire des locaux de remplacer l’éclairage électrique actuel par des LED
dans les hangars et de poser des panneaux solaires en toiture.
Il préconise également de remplacer l’hélice de l’appareil à 3 pales par un modèle à 4 pales sensiblement moins
bruyant. Cette option est proposée à 40 000 € (au lieu de 16 000 € pour l’hélice 3 pales).
Le candidat a prévu la digitalisation de l’ensemble du process de réservation, lequel permettrait d’éviter des
impressions inutiles, ainsi que les déplacements préalables de certains passagers qui se rendent dans les locaux pour
réserver leurs billets.
Finist’Air propose d’étudier, dans un second temps, une compensation carbone de toutes les émissions, en utilisant
les services proposés par une entreprise locale (basée sur Guipavas), nommée EcoTree, qui plante des arbres
majoritairement en Bretagne.
Finist’Air indique également étudier le remplacement de la turbine du Cessna, prévu en 2022-2023, par un moteur
électrique et des batteries d’encombrement minimal. Cette solution permettrait une absence totale d’émission de
CO2.
Concernant l’acquisition d’un second appareil, dans le cas de la variante proposée, Finist’Air précise qu’il serait
vigilant sur ses performances de consommation de carburant et d’émission sonore.
Il est à noter par ailleurs que la consommation de kérosène d’un Cessna Grand Caravan C 208 est de 220 litres par
heure, soit 66 litres par vol, soit 50 % inférieure à celle d’un hélicoptère EC 145.
B) Héliberté :
Ce candidat propose d’utiliser un véhicule de service 100 % électrique pour les déplacements nécessaires dans le
cadre de l’exploitation de la ligne.
L’entreprise suggère d’utiliser également les services proposés par EcoTree pour financer des actions de
reforestation en Bretagne. Elle compte proposer à ses usagers de participer à ce programme (exemple : 1 euro versé
par un passager en supplément de son vol sera reversé à EcoTree).
Héliberté propose également de sensibiliser le personnel de la ligne à la production de CO2 engendrée par l’usage
du numérique, dans le but de mettre en place des pratiques plus vertueuses.
La société compte aussi privilégier les prestataires (conception site web, impression de flyers) ayant une démarche
écologique.
Il est à noter par ailleurs que la consommation de kérosène d’un hélicoptère EC 145 est de 330 litres par heure, soit
99 litres par vol, soit 50 % supérieure à celle d’un Cessna Grand Caravan C 208.

II.2 - Notation des offres
Cf. les 3 tableaux comparatifs de ces différentes offres suivants.
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Notation offres de base
N°

Critère

Cotation

1

Performance « économique »

40

Héliberté

Hélicoptère Airbus EC 145 - 8 places passagers
Appareil(s) utilisé(s) : l’(les) appareil(s) devra(ont) permettre de respecter Temps de vol par rotation : 36 mn
l’offre en siège imposée.
Possibilité de transport de personnes alitées (mais réduit la capacité passagers à
1.1
Les qualités de l’(des) appareil(s) seront également appréciées (confort, 4 + délai de 30 mn de mise en place)
temps de vol, possibilité de transport de personnes alitées, etc.)
Soute marchandises
Possibilité vol aux instruments (IFR)

1.2

Finist'Air
33

Horaires des vols : les horaires devront notamment procurer aux usagers
Amplitude horaire du lundi au vendredi : Ouessant 8 h 09 / Brest : 6 h 39
la plus grande amplitude de temps possible à Brest et à Ouessant, ainsi
6 semaines d'arrêt technique de l'appareil (janvier : 3, février : 2, mars : 1)
que permettre d’assurer un maximum de correspondances à l’aéroport
Les correspondances possibles ne sont pas indiquées dans l'offre.
de Brest Bretagne

Organisation en vue d’assurer la régularité et la ponctualité des vols
1.3 (organisation de la maintenance, des procédures de gestion des
irrégularités, des objectifs qualités, etc.)

Maintenance de l'hélicoptère réalisée en interne par l'atelier part 145 de la
société basé au Mans et interventions de base par mécanicien sur place
Proposition de mise en place :
- d’un tableau de recensement des irrégularités
- d'un questionnaire de satisfaction de la clientèle
- d’un lien TripAdvisor sur le site internet de la compagnie

Organisation envisagée pour permettre le transport optimal des
1.4
passagers, de leurs bagages et des marchandises

Modalités d’organisation envisagées détaillées concernant :
- l’accueil clientèle dans les locaux de Guipavas
- les contrôles des billets et des bagages
- le briefing sécurité des passagers
- l’embarquement et le débarquement
- les dispositions particulières pour les personnes à mobilité réduite

38

4

Cessna Grand Caravan C208 - 9 places passagers
Temps de vol par rotation : 36 mn
Possibilité de transport de personnes alitées
Soute marchandises
Equipé pour le vol aux instruments (IFR)
Capacité de vol en conditions givrantes (FIKI)

5

3

Amplitude horaire du lundi au vendredi : Ouessant 9 h 39 / Brest : 8 h 09
5 semaines d'arrêt technique de l'appareil (janvier : 1 semaine, entre vacances de
Pâques et de la Toussaint : 4 semaines)
Maximum de correspondances assurées : moyenne de 7 / j

5

5

Maintenance de l'hélicoptère réalisée en interne par l'atelier part 145 de la
compagnie basé sur l'aéroport de Brest Bretagne
Système qualité déjà mis en place afin d’assurer que les procédures d’entretien,
de formation en matière d’équipage et que toutes les opérations sont exécutées
en accord avec les différentes réglementations en vigueur

5

5

Mesures mise en place afin d’assurer un transport optimal des passagers, de
leurs bagages et des marchandises
Explications sur comment le passager est pris en charge par le commandant de
bord et le personnel au sol de Finist’Air et d’Ouessant
Cite le manuel d’exploitation de la compagnie aérienne qui décrit les modalités
de transport des différentes catégories de passagers

5

4

Tarifs Finist'Air basés sur les tarifs actuels
Proposition d'ajout d'une carte d'abonnement destinée à fidéliser la clientèle (en
remplacement des tarifs entreprise en compte et insulaire secondaire)
Majoration de 20 % prévue à titre expérimental en juillet et août sur les tarifs
continentaux
Une augmentation des tarifs de 1,5 % par an est prévue

5

5

1.5 Grille tarifaire et ses principes d’ajustement

Tarifs Héliberté légèrement plus élevés qu'actuellement
Une augmentation des tarifs de 5 % est prévue au bout de 2 ans d'exploitation

1.6 Politique de commercialisation et de fidélisation des passagers

Héliberté possède déjà une centrale de réservation fonctionnant toute l'année de
9 h à 19 h et propose d'y ajouter un système de réservation en ligne pour la ligne
Brest-Ouessant.
Héliberté propose d'établir un plan de communication structuré pour la ligne et
de mettre en place un maillage digital comprenant un site web dédié à celle-ci.

5

Finist'Air propose de mettre en place un système de réservation et de paiement
en ligne fonctionnant 24 h / 24 et 365 j / 365.
Elle compte faire évoluer le site internet existant de la ligne aérienne dès la
première année du futur contrat.
Elle propose également une carte d'abonnement à 90 € / an permettant de
bénéficier de tarifs réduits de façon à fidéliser les usagers.
D'autres mesures sont également envisagées : différents modes de
commercialisation, refonte de la documentation, opérations commerciales.

Trafic passager envisagé : moyenne de 4 048 pax / an
Progression de 264 pax / an
50 % d'insulaires et 50 % de non-insulaires
Trafic marchandises envisagé : moyenne de 58,5 tonnes / an

5

Trafic passager envisagé : moyenne de 3 500 pax / an
Progression de 200 pax / an
50 % d'insulaires et 50 % de non-insulaires
Trafic marchandises envisagé : moyenne de 53 tonnes / an

3

Héliberté reprendrait seulement 3 des personnels Finist'Air actuellement en
fonction (sur 7) et embaucherait 1 pilote.
Les autres missions nécessaires à l'activité de la ligne seraient réalisées par du
personnel déjà en fonction dans le groupe.

2

Finist'Air conserverait l'ensemble des salariés actuellement en fonction et
embaucherait 3 salariés supplémentaires dont 2 à mi-temps.

5

1.7

Niveaux de trafics passagers (par catégories d’usagers) et marchandises
visés

1.8 Nombre d'emplois maintenus, voire créés
2

Performance financière

40

Montant de la compensation financière requise : Cette performance
tiendra compte de la robustesse des hypothèses émises (fréquentations,
trafics marchandises, etc.).
Toute optimisation de l’utilisation des moyens dédiés à la ligne pourra
être proposée si des économies peuvent être réalisées (diversification
des recettes, etc.).
3

Performance sociale

Contribution financière forfaitaire sur 4 ans : 3 283 791 € HT
Investissement : 846 174 € HT
Total : 4 129 965 € HT
Héliberté propose le développement d'activités annexes qui sont intégrées en
charges et recettes dans les comptes d'exploitation prévisionnels.

10

Performance environnementale

10

Totaux

100

9

5

40

9
Finist’Air indique que la taille de l’entreprise, le sens du service public du
personnel et sa proximité avec les usagers, une gestion saine et transparente
avec un actionnariat puissant contribuent à rassurer sur la continuité du service
public. Il ajoute que le service de desserte de l’île n’a jamais été interrompu du
fait de mouvements sociaux depuis 1981.

5

Héliberté propose d'utiliser un véhicule électrique pour les déplacements
nécessaires à l'exploitation de la ligne.
Elle suggère de proposer à ses usagers de participer financièrement à un
programme de reforestation en Bretagne.
Héliberté compte sensibiliser le personnel de la ligne à la production de CO2
engendrée par l'usage du numérique, et retenir des prestataires externes ayant
une démarche écologique.
La consommation en carburant de l'hélicoptère envisagé est de 330 l / h soit 99 l
/vol.

Performance de la politique environnementale proposée

25

40
Contribution financière forfaitaire sur 4 ans : 2 938 034 € HT
Investissement : 316 000 € HT
Total : 3 254 034 € HT
Finist'Air propose de développer des activités annexes de façon à réduire
progressivement sa dépendance à la ligne Brest-Ouessant.
Passage de 80 % des frais de personnels la 1ère année à 69 % la dernière année
du contrat (contre 85 % aujourd'hui)

9
Héliberté décrit la politique de la compagnie en matière de ressources humaines
basée sur la polyvalence. Cette dernière permettant d’assurer les fonctions
nécessaires à l’exploitation sur toute l’année y compris en périodes creuses.
Il indique également l’importance de la transparence, par la remontée
d’informations diverses auprès des ressources humaines, dans un souci
permanent de sécurité et d’amélioration de la qualité.

Performance de la politique sociale et de gestion des ressources
humaines

4

25

9

7
Finist'Air a prévu la digitalisation de l'ensemble du process de réservation qui
permettrait ainsi d'éviter des impressions inutiles, et les déplacements préalables
de certains passagers qui se rendent dans les locaux pour réserver leurs billets.
Elle prévoit également d'étudier la compensation carbone des vols réalisés par la
plantation d'arbre en Bretagne (1 arbre tous les 5 vols).
Finist'Air propose également d'autres mesures mais celles-ci seraient à la charge
financière de l'autorité délégante :
- remplacement de l'éclairage des hangars par des LED
- pose de panneaux solaires en toiture
- remplacement de l'hélice à 3 pales de l'avion par une hélice 4 pales
sensiblement moins bruyante
- étude du remplacement de la turbine prévu en 2022 ou 2023 par un moteur
électrique
La consommation en carburant de l'avion est de 220 l de Jet A1 / h soit 66 l / vol.
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Notation offres option samedi
N°

Critère

Cotation

1

Performance « économique »

40

Héliberté

Hélicoptère Airbus EC 145 - 8 places passagers
Appareil(s) utilisé(s) : l’(les) appareil(s) devra(ont) permettre de respecter Temps de vol par rotation : 36 mn
l’offre en siège imposée.
Possibilité de transport de personnes alitées (mais réduit la capacité passagers à
1.1
Les qualités de l’(des) appareil(s) seront également appréciées (confort, 4 + délai de 30 mn de mise en place)
temps de vol, possibilité de transport de personnes alitées, etc.)
Soute marchandises
Possibilité vol aux instruments (IFR)

1.2

Finist'Air
33

Horaires des vols : les horaires devront notamment procurer aux usagers
Amplitude horaire du lundi au vendredi : Ouessant 8 h 09 / Brest : 6 h 39
la plus grande amplitude de temps possible à Brest et à Ouessant, ainsi
6 semaines d'arrêt technique de l'appareil (janvier : 3, février : 2, mars : 1)
que permettre d’assurer un maximum de correspondances à l’aéroport
Les correspondances possibles ne sont pas indiquées dans l'offre.
de Brest Bretagne

Organisation en vue d’assurer la régularité et la ponctualité des vols
1.3 (organisation de la maintenance, des procédures de gestion des
irrégularités, des objectifs qualités, etc.)

Maintenance de l'hélicoptère réalisée en interne par l'atelier part 145 de la
société basé au Mans et interventions de base par mécanicien sur place
Proposition de mise en place :
- d’un tableau de recensement des irrégularités
- d'un questionnaire de satisfaction de la clientèle
- d’un lien TripAdvisor sur le site internet de la compagnie

Organisation envisagée pour permettre le transport optimal des
1.4
passagers, de leurs bagages et des marchandises

Modalités d’organisation envisagées détaillées concernant :
- l’accueil clientèle dans les locaux de Guipavas
- les contrôles des billets et des bagages
- le briefing sécurité des passagers
- l’embarquement et le débarquement
- les dispositions particulières pour les personnes à mobilité réduite

38

4

Cessna Grand Caravan C208 - 9 places passagers
Temps de vol par rotation : 36 mn
Possibilité de transport de personnes alitées
Soute marchandises
Equipé pour le vol aux instruments (IFR)
Capacité de vol en conditions givrantes (FIKI)

5

3

Amplitude horaire du lundi au vendredi : Ouessant 9 h 39 / Brest : 8 h 09
5 semaines d'arrêt technique de l'appareil (janvier : 1 semaine, entre vacances de
Pâques et de la Toussaint : 4 semaines)
Maximum de correspondances assurées : moyenne de 7 / j

5

5

Maintenance de l'hélicoptère réalisée en interne par l'atelier part 145 de la
compagnie basé sur l'aéroport de Brest Bretagne
Système qualité déjà mis en place afin d’assurer que les procédures d’entretien,
de formation en matière d’équipage et que toutes les opérations sont exécutées
en accord avec les différentes réglementations en vigueur

5

5

Mesures mise en place afin d’assurer un transport optimal des passagers, de
leurs bagages et des marchandises
Explications sur comment le passager est pris en charge par le commandant de
bord et le personnel au sol de Finist’Air et d’Ouessant
Cite le manuel d’exploitation de la compagnie aérienne qui décrit les modalités
de transport des différentes catégories de passagers

5

4

Tarifs Finist'Air basés sur les tarifs actuels
Proposition d'ajout d'une carte d'abonnement destinée à fidéliser la clientèle (en
remplacement des tarifs entreprise en compte et insulaire secondaire)
Majoration de 20 % prévue à titre expérimental en juillet et août sur les tarifs
continentaux
Une augmentation des tarifs de 1,5 % par an est prévue

5

5

1.5 Grille tarifaire et ses principes d’ajustement

Tarifs Héliberté légèrement plus élevés qu'actuellement
Une augmentation des tarifs de 5 % est prévue au bout de 2 ans d'exploitation

1.6 Politique de commercialisation et de fidélisation des passagers

Héliberté possède déjà une centrale de réservation fonctionnant toute l'année de
9 h à 19 h et propose d'y ajouter un système de réservation en ligne pour la ligne
Brest-Ouessant.
Héliberté propose d'établir un plan de communication structuré pour la ligne et
de mettre en place un maillage digital comprenant un site web dédié à celle-ci.

5

Finist'Air propose de mettre en place un système de réservation et de paiement
en ligne fonctionnant 24 h / 24 et 365 j / 365.
Elle compte faire évoluer le site internet existant de la ligne aérienne dès la
première année du futur contrat.
Elle propose également une carte d'abonnement à 90 € / an permettant de
bénéficier de tarifs réduits de façon à fidéliser les usagers.
D'autres mesures sont également envisagées : différents modes de
commercialisation, refonte de la documentation, opérations commerciales.

Trafic passager envisagé : moyenne de 4 453 pax / an
Progression de 290 pax / an
50 % d'insulaires et 50 % de non-insulaires
Trafic marchandises envisagé : moyenne de 59,5 tonnes / an

5

Trafic passager envisagé : moyenne de 4 000 pax / an
Progression de 200 pax / an
50 % d'insulaires et 50 % de non-insulaires
Trafic marchandises envisagé : moyenne de 55 tonnes / an

3

Héliberté reprendrait seulement 3 des personnels Finist'Air actuellement en
fonction (sur 7) et embaucherait 1 pilote.
Les autres missions nécessaires à l'activité de la ligne seraient réalisées par du
personnel déjà en fonction dans le groupe.

2

Finist'Air conserverait l'ensemble des salariés actuellement en fonction et
embaucherait 3 salariés supplémentaires dont 2 à mi-temps.

5

1.7

Niveaux de trafics passagers (par catégories d’usagers) et marchandises
visés

1.8 Nombre d'emplois maintenus, voire créés
2

Performance financière

40

Montant de la compensation financière requise : Cette performance
tiendra compte de la robustesse des hypothèses émises (fréquentations,
trafics marchandises, etc.).
Toute optimisation de l’utilisation des moyens dédiés à la ligne pourra
être proposée si des économies peuvent être réalisées (diversification
des recettes, etc.).
3

Performance sociale

Contribution financière forfaitaire sur 4 ans : 3 399 165 € HT
Investissement : 846 174 € HT
Total : 4 245 339 € HT
Héliberté propose le développement d'activités annexes qui sont intégrées en
charges et recettes dans les comptes d'exploitation prévisionnels.

10

Performance environnementale

10

Totaux

100

9

5

40

9
Finist’Air indique que la taille de l’entreprise, le sens du service public du
personnel et sa proximité avec les usagers, une gestion saine et transparente
avec un actionnariat puissant contribuent à rassurer sur la continuité du service
public. Il ajoute que le service de desserte de l’île n’a jamais été interrompu du
fait de mouvements sociaux depuis 1981.

5

Héliberté propose d'utiliser un véhicule électrique pour les déplacements
nécessaires à l'exploitation de la ligne.
Elle suggère de proposer à ses usagers de participer financièrement à un
programme de reforestation en Bretagne.
Héliberté compte sensibiliser le personnel de la ligne à la production de CO2
engendrée par l'usage du numérique, et retenir des prestataires externes ayant
une démarche écologique.
La consommation en carburant de l'hélicoptère envisagé est de 330 l / h soit 99 l
/vol.

Performance de la politique environnementale proposée

23

40
Contribution financière forfaitaire sur 4 ans : 2 888 383 € HT
Investissement : 316 000 € HT
Total : 3 204 383 € HT
Finist'Air propose de développer des activités annexes de façon à réduire
progressivement sa dépendance à la ligne Brest-Ouessant.
Passage de 80 % des frais de personnels la 1ère année à 69 % la dernière année
du contrat (contre 85 % aujourd'hui)

9
Héliberté décrit la politique de la compagnie en matière de ressources humaines
basée sur la polyvalence. Cette dernière permettant d’assurer les fonctions
nécessaires à l’exploitation sur toute l’année y compris en périodes creuses.
Il indique également l’importance de la transparence, par la remontée
d’informations diverses auprès des ressources humaines, dans un souci
permanent de sécurité et d’amélioration de la qualité.

Performance de la politique sociale et de gestion des ressources
humaines

4

23

9

7
Finist'Air a prévu la digitalisation de l'ensemble du process de réservation qui
permettrait ainsi d'éviter des impressions inutiles, et les déplacements préalables
de certains passagers qui se rendent dans les locaux pour réserver leurs billets.
Elle prévoit également d'étudier la compensation carbone des vols réalisés par la
plantation d'arbre en Bretagne (1 arbre tous les 5 vols).
Finist'Air propose également d'autres mesures mais celles-ci seraient à la charge
financière de l'autorité délégante :
- remplacement de l'éclairage des hangars par des LED
- pose de panneaux solaires en toiture
- remplacement de l'hélice à 3 pales de l'avion par une hélice 4 pales
sensiblement moins bruyante
- étude du remplacement de la turbine prévu en 2022 ou 2023 par un moteur
électrique
La consommation en carburant de l'avion est de 220 l de Jet A1 / h soit 66 l / vol.

70

7

94
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Notation offres variante
N°

Critère

Cotation

1

Performance « économique »

40

Héliberté

Finist'Air
33

Hélicoptère Airbus EC 145 - 8 places passagers
Appareil(s) utilisé(s) : l’(les) appareil(s) devra(ont) permettre de respecter Temps de vol par rotation : 36 mn
l’offre en siège imposée.
Possibilité de transport de personnes alitées (mais réduit la capacité passagers à
1.1
Les qualités de l’(des) appareil(s) seront également appréciées (confort, 4 + délai de 30 mn de mise en place)
temps de vol, possibilité de transport de personnes alitées, etc.)
Soute marchandises
Possibilité vol aux instruments (IFR)

38

4

Cessna Grand Caravan C208 - 9 places passagers
Temps de vol par rotation : 36 mn
Possibilité de transport de personnes alitées
Soute marchandises
Equipé pour le vol aux instruments (IFR)
Capacité de vol en conditions givrantes (FIKI)

5

Amplitude horaire du lundi au vendredi : Ouessant 8 h 09 / Brest : 6 h 39
La ligne serait opérationnelle 220 jours + 44 samedis et 21 dimanches, soit 285
jours / an.
Les correspondances possibles ne sont pas indiquées dans l'offre.

3

Amplitude horaire du lundi au vendredi : Ouessant 9 h 39 / Brest : 8 h 09
La ligne serait assurée toute l'année du lundi au samedi matin, soit 312 jours /
an.
Maximum de correspondances assurées : moyenne de 7 / j

5

Organisation en vue d’assurer la régularité et la ponctualité des vols
1.3 (organisation de la maintenance, des procédures de gestion des
irrégularités, des objectifs qualités, etc.)

Maintenance de l'hélicoptère réalisée en interne par l'atelier part 145 de la
société basé au Mans et interventions de base par mécanicien sur place
Proposition de mise en place :
- d’un tableau de recensement des irrégularités
- d'un questionnaire de satisfaction de la clientèle
- d’un lien TripAdvisor sur le site internet de la compagnie

5

Maintenance de l'hélicoptère réalisée en interne par l'atelier part 145 de la
compagnie basé sur l'aéroport de Brest Bretagne
Système qualité déjà mis en place afin d’assurer que les procédures d’entretien,
de formation en matière d’équipage et que toutes les opérations sont exécutées
en accord avec les différentes réglementations en vigueur

5

Organisation envisagée pour permettre le transport optimal des
1.4
passagers, de leurs bagages et des marchandises

Modalités d’organisation envisagées détaillées concernant :
- l’accueil clientèle dans les locaux de Guipavas
- les contrôles des billets et des bagages
- le briefing sécurité des passagers
- l’embarquement et le débarquement
- les dispositions particulières pour les personnes à mobilité réduite

5

Mesures mise en place afin d’assurer un transport optimal des passagers, de
leurs bagages et des marchandises
Explications sur comment le passager est pris en charge par le commandant de
bord et le personnel au sol de Finist’Air et d’Ouessant
Cite le manuel d’exploitation de la compagnie aérienne qui décrit les modalités
de transport des différentes catégories de passagers

5

4

Tarifs Finist'Air basés sur les tarifs actuels
Proposition d'ajout d'une carte d'abonnement destinée à fidéliser la clientèle (en
remplacement des tarifs entreprise en compte et insulaire secondaire)
Majoration de 20 % prévue à titre expérimental en juillet et août sur les tarifs
continentaux
Une augmentation des tarifs de 1,5 % par an est prévue

5

5

1.2

Horaires des vols : les horaires devront notamment procurer aux usagers
la plus grande amplitude de temps possible à Brest et à Ouessant, ainsi
que permettre d’assurer un maximum de correspondances à l’aéroport
de Brest Bretagne

1.5 Grille tarifaire et ses principes d’ajustement

Tarifs Héliberté légèrement plus élevés qu'actuellement
Une augmentation des tarifs de 5 % est prévue au bout de 2 ans d'exploitation

1.6 Politique de commercialisation et de fidélisation des passagers

Héliberté possède déjà une centrale de réservation fonctionnant toute l'année de
9 h à 19 h et propose d'y ajouter un système de réservation en ligne pour la ligne
Brest-Ouessant.
Héliberté propose d'établir un plan de communication structuré pour la ligne et
de mettre en place un maillage digital comprenant un site web dédié à celle-ci.

5

Finist'Air propose de mettre en place un système de réservation et de paiement
en ligne fonctionnant 24 h / 24 et 365 j / 365.
Elle compte faire évoluer le site internet existant de la ligne aérienne dès la
première année du futur contrat.
Elle propose également une carte d'abonnement à 90 € / an permettant de
bénéficier de tarifs réduits de façon à fidéliser les usagers.
D'autres mesures sont également envisagées : différents modes de
commercialisation, refonte de la documentation, opérations commerciales.

Trafic passager envisagé : moyenne de 5 023 pax / an
Progression de 327,5 pax / an
50 % d'insulaires et 50 % de non-insulaires
Trafic marchandises envisagé : moyenne de 59,5 tonnes / an

5

Trafic passager envisagé : moyenne de 4 400 pax / an
Progression de 200 pax / an
50 % d'insulaires et 50 % de non-insulaires
Trafic marchandises envisagé : moyenne de 63 tonnes / an

3

Héliberté reprendrait seulement 3 des personnels Finist'Air actuellement en
fonction (sur 7) et embaucherait 1 pilote.
Les autres missions nécessaires à l'activité de la ligne seraient réalisées par du
personnel déjà en fonction dans le groupe.

2

Finist'Air conserverait l'ensemble des salariés actuellement en fonction et
embaucherait 5 salariés supplémentaires dont 2 à mi-temps.

5

1.7

Niveaux de trafics passagers (par catégories d’usagers) et marchandises
visés

1.8 Nombre d'emplois maintenus, voire créés
2

Performance financière

40

Montant de la compensation financière requise : Cette performance
tiendra compte de la robustesse des hypothèses émises (fréquentations,
trafics marchandises, etc.).
Toute optimisation de l’utilisation des moyens dédiés à la ligne pourra
être proposée si des économies peuvent être réalisées (diversification
des recettes, etc.).
3

Performance sociale

Contribution financière forfaitaire sur 4 ans : 4 071 681 € HT
Investissement : 846 174 € HT
Total : 4 917 855 € HT
Héliberté propose le développement d'activités annexes qui sont intégrées en
charges et recettes dans les comptes d'exploitation prévisionnels.

10

Performance environnementale

10

Totaux

100

9

5

40

9
Finist’Air indique que la taille de l’entreprise, le sens du service public du
personnel et sa proximité avec les usagers, une gestion saine et transparente
avec un actionnariat puissant contribuent à rassurer sur la continuité du service
public. Il ajoute que le service de desserte de l’île n’a jamais été interrompu du
fait de mouvements sociaux depuis 1981.

5

Héliberté propose d'utiliser un véhicule électrique pour les déplacements
nécessaires à l'exploitation de la ligne.
Elle suggère de proposer à ses usagers de participer financièrement à un
programme de reforestation en Bretagne.
Héliberté compte sensibiliser le personnel de la ligne à la production de CO2
engendrée par l'usage du numérique, et retenir des prestataires externes ayant
une démarche écologique.
La consommation en carburant de l'hélicoptère envisagé est de 330 l / h soit 99 l
/vol.

Performance de la politique environnementale proposée

15

40
Contribution financière forfaitaire sur 4 ans : 2 364 969 € HT
Investissement : 640 000 € HT
Total : 3 004 969 € HT
Finist'Air propose de développer des activités annexes de façon à réduire
progressivement sa dépendance à la ligne Brest-Ouessant, en précisant que la
mutualisation dans cette offre étant maximale compte tenu du fait de disposer
de 2 avions pour assurer la liaison sous DSP et les activités complémentaires de
développement régional.

9
Héliberté décrit la politique de la compagnie en matière de ressources humaines
basée sur la polyvalence. Cette dernière permettant d’assurer les fonctions
nécessaires à l’exploitation sur toute l’année y compris en périodes creuses.
Il indique également l’importance de la transparence, par la remontée
d’informations diverses auprès des ressources humaines, dans un souci
permanent de sécurité et d’amélioration de la qualité.

Performance de la politique sociale et de gestion des ressources
humaines

4

15

9

7
Finist'Air a prévu la digitalisation de l'ensemble du process de réservation qui
permettrait ainsi d'éviter des impressions inutiles, et les déplacements préalables
de certains passagers qui se rendent dans les locaux pour réserver leurs billets.
Elle prévoit également d'étudier la compensation carbone des vols réalisés par la
plantation d'arbre en Bretagne (1 arbre tous les 5 vols).
Finist'Air propose également d'autres mesures mais celles-ci seraient à la charge
financière de l'autorité délégante :
- remplacement de l'éclairage des hangars par des LED
- pose de panneaux solaires en toiture
- remplacement de l'hélice à 3 pales de l'avion par une hélice 4 pales
sensiblement moins bruyante
- étude du remplacement de la turbine prévu en 2022 ou 2023 par un moteur
électrique
La consommation en carburant de l'avion est de 220 l de Jet A1 / h soit 66 l / vol.

62
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En résumé, les deux candidats à l’exploitation de la desserte aérienne d’Ouessant se différencient essentiellement :
•

par les moyens aériens envisagés (avion ou hélicoptère),

•

sur les modalités de prise en compte des activités annexes,

•

sur l’approche plus ou moins optimiste des recettes escomptées.

A l’issue des négociations, il s’avère que les différentes offres présentées par la société Finist’Air s’avèrent être les
mieux disantes que ce soit sur les plans techniques, humains ou financiers.
Sa proposition variante, qui certes nécessite un investissement conséquent en début de contrat pour l’acquisition
d’un second appareil, paraît la plus pertinente car elle permet de limiter de façon plus conséquente la dépendance
de la société Finist’Air de la ligne aérienne sous délégation de service public. Celle-ci est également économiquement
la plus intéressante pour l’autorité délégante.
En conclusion, il vous est proposé de désigner la société Finist’Air comme futur délégataire de la DSP aérienne entre
les aéroports de Brest Bretagne (Guipavas) et d’Ouessant.

III.2 - Economie générale du contrat
Le projet de contrat joint au présent rapport se compose de 36 articles répartis en 9 chapitres, plus 12 annexes, et
traduit l’ensemble des échanges qui se sont déroulés pendant ces négociations :
•

objet et étendue du contrat,

•

exploitation du service,

•

personnel,

•

régime financier,

•

contrôle de l’autorité délégante sur le délégataire,

•

responsabilités - assurance du délégataire,

•

mesures coercitives,

•

fin du contrat,

•

dispositions diverses,

•

annexes.

De manière synthétique, ce qu’il faut retenir, c’est que le contrat et ses annexes :
•

reprennent les grands principes de la délégation de service public (gestion aux risques et périls de
l’exploitant, éléments de rémunération, clauses exonératoires de responsabilité limitées aux obligations
légales et jurisprudentielles, etc.),

•

détaillent le service public délégué,

•

énumèrent les contrats passés par le délégataire pour l’exécution du service public,

•

précisent les conditions particulières d’exécution du service de desserte aérienne,

•

encadrent l’utilisation des chartes graphiques,

•

établissent le plan commercial et la tarification,

•

dressent les inventaires des biens mis à disposition par l’autorité délégante (inventaire A) et ceux mis à
disposition par le délégataire (inventaires B et C),

•

recensent les engagements du délégataire,

•

définissent les relations financières entre les parties (compte d’exploitation, contribution financière
d’exploitation, investissements prévus, grille tarifaire, intéressement ainsi que les pénalités).

Compte tenu de tout ce qui précède, l’offre variante déposée par la société Finist’Air et négociée ces derniers mois
avec elle respectent les prescriptions du dossier de consultation des entreprises et permettent d’assurer le service
public de transport aérien entre Brest et Ouessant à un coût maîtrisé pour la collectivité.
De fait, et en tenant compte des critères d’appréciation des offres énumérés dans le règlement de la consultation, je
vous propose, si vous en êtes d’accord, de retenir cette offre et d’approuver la convention de délégation de service
public et ses annexes jointes au présent rapport.
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En conclusion, il vous est proposé :
APRES EN AVOIR DELIBERE
•

de retenir, pour la gestion et l’exploitation de la desserte aérienne Brest-Ouessant, l’offre variante déposée
par la société Finist’Air ;

•

d’autoriser M. le président à signer, au nom et pour le compte de la Région Bretagne, le contrat de délégation
de service public à intervenir avec cette société.
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Convention
de délégation de service public pour l’exploitation
de la liaison aérienne entre Brest (Guipavas) et Ouessant

Région Bretagne
Direction des transports et des mobilités
283 avenue général Patton
CS 21101
35711 RENNES CEDEX 7
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La présente convention est conclue entre :

La Région Bretagne, domiciliée à RENNES Cedex 7 (35711) - 283 avenue du Général Patton - CS 21101,
représentée Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD Président de la Région Bretagne, spécialement habilité
à l’effet des présentes en vertu de la délibération ………………………… de la commission permanente
du Conseil régional de Bretagne en date du 14 février 2020.
Ci-après également désignée « La Région » ou « L’autorité délégante »,
D’une part,
Et
La société Finist’Air, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce de Brest sous le
numéro 444 637 698 dont le siège est situé à l’aéroport de Brest Bretagne à GUIPAVAS (29490),
représentée par M. Michaël QUERNEZ, en qualité de Président,
Ci-après également désignée « Le délégataire » ou « Le transporteur »
D’autre part.
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Exposé préalable

Aucun transporteur n’ayant démontré qu’il est sur le point de prester des services aériens réguliers entre Brest
(Guipavas) et Ouessant, conformément aux obligations de service public imposées sur cette liaison et sans demander
de compensation financière, la Région Bretagne a décidé, en application de l’article 16 paragraphes 9 et 10 du
règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles
communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, des dispositions du code de la commande
publique relatives aux concessions et du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de
service public, de concéder à un transporteur aérien le droit d’exploiter, à titre exclusif, ces services aériens à compter
du 1er avril 2020 et ce jusqu’au 31 mars 2024.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu de ce qui suit :

CHAPITRE 1
Article 1

OBJET ET ETENDUE DU CONTRAT

Définition du contrat

Conformément aux dispositions combinées du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil,
des articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et
des dispositions du code de la commande publique relatives aux contrats de concession, la Région Bretagne confie
au délégataire la gestion, à ses frais et risques, du service public ayant pour objet la liaison aérienne entre Brest
(Guipavas) et Ouessant dans le département du Finistère.
Le présent contrat conclu intuitu personae définit l’objet, la durée et les modalités d’exploitation du service confié
par l’autorité délégante à son délégataire et, plus généralement, l’ensemble des droits et obligations résultant de son
exécution.

Article 2
2.1

Objet et portée du contrat

Mission du service public et caractéristiques

A compter du 1er avril 2020, le délégataire aura précisément pour mission de mettre en œuvre les services aériens
entre l’aéroport de Brest (Guipavas) et celui de l’île d’Ouessant, en respectant les obligations de service public
prescrites par l’annexe 1 du présent contrat.
Lesdites obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne du 2 juillet 2019
sous la référence 2019/C 221/05 ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la Région Bretagne de mai 2019.
Toute exploitation de service aérien régulier sur le territoire français est soumise au dépôt préalable d’un programme
d’exploitation auprès des autorités aéronautiques françaises, dans les conditions prévues à l’article R. 330-8 du code
de l’aviation civile. Ce programme d’exploitation, comprenant notamment le détail des éventuels affrètements,
franchises et partages de code, doit être déposé auprès des services de la direction générale de l’aviation civile au
moins un mois avant le début de sa mise en œuvre.
Concrètement, le délégataire s’engage à exploiter le service public délégué dans le respect des principes de continuité,
de sécurité, de qualité, d’égalité de traitement des usagers et de mutabilité (c’est-à-dire d’adaptation constante) qui
doivent régir le transport aérien précité.
Le délégataire met donc en œuvre les moyens appropriés pour atteindre les objectifs de service public fixés par
l’autorité délégante. Ces moyens doivent être compatibles avec les prérogatives de l’autorité délégante et les règles
applicables en la matière.
Les objectifs de service public sont d’assurer une desserte aérienne Brest-Ouessant toute l’année, y compris pendant
les jours fériés (hormis les 25 décembre et 1er janvier), à raison de 2 allers-retours quotidiens du lundi au vendredi
inclus ainsi qu’un aller-retour le samedi matin.
Par ailleurs, les jours où la desserte est assurée, le délégataire aura la possibilité de réaliser, au titre de la délégation
de service public (DSP), des rotations complémentaires en fonction du nombre de réservations.
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Ces objectifs nécessitent l’utilisation d’un appareil principal et d’un aéronef de rechange afin de pouvoir assurer la
desserte toute l’année, sans être contraint par les arrêts techniques des avions.
Conformément aux OSP, les horaires de la desserte permettront aux passagers d’effectuer un aller-retour dans la
journée avec une amplitude de temps minimale de 6 heures tant à Brest qu’à Ouessant.
Les horaires envisagés* sont les suivants :
•

•

du lundi au vendredi soir :
o départ de Brest :
o départ d’Ouessant :

7 h 15 et 16 h 45
8 h 00 et 17 h 30

le samedi matin :
o départ de Brest :
o départ d’Ouessant :

8 h 30
9 h 15

(*) Afin de permettre le maximum de correspondances, les horaires seront calés sur ceux des principales autres
compagnies aériennes desservant l’aéroport de Brest Bretagne, tout en respectant les dispositions des OSP. Par
ailleurs, une enquête sera réalisée par le délégataire, auprès de l’ensemble des passagers ayant utilisé la ligne ces
dernières années, afin de connaître les réels enjeux de correspondances et les horaires optimaux. Les horaires
pourront évoluer en fonction des saisons notamment afin de tenir compte des correspondances importantes.
Par ailleurs, le délégataire aura la possibilité de proposer une desserte complémentaire, le dimanche en fin de journée,
en période d’afflux touristique. Cependant celle-ci ne fait pas partie des objectifs de service public et figurera donc
en tant qu’activité annexe au présent contrat de DSP.
Pour le mois de septembre 2020, le délégataire devra mettre en place un système de réservation et de paiement en
ligne permettant de réserver et payer 24 h / 24 et 365 j / 365.
Les missions à réaliser par le délégataire comprendront également les dispositions relatives à :
•
•

2.2

la politique commerciale (cf. annexe 7),
la gestion du service (cf. annexe 12).

Missions liées à la gestion des équipements

Le délégataire prend totalement en charge et met en place l’ensemble des moyens humains, matériels et
organisationnels nécessaires à l’exploitation du service public délégué. Le transporteur s’engage à exécuter le service
conformément aux éléments figurant dans la présente convention et ses annexes.
Toute évolution ou modification des conditions d’exploitation sous forme d’affrètement de longue durée, de partage
de code ou de franchise devra faire l’objet de l’autorisation préalable de la direction générale de l’aviation civile [et,
s’il s’agit d’un transporteur dont la licence a été délivrée par un autre État membre de l’Union européenne, des
autorités aéronautiques dudit pays].
Le transporteur ne peut utiliser que des aéronefs d’un type certifié par l’Agence européenne de la sécurité aérienne.
Sont exclus les aéronefs pour lesquels une dérogation temporaire est autorisée par l’Agence européenne de la sécurité
aérienne, en l’attente d’un accord formel, au titre de l’article 14 du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation
civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil,
le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.
Sauf cas exceptionnels, justifiés par la nécessité d’assurer pour une courte durée la continuité du service et faisant
l’objet d’une autorisation explicite de la direction du transport aérien de la direction générale de l’aviation civile, est
prohibé le recours aux moyens d’un transporteur aérien non titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par la
France ou un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à
tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien.
Le transporteur s’engage à répondre sans délai à toute demande de la direction générale de l’aviation civile concernant
les événements qui doivent être pris en compte et rapportés à l’autorité de tutelle de l’aviation civile, au sens de la
directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus
d’événements dans l’aviation civile.
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Dans ses relations avec les autorités publiques ainsi qu’avec la clientèle avant, pendant et après le vol, le transporteur
aérien doit utiliser la langue française.
Le délégataire est responsable de la conformité et du parfait état des matériels, qui doivent respecter toutes les normes
en matière de sécurité de circulation, de personnes transportées et d’assurances.
Les matériels doivent avoir fait l’objet de tous les contrôles, vérifications, visites techniques et aménagements
indispensables à la bonne marche du service de transport public collectif, que ce soit en matière de sécurité, de qualité,
d’accueil ou de confort.
La gestion du service public entraîne, notamment, les missions suivantes telles qu’elles sont définies dans différents
articles du présent contrat :
• entretien et maintenance des matériels (cf. annexe 11 concernant la flotte),
• renouvellement des matériels nécessaires à l’exécution du service public,
• encadrement et formation du personnel salarié par la société,
• le maintien en état de la sécurité des locaux,
• la gestion, la comptabilité, la facturation.
Le délégataire est titulaire du certificat de transport aérien n° FR.AOC.0025 et devra prendre toutes les dispositions
nécessaires afin de le maintenir valide pendant toute la durée du présent contrat.
Par ailleurs, le délégataire est agréé Part M sous partie G (gestion de navigabilité) + I (inspection de navigabilité) et
Part 145 (maintenance transport public). Il devra également prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de
ces agréments.

2.3

Activités annexes

Le délégataire pourra dans le respect des règles édictées pour ce type d’activité et en préservant le principe de service
public, exploiter toutes activités et services accessoires au service public délégué, dans les conditions fixées à l’article
9 ci-après.

2.4

Evolutions des missions

Le délégataire pourra faire toute proposition pour l’évolution et l’amélioration du service délégué qui lui est confié.
Ces propositions devront faire l’objet d’une autorisation préalable et expresse de l’autorité délégante et être
formalisées par un avenant au contrat.
Elles ne devront pas avoir pour effet de mettre en cause la qualité et la continuité du service public.

2.5

Intégration de la desserte aérienne de l’île d’Ouessant au sein du réseau Transport de
la Région

La Région Bretagne, au regard de ses compétences élargies en matière de transports de voyageurs (trains express
régionaux, cars interurbains et scolaires, liaisons maritimes avec les îles), a fait le choix de déployer une marque
unifiée pour le réseau régional : BreizhGo. Le délégataire doit en conséquence déployer l’identité de cette marque
sur :
- les matériels qui réalisent le service,
- l’ensemble des outils de communication (papier et digitaux),
- les différents points de relation avec les usagers (point de vente).
La Région Bretagne fournit au délégataire une charte de la marque BreizhGo précisant l’ensemble des règles d’usage
devant être respectés (logo, couleurs, typographies, etc.). Il fournit également des exemples de déploiement de cette
marque qu’il s’agisse d’un véhicule, d’un aéronef, d’un document papier ou d’un site Internet. Il appartient au
délégataire de déployer cette identité sur l’ensemble des outils en lien avec le service.
Les dispositions prévues pour la communication et l'utilisation de la marque BreizhGo dans le cadre de la liaison
aérienne Brest-Ouessant seront détaillées ultérieurement et intégrées dans un prochain avenant.
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Dans le but de permettre la continuité du service public à l’issue du contrat, les outils de communication créés ou
modifiés pendant la durée du contrat, feront partie des biens de retour à l’autorité délégante. Cependant si le site
internet de la compagnie délégataire fait partie d’un ensemble plus vaste comprenant d’autres activités que la ligne
aérienne Brest-Ouessant, une duplication du code service de la partie du site internet dédié à la ligne sera réalisée à
l’échéance du contrat et remise à l’autorité délégante.

Article 3

Durée du contrat

La durée du présent contrat de délégation est fixée à quatre (4) ans, sans possibilité de tacite reconduction.
Il prend effet à compter du 1er avril 2020 à zéro heure, pour s’achever, sauf stipulations particulières le 31 mars 2024
à minuit.
La durée de la convention est divisée en périodes d’exploitation définies de la manière suivante :
- première période d’exploitation : du 1er avril 2020 au 31 mars 2021,
- deuxième période d’exploitation : du 1er avril 2021 au 31 mars 2022,
- troisième période d’exploitation : du 1er avril 2022 au 31 mars 2023,
- quatrième période d’exploitation : du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
En cas de résiliation par l’une ou l’autre des parties ou de sanction résolutoire du contrat, le transporteur conserve la
responsabilité des opérations effectuées jusqu’au terme du contrat arrêté par les parties ou l’autorité délégante.
Les frais supplémentaires découlant des retards imputables au délégataire dès le début d’exploitation du service sont
pris en charge par celui-ci. Les frais supplémentaires découlant des retards imputables à l’autorité délégante ou au
caractère non exécutoire du présent contrat sont pris en charge par celle-ci.
Dans les autres cas, l’autorité délégante et le délégataire conviennent des prises en charge. En cas de désaccord, il
sera fait application de la procédure décrite à l’article 35 ci-après.

Article 4

Contrat en cours à la date d’effet de la délégation

Le délégataire fera son affaire de la poursuite ou de la résiliation à ses frais des contrats en cours à la date d’effet de
la présente délégation et concernant l’exploitation du service. Ces contrats sont cités à l’annexe 2 - Contrat en cours.
Dans le cas où il apparaîtrait que des contrats en cours et régulièrement conclus ne figurent pas sur cette liste, le
délégataire et l’autorité délégante se rapprocheraient pour examiner quelle suite leur donner. En cas de désaccord, il
sera fait application de la procédure décrite à l’article 35 ci-après.

Article 5
5.1

Description des matériels et mobiliers nécessaires à l’exploitation

Biens mis à disposition par l’autorité délégante

Les biens mis à disposition par l’autorité délégante figurent à l’annexe 3 - Inventaire des biens (inventaire A).
Ces biens comprendront notamment le Cessna Grand Caravan d’occasion récente qui sera utilisé de manière
prioritaire à l’exploitation de la ligne aérienne Brest-Ouessant.
Cet appareil disposera à minima des mêmes caractéristiques que le Cessna Grand Caravan C 208 B immatriculé FHFTR (cité à l’article 5.2.2 ci-dessous) et devra avoir la capacité de voler sous le règlement EASA SET IMC.
Cet appareil sera subventionné à hauteur de 100 % par l’autorité délégante et sera acquis par le délégataire sous le
contrôle de la Région Bretagne.
Hormis le Cessna Grand Caravan C 208 B immatriculé F-HFTR cité à l’inventaire C ci-après, l’ensemble des biens
nécessaires à la desserte aérienne entre Brest et Ouessant présents dans les locaux occupés, ou utilisés, par la
Finist’Air sont considérés comme biens mis à disposition du délégataire par l’autorité délégante. Ils figureront à
l’inventaire A de l’annexe 3.
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Concernant l’utilisation des terrains et bâtiments, situés dans l’enceinte de l’aérodrome de Brest Bretagne à Guipavas,
nécessaires à ses activités, le délégataire devra conclure une autorisation d’occupation temporaire avec la SAS
Aéroports de Bretagne Ouest. Cette convention d’occupation temporaire devra avoir une durée équivalente à celle
du présent contrat.

5.2

Biens mis à disposition par le délégataire

Les biens mis à disposition par le délégataire constituent, soit des biens dits de reprise, soit des biens propres.

5.2.1 - Biens dits de reprise
L’autorité délégante peut reprendre les investissements réalisés par le délégataire à leur valeur nette comptable nette
de subvention en fin de contrat ou à leur valeur vénale, si elle est inférieure à la valeur nette comptable, déduction
faite des financements publics éventuellement obtenus par le délégataire lors de l’acquisition des biens (cf. annexe 4
- Investissements prévus).
L’autorité délégante, peut, le cas échéant, à la fin du contrat, pour quelque cause que ce soit, reprendre les matériels
acquis par le délégataire afin de remplacer ou de compléter les matériels de même nature mis à disposition par
l’autorité délégante pour leur valeur vénale à dire d’expert.
Ces biens figurent à l’annexe 3 - Inventaire des biens (inventaire B) audit contrat. Celui-ci est complété et actualisé
au fur et à mesure de l’intégration de nouveaux biens de reprise pendant l’exécution du contrat, avec l’accord
préalable de l’autorité délégante.

5.2.2 - Biens propres du délégataire
Dans le but de permettre l’exploitation toute l’année, le délégataire met à disposition du service public délégué (en
complément de l’appareil cité à l’article 5.1 ci-dessus), le Cessna Grand Caravan C 208 B immatriculé F-HFTR de
décembre 2008 acquis en 2012.
Ce bien figure à l’annexe 3 - Inventaire des biens (inventaire C) audit contrat, qui sera complété et actualisé au fur et
à mesure de l’intégration de nouveaux biens financés par le délégataire. Il est joint au compte rendu technique du
rapport annuel remis par le délégataire.

5.3

Condition de rachat d’un bien par le délégataire à l’issue du contrat

Concernant l’avion figurant à l’inventaire A, dans le cas où l’autorité délégante souhaiterait le vendre à l’échéance
de la présente délégation de service public, le délégataire aura la possibilité de racheter cet appareil à la Région.
Dans ce cadre, la valeur minimale de la soulte à verser à l’autorité délégante sera calculée de façon suivante :
VAA - 6 % x (VAA - VT) x 4 ans - VT x NHVDSP / 3 600 heures
avec :
VAA : valeur d’acquisition de l’avion
VT : valeur turbine = 250 000 €
NHVDSP : nombre d’heures de vol réalisées au titre de la DSP
Toutefois, en fin de contrat, une expertise de la valeur marchande de l’avion sera réalisée, et s’il s’avère que la valeur
de l’appareil est supérieure au montant calculé ci-dessus, la soulte versée par le délégataire correspondra à la valeur
marchande de l’expertise.

Article 6

Fournitures, fluides

Le délégataire prend en charge à la date de prise d’effet de la délégation tous les frais relatifs à la fourniture d’énergie
et de fluides, notamment, l’eau, le gaz, l’électricité, le chauffage, le téléphone, l’informatique ainsi que les frais
relatifs à l’assainissement et à l’élimination des déchets pour l’ensemble des installations nécessaires au
fonctionnement du service délégué.
Les frais d’installation et d’usage des compteurs nécessaires à l’appréciation des consommations sont à la charge du
délégataire.
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Caractère exclusif du contrat
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Le présent contrat confère au délégataire l’exclusivité de la gestion et de l’exploitation du service délégué.

Article 8

Sous-traitance de la mission

Le délégataire pourra sous-traiter à des tiers les missions ou une partie des missions qui lui sont confiées dans le
cadre du présent contrat, avec l’accord préalable et exprès de l’autorité délégante et de la direction générale de
l’aviation civile.
Les contrats de sous-traitance qui sont nécessaires à la continuité du service doivent comporter une clause réservant
expressément à l’autorité délégante la faculté de se substituer au délégataire dans le cas où il serait mis fin à la
convention de délégation et, le cas échéant, d’y mettre fin. Les contrats de sous-traitance prendront fin de plein droit
en même temps que la présente convention, quelle qu’en soit la cause. Le délégataire devra obligatoirement faire
figurer cette dernière disposition sur les documents contractuels le liant à des tiers.
Le délégataire aura obligation de délivrer copie de ces documents à l’autorité délégante en même temps que les
comptes rendus techniques et financiers.
Le délégataire fera son affaire de tout différend trouvant son origine dans l’exécution des contrats de sous-traitance
et restera toujours responsable vis-à-vis de l’autorité délégante de la bonne exécution de ses services et activités par
les tiers.

Article 9

Utilisation du matériel et des équipements en dehors de l’objet de la
délégation

Après vérification du respect des règles de sécurité, le délégataire peut, sous son entière responsabilité, utiliser les
installations et le matériel de la délégation pour des opérations spécifiques et privées, lorsqu’elles ne perturbent pas
le service.
Le délégataire pourra réaliser les activités annexes suivantes :
• la réalisation, à l’aide de son atelier part 145, de l’entretien et de la maintenance d’autres appareils
(comprenant la vente de main d’œuvre et de pièces détachées, la réalisation de prestations de service et
la location de hangar),
• la gestion du maintien de la navigabilité (CAMO) d’autres appareils,
• la mise en liste de flotte d’aéronefs,
• la location d’avions,
• la formation de pilotes (ATO),
• la réalisation de vols touristiques et de baptêmes de l’air,
• les vols nécessaires pour d’autres activités (surveillance de la pêche à la Coquille Saint Jacques, etc.),
• des vols complémentaires entre les aéroports de Brest-Bretagne et d’Ouessant les dimanches,
• des activités de transport depuis ou à destination d’autres aéroports du grand Ouest notamment.
Le délégataire pourra également mutualiser les moyens avec d’autres compagnies aériennes, d’autres centres de
maintenance et avec d’autres écoles de formation.
Par ailleurs, le délégataire pourra proposer à l’autorité délégante toute nouvelle activité annexe, ou service, de nature
à contribuer au développement de la société Finist’Air.
Ces propositions, qu’elles nécessitent ou non de nouveaux investissements, seront soumises à l’approbation préalable
et expresse de l’autorité délégante.

2400

10/24

P.0401_05 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobil... - Page 28 / 71

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0401_05-DE

Ces nouvelles activités ou services doivent :
•
•
•

pouvoir contribuer à un retour à meilleure fortune de l’autorité délégante,
respecter les conditions d’une concurrence loyale entre les différents prestataires, réels ou potentiels, de
travaux ou services similaires,
faire l’objet d’une comptabilité analytique distincte de celle relative à la ligne aérienne entre Brest et
Ouessant.

Dans tous les cas, ces activités ne devront pas entrer en concurrence avec l’objet du contrat. L’autorité délégante
peut, pour tout motif d’intérêt général, interdire l’exécution de tout ou partie de ces activités annexes.
Le bilan de l’ensemble des activités annexes sera transmis dans le cadre des informations visées à l’article 19 du
contrat relatif au rapport annuel du délégataire.

Article 10
10.1

Contrats de transport conclus avec des tiers

Contrats conclus par l’autorité délégante

L’autorité délégante se réserve le droit de conclure, avec des tiers, tous contrats relatifs à l’exploitation de services
de transports, qui ne seraient pas de nature à concurrencer, directement ou indirectement, les services délégués. Dans
cette hypothèse, l’autorité délégante informe préalablement le délégataire de ses intentions en la matière. Le
délégataire peut alors faire part à l’autorité délégante des éventuelles conséquences techniques, commerciales et
financières de ce projet sur le fonctionnement du service délégué.

10.2

Contrats conclus par le délégataire

Le délégataire est autorisé à conclure avec des tiers tous contrats relatifs à des services de transports aériens qui ne
seraient pas de nature à concurrencer les services qui font l’objet du présent contrat.
Il en informe au préalable l’autorité délégante et lui transmet dans les plus brefs délais la copie des contrats envisagés.
Un compte rendu annuel relatif à la conclusion et à l’exécution des contrats ainsi passés par le délégataire doit figurer
en annexe du rapport annuel du délégataire.
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CHAPITRE 2
Article 11
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EXPLOITATION DU SERVICE

Prérogatives de l’autorité délégante

En sa qualité d’autorité organisatrice du service public, la Région Bretagne :
-

exerce, pendant la durée du présent contrat et de façon exclusive, les compétences d’une autorité délégante
en matière de desserte aérienne,

-

homologue les tarifs applicables aux usagers du service public sur la base des propositions du délégataire,

-

contrôle la gestion du service délégué, notamment le respect des obligations contractuelles, la conformité des
services effectués par rapport au contrat et les résultats d’exploitation du service public,

-

peut participer au financement des investissements nécessaires à l’exécution du service public délégué.

Article 12
12.1

Continuité et régularité du service public

Principe

Le délégataire est garant de la continuité du service qui lui est confié, sous peine de pénalités calculées et appliquées
selon les stipulations de l’article 24 ci-après, en cas d’interruption ou de suspension du service public.
Il ne peut être tenu responsable des évènements de force majeure, des intempéries, des grèves, des avaries ou pannes
techniques non imputables au délégataire et des évènements recevant la qualification d’état de catastrophe naturelle
qui perturberaient l’exploitation du service.
Dans les situations visées au paragraphe qui précède, le délégataire met tout en œuvre pour en minimiser les effets.
A ce titre, il fera ses meilleurs efforts pour mettre en place des solutions d’urgence et de substitution, en fonction des
moyens disponibles localement afin d’assurer un service minimum.
Le délégataire en informe l’autorité délégante et les usagers dans les meilleurs délais et par tous moyens.
Dès à présent, le délégataire s’engage à appliquer toute mesure législative ou réglementaire nouvelle de nature à
garantir la continuité de service dans le cadre d’un service minimum.
Aux fins d’assurer la mise en œuvre des solutions destinées à assurer un service minimum, le délégataire peut avoir
recours ponctuellement à la sous-traitance sans autorisation préalable de l’autorité délégante (cf. article 8). Il en fait
état dans les comptes rendus mensuels et dans le rapport annuel remis à l’autorité délégante.

12.2

Cas particulier de la grève

Quelles que soient les circonstances, et conformément aux dispositions de l’article 12.1 ci-dessus, le délégataire et
l’autorité délégante examinent les conditions de la continuité du service public et ce, que la grève affecte tout ou
partie du service.
Le délégataire informe de manière immédiate l’autorité délégante et les usagers.
Dans le cas de grève, aucune pénalité n’est appliquée au délégataire par l’autorité délégante.

Article 13

Travaux sur les matériels

Le délégataire assume l’ensemble des dépenses de fonctionnement et d’investissement liées à l’utilisation de
l’ensemble des matériels nécessaires à l’exécution du service public délégué.
Concernant les travaux de grosses réparations et les modifications et transformations, ou toute autre intervention,
rendues nécessaires par les évolutions de la réglementation de l’administration française ou européenne, le délégataire
assume l’ensemble des dépenses.
Concernant la maintenance, le délégataire prend en charge l’ensemble des dépenses, sans remboursement de la part
de l’autorité délégante.
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CHAPITRE 3
Article 14
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PERSONNEL

Gestion du personnel

Le personnel est entièrement géré et rémunéré par les soins du délégataire, charges sociales et patronales comprises
et autres frais et taxes (cf. annexe 10 - Personnels).

CHAPITRE 4
Article 15

REGIME FINANCIER

Compte prévisionnel d’exploitation de la délégation et détermination de
la compensation financière du délégataire

Le compte d’exploitation prévisionnel annexé au contrat (cf. annexe 5) précise l’économie générale de la délégation
en euros en valeur correspondant au mois de la remise des offres suivant : janvier 2020.
Le délégataire supporte l’ensemble des charges d’exploitation de la délégation qui lui incombe.
En contrepartie des obligations de service public assumées par le délégataire, il est autorisé à percevoir pour son
propre compte :
- les recettes du trafic passagers (cf. annexe 9 - Produits d’exploitation),
- les recettes des services spéciaux réalisés avec les moyens du service public (cf. article 9),
- toutes les recettes accessoires telles qu’indemnités d’assurance, subventions et indemnités attribuées au
délégataire par d’autres organismes que l’autorité délégante,
- les subventions d’investissement éventuelles,
- les produits financiers,
- les produits exceptionnels,
- les recettes publicitaires.
En tout état de cause, le délégataire s’engage sur les niveaux maximaux de compensation financière qu’il a présentés
à l’appui de son offre pour chaque période d’exploitation, soit respectivement :
- 645 117 euros hors taxes pour la première année d’exploitation,
- 586 679 euros hors taxes pour la deuxième année d’exploitation,
- 573 209 euros hors taxes pour la troisième année d’exploitation,
- 559 964 euros hors taxes pour la quatrième année d’exploitation.
Ces niveaux maximaux de compensation financière correspondent à des prix fermes sur toute la durée du contrat (il
n’est donc prévu ni actualisation, ni révision).
L’offre a été établie en tenant compte :
-

d’un prix de carburant (Jet A-1) livré à l’aéroport de Brest Bretagne de 0,89 € par litre au 15 janvier 2020.
Dans le cas où celui-ci évoluerait, à la hausse ou à la baisse, de plus de 15 %, un avenant destiné à tenir
compte de cette modification financière de l’offre serait alors passé.

-

d’un montant du loyer, concernant l’AOT passée pour l’occupation des terrains et bâtiments à l’aéroport de
Brest Bretagne, de 15 000 € HT. Dans le cas où la future AOT conduirait à une augmentation supérieure à
10 % de cette redevance, un avenant au présent contrat serait alors conclu.

Lorsque le transporteur estime qu’une modification imprévisible des conditions d’exploitation justifie la révision du
montant maximal de la compensation financière, il lui appartient de présenter une demande motivée à l’autorité
délégante, qui dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. Si l’autorité délégante accepte cette demande, le
contrat est alors modifié par avenant.
Le montant de la compensation financière effectivement accordée au transporteur est déterminé chaque année, ex
post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, dans la limite des montants
mentionnés ci-dessus.
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Cette compensation financière correspond à la différence entre les dépenses réelles hors taxes (TVA, taxes
spécifiques au transport aérien) d’exploitation du service et les recettes commerciales, hors taxes (TVA, taxes
spécifiques au transport aérien), procurées par celui-ci.
Sur la base du décompte financier effectué à l’issue de chaque période d’exploitation et des autres documents
justificatifs joints à celui-ci présentés par le transporteur, il est procédé par l’autorité délégante à un examen financier
du montant de compensation financière à lui verser à l’issue de chaque période d’exploitation, celui-ci étant, le cas
échéant, diminué des réductions appliquées conformément à l’article 16.2 ci-après. Cet examen peut donner lieu à
des contrôles sur pièces et sur place par un ou des représentants de la Région. Ce représentant peut être un conseil
externe, prestataire de services.

Article 16
16.1

Modalités de versement et de réduction de la compensation financière

Modalités de versement de la compensation financière

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas applicable aux subventions versées, qui sont des subventions
d’équilibre.
Les paiements relatifs à la compensation financière sont effectués sous forme d’acomptes et de solde, selon les
modalités suivantes, pour chaque période d’exploitation :
-

un premier acompte est versé sur demande du transporteur, cette demande ne pouvant être présentée qu’à
l’issue du premier mois d’exploitation. Il représente 40 % de la compensation financière prévisionnelle. La
demande du transporteur doit rappeler l’objet de son service, les références de la convention en cours et
détailler le calcul permettant de fixer la somme à payer au titre de premier acompte,

-

un deuxième acompte est versé sur demande du transporteur, cette demande ne pouvant être présentée qu’à
l’issue du sixième mois d’exploitation. Il porte le montant d’acomptes à 80 % de la compensation financière
prévisionnelle (éventuellement révisée à la baisse en fonction des premiers mois d’exploitation). La demande
du transporteur doit rappeler l’objet de son service, les références de la convention en cours et détailler le
calcul permettant de fixer la somme à payer au titre du deuxième acompte,

-

le solde sera demandé par le transporteur à l’issue de chaque période d’exploitation. La demande sera
accompagnée d’un décompte indiquant la compensation financière due pour la période d’exploitation en
cause, calculée sur la base des recettes et dépenses réelles, et précisant les sommes déjà versées à titre
d’acomptes. Les documents justificatifs suivants devront être joints à ce décompte :
•
•

•

un compte analytique du transporteur relatif à la liaison et à la période considérées, dressé selon le
modèle figurant en annexe 6 à la présente convention,
un document établi par le commissaire aux comptes du transporteur attestant que ce compte
analytique est conforme aux comptes analytiques globaux du transporteur pour la même période, le
cas échéant complété d’une explication détaillée de celui-ci, si la présentation du compte analytique
mentionnée ci-dessus diffère de celle présentée lors de la procédure de délégation de service public,
une annexe explicative précisant le détail et les modalités d’affectation à la liaison (par exemple : à
l’heure de vol, à la rotation, au siège-kilomètre offert, etc.) de chaque poste de coûts, sur la période,
en particulier ceux des postes de frais généraux, frais commerciaux, frais de publicité de ligne, autres
et aléas.

Le solde ne pourra être versé qu’après que le rapport annuel du délégataire prévu à l’article 19 ci-après ait été
formalisé et adressé à la Région et que l’assemblée délibérante de cette dernière l’ait examiné conformément aux
dispositions de l’article L. 1411-3 du CGCT.
En cas de décision de résiliation de la convention avant son échéance prévue ou de risque substantiel d’interruption
de la convention, le montant de compensation sera recalculé au prorata de la durée réelle ou présumée d’exploitation.
Le transporteur percevra alors un ou deux acomptes, recalculés de manière que demeure à verser un solde égal à
20 % du nouveau montant de compensation financière.
Le transporteur sera par ailleurs tenu, après détermination de la compensation financière qui lui est due sur la période
d’exécution de son service, de rembourser, le cas échéant, les sommes indûment perçues à titre d’acompte.
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Les demandes d’acompte et de solde ainsi que les documents justificatifs à produire à l’appui du paiement du solde
doivent parvenir à l’adresse suivante :
Région Bretagne
Direction des transports et des mobilités
283 avenue du Général Patton – CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
L’ordonnateur de la dépense est la Région Bretagne et le comptable assignataire est le Trésorier payeur régional de
Rennes.
Le transporteur devra demander le versement du solde dans le délai de trois mois à compter de la fin de chaque
période d’exploitation de la liaison. Si, après mise en demeure par le représentant de l’autorité délégante de lui
adresser les pièces justificatives nécessaires au versement dudit solde, le transporteur n’a pas transmis lesdits
documents dans un nouveau délai de trois mois, la Région peut liquider la subvention sur la base du montant maximal
de compensation financière prévisionnelle fixé à l’article 15 ci-avant, en y appliquant éventuellement les réductions
financières mentionnées à l’article 16.2 ci-dessous.

16.2

Modalités de réduction de la compensation financière

16.2.1 - Au cas où le transporteur ne respecterait pas le délai de préavis d’interruption des services prévu dans les
obligations de service public et repris à l’article 26, la constatation étant effectuée par l’autorité délégante, et au cas
où aucune amende administrative n’est prononcée, pour ce motif, en application de l’article R. 330-20 du code de
l’aviation civile à l’encontre du transporteur, la personne publique délégante lui applique une réduction calculée selon
la formule suivante :
C
Si d < 0 , R =
×2M,
P

Si 0 ≤ d ≤ C , R =

1 
19 d 
× 2C −
× M
P 
10 

Si d > C , R =

C M
×
P 10

où :
-

R : réduction,
C : compensation maximale au titre de la période d’exploitation considérée,
D : déficit réel de la liaison au titre de la période d’exploitation considérée,
d : déficit non compensé d = D - C,
M : nombre de mois de carence sur la liaison,
P : nombre de mois de la période d’exploitation considérée.

Cette réduction pourra être déterminée provisoirement en attendant de disposer du montant définitif du déficit réel.
Le montant de la réduction définitive sera calculé dans les meilleurs délais après l’arrêté correspondant des comptes
de l’entreprise.
16.2.2 - Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 330-20 du code de l’aviation civile, les
réductions suivantes sont appliquées à la compensation financière maximale fixée à l’article 15 (ou à la compensation
due, si le déficit réel est inférieur au montant maximal de compensation) en cas de manquements aux obligations de
service public. La détermination des valeurs N', N, J', J, A' et A ci-dessous est arrêtée par la personne publique
délégante sur la base des éléments suivants :
- examen du rapport annuel du délégataire prévu à l’article 18,
- observations formulées par le transporteur aérien sur les raisons des manquements aux obligations de service
public qui lui seraient imputables.
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16.2.2.1 - Au cas où le transporteur annulerait, pour des raisons qui lui sont imputables, un nombre de vols supérieur
à 3 % des vols requis par les obligations de service public, la constatation étant effectuée par la personne publique
délégante, cette dernière lui applique une réduction du montant maximal de la compensation financière au titre de la
période d’exploitation considérée, calculée selon la formule suivante :

R = N'
N

où :
-

R : facteur de réduction,
N : nombre de vols requis par les obligations de service public,
N' : nombre de vols annulés pour raisons imputables au transporteur au-delà de 3 % des vols requis par les
obligations de service public.

16.2.2.2 - Au cas où le transporteur n’utiliserait pas un appareil offrant une capacité conforme à celle requise par les
obligations de service public, la constatation étant effectuée par l’autorité délégante, cette dernière lui applique une
réduction du montant maximal de la compensation financière au titre de la période d’exploitation considérée, calculée
selon la formule suivante :
N' A'
R =
×
N A
où :
- R : facteur de réduction,
- N : nombre de vols requis par les obligations de service public,
- N' : nombre de vols effectués avec une capacité inférieure à celle requise, au-delà de 3 % des vols requis par
les obligations de service public, déduction faite, le cas échéant, des vols annulés pour des raisons imputables
au transporteur,
- A' : différence entre le nombre de sièges offerts et le nombre de sièges requis,
- A : nombre de sièges requis.
16.2.2.3 - Pour tout autre cas de manquement limité aux obligations de service public (par exemple : en termes
d’amplitude à destination, de tarifs pratiqués ou d’utilisation de services informatisés de réservation), la constatation
étant effectuée par la personne publique délégante, cette dernière lui applique une réduction du montant maximal de
la compensation financière au titre de la période d’exploitation considérée, calculée selon la formule suivante :

R =

J'
4J

où :
-

R : facteur de réduction,
J : nombre de jours d’exploitation requis par les obligations de service public,
J' : nombre de jours de manquements aux obligations de service public.

16.2.3 - Au cas où, il est procédé à la liquidation de la subvention, sans que le transporteur n’ait transmis les
documents nécessaires à son établissement, il est appliqué une réduction du montant maximal de la compensation
financière au titre de la période d’exploitation considérée, calculée selon la formule suivante :

R = 0,1 × C

où :
-

R : facteur de réduction,
C : compensation maximale au titre de la période d’exploitation considérée.

Article 17

Tarifs

Pour l’exercice 2020, le délégataire doit appliquer les tarifs annexés à la présente convention (cf. annexe 8 - Grille
tarifaire 2020-2021).
Les tarifs sont ensuite actualisés chaque année au 1er avril et pour la première fois à compter du 1er avril 2021.
Le délégataire applique, a maxima, un coefficient d’actualisation des tarifs de 1,5 % par an.
Lors des actualisations, les tarifs seront arrondis aux 0,10 € supérieurs ou inférieurs selon les règles comptables.
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Intéressement de l’autorité délégante au résultat du délégataire

A la fin de chaque année d’exploitation, le délégataire versera à l’autorité délégante, dans le cas où le plafond maximal
de compensation financière cité à l’article 15 ci-avant est atteint, un intéressement de 15 % calculé sur le résultat
d’exploitation de la société délégataire avant impôt sur les sociétés (IS).
Cet intéressement sera arrêté sur la base des comptes annuels de la société délégataire certifiés par un Commissaire
aux comptes. Les comptes annuels comprennent l’ensemble des activités réalisées par le délégataire (exploitation de
la ligne au titre de la délégation de service public et autres activités annexes).

CHAPITRE 5

CONTROLE DE L’AUTORITE DELEGANTE SUR LE
DELEGATAIRE

Le délégataire devra tenir une comptabilité analytique permettant d’apprécier les conditions d’exécution du service
public délégué.

Article 19

Rapport annuel du délégataire

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 3131-5 et R. 3131-2 et suivants du code de la commande
publique relatifs aux contrats de concession, le délégataire doit remettre à l’autorité délégante, avant le 1er juin suivant
la clôture de chaque exercice, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service.
Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service
public.
Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée
délibérante de l’autorité délégante qui en prend acte (cf. article L. 1411-3 du CGCT).
Pour ce faire, le délégataire produit un compte rendu technique et un compte rendu financier, ainsi qu’une analyse
de la qualité du service comportant tout élément permettant d’apprécier la qualité du service rendu.
La non-production de ces documents constitue une faute contractuelle, sanctionnée dans les conditions définies à
l’article 23.2.
Le délégataire s’engage à fournir trimestriellement un rapport qualitatif recensant les évènements significatifs des
mois précédents.

19.1

Compte rendu technique annuel

Le délégataire fournit annuellement à l’autorité délégante les indications suivantes :
19.1.1 - Au titre des investissements :
- la liste et le coût des investissements et de renouvellement effectués,
- la liste de l’ensemble des adaptations ou travaux à envisager.
19.1.2 - Au titre de l’exploitation :
- le(s) document(s) relatif(s) à l’exploitation du (des) aéronef(s),
- l’effectif du service et la qualification des personnels,
- l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers mis à disposition du service délégué (inventaires A, B et C),
- l’évolution générale des ouvrages et matériels,
- les modifications éventuelles de l’organisation du service, etc.
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Compte rendu financier annuel

Au titre du compte rendu financier, le délégataire devra fournir un document rappelant les conditions économiques
générales de l’exercice, qui devra mettre en évidence les cas où une ou plusieurs conditions de réexamen des
conditions financières du contrat sont réunies.
Le compte d’exploitation doit être analytique et comprendre notamment :
- en dépenses : le détail par nature des charges de fonctionnement (personnel, entretien et réparation), des
charges d’investissement, des charges de renouvellement et leur évolution par rapport à l’exercice antérieur,
- en recettes : le détail des recettes de l’exploitation réparties suivant leur type et leur évolution par rapport à
l’exercice antérieur. Doivent notamment être précisées, à ce titre, les sommes perçues par le délégataire au
titre de l’utilisation privative du(des) matériel(s),
- le solde du compte de l’exploitation fait apparaître l’excédent ou le déficit de l’exploitation.
Le délégataire produit le compte de l’exploitation du service délégué afférent à chacun des exercices écoulés. Ce
compte devra être certifié conforme par un commissaire aux comptes.

19.3

Compte rendu pour le développement durable

Le service de transport aérien sur l’île d’Ouessant doit s’inscrire dans une démarche de développement durable de
l’île et de la Bretagne.
A ce titre, le délégataire établira chaque année un bilan carbone du service public presté sur l’île. Ce bilan carbone
intègrera non seulement l’exploitation des services aériens mais également celui de l’ensemble de l’activité de la
délégation de service public (administration, commerciale, logistique, entretien-maintenance, etc.). Le bilan carbone
du service public devra présenter les grammes de CO2 par heure de transport et par passager, les économies
d’émission éventuellement réalisées tant pour le transport objet du service public délégué en tant que tel, que pour
les activités complémentaires, qu’également pour l’entreprise délégataire, ainsi que les modalités et méthodes de
mesure et d’évaluation.
Les données annuelles se rapportent de la période allant du 1er avril au 31 mars. Elles comprennent a minima, le
nombre de voyages effectués, le nombre d’heures de fonctionnement du matériel, le nombre de kilomètres parcourus
avec une différenciation entre les services délégués et les activités complémentaires.

19.4

Contrôle de l’autorité délégante

L’autorité délégante a le droit de contrôler les renseignements donnés dans les comptes rendus techniques et
financiers. A cet effet, ses agents peuvent procéder sur place et sur pièces à toute vérification utile pour s’assurer du
fonctionnement du service dans les conditions du présent contrat et prendre connaissance de tous documents
techniques, comptables et autres nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Ces contrôles peuvent être exercés à tout moment et de manière conjointe avec le délégataire et, éventuellement, par
l’intermédiaire d’agents spécialisés ou de toute personne mandatée à cet effet.
Le non-respect d’une obligation de service public peut entraîner, suivant les cas, l’application de réductions dans les
conditions prévues par l’article 16.2 ci-avant ou une sanction résolutoire (déchéance de la convention) dans les
conditions prévues par l’article 27 ci-après.
En tout état de cause, l’examen de l’exécution du service à l’issue de chaque période d’exploitation, via le rapport
annuel remis par le délégataire, est mis à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante de
l’autorité délégante, conformément aux dispositions de l’article L. 1411-3 du CGCT.
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CHAPITRE 6
Article 20
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RESPONSABILITES – ASSURANCE DU DELEGATAIRE

Assurances du délégataire

Les assurances suivantes sont souscrites par le délégataire :
- assurances couvrant sa responsabilité civile et sa responsabilité de transporteur vis-à-vis des passagers, des
tiers et des marchandises.
- assurances couvrant les biens mis à sa disposition par l’autorité délégante et son concessionnaire assurant la
gestion de l’aéroport de Brest Bretagne,
- autres assurances obligatoires (véhicules, aéronefs, etc.).

Article 21
21.1

Responsabilité du délégataire

Exploitation du service et responsabilité

Le délégataire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son exploitation.
La responsabilité de l’autorité délégante ne peut être recherchée à ce titre.
Le délégataire est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous risques inhérents à l’exploitation normale du service
délégué.
Le délégataire est assuré de manière à couvrir parfaitement la responsabilité qu’il peut encourir, notamment en cas
d’accident pouvant survenir du fait de son exploitation.
Le délégataire fera son affaire personnelle de toute insuffisance éventuelle d’assurance du fait de son exploitation,
sauf cas de force majeure et évènements non assurables.
Il doit être prévu dans le ou les contrats d’assurances souscrits par le délégataire où, le cas échéant, par l’autorité
délégante que les compagnies ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances,
pour retard de paiement des primes de la part du délégataire, que trente jours après la notification à l’autorité délégante
de ce défaut de paiement. L’autorité délégante a la faculté de se substituer au délégataire défaillant pour effectuer ce
paiement sans préjudice de son recours contre le défaillant.
Chaque année, avant la date d’échéance du contrat d’assurance, le délégataire doit procéder à une réactualisation des
garanties.

21.2

Obligations du délégataire en cas de sinistre

Le délégataire doit prendre toutes dispositions pour qu’il y ait le moins d’interruption possible dans l’exécution du
service, que ce soit du fait du sinistre ou du fait des travaux de remise en état engagés à la suite du sinistre.
Les travaux de remise en état doivent commencer immédiatement après le sinistre, sauf cas de force majeure ou
d’impossibilité liée aux conditions d’exécution des expertises.

Article 22

Justification des assurances

Toutes les polices d’assurance doivent être communiquées à l’autorité délégante, dans un délai d’un mois à compter
de la signature du présent contrat. Le délégataire lui adresse, par ailleurs, dans un délai d’un mois à compter de leur
signature, les avenants afférents à ces polices d’assurance.
L’autorité délégante peut en outre, à toute époque, exiger du délégataire la justification du paiement régulier des
primes d’assurance.
Toutefois, cette communication n’engage en rien la responsabilité de l’autorité délégante pour le cas où, à l’occasion
du sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances s’avéreraient insuffisants.
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CHAPITRE 7
Article 23
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MESURES COERCITIVES

Exécution d’office des travaux d’entretien, de réparation et de
renouvellement

Faute pour le délégataire de pourvoir aux opérations d’entretien, de réparation et de renouvellement des matériels,
ouvrages et installations du service qui lui incombent, l’autorité délégante peut faire procéder, aux frais et risques du
délégataire, à l’exécution d’office des travaux nécessaires au fonctionnement du service, après mise en demeure
restée sans effet dans un délai de trente jours, sauf en cas de risque pour les personnes où le délai est de sept jours.
Ce délai est prolongé, avec l’accord de l’autorité délégante, lorsque les délais d’exécution de travaux ou de livraison
de matériels sont supérieurs au délai imparti.

Article 24

Sanctions pécuniaires : les pénalités

Dans les cas prévus ci-après, faute pour le délégataire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent
contrat, des pénalités pourront lui être infligées, sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers
ou de l’application des mesures faisant l’objet des articles 26 et 27 ci-après. Les pénalités sont prononcées par
l’autorité délégante.
Les pénalités feront l’objet d’un titre de recettes. Ces titres seront accompagnés du justificatif des calculs de pénalités
du mois écoulé.
Les pénalités sont indiquées hors taxes.

24.1

Exploitation du service

Le délégataire est tenu de signaler dans les plus brefs délais au responsable désigné de la Direction des transports et
des mobilités de la Région Bretagne tout incident lié à l’inexécution du service : problèmes d’organisation (retard,
panne de véhicule, etc.), attitude des usagers (indiscipline, etc.).
En cas de défaillance dans l’exploitation du service, sauf cas prévus à l’article 12.1, alinéa 2, de destruction totale
des équipements ou de retard imputable à l’administration ou l’autorité délégante, des pénalités seront appliquées au
délégataire en cas de retard dans l’entrée en fonctionnement du service ou d’interruption générale du service : pénalité
forfaitaire de 100 euros hors taxes par jour de retard.

24.2

Production des comptes

En cas de non-fourniture des documents prévus au chapitre 5 - Contrôle de l’autorité délégante sur le délégataire ciavant et, après mise en demeure de l’autorité délégante restée sans réponse pendant un mois, une pénalité forfaitaire
égale à 100 euros hors taxes par jour de retard sera appliquée.

Article 25

Sanctions coercitives : la mise sous séquestre

Le délégataire assure la continuité du service en toutes circonstances, sauf cas prévus à l’article 12.1, alinéa 2 ou de
destruction totale des ouvrages ou de retard imputable à l’administration ou à l’autorité délégante.
En cas d’interruption tant totale que partielle du service, l’autorité délégante a le droit d’assurer le service par le
moyen qu’elle juge bon.
Si l’interruption du service n’est pas due à un cas de force majeure ou à l’une des causes d’exonération mentionnées
à l’alinéa précédent, il peut être décidé la mise sous séquestre. L’autorité délégante peut confier l’exécution à un tiers
aux frais de délégataire. Elle peut à cet effet prendre possession temporairement des matériels, approvisionnement,
etc., et, d’une manière générale, de tout moyen nécessaire à l’exploitation.
La mise sous séquestre doit être procédée d’une mise en demeure adressée au lieu du domicile du délégataire, par
lettre recommandée avec accusé de réception, et restée sans effet à l’expiration d’un délai de quinze jours, sauf en
cas de mesures d’urgence visées à l’article 26 suivant.
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La mise sous séquestre cesse dès que le délégataire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations sauf si la
déchéance est prononcée.

Article 26

Mesures d’urgence

Outre les mesures prévues par les articles 30, 31, 32 et 35 ci-après, l’autorité délégante ou l’autorité compétente peut
prendre d’urgence, en cas de carence grave du délégataire, ou de menace à l’hygiène ou de la sécurité publique, toute
décision adaptée à la situation.
Les conséquences financières d’une telle décision sont à la charge du délégataire.

Article 27

Sanction résolutoire : la déchéance

En cas de faute d’une particulière gravité, notamment si le cocontractant ne respecte pas les obligations de service
public prescrites par l’annexe 1 du présent contrat, l’autorité délégante peut, outre les mesures prévues par les articles
28 à 32 ci-dessous, prononcer la déchéance du délégataire.
En cas de manquements graves aux obligations de service public, le transporteur est informé par lettre recommandée
avec accusé de réception dûment motivée, envoyée par l’autorité délégante, des griefs qui lui sont opposés et invité
à se conformer à ses obligations.
À l’issue d’une période d’un mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée, si le transporteur n’a
pas remédié aux manquements graves aux obligations de service public constatés, la déchéance du délégataire peut
être prononcée par la Région.
Dans ce cas, le transporteur voit appliquer une réduction du montant de la compensation financière, calculée en tenant
compte des manquements constatés, selon les modalités fixées à l’article 16.2 du présent contrat.
Toutefois, pour éviter toute rupture de continuité du service, les parties peuvent, dans le délai d’un mois courant après
la réception de la lettre recommandée, décider, d’un commun accord, que le transporteur assure l’exploitation, jusqu’à
la sélection d’un nouvel exploitant, dans des conditions convenues entre les parties. Ces conditions font alors l’objet
d’un avenant à la présente convention.
Pendant cette période, le transporteur ne se voit pas appliquer les réductions prévues à l’article 16.2, si les
manquements aux obligations de service public observés, le cas échéant, sont conformes aux conditions convenues
entre les parties.
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CHAPITRE 8
Article 28
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FIN DU CONTRAT

Cas de fin de contrat

Le contrat cesse de produire ses effets dans les conditions prévues aux articles ci-après :
- à la date d’expiration du contrat,
- en cas de résiliation du contrat,
- en cas de déchéance du délégataire,
- en cas de dissolution ou redressement judiciaire ou liquidation du délégataire.

Article 29
29.1

Expiration du contrat et sort des installations et des biens

Continuité du service en fin de contrat

L’autorité délégante a la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le délégataire, de prendre pendant les
derniers six mois du contrat toutes mesures pour assurer la continuité du service en réduisant autant que possible la
gêne qui en résultera pour le délégataire (communication de documents, etc.).
D’une manière générale, l’autorité délégante peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le passage
progressif de l’ancien au nouveau régime d’exploitation.
Le délégataire doit, dans cette perspective, fournir à l’autorité délégante tous les éléments d’information qu’elle
estimerait utiles.

29.2

Remise des installations et des biens à l’expiration du contrat

29.2.1 - A l’expiration du contrat, le délégataire est tenu de remettre à l’autorité délégante, en état normal d’entretien,
tous les biens et équipements qui font partie intégrante du contrat, tels qu’ils figurent à l’inventaire A de l’annexe 3.
Cette remise est faite sans indemnité.
Six mois avant l’expiration du contrat, les parties arrêtent et estiment, s’il y a lieu après expertise, les travaux à
exécuter sur les ouvrages du contrat qui ne sont pas en état normal d’entretien, le délégataire doit exécuter les travaux
correspondants avant l’expiration du contrat.
29.2.2 - Les investissements effectués par le délégataire en cours de contrat (cf. article 5.2.1), décrits à l’inventaire B
de l’annexe 3, sont éventuellement repris par l’autorité délégante moyennant le versement par celle-ci d’une
indemnité correspondant à la valeur non amortie desdites installations et déduction faite des subventions
correspondantes éventuellement perçues. Il en sera de même concernant les équipements qui peuvent être remplacés
en cours de contrat tels que le mobilier, le parc informatique (PC fixes et portables), l’équipement téléphonique, etc.
L’amortissement est linéaire et calculé sur une durée correspondant aux usages dans la profession.
Six mois avant l’expiration de la convention, les parties arrêtent un montant provisoire de cette indemnité et les
modalités de paiement, en cas de reprise. Pendant cette période, le délégataire devra informer préalablement l’autorité
délégante des investissements qu’il se propose de réaliser. Le montant définitif de l’indemnité sera fixé au moment
de l’expiration de la convention.

29.3

Reprise des stocks à l’expiration du contrat

Les matériels de l’autorité délégante, confiés au délégataire, disposent d’un stock de pièces de rechange destiné à
réduire la durée d’indisponibilité en cas de problèmes de fonctionnement et ainsi de limiter l’incidence sur le service.
Les approvisionnements et stocks de consommables existants à la prise d’effet du présent contrat seront comptabilisés
suivant la valeur d’inventaire au 31 mars 2020. Leur montant servira de base à la détermination des variations
annuelles de la valeur des stocks.
La propriété de ces stocks sera transférée au délégataire au 1er avril 2020. Celui-ci veillera à reconstituer
régulièrement ces stocks, de façon à faire face à des interventions d’urgence probables.
Ces stocks seront remis à l’autorité délégante en fin de contrat sans versement de compensation financière au
délégataire.
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Article 30
30.1
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Résiliation du contrat

Résiliation par l’autorité délégante

L’autorité délégante peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour des motifs d’intérêt général. La décision
ne peut prendre effet qu’après un délai minimum de trois mois à compter de la date de sa notification, adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception au lieu du siège social du délégataire.
Dans ce cas, le délégataire a droit à une indemnisation du préjudice subi.
Le montant des indemnités sera défini d’un commun accord par les parties. Il correspond notamment aux éléments
suivants :
- amortissements financiers relatifs aux ouvrages et aux matériels du présent contrat et restant à la charge du
délégataire à la date de la résiliation ;
- autres frais et charges engagés par le délégataire pour assurer l’exécution du présent contrat pour la partie
non couverte à la date de prise d’effet de la résiliation ;
- montant des pénalités liées à la résiliation anticipée de contrats ;
- frais liés à la rupture des contrats de travail qui devraient nécessairement être rompus à la suite de cette
résiliation, dans le cas où la poursuite de ces contrats ne pourrait être prévue chez le nouveau délégataire ;
- perte de résultats que le délégataire était en droit d’attendre au titre de la présente convention, calculée sur la
base des résultats prévus au compte prévisionnel d’exploitation, prorata temporis pour l’année civile en cours
puis pour chaque année et ce jusqu’à son terme normal.
En cas de désaccord entre les parties sur le montant des indemnités, le tribunal administratif de Rennes sera seul
compétent.

30.2

Résiliation par le délégataire

Le délégataire peut mettre fin au contrat avant son terme normal :
- si un évènement constitutif de la force majeure rend très difficile ou impossible la poursuite de l’exécution
de ses obligations ;
- dans la mesure où l’application des dispositions du présent contrat serait mise en cause par une modification
substantielle de l’équilibre économique et financier de l’exploitation.
La décision ne peut prendre effet qu’après un délai de trois mois à compter de la date de sa notification, adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception au lieu du domicile de l’autorité délégante.

Article 31

Déchéance

La déchéance prévue à l’article 27 ci-dessus s’accompagne du remboursement par l’autorité délégante de la part non
amortie de tous les investissements réalisés par le délégataire en accord avec l’autorité délégante, et du rachat des
stocks du délégataire, lorsque l’autorité délégante le souhaite, suivant estimation amiable ou à dire d’expert.

Article 32

Dissolution ou redressement judiciaire ou liquidation du délégataire

En cas de dissolution de la société exploitante, l’autorité délégante pourra prononcer la déchéance sans attendre que
les procédures engagées aient abouti. Cette déchéance pourra donc intervenir de plein droit, dès la date de dissolution
publiée au registre du commerce et des sociétés et sans que le délégataire puisse prétendre à une quelconque
indemnité.
En cas de redressement judiciaire de la société, la déchéance pourra être prononcée si l’administrateur judiciaire ne
demande pas la continuation de la convention dans le mois suivant la date du jugement.
En cas de liquidation de la société, la déchéance interviendra automatiquement et de plein droit dans le mois suivant
le jugement. Cette déchéance interviendra de plein droit sans que le délégataire ou l’administrateur puisse prétendre
à une quelconque indemnité.
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CHAPITRE 9
Article 33
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DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions applicables au personnel à l’expiration de la convention

A la fin de la convention, et en cas de délégation à une autre entreprise soumise au droit privé, les dispositions du
droit du travail relatives au transfert des contrats de travail s’appliqueront à la demande du délégataire.
Dans ce cadre, dix-huit mois avant la date d’expiration de la convention, le délégataire communique à l’autorité
délégante les renseignements non nominatifs suivants, concernant le personnel du service qui pourra faire l’objet
d’une reprise dans le cadre d’une nouvelle délégation :
- âge,
- niveau de qualification professionnelle,
- tâches assurées,
- convention collective ou statut applicable,
- rémunération annuelle charges comprises, primes, intéressement, etc.,
- existence éventuelle dans le contrat ou le statut, d’une clause ou d’une disposition pouvant empêcher le
transfert de l’agent à un autre exploitant.
Les informations concernant les personnels pourront être communiquées globalement, sans indications nominatives,
aux candidats à la future délégation de service.

Article 34

Cession du contrat

Toute cession partielle ou totale du contrat, tout changement de cocontractant ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une
autorisation résultant d’une délibération de la commission permanente du Conseil Régional.
Faute d’autorisation, les conventions de substitution sont entachées d’une nullité absolue.

Article 35

Procédure de règlement des différends et des litiges

Si, dans les délais fixés par la présente convention, un accord n’est pas intervenu entre les parties, une commission
composée de trois membres, dont l’un est désigné par l’autorité délégante, l’autre par le délégataire et le troisième
par les deux premiers, propose une solution au différend. Faute pour ceux-ci de s’entendre dans un délai de quinze
jours, la désignation du troisième membre est faite par le président du tribunal administratif de Rennes. Il en est de
même pour les membres qui n’auraient pas été désignés par les parties dans le même délai.
Les différends qui ne seraient pas résolus par cette procédure seront soumis au tribunal administratif de Rennes.

Article 36

Election de domicile

Pour l’exercice des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège social ou domicile respectif.

Fait à Rennes, le
Pour la Région Bretagne,
Le Président du Conseil régional

Pour la Société Finist’Air
Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Michaël QUERNEZ

2414

24/24

P.0401_05 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobil... - Page 42 / 71

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0401_05-DE

ANNEXES
à la convention de délégation de service public pour l’exploitation
de la liaison aérienne entre Brest (Guipavas) et Ouessant

ANNEXE 1 : OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Cette annexe reproduit les obligations de service public publiées au recueil des actes administratifs de la
Région Bretagne de mai 2019 ainsi qu’au Journal officiel de l’Union européenne du 2 juillet 2019.

Obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers
entre Brest (Guipavas) et l’île d’Ouessant

A compter du 1er avril 2020, les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers
entre l'aéroport de Brest (Guipavas) et celui de l’île d’Ouessant sont les suivantes :
En termes de fréquences
Les services doivent être exploités au minimum 220 jours par an, hormis les samedis, dimanches et jours
fériés, à raison de deux allers et retours par jour.
En termes de catégorie d’appareil utilisé et de capacité offerte
Les services doivent être exploités au moyen d’un appareil d’une capacité minimale de huit sièges doté
d’un système permettant des procédures d’approche par satellite de type GNSS.
En termes d’horaires
Les horaires doivent permettre aux passagers d’effectuer un aller-retour dans la journée avec une
amplitude d’au moins six heures tant à Brest qu’à Ouessant.
En termes de politique commerciale
Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.
En termes de continuité de service public
Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au
transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus.
Les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu’après un préavis de six mois.
Les transporteurs communautaires sont informés qu’une exploitation en méconnaissance des obligations
de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.
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ANNEXE 2 : CONTRATS EN COURS

La S.A.S. Finist’Air a passé les contrats suivants qui seront en cours d’exécution à la date du 1er avril
2020 :
•

S.A. KPMG Région Ouest : Gestion sociale : 4 acomptes trimestriels de 999 € / u soit 3 996 € / an.

•

S.A.S. Hexapage Finances : financement d’une imprimante couleur A3 : durée de location : 63
mois : 21 loyers de 213 € à compter du mois de juillet 2017.
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ANNEXE 3 : INVENTAIRE DES BIENS

Annexe 3.1
Inventaire A : Biens mis à disposition par l’autorité délégante
Les biens mis à disposition par l’autorité délégante incluent tous les biens présents au 1er avril 2020 dans
les locaux occupés ou utilisés par la SAS Finist’Air (hormis le Cessna Grand Caravan C 208 B immatriculé
F-HFTR ainsi que les avions appartenant à d’autres sociétés), que ceux-ci soient situés sur les aérodromes
de Brest ou d’Ouessant. Ces biens comprennent l’ensemble des matériels annexes nécessaires à ligne
aérienne : 1 groupe électrogène, 1 tracteur-repousseur (push), 1 chariot, outillage divers, pièces de rechange,
1 système de pesage des bagages (balances), le matériel de sécurité, etc.
Cet inventaire A intégrera également le Cessna Grand Caravan destiné à être utilisé de façon prioritaire sur
la ligne aérienne sous DSP Brest-Ouessant, à acquérir par le délégataire sur le marché de l’occasion, ainsi
que l’ensemble de ses équipements et pièces de rechanges.
La liste précise de cet inventaire sera établie en commun, entre l’autorité délégante et le délégataire, dans
le mois suivant le début du contrat de délégation de service public, et sera mise à jour pendant toute la durée
de celui-ci.

Annexe 3.2
Inventaire B : Biens mis à disposition par le délégataire et destinés à constituer des biens de reprise
en fin de contrat par l’autorité délégante
Cet inventaire B comprend une duplication du code source du site internet de la ligne aérienne BrestOuessant (avec système de paiement en ligne), Finist’Air conservant la propriété de son nom de domaine
et de son site internet.

Annexe 3.3
Inventaire C : Biens propres au délégataire et n’étant pas destinés à constituer des biens de reprise
en fin de contrat
Cet inventaire C comprend le Cessna Grand Caravan C 208 B immatriculé F-HFTR, ainsi que les
investissements prévus à l’annexe 4 ci-après sur les renouvellements de son hélice et de sa turbine.
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ANNEXE 4 : INVESTISSEMENTS PREVUS

Liste des investissements prévus au contrat et financés par une subvention de l’autorité délégante :
Montant (€ HT)

Année
prévue

Observations

Valeur cible : 1,5 M€
Valeur maxi : 1,8 M€

2020

à intégrer à l’inventaire
A cité à l’annexe 3.1

Peinture du nouveau Cessna Grand
Caravan avec les marques Finist’Air et
BreizhGo

Maximum :10 k€

2020

à intégrer à l’inventaire
A cité à l’annexe 3.1

Peinture en façade du bâtiment mis à
disposition par ABO avec les marques
Finist’Air et BreizhGo

Maximum :10 k€

2020

Refonte de la documentation
commerciale

Maximum :15 k€

2020

Site internet avec paiement en ligne

Maximum :15 k€

2020

à intégrer à l’inventaire
B cité à l’annexe 3.2

Renouvellement de l’hélice de l’avion
immatriculé F-HFTR

Maximum :16 k€

2020

à intégrer à l’inventaire
C cité à l’annexe 3.3

Renouvellement de la turbine de
l’avion immatriculé F-HFTR
Overhaul nécessaire à 3 600 h de vol

Maximum :174 k€

2024

à intégrer à l’inventaire
C cité à l’annexe 3.3

Objet
Cessna Grand Caravan d’occasion
récente

Les modalités de versement de ces subventions d’investissement sont les suivantes :
-

60 % sur présentation des devis correspondants,

-

le solde sur présentation des factures visées correspondantes.
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ANNEXE 5 : COMPTE PREVISIONNEL D’EXPLOITATION

Compte analytique prévisionnel de la liaison Brest (Guipavas) – Ouessant
et subvention demandée
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DSP aérienne Brest-Ouessant - Comptes d'exploitation prévisionnels - Nouvel Avion
(exploitation Samedi matin - 52 semaines par an)
Année d'exploitation
Type de l’appareil

1/04/2020
31/03/2021

1/04/2021
31/03/2022

1/04/2022
31/03/2023

1/04/2023
31/03/2024
C.208 B

C.208 B

C.208 B

C.208 B

Capacité de l’appareil

9

9

9

9

Temps de vol par rotation en minutes

36

36

36

36

Heures de vol sur la période

326

326

326

326

Heures de vol de mise en place sur la période/ heure de vol
entrainement, maintien des compétences

20

20

20

20

Heures de vol des appareils affrétés sur la période

0

0

0

0

Nombre d’appareils affectés à la liaison

1

1

1

1

Nombre de passages sur la période
Passagers par vol
Sièges offerts sur la période
Nombre de fréquences sur la période

4 100

4 300

4 500

3,77

3,96

4,14

4 700
4,32

9 781

9 781

9 781

9 781

1 087

1 087

1 087

1 087

Coefficient de remplissage

41,92%

43,96%

46,01%

48,05%

Tarif classe affaires

55,55 €

53,00 €

53,64 €

54,27 €

Tarif classe économique

33,09 €

31,64 €

32,09 €

32,55 €

Recette moyenne par passagers hors taxes

39,36 €

39,95 €

40,57 €

41,19 €

Recette moyenne par PAX H.T. et hors commission aux agences

39,36 €

39,95 €

40,57 €

41,19 €

63 000

63 000

63 000

63 000

Fret en kilogramme sur la période
Tarif de base par kilogramme
Recette moyenne par kilogramme hors taxes
Produits annuels hors taxes

0,87 €
1/04/2020
31/03/2021

0,87 €
1/04/2021
31/03/2022

0,87 €
1/04/2022
31/03/2023

0,87 €
1/04/2023
31/03/2024

Passagers

161 391 €

171 773 €

182 553 €

193 580 €

Fret, poste

54 936 €

54 936 €

54 936 €

54 936 €

-----

-----

-----

-----

216 327 €

226 709 €

237 489 €

248 516 €

Autres
CA hors taxes
Commissions aux agences
CA hors taxes et hors commission aux agences

------

------

------

------

216 327 €

226 709 €

237 489 €

248 516 €

Autres produits / activités annexes
Total des produits

Coûts annuels y compris frais de mise en place

0€

0€

0€

0€

216 327 €

226 709 €

237 489 €

248 516 €

1/04/2020
31/03/2021

1/04/2021
31/03/2022

1/04/2022
31/03/2023

1/04/2023
31/03/2024

Loyers coques

0€

0€

0€

0€

Frais financiers coques

0€

0€

0€

0€

Amortissements coques

0€

0€

0€

0€

Salaires, charges et frais d’équipage

152 125 €

148 991 €

145 959 €

143 026 €

Entretien (y compris provisions gros entretien)

215 800 €

215 138 €

214 581 €

214 126 €

Assurances coques

14 000 €

14 232 €

14 469 €

14 709 €

Frais d’affrètements

----

----

----

----

79 589 €

79 589 €

79 589 €

79 589 €

----

----

----

----

Redevances de navigation aérienne

17 519 €

18 394 €

19 314 €

20 280 €

Redevances aéroportuaires

18 504 €

19 366 €

20 269 €

21 216 €

0€

0€

0€

0€

Frais de publicité de ligne

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Carburant avions
Commissariat

Frais commerciaux (hors commissions aux agences et publicité)
Frais généraux et de structure
Autres et aléas

0€

0€

0€

0€

287 400 €

285 007 €

282 768 €

280 682 €

44 875 €

0€

0€

0€

861 444 €

813 388 €

810 698 €

808 480 €

2 489 €

2 351 €

2 343 €

2 336 €

793 €

748 €

746 €

744 €

Résultat d'exploitation
Subvention hors taxes (contribution financière)
Solde après subvention

-623 485 €
645 117 €
21 633 €

-564 008 €
586 679 €
22 671 €

-549 460 €
573 209 €
23 749 €

-535 112 €
559 964 €
24 852 €

Subvention d'exploitation (ancienne DSP)

760 260 €
160 018 €
21,05%

772 893 €
186 213 €
24,09%
797 584 €

785 735 €
212 526 €
27,05%

798 791 €
238 827 €
29,90%

97 642 €

97 642 €

Total des charges
Coût total par heure de vol
Coût total par fréquence

Economies réalisées (hors provision retraites)

Dépréciation nouvel avion (achat : 1,5 M€)
Perte de valeur sur la période
Valeur de reprise
Economies réalisés nettes

97 642 €

97 642 €
-390 567 €
1 109 433 €
407 018 €
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ANNEXE 6 : MODELE DE COMPTE ANALYTIQUE

Modèle de compte analytique de la liaison Brest (Guipavas) – Ouessant
qui devra être produit par la compagnie Finist’Air
pour paiement du solde de la subvention
pour une période d’exploitation
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AVRIL 2020 à MARS 2021
Liaison

a

b

Type de l’appareil
Capacité de l’appareil
Temps de vol par rotation
Heures de vol sur la période
Heures de vol entrainement, maintien des compétences
Heures de vol des appareils affrétés sur la période
Nombre d’appareils affectés à la liaison

C.208 B
9
36
326
20
0
1

en minutes
1.a hors heures de vol de mise en place et heures de vol affrétés

1.b préciser le nombre d’appareils réservés exclusivement pour cette
liaison ou, si le(s) appareil(s) utilisés sur la liaison est (ou sont)

c

g
h

1.i
1.j

2.a
2.b
2.b
2.c

d

2.c

Nombre de passages sur la période
Passagers par vol
Sièges offerts sur la période
Nombre de fréquences sur la période
Coefficient de remplissage
Tarif classe affaires
Tarif classe économique
Recette moyenne par passager hors taxes
Recette moyenne par PAX H.T. et hors commission aux Agences
Fret en kilogramme sur la période
Tarif de base par kilogramme
Recette moyenne par kilogramme hors taxes

4 100
3,77
9 781
1 087
41,92%
55,55 €
33,09 €
39,3636 €
39,3636 €

également utilisés(s) pour l’exploitation d’autres services, indiquer
le ratio (heures de vol sur la liaison, heures de vol totales de(s)
appareils utilisés) dans ce cas le nombre d’appareils affectés à
liaison peut ne pas être entier
1.c hors taxes Aviation Civile et Aéroport
1.d hors taxes Aviation Civile et Aéroport
1.c hors taxes, hors TVA, taxes Aviation Civile et Aéroport
1.f hors taxes,

63 000
0,87 €
1.h hors taxes, hors TVA, taxes Aviation Civile et aéroport

Produits annuels hors taxes
Passagers
Fret, poste
Autres
CA hors taxes
Commissions aux agences
CA hors taxes et hors commission aux agences
Autres produits
Total produits

161 391 €
54 936 €
----216 327 €
-----216 327 €
0€
216 327 €

Coûts annuels
Y compris frais de mise en place
Loyer coques
Frais financiers coques
Amortissements coques
Salaires, charges et frais d’équipage
Entretien (y compris provisions gros entretien)
Assurances coques
Frais d’affrètements

0€
0€
0€
152 125 €
215 800 €
14 000 €
----

Carburant avions
Commissariat

79 589 €
----

Redevances de navigation aérienne
Redevances aéroportuaires

17 519 €
18 504 €

Frais de publicité de ligne
Frais commerciaux (hors commissions aux agences et publicité)
Frais généraux et de structure
Autres et aléas
Rémunération
Total des coûts
Coût total par heure de vol
Coût total par fréquence
Résultats

10 000 €

1.i hors taxes, hors TVA, taxes Aviation Civile et aéroport
1.j hors taxes, hors TVA, taxes Aviation Civile et aéroport

2.a loyers éventuels de crédit-bail en « loyers-coques »
2.b ne pas retraiter les loyers de crédits-bails dans les frais financiers
et amortissements
2.c salaires et charges PNT et PNC et frais d’étapes équipages

2.d total des frais d’affrètement à l’exclusion des frais restant à la
charge de la Cie exploitant la liaison (ces frais doivent être
portés dans les postes de coûts correspondants)

287 400 €
44 875 €
21 633 €
861 444 €
2 489 €
793 €
-645 117 €
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AVRIL 2021 à MARS 2022
Liaison

a

b

Type de l’appareil
Capacité de l’appareil
Temps de vol par rotation
Heures de vol sur la période
Heures de vol entrainement, maintien des compétences
Heures de vol des appareils affrétés sur la période
Nombre d’appareils affectés à la liaison

C.208 B
9
36
326
20
0
1

en minutes
1.a hors heures de vol de mise en place et heures de vol affrétés

1.b préciser le nombre d’appareils réservés exclusivement pour cette
liaison ou, si le(s) appareil(s) utilisés sur la liaison est (ou sont)

c

g
h

1.i
1.j

2.a
2.b
2.b
2.c

d

2.c

Nombre de passages sur la période
Passagers par vol
Sièges offerts sur la période
Nombre de fréquences sur la période
Coefficient de remplissage
Tarif classe affaires
Tarif classe économique
Recette moyenne par passager hors taxes
Recette moyenne par PAX H.T. et hors commission aux Agences
Fret en kilogramme sur la période
Tarif de base par kilogramme
Recette moyenne par kilogramme hors taxes

4 300
3,96
9 781
1 087
43,96%
53,00 €
31,64 €
39,9473 €
39,9473 €

également utilisés(s) pour l’exploitation d’autres services, indiquer
le ratio (heures de vol sur la liaison, heures de vol totales de(s)
appareils utilisés) dans ce cas le nombre d’appareils affectés à
liaison peut ne pas être entier
1.c hors taxes Aviation Civile et Aéroport
1.d hors taxes Aviation Civile et Aéroport
1.c hors taxes, hors TVA, taxes Aviation Civile et Aéroport
1.f hors taxes,

63 000
0,87 €
1.h hors taxes, hors TVA, taxes Aviation Civile et aéroport

Produits annuels hors taxes
Passagers
Fret, poste
Autres
CA hors taxes
Commissions aux agences
CA hors taxes et hors commission aux agences
Autres produits
Total produits

171 773 €
54 936 €
----226 709 €
-----226 709 €
0€
226 709 €

Coûts annuels
Y compris frais de mise en place
Loyer coques
Frais financiers coques
Amortissements coques
Salaires, charges et frais d’équipage
Entretien (y compris provisions gros entretien)
Assurances coques
Frais d’affrètements

0€
0€
0€
148 991 €
215 138 €
14 232 €
----

Carburant avions
Commissariat

79 589 €
----

Redevances de navigation aérienne
Redevances aéroportuaires

18 394 €
19 366 €

Frais de publicité de ligne
Frais commerciaux (hors commissions aux agences et publicité)
Frais généraux et de structure
Autres et aléas
Rémunération
Total des coûts
Coût total par heure de vol
Coût total par fréquence
Résultats

10 000 €

1.i hors taxes, hors TVA, taxes Aviation Civile et aéroport
1.j hors taxes, hors TVA, taxes Aviation Civile et aéroport

2.a loyers éventuels de crédit-bail en « loyers-coques »
2.b ne pas retraiter les loyers de crédits-bails dans les frais financiers
et amortissements
2.c salaires et charges PNT et PNC et frais d’étapes équipages

2.d total des frais d’affrètement à l’exclusion des frais restant à la
charge de la Cie exploitant la liaison (ces frais doivent être
portés dans les postes de coûts correspondants)

285 007 €
0€
22 671 €
813 388 €
2 351 €
748 €
-586 679 €
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AVRIL 2022 à MARS 2023
Liaison

a

b

Type de l’appareil
Capacité de l’appareil
Temps de vol par rotation
Heures de vol sur la période
Heures de vol entrainement, maintien des compétences
Heures de vol des appareils affrétés sur la période
Nombre d’appareils affectés à la liaison

C.208 B
9
36
326
20
0
1

en minutes
1.a hors heures de vol de mise en place et heures de vol affrétés

1.b préciser le nombre d’appareils réservés exclusivement pour cette
liaison ou, si le(s) appareil(s) utilisés sur la liaison est (ou sont)

c

g
h

1.i
1.j

2.a
2.b
2.b
2.c

d

2.c

Nombre de passages sur la période
Passagers par vol
Sièges offerts sur la période
Nombre de fréquences sur la période
Coefficient de remplissage
Tarif classe affaires
Tarif classe économique
Recette moyenne par passager hors taxes
Recette moyenne par PAX H.T. et hors commission aux Agences
Fret en kilogramme sur la période
Tarif de base par kilogramme
Recette moyenne par kilogramme hors taxes

4 500
4,14
9 781
1 087
46,01%
53,64 €
32,09 €
40,5673 €
40,5673 €

également utilisés(s) pour l’exploitation d’autres services, indiquer
le ratio (heures de vol sur la liaison, heures de vol totales de(s)
appareils utilisés) dans ce cas le nombre d’appareils affectés à
liaison peut ne pas être entier
1.c hors taxes Aviation Civile et Aéroport
1.d hors taxes Aviation Civile et Aéroport
1.c hors taxes, hors TVA, taxes Aviation Civile et Aéroport
1.f hors taxes,

63 000
0,87 €
1.h hors taxes, hors TVA, taxes Aviation Civile et aéroport

Produits annuels hors taxes
Passagers
Fret, poste
Autres
CA hors taxes
Commissions aux agences
CA hors taxes et hors commission aux agences
Autres produits
Total produits

182 553 €
54 936 €
----237 489 €
-----237 489 €
0€
237 489 €

Coûts annuels
Y compris frais de mise en place
Loyer coques
Frais financiers coques
Amortissements coques
Salaires, charges et frais d’équipage
Entretien (y compris provisions gros entretien)
Assurances coques
Frais d’affrètements

0€
0€
0€
145 959 €
214 581 €
14 469 €
----

Carburant avions
Commissariat

79 589 €
----

Redevances de navigation aérienne
Redevances aéroportuaires

19 314 €
20 269 €

Frais de publicité de ligne
Frais commerciaux (hors commissions aux agences et publicité)
Frais généraux et de structure
Autres et aléas
Rémunération
Total des coûts
Coût total par heure de vol
Coût total par fréquence
Résultats

10 000 €

1.i hors taxes, hors TVA, taxes Aviation Civile et aéroport
1.j hors taxes, hors TVA, taxes Aviation Civile et aéroport

2.a loyers éventuels de crédit-bail en « loyers-coques »
2.b ne pas retraiter les loyers de crédits-bails dans les frais financiers
et amortissements
2.c salaires et charges PNT et PNC et frais d’étapes équipages

2.d total des frais d’affrètement à l’exclusion des frais restant à la
charge de la Cie exploitant la liaison (ces frais doivent être
portés dans les postes de coûts correspondants)

282 768 €
0€
23 749 €
810 698 €
2 343 €
746 €
-573 209 €
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AVRIL 2023 à MARS 2024
Liaison

a

b

Type de l’appareil
Capacité de l’appareil
Temps de vol par rotation
Heures de vol sur la période
Heures de vol entrainement, maintien des compétences
Heures de vol des appareils affrétés sur la période
Nombre d’appareils affectés à la liaison

C.208 B
9
36
326
20
0
1

en minutes
1.a hors heures de vol de mise en place et heures de vol affrétés

1.b préciser le nombre d’appareils réservés exclusivement pour cette
liaison ou, si le(s) appareil(s) utilisés sur la liaison est (ou sont)

c

g
h

1.i
1.j

2.a
2.b
2.b
2.c

d

2.c

Nombre de passages sur la période
Passagers par vol
Sièges offerts sur la période
Nombre de fréquences sur la période
Coefficient de remplissage
Tarif classe affaires
Tarif classe économique
Recette moyenne par passager hors taxes
Recette moyenne par PAX H.T. et hors commission aux Agences
Fret en kilogramme sur la période
Tarif de base par kilogramme
Recette moyenne par kilogramme hors taxes

4 700
4,32
9 781
1 087
48,05%
54,27 €
32,55 €
41,1873 €
41,1873 €

également utilisés(s) pour l’exploitation d’autres services, indiquer
le ratio (heures de vol sur la liaison, heures de vol totales de(s)
appareils utilisés) dans ce cas le nombre d’appareils affectés à
liaison peut ne pas être entier
1.c hors taxes Aviation Civile et Aéroport
1.d hors taxes Aviation Civile et Aéroport
1.c hors taxes, hors TVA, taxes Aviation Civile et Aéroport
1.f hors taxes,

63 000
0,87 €
1.h hors taxes, hors TVA, taxes Aviation Civile et aéroport

Produits annuels hors taxes
Passagers
Fret, poste
Autres
CA hors taxes
Commissions aux agences
CA hors taxes et hors commission aux agences
Autres produits
Total produits

193 580 €
54 936 €
----248 516 €
-----248 516 €
0€
248 516 €

Coûts annuels
Y compris frais de mise en place
Loyer coques
Frais financiers coques
Amortissements coques
Salaires, charges et frais d’équipage
Entretien (y compris provisions gros entretien)
Assurances coques
Frais d’affrètements

0€
0€
0€
143 026 €
214 126 €
14 709 €
----

Carburant avions
Commissariat

79 589 €
----

Redevances de navigation aérienne
Redevances aéroportuaires

20 280 €
21 216 €

Frais de publicité de ligne
Frais commerciaux (hors commissions aux agences et publicité)
Frais généraux et de structure
Autres et aléas
Rémunération
Total des coûts
Coût total par heure de vol
Coût total par fréquence
Résultats

10 000 €

1.i hors taxes, hors TVA, taxes Aviation Civile et aéroport
1.j hors taxes, hors TVA, taxes Aviation Civile et aéroport

2.a loyers éventuels de crédit-bail en « loyers-coques »
2.b ne pas retraiter les loyers de crédits-bails dans les frais financiers
et amortissements
2.c salaires et charges PNT et PNC et frais d’étapes équipages

2.d total des frais d’affrètement à l’exclusion des frais restant à la
charge de la Cie exploitant la liaison (ces frais doivent être
portés dans les postes de coûts correspondants)

280 682 €
0€
24 852 €
808 480 €
2 336 €
744 €
-559 964 €
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ANNEXE 7 : POLITIQUE COMMERCIALE
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ANNEXE 8 : GRILLE TARIFAIRE 2020-2021
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ANNEXE 9 : PRODUITS D’EXPLOITATION
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I4OIQNF6!S! 7L! 6@DE78! J@O9F! I7;7H3F! Q4K4L4EONF! UO7! 6F3D! K76F! \! J7654678749! JD96! LF! IDJ3F! JF!
L@FR5L478D8749!JF!LD!L7E9F=!#9!4O83F!84O8!LF!5F36499FL!D!6O7;7!O9F!M43KD8749!JF!6F967[7L76D8749!DO!
QD9J7ID5=!!
!
,O3!L@DN345438!J@)OF66D98!J498!LF!EF687499D73F!F68!LD!I4KKO9FP!?79768@D73!D!5D66N!O9F!I49;F98749=!
/F88F!I49;F98749!JF;3D!T83F!DKF9JNF!54O3!798NE3F3!LD!EF68749!JF6!5D66DEF36!F8!JO!M3F8=!
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5D3! 798F39F8! D;FI! 5D7FKF98! 6NIO376N! 848DL! F9! L7E9F! DO! K4KF98! JF! LD! 3N6F3;D8749P! F8! NK766749! JF!
[7LLF86!NLFI83497UOF6!D;FI!F9;47!DO84KD87UOF!JF!MDI8O3F6=!
!
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!
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!
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!
$@4MM7IF!JF!'4O376KF!JF!03F68!F8!JF!)OF66D98!54O33D!NEDLFKF98![N9NM7I7F3!JF!L@4O87L!JF!3N6F3;D8749!
F8!J@NK766749!JF![7LLF86!NLFI83497UOF6!UO7!6F3498!K76!6O3!LF!/L4OJ=!
!
!
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534INJO3F6! J@F983F87F9P! JF! M43KD8749! F9! KD87H3F! J@NUO75DEF! F8! JF! 84O8F6! LF6! 45N3D87496! 6498!
FRNIO8NF6! F9! DII43J! D;FI! LF6! FR7EF9IF6! JF! LD! 3HELFKF98D8749! #&,&P! D;FI! 6F6! 53453F6! 943KF6!
45N3D87499FLLF6!F8!5LO6!EN9N3DLFKF98!JF!84O8F!3NELFKF98D8749=!?79768@D73!KD7987F98!\!84O8!K4KF98!
LD!9D;7ED[7L78N!JF6!DN349FM6!F8!O9!97;FDO!JF!6NIO378N!DIIF58D[LF!5D3!L@DO84378N=!/F!6]68HKF!UODL78N!
F68!I4983eLN!3NEOL7H3FKF98!5D3!LD!",&/c)+#,'!F8!5D3!L@),&/!L4IDL=!
!
$D!8D7LLF!JF!L@F983F5376FP!LF!6F96!JO!6F3;7IF!5O[L7I!JO!5F36499FL!F8!6D!534R7K78N!D;FI!LF6!O6DEF36P!
O9F!EF68749!6D79F!F8!83D965D3F98F!D;FI!O9!DI87499D37D8!5O766D98P!84O8!IFI7!I49837[OF!\!3D66O3F3!6O3!LD!
I49879O78N!JO!6F3;7IF!5O[L7I!UO7P!JF5O76!ZChZP!9@D!WDKD76!N8N!798F334K5O!JO!MD78!JF!K4O;FKF986!
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!
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O9F!;79E8D79F!J@D99NF6!r!IF!9@F68!5D6!LF!ID6!JF6!D;7496!J@&73!?3D9IF!F8!JF6!I4K5DE97F6!$4jcI468!
IF!UO7!3F9J!J7MM7I7LF!O9F!I443J79D8749!5D3MD78F!D;FI!LF6!DO83F6!K4JF6!JF!83D965438!V9D;F88F!DN345438X!
J498! LF6! Q43D73F6! 6498! IDLN6! 6O3! LF6! m!)3L]!n! 4O! -4766]!n=! '4O8FM476P! LF6! Q43D73F6! JF! ?79768@D73!
5F3KF88F98! JF! KDR7K76F3! LF! 94K[3F! JF! I433F6549JD9IF6! JF6! 5D66DEF36! F9! 534;F9D9IF! JF! )3L]P!
-4766]P!043JFDORP!$]49P!LF!KD879!F8!3F5D38D98!LF!6473=!!
!
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0FJ!DO!5438!JF!03F68!4O!JO!/49UOF8=!!
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DI87496!F9EDENF6=!
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8783FP!7L!5FO8!MD73F!FMMFI8OF3!84O8!I4983eLF!UO@7L!WOEF!9NIF66D73F!D;D98!L@FK[D3UOFKF98P!F9!L7D7649!
D;FI!LF!5F36499FL!JF!?79768@D73P!F8!84O8!F9!IQF3IQD98!\!3F65FI8F3!L@Q43D73F=!(L!;F7LLF!F9!5D387IOL7F3!\!
L@D55L7ID8749!JF6!3HELFKF986!F9!;7EOFO3P!F9!KD87H3F!JF!6k3F8N=!
!
#9!L7D7649!D;FI!LF!5F36499FL!JF!?79768@D73!F8!IFLO7!J@)OF66D98P!7L!JNILF9IQF!L@FK[D3UOFKF98!JF6!
5D66DEF36P!7L!F9!D66O3F!LD!3F65496D[7L78N!I4KKF3I7DLF!WO6UO@DO!JN[D3UOFKF98!\!JF6879D8749=!
!
$F! KD9OFL! J@FR5L478D8749!JF! ?79768@D73! JNI378! JF! KD97H3F! 53NI76F! LF6! K4JDL78N6! JF! 83D965438! JF6!
J7MMN3F98F6!ID8NE437F6!JF!5D66DEF36!S!
!
'3D965438!JF6![N[N6!VK4796!JF!>!D96X!
!
!m!'4O8!F9MD98!JF!K4796!JF!JFOR!D96!J478!D;473!D;FI!LO7!O9!DII4K5DE9D8FO3!3F65496D[LF!VO9!6FOL!
F9MD98!5D3!DII4K5DE9D8FO3X=&d&
!
'3D965438!J@F9MD986!JF!>!D96!\!K4796!JF!Z>!D96=!
!
&M79! UOF! LF6! F9MD986! JF! JFOR! D96! 79ILO6! \! J4O{F! D96! FRILO6P! ;4]DEFD98! 6FOL6! 4O! F9! E34O5FP!
D55L7UOF98!LF6!I4967E9F6!JF!6NIO378NP!LD!J7654678749!6O7;D98F!J478!T83F!5376F!S!m!6@7L6!9F!6498!5D6!
3FE34O5N6!F9!ID[79FP!O9!5D66DEF3!DJOL8F!J478!T83F!5LDIN!\!534R7K78N!r!n!
'4O8!5D66DEF3!zEN!J@DO!K4796!J7RcQO78!D96!9@D]D98!5D6!LD!IQD3EF!J@O9!F9MD98!JF!K4796!JF!JFOR!
D96!5FO8!T83F!I4967JN3N!I4KKF!DII4K5DE9D8FO3=!
&
#9MD986!6FOL6!;4]DEFD98!79J7;7JOFLLFKF98!V+gX!!!!!!
!!!!!!!!!!!
"FOR!ID6!5FO;F98!6F!53N6F98F3!S!
ZX #9MD986!949!DII4K5DE9N6!JF!K4796!JF!<!D96!
(L6!J47;F98!T83F!DII4K5DE9N6!5D3!O9F!5F36499F!KDWFO3F!3FUO76F=!
>X #9MD986!949!DII4K5DE9N6!JF!<!\!Z>!D96!!
(L6!6498!DIIF58N6!67!LF6!I49J787496!6O7;D98F6!6498!3FK5L7F6!S!
"NIQD3EF! JF! 3F65496D[7L78N! 67E9NF! JF6! 5D3F986P! 53NI76D98!LF6! 94K6! F8!DJ3F66F! JF! LD! 5F36499F!
JF;D98!53F9J3F!L@F9MD98!F9!IQD3EF!\!L@D337;NF=!
+9!DJOL8F!V3F65496D[LFX!J478!T83F!53N6F98!\![43J!F9!5LO6!JO!57L48F=!
!
(9M43KD8749! JF6! DII4K5DE9D8FO36!S! &;D98! LF! JN5D38P! O9F! 79M43KD8749! 6OII79I8F! JF6!
DII4K5DE9D8FO36!J478!T83F!MD78F!5D3!LF!57L48F=!/F88F!79M43KD8749!J478!5438F3!5379I75DLFKF98!6O3!LD!
KN8Q4JF!J@N;DIOD8749!\!DJ458F3!F9!ID6!JF!9NIF6678N!F8!L@766OF!53NMN3F987FLLF!\!O87L76F3=!
!
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79ID5DI78N!5Q]67UOF!V6F96787;F!4O!K4837IFXP!5D3!O9F!JNM7I7F9IF!KF98DLFP!5D3!L@zEFP!LD!KDLDJ7F!4O!
84O8!DO83F!QD9J7ID5P!L436UO@FLLF!O87L76F!O9!K4]F9!JF!83D965438!F8!L436UOF!6D!678OD8749!9NIF6678F!
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\!L@F96FK[LF!JF6!5D66DEF36=!
$F6!5F36499F6!\!K4[7L78N!3NJO78F!9F!J47;F98!5D6!!T83F!D6676F6!53H6!J@O9F!766OF!JF!6FI4O36=!$F!
94K[3F!JF!5F36499F6!\!K4[7L78N!3NJO78F!9F!J478!5D6!JN5D66F3!LF!94K[3F!JF!5F36499F6!;DL7JF6!
ID5D[LF6!JF!LF6!D66768F3!JD96!LF!ID6!J@O9F!N;DIOD8749!J@O3EF9IF=!
!
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5D66DEF36!6F3498!JF!KTKF!5468cJN[D3UON6=!/F6!5D66DEF36!6F3498!5LDIN6!6O3!LF6!67HEF6!LF6!5LO6!\!
L@D337H3F! JF! L@D55D3F7L! JF! MDf49! \! IF! UO@F9! ID6! J@DII7JF98! 9NIF6678D98! O9F! N;DIOD8749P! 84O8F!
5F36499F!5O766F!LF6!FR83D73F!LF!5LO6!3D57JFKF98!54667[LF=!!
!
!
2D66DEF3!6O3!I7;7H3F=!
!
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L@D;749=!
c $@DII4K5DE9D8FO3!IQ4767!5D3K7!LF6!5D66DEF36!4O!F9!L@D[6F9IF!JF!IFORcI7!O9!5F36499FL!
JF!LD!I4K5DE97FP!4IIO5F3D!O9!JF6!67HEF6!DJWDIF986=!
c $@DII4K5DE9D8FO3!F8!LF!5D66DEF3!6O3!LD!I7;7H3F!J47;F98!T83F!79M43KN6!5D3!LF!57L48F!D;D98!
LF!JN5D38!S!
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!
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REGION BRETAGNE

20_0402_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 FEVRIER 2020

DELIBERATION
Programme 402 – Moderniser les réseaux ferroviaires, routiers et maritimes
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020, s'est réunie le
14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, à l’hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE
(à l’unanimité)

En section d’investissement :


d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 4 924 730.68 €
pour le financement des opérations figurant en annexes ;



d'APPROUVER les termes de la convention d’attribution d’une subvention pour le financement de la
réalisation de la gare routière régionale et du parc de stationnement pour les abonnés TER et
d’autoriser le Président à la signer avec Auray Quiberon Terre Atlantique, telle qu’elle figure en
annexe n°1 ;



d'APPROUVER les termes de l’avenant n°2 à la convention d’application financière de réalisation des
aménagements prioritaires pour la désaturation de la gare de Gare et d’autoriser le Président à la
signer avec Sncf Réseau, Rennes Métropole et l’Etat, tel qu’il figure en annexe n°2 ;



d'APPROUVER les termes de la convention relative au financement des travaux du projet de 2 TMV
en gare de Rennes et d’autoriser le Président à la signer avec avec Sncf Réseau, Rennes Métropole et
l’Etat, telle qu’elle figure en annexe n°3 ;



d'APPROUVER les termes de la convention relative au financement de l’étude d’opportunité
complémentaire au schéma directeur du nœud de Rennes et d’autoriser le Président à la signer avec
avec Sncf Réseau, Rennes Métropole et l’Etat, telle qu’elle figure en annexe n°4 ;
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d'APPROUVER les termes de la convention relative au financement des études de conception d’un
nouvel espace de services, d’informations et de distributions et d’autoriser le Président à la signer avec
Sncf Gares & Connexions, telle qu’elle figure en annexe n°5 ;

-

d'APPROUVER les termes de la convention de financement relative à la LGV BPL afin d’améliorer son
insertion dans l’environnement auprès des riverains et d’autoriser le Président à la signer avec Rennes
Métropole, le Département d’Ille-et-Vilaine, le Département du Morbihan, la Région Pays de La Loire,
Sncf Réseau et l’Etat, telle qu’elle figure en annexe n°6 ;

En section de fonctionnement :


d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 14 250 € pour le
financement de l’opération figurant en annexe.
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PÔLE D'ECHANGES MULTIMODAL
DE LA GARE D’AURAY

Convention d’attribution d’une subvention
pour le financement de la réalisation de
la gare routière régionale et
du parc de stationnement pour les abonnés TER
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil Régional,
dûment habilité à signer la présente convention par la délibération n°20-0402-01 de la Commission permanente
du Conseil Régional du 14 février 2020,
ci-après désignée « la Région Bretagne »,
et
la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique, dont le siège se situe au ZA de Porte
Océane – 40 rue du Danemark 56404 Auray, représenté par Monsieur Philippe LE RAY, dûment habilité à signer
la présente convention par la délibération n° 2016DC009 du Conseil Communautaire en date du 12/02/2016,
ci-après désignée « Auray Quiberon Terre Atlantique », le bénéficiaire ;
VU :
 le Code général des collectivités territoriales,
 le Protocole de coopération pour la réalisation des études et travaux du Pôle d'échanges multimodal de
la gare d'AURAY signé par tous les partenaires le 12 novembre 2015 ;
 le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 11 mai 2015 ;
 le relevé de décision du Comité de pilotage du 26 avril 2017 ;

PREAMBULE
La mise en œuvre du projet Bretagne à Grande Vitesse (BGV) avec en particulier la mise en service de la nouvelle
ligne à grande vitesse entre Le Mans et Rennes en 2017, et, parallèlement, la poursuite du développement du
trafic TER (continu depuis 2002) ont et auront dans les années à venir des répercussions certaines sur le
fonctionnement de la gare d’Auray. Sont ainsi attendues une augmentation des trafics ferroviaires et une
croissance sensible du nombre de voyageurs empruntant le train à Auray (environ 1,4 million de voyageurs
annoncés à Auray pour 2025).
Dans cette perspective, depuis 2011, les partenaires (l’État, la Région Bretagne, le Département du Morbihan, la
Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique, la Ville d’Auray, la Ville de Brec’h, SNCF, devenue
SNCF Mobilités et RFF, devenu SNCF Réseau le 1er janvier 2015) ont travaillé à la définition du nouveau pôle
d’échanges multimodal (PEM) de la gare d’Auray afin d’étudier les opérations nécessaires pour :


aménager un Pôle d’Echanges Multimodal fonctionnel et attractif,



faciliter les déplacements alternatifs à la voiture, pour les personnes comme pour les biens, en organisant
les différents systèmes de transport de façon claire, cohérente et pertinente,



renforcer le positionnement de la gare dans son quartier ainsi que, de manière plus globale, dans la ville
mais également à l’échelle du territoire,



assurer la cohérence entre les différents projets portés par les partenaires sur ce site.
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Quatre enjeux principaux ont été identifiés et validés par l’ensemble des partenaires :
1. un enjeu capacitaire, le PEM devant être organisé pour répondre à l’augmentation constatée et attendue
de la fréquentation des transports en commun et en particulier du train,
2. un enjeu intermodal, le PEM s’affirmant comme une zone d’échanges entre tous les modes de transport
y convergeant,
3. un enjeu d’accessibilité, le PEM se devant de répondre aux normes PMR, mais aussi d’accueillir toutes
les personnes à mobilité réduite du fait d’un handicap (pérenne ou temporaire), mais aussi parce
qu’encombrées de bagages ou accompagnées d’enfants en bas âges,
4. un enjeu urbain, le PEM s’affirmant comme une zone majeure de l’organisation urbaine de
l’agglomération alréenne et comme une porte d’entrée de la ville et des territoires desservis depuis le
PEM.
Dès lors, les partenaires se sont entendus pour poursuivre la démarche et ont signé le 12 novembre 2015 un
Protocole de coopération pour la réalisation des études et travaux du Pôle d'échanges multimodal de la gare
d'AURAY: le Contrat de pôle.
Il y est ainsi prévu pour le Pôle d'échanges multimodal d'Auray :
Au sud des voies ferrées :
 la construction d’un nouveau bâtiment-voyageurs intégrant de nouvelles offres de services adaptées aux
attentes des voyageurs tout en facilitant l’intermodalité ;
 la réutilisation du bâtiment gare historique comme pôle de services aux voyageurs et aux riverains
(restauration, etc.). Il est précisé que les locaux nécessaires à l’exploitation ferroviaire qui occupent une
partie du bâtiment-voyageurs actuel seront préservés (poste d’aiguillage et salle à relais) ;
 la création d’un large parvis devant la gare privilégiant les modes doux avec des déposes minutes et
taxis et ses parkings vélos ;
 l’aménagement de stationnement de courte et longue durée ;
 la construction d’une gare routière interurbaine qualitative en continuité du futur bâtiment et adaptée aux
prévisions de trafic ;
 l’accès à la zone de maintenance ;
 les accès de services aux bâtiments neuf et historique (accès pompiers, transports de fonds,
ravitaillement, accès aux locaux techniques, évacuation des déchets, etc.) ;
Au-dessus et dans l’emprise des voies ferrés :
 la construction d’une passerelle permettant de relier les deux communes ;
 la modification du plan de voies, notamment côté nord pour la base travaux avec la suppression des
voies V30, V32 et V34 pour permettre les aménagements nord ;
 la reconstitution d’une voie traversante (V28 prolongée dans l’axe de la V26) pour permettre un bon
fonctionnement de la base travaux ;
 la transformation de la voie V28 en voie carrossable pour permettre l’accès aux poids-lourds (PL) au
centre de maintenance et création de deux nouveaux accès PL en lien avec la nouvelle voie au nord ;
 côté sud : l’aménagement de la cour auto-train avec la suppression du faisceau ferroviaire auto-train, le
déplacement du heurtoir de la voie V3 de 6 mètres et la reconstitution de la voie V5 parallèlement à la
voie V3 pour maintenir le service Tire-Bouchon ;
Au nord des voies ferrées :
 la création d’un nouvel accès nord connecté avec la nouvelle passerelle et équipé des services
nécessaires aux voyageurs au départ ;
 l’aménagement d’un parvis avec ses déposes-minutes et taxis et parkings vélos ;
 la construction d’un parking courte et longue durée.
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Dans le cadre de la réalisation du nouveau Pôle d’échanges multimodal de la gare d’Auray, cette convention
d’attribution de subvention correspond à l’engagement financier de la Région Bretagne auprès de la Communauté
de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique (Maître d’ouvrage des espaces urbains) pour la réalisation de
la nouvelle gare routière régionale à proximité du nouveau bâtiment voyageurs de la gare d’Auray et d’un parc
de stationnement accessible gratuitement aux utilisateurs du TER BreizhGo détenteur d’un abonnement
valide (dans la limite aujourd’hui définie par le Contrat de pôle de 90 places de stationnement réservées aux
abonnés TER), a priori au nord du faisceau ferroviaire, au pied de la nouvelle passerelle.
Ceci exposé,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
1.1 Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région s'engage à
subventionner les opérations qui permettront la réalisation, pour le Pôle d’échanges multimodal de la gare
d’Auray, d’une gare routière régionale au sud du site et d’un parc de stationnement accessible gratuitement pour
les abonnés TER au nord du faisceau ferroviaire.
1.2 Périmètre pris en compte
Les réalisations (la gare routière régionale et le parc de stationnement abonnés TER) dont le financement est
l’objet de la présente convention sont des entités difficilement individualisables de l’ensemble des aménagements
urbains réalisés sous la Maîtrise d’ouvrage (MOA) de la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre
Atlantique (AQTA). Sont donc pris en considération tous les travaux d’aménagements urbains réalisés dans le
cadre de la réalisation du Pôle d’échanges multimodal de la gare d’Auray sous la MOA d’AQTA.

Aperçu d’une partie des aménagements urbains attendus
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ARTICLE 2 : MAITRISE D’OUVRAGE DES TRAVAUX
La Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique assurera la Maîtrise d’Ouvrage des travaux de
l’ensemble des aménagements urbains compris dans le périmètre du Contrat de pôle du PEM de la gare d’Auray
tant au Nord qu’au Sud du faisceau ferroviaire.
ARTICLE 3 : DESCRIPTION ET CONTENU DES TRAVAUX A REALISER
Dans cette convention, les travaux subventionnés concernent l’aménagement des espaces urbains du Pôle
d’échanges multimodal de la gare d’Auray.
Les travaux comprennent au Nord comme au Sud :
 l’implantation du chantier,
 les opérations de piquetages,
 les travaux préparatoires et investigations complémentaires,
 la validation des plans d’exécution,
 les terrassements et suivi de la qualité des déblais,
 la fourniture et pose de matériaux et matériels relatif à la gestion des eaux pluviales,
 les opérations de contrôle de portance des fonds de forme,
 la fourniture et pose des bordures et matériaux pour la confection des parkings et voiries,
 la réalisation des revêtements et pavages,
 la fourniture et pose de matériels relatif à l’éclairage du site,
 la fourniture et pose de matériels relatif au contrôle d’accès (gare routière et parcs de
stationnement) et à la sécurisation du site (pré-câblage pour pose de caméras),
 la fourniture et pose de matériels relatif à l’information des voyageurs et des conducteurs de car
(câblage et supports),
 la fourniture des végétaux et arbres,
 la réalisation des espaces verts.
Les réalisations attendues réellement objet de cette subvention sont :


une gare routière composée de 8 quais pour des cars de grandes dimensions (15m de long et 4,2m
de haut) et accessibles PMR, un (ou des) abri(s) voyageurs avec assises et un ensemble d’éléments
techniques (pré-câblage et supports) permettant potentiellement d’apporter pour la gare routière
l’ensemble des éléments nécessaires à son fonctionnement (information dynamique par quai et
information voyageurs multimodale, sécurisation potentielle par caméras) ; à l’issu de sa réalisation, la
Région deviendra propriétaire du foncier et en charge de l’entretien de cette gare routière ;



au sein des parcs de stationnement Nord et Sud du PEM, une poche de 90 places qui seront réservées
aux abonnés TER. A priori situé au nord, ce parc de stationnement, spécifique et gratuit pour les
usagers bénéficiant d’un abonnement TER BreizhGo en cours de validité, sera, dans un premier
temps, d’une capacité de 50 places sous barrièrage (si nécessaire), compatible avec la carte KorriGo,
puis en fonction des besoins exprimés par l’exploitant, la capacité de ce parc de stationnement Abonnés
TER pourra être portée à 90 places tel qu’enregistré au Contrat de pôle.
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ARTICLE 4 : CALENDRIER DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagements urbains, compris dans le périmètre du PEM, de part et d’autre du faisceau
ferroviaire de la gare d’Auray, et sous Maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes Auray Quiberon Terre
Atlantique, vont s’échelonner de 2019 à 2023.
La réception des aménagements et ouvrages attendus dans le cadre de cette convention sont prévus :
- mi 2021 pour la gare routière,
- fin 2021 pour les 50 premières places de stationnement abonnés TER,
- fin 2022, voire au-delà, en fonction des besoins, pour une capacité de 90 places abonnés TER.
ARTICLE 5 : PILOTAGE ET SUIVI DES TRAVAUX
Les travaux sont exécutés sous la responsabilité de la Communauté de communes Auray Quiberon Terre
Atlantique en accord avec la Région, signataires de cette convention.
La Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique prendra attache des services techniques de la
Région concernés pour toute validation des étapes (études et travaux) touchant directement ou indirectement les
réalisations de la gare routière et du parc de stationnement pour les abonnés TER. Ces validations seront
précédées d’un comité technique restreint qui par ailleurs se réunira au moins 3 fois par an pendant la durée des
chantiers concernés et autant que de besoins en fonction des événements et ou aléas. Ces comités techniques
restreints seront toujours suivis ou précédés d’une visite sur site.
Chaque comité technique pourra être élargi aux intervenants nécessaires au bon déroulement du projet.
Le Comité de pilotage composé des représentants des partenaires signataires du Contrat de pôle pourra être
saisi pour arbitrage entre les parties ou pour modification du programme entraînant un amendement du Contrat
de pôle, et également, en tant que de besoin, à la survenance de chaque évènement remettant en cause
l’équilibre général de la présente convention et ou du Contrat de pôle.
Le Comité de Pilotage prendra ses décisions à l’unanimité de ses membres, sans préjudice toutefois des
décisions relevant des attributions propres du maître d’ouvrage ou de la Région.
Le Comité de pilotage ou le Comité technique pourra se réunir si nécessaire à la demande de l’un ou l’autre des
partenaires du projet.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
6.1 Cout de l’opération
Lors de la signature du Contrat de pôle, le coût prévisionnel de la réalisation des espaces publics du Pôle
d’échanges multimodal de la gare d’Auray (études et travaux) était de 15,5 millions d’euros aux conditions
économiques de réalisation (prévue en 2020) dont 1 340 400 € pour la gare routière et 2 430 000 € pour le
parking nord (215 places en ouvrage).
Aujourd’hui, le coût prévisionnel des travaux de réalisation de l’ensemble des espaces publics compris dans
cette convention tel que précisé à l’article 3 est de 4 761 000 € HT (pour les marchés « Voies et réseaux divers »,
« Paysage », et « Electricité dont éclairage ») dont 450 000 € HT pour l’aménagement de la gare routière et
1 068 000 € HT pour l’aménagement d’un parking de 173 places à plat au nord.
6.2 Montant de la subvention Région
La Région Bretagne apportera une participation financière forfaitaire de 719 000 € HT pour l’ensemble des
réalisations présentées ci-avant.
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6.3 Modalité de versement de la subvention Région
Auray Quiberon Terre Atlantique procèdera aux appels de fonds selon l’échéancier suivant :
-

30 %, soit 215 700 € à réception de la convention signée par le Président de la Région,

-

20 %, soit 143 800 € en 2021,

-

20 %, soit 143 800 € en 2022,

-

15 %, soit 107 850 € à la mise en service de la nouvelle gare routière régionale,

-

15 %, soit 107 850 € à la mise à disposition d’au moins 50 places de stationnement gratuites pour
les abonnés TER dans le nouveau parking sud avec un contrôle d’accès effectif ou activable (ou
toute alternative validée par les services de la Région, que ce soit pour la position géographique de cette
réserve de stationnement au sein du PEM ou pour le type de contrôle d’accès mis en place), étant
entendu qu’AQTA aura à mettre à disposition jusqu’à 90 places de stationnement sous barrièrage quand
la Région (via son exploitant) en exprimera la demande.

Après achèvement de la totalité des travaux et réception du nouveau pôle d’échanges multimodal de la gare
d’Auray, il est attendu d’AQTA un bilan comptable de l’ensemble des opérations sous sa maîtrise d’ouvrage.
6.4 Facturation et recouvrement
Les sommes dues à Auray Quiberon Terre Atlantique au titre de la présente convention seront payées à la date
de réception du titre de recettes.
La Région portera les sommes dues au titre de la présente convention par virement bancaire portant numéro de
référence du titre de recettes sur le compte de la Communauté de communes.
Bénéficiaire

Etablissement Agence

Code Etablissement

Code Guichet

N° de compte

Clé

AQTA

Agence centrale de la
Banque de France à Paris

30001

00488

E5660000000

85

N°SIRET AQTA COMMUNAUTE : 200 043 123 00013
ARTICLE 7 - COMMUNICATION
Dans toute publication ou communication relative à la réalisation des opérations du PEM et à chaque publication
des coûts de ces opérations, dont les objets de la présente convention, les partenaires s’engagent à faire mention
du financement des autres financeurs et à faire figurer leurs logos.
Un panneau de présentation de l’ensemble de l’opération du pôle d’échanges multimodal faisant mention de tous
les maîtres d’ouvrage et financeurs sera affiché pendant toute la durée du chantier. Il sera soumis pour validation
à l’ensemble des partenaires.
ARTICLE 8 : MODALITES DE CONTROLE
La Région peut procéder à tout contrôle qu'elle juge utile, sur pièces et sur place, directement ou par des
personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour s'assurer du respect de ses engagements par le
bénéficiaire, notamment ceux identifiés dans l’article 3 de la présente convention.
ARTICLE 9: DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et perdure jusqu’au dernier versement
par la Région prévu à l’article 6.3 valant approbation des opérations.
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ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant écrit entre les parties,
conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.
Dans le cas où l’opération serait suspendue, voire arrêtée, AQTA présente un bilan complet des opérations
effectivement réalisées. La Région s’engage à prendre en considération toutes les dépenses d’études et de
travaux nécessaires et engagées pour l’établissement d’une situation à caractère définitif.
Sur cette base validée par la Région, AQTA procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou
au reversement du trop-perçu au prorata de la réalisation effective des espaces publics du PEM.
ARTICLE 11 : DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l'exécution de la présente convention.
De même, en cas de non-respect de ses obligations contractuelles (voire de fausses déclarations) par le
bénéficiaire, la Région se réserve le droit de résilier la présente convention.
En cas de résiliation ou de dénonciation, la Région se réserve le droit de demander, sous forme de titre
exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées.
ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige relatif à l'application de la présente convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Rennes
s'il s'avère que les voies de conciliation n'arrivent pas à leurs fins.
ARTICLE 13 : EXECUTION DE LA CONVENTION
Le Président du Conseil régional, le bénéficiaire (AQTA) et le Payeur régional de Bretagne sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.
Fait à Rennes, le
Pour Auray Quiberon Terre Atlantique
Le Président

Pour la Région Bretagne,
Le Président du Conseil régional,

Philippe LE RAY

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Convention de financement de la réalisation de la gare routière sud et du parc de stationnement pour les abonnés TER au nord
PEM d’AURAY
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ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Etat (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire), représenté par Madame Michèle KIRRY,
Préfète de la Région Bretagne et du Département d’Ille-et-Vilaine,
Ci-après désigné « L’Etat »

La Région Bretagne, représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur Loïg CHESNAISGIRARD agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du
14 février 2020,

Ci-après désignée « La Région »

La Communauté d’Agglomération de Rennes Métropole, représentée par son Président,
Monsieur Emmanuel COUET, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du
Conseil Communautaire du
,
Ci-après désignée « Rennes Métropole »

Et,
SNCF Réseau, société anonyme au capital de 500 000 000 €, 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 Monsieur Hugues de
NICOLAY, directeur général adjoint finances et achats de SNCF Réseau, dument habilité à cet effet,
Ci-après désigné « SNCF Réseau »

SNCF Réseau, l’Etat, La Région et Rennes Métropole étant désignés ci-après collectivement les
« Parties » et individuellement une « Partie ».

Cofi REA Aménagements capacitaires en gare de Rennes – avenant n° 2
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VU :
-

-

le code général des collectivités territoriales,
le code des transports,
le code de la commande publique
la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
l’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l'article 38 de la loi n°
2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques,
la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire,
le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF RÉSEAU,
le décret n°2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF
Réseau,
décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau
et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau
la convention d’application financière de réalisation des aménagements prioritaires suivants
pour la désaturation de la gare de Rennes : A9, banalisation des voies entre la gare et la
bifurcation de Port-Cahours et A10, aménagement de la voie 0, signée le 22/12/2015,
l’avenant n° 1 à la convention d’application financière de réalisation des aménagements
prioritaires suivants pour la désaturation de la gare de Rennes : A9, banalisation des voies
entre la gare et la bifurcation de Port-Cahours et A10, aménagement de la voie 0 pour intégrer
les autres aménagements capacitaires suivants : A5+ (création de la voie 10 à quai), A6
(aménagement du faisceau de garage de Châtillon), A7 (contournement du point de
convergence R1) et A7+ (création d’une communication côté sud-Ouest), signée le
20/12/2016.
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

La convention relative au financement des travaux des aménagements de désaturation de la gare de
Rennes prévoit en son " article 12 - Modification " des Conditions Générales Financeurs publics,
l'établissement d'un avenant suite à toute modification de la convention de financement.
L’ensemble des travaux sont désormais terminés et le solde des marchés est en cours.
Dans ce contexte, sur la base de l'information apportée par le maître d'ouvrage concernant le solde
des frais qui restent à couvrir par la convention de financement, les partenaires se sont entendus pour
qu'un avenant à la convention intègre les économies constatées en vue de libérer les crédits
correspondants dans l’attente du solde de la convention initiale.

IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1.

OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet :
-

de prendre en considération les économies constatées à ce stade d’avancement du projet et
de réviser le besoin de financement en euros courants.
d’acter les changements de coordonnées des différentes parties

Ainsi, il convient de modifier les articles 4, 5.2 et 6 de la convention initiale ainsi que ses annexes 2a,
2b et 2c.

ARTICLE 2.

ARTICLES MODIFIES DE LA CONVENTION INITIALE

L’article 4 « financement de l’opération » de la convention initiale, modifié par l’avenant n°1 est
modifié comme suit :
« 4.1

Assiette de financement

L’estimation du coût des travaux de l’ensemble de l’opération (seconde phase fonctionnelle A9/A10
REA2 + A5+, A6/A7/A7+ REA3) est fixée à 22,701 M€ courants, dont une somme de 65 784 euros
courants correspondant aux frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau.
4.2

Plan de financement

Les Parties s’engagent à participer au financement de l’opération (seconde phase fonctionnelle
A9/A10 REA2 + A5+, A6/A7/A7+ REA3) selon la clé de répartition suivante :

Cofi REA Aménagements capacitaires en gare de Rennes – avenant n° 2
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Estimations engagement

Clé de répartition
%

Financement en euros courants

Etat

46.9400%

10 655 844 €

Région Bretagne

16.8934%

3 834 971 €

7.3101%

1 659 467 €

28.8565%

6 550 718 €

100.0000%

22 701 000 €

Rennes métropole
SNCF Réseau
Total

Les clés de financement ci-dessus ne sont valables que dans le cadre de la présente convention de
financement.
Il est précisé que la participation de Rennes Métropole pour l’ensemble de l’opération (seconde phase
fonctionnelle A9/A10 REA2 + A5+, A6/A7/A7+ REA3) est forfaitaire.
Conformément au §7.1 des conditions générales, SNCF Réseau bénéficie des économies en dessous
de 90% du coût de l’opération, au prorata de sa participation. »
L’article 5.2 « domiciliation de la facturation » de la convention initiale, modifié par l’avenant
n°1 est modifié comme suit :
« 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
L’Armorique
10 rue Maurice Fabre
CS96515
35065 Rennes Cedex

Service Infrastructures
Sécurité Transports

N° téléphone / adresse
électronique
02 99 33 44 82
ist.drealbretagne@developpementdurable.gouv.fr

Région Bretagne

283 avenue du Général
Patton
CS21101
35711 Rennes Cedex 7

DIMOTRA / SEFTRA

02 99 27 14 34

Nom du service

Cofi REA Aménagements capacitaires en gare de Rennes – avenant n° 2
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Rennes
Métropole

Hôtel de Renens
Métropole
4 avenue Henri Fréville
CS20723
35207 Rennes Cedex

Direction de la stratégie
et du rayonnement
métropolitain

SNCF Réseau

Direction Générale
Finances Achats
15-17 rue JeanPhilippe Rameau CS
80001 – 93418 La
Plaine Saint-Denis
Cedex

Direction Générale
Finances Achats - Unité
Credit management

02 99 83 63 40

L’adresse électronique du
gestionnaire financier sera
communiquée lors du
premier appel de fonds.

L’article 6 « Notifications - contacts » de la convention initiale, modifié par l’avenant n°1 est
modifié comme suit :
« 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
DREAL Bretagne
Adresse : L’Armorique, 10 avenue Maurice Fabre CS96515, 35065 Rennes Cedex
Tél : 02 99 33 44 82
Pour la Région Bretagne
Direction de la mobilité et des transports
Adresse : 283, avenue du Général Patton CS21101, 35711 Rennes Cedex 7
Tél : 02 99 87 14 34
Pour Rennes Métropole
Direction des coopérations métropolitaines, de la veille territoriale et de l’évaluation
Adresse : 4, avenue Henri Fréville CS20723, 35207 Rennes Cedex 2
Tél : 02 99 86 63 40
Pour SNCF Réseau
Direction territoriale Bretagne Pays de la Loire
1 rue Marcel Paul – BP 11802 – 44018 Nantes cedex 1
+33 (0)2 49 09 52 26 / +33 (0)2 49 09 52 43 »
Les annexes 2a, 2b et 2c sont supprimées

ARTICLE 3.

MESURES D’ORDRE

Les articles non modifiés de la convention initiale et de son avenant 1 demeurent applicables.
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties.

Cofi REA Aménagements capacitaires en gare de Rennes – avenant n° 2
Conditions particulières REA version du 06/01/2020

Page 7 / 8

2460

P.0402 Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants - Page 17 / 77

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0402_01-DE

Fait, en 4 exemplaires originaux,

A [Ville], le [•]
Pour l’Etat

Michèle KIRRY,
Préfète de la Région Bretagne
et du Département d’Ille-et-Vilaine

A [Ville], le [•]
Pour la Région Bretagne

Loïg CHESNAIS-GIRARD
Président du Conseil Régional de Bretagne

A [Ville], le [•]
Pour Rennes Métropole

A [Ville], le [•]
Pour SNCF Réseau

Emmanuel COUET
Président La communauté d’agglomération
Rennes Métropole

Christophe HUAU
Directeur territorial Bretagne – Pays-de-la- de
Loire
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ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Etat (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire), représenté par Madame Michèle KIRRY,
Préfète de la Région Bretagne et du Département d’Ille-et-Vilaine,
Ci-après désigné « L’Etat »

La Région Bretagne, représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur Loïg CHESNAISGIRARD agissant en vertu de la délibération de la commission permanente du Conseil Régional du
14 février 2020,
Ci-après désignée « La Région »

La Communauté d’Agglomération de Rennes Métropole, représentée par son Président,
Monsieur Emmanuel COUET, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du
Conseil Communautaire du
,
Ci-après désignée « Rennes Métropole »

Et,
SNCF Réseau, société anonyme au capital de 500 000 000 €, 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 Monsieur Christophe
HUAU, Directeur Territoriale Bretagne Pays-de-la-Loire, dument habilité à cet effet,
Ci-après désigné « SNCF Réseau »

SNCF Réseau, l’Etat, La Région et Rennes Métropole, et ses étant désignés ci-après collectivement
les « Parties » et individuellement une « Partie ».

Projet 2TMV en gare de Rennes
Conditions particulières REA version du 07/01/2020
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VU :
-

le code général des collectivités territoriales,
le code des transports,
le code de la commande publique
la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
l’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l'article 38 de la loi n°
2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques,
la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire,
le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF RÉSEAU,
le décret n°2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF
Réseau,
décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau
et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau

Projet 2TMV en gare de Rennes
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

Le projet 2TMV en Gare de Rennes s’inscrit dans la continuité des aménagements capacitaires
réalisés ces dernières années, dans un contexte d’augmentation importante du trafic, avec
notamment la mise en service de la LGV BPL et le développement des offres TGV et TER aux
échéances actuelles (service annuel 2018) :
 block automatique lumineux (BAL) entre Rennes et Redon (mis en service en juin 2018),
 aménagements capacitaires en gare de Rennes (associés à l’opération CCR) :
o la mise à quai des voies 9 et 10 (ayant nécessité le prolongement du souterrain et
création du quai supplémentaire F au sud de la gare),
o la banalisation des voies entre Rennes et Port Cahours,
o la suppression d’un point de convergence (par transformation de la voie 32 en VP),
o la reprise du faisceau de voies de Châtillon pour du garage/dégarage/nettoyage de
rames TER/TGV,
o le doublement du point de convergence R1 (par la création d’une voie),
o la création d’une communication entre les voies 1 et 2 vers Redon.
La mise en service de ces aménagements a eu lieu en 2018.

Les aménagements réalisés et décrits précédemment ont permis les augmentations de trafic de ces
dernières années. Aujourd’hui, le graphique d’occupation des voies (GOV) est saturé lors des
périodes de pointes, alors que la Région Bretagne et SNCF Mobilité envisagent des augmentations de
l’offre de transport à court terme, compatibles avec les capacités en ligne (pas d’aménagement
nécessaire).
Actuellement, pour augmenter la capacité du GOV, des trains sont reçus sur des voies à quai déjà
occupées, avec la procédure de réception sur voie occupée (RVO). Cependant, cette procédure :
 dégrade la capacité et la fluidité en amont de la gare (ralentissement des trains à l’approche
des voies occupées) ;
 ne peut pas être automatisée (elle nécessite une action volontaire de l’agent circulation ainsi
que la présence obligatoire d’un agent à quai pour vérifications de sécurité) ;
 présente un risque sécurité non nul (collision entre deux trains en mouvements simultanés à
quai).
De par ces risques sécuritaires, la réglementation n’autorise que 5 RVO/jour (hors TGV). Une
dérogation permet actuellement 7 RVO/jour en gare de Rennes (atteints au SA 2018). Ce processus
n’est donc pas adapté pour accroitre la capacité de la gare. Le projet 2TMV constitue une réponse
technique.
Les études AVP du projet 2TMV ont été menées en 2018 et restituées début 2019. Elles ont été
financées par la convention de financement (ci-après désignée « COFI ») des aménagements
capacitaires en gare de Rennes, mentionnés précédemment.
Les études PRO, financées également sur cette COFI, sont actuellement en cours. Les opérations
relevant de cette COFI étant prochainement clôturées (travaux finis avec une mise en service en
2018), il été décidé que la phase REA de 2TMV ferait l’objet d’une nouvelle convention de
financement (présent document). Par ailleurs, afin de tenir les délais du projet, l’engagement de la
phase réalisation, doit être anticipé à début 2020, sur la base de cet AVP.

La présente convention concerne le financement de la phase réalisation du projet 2TMV.

Projet 2TMV en gare de Rennes
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IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1. OBJET
Les présentes Conditions particulières ont pour objet de définir la consistance des travaux à
réaliser, l’assiette de financement et le plan de financement.
Elles complètent, amendent et précisent les Conditions générales, jointes en Annexe 1, qui
s’appliquent aux conventions de financement des études et travaux réalisés par SNCF Réseau dans
le cadre d’un projet d’infrastructure ferroviaire.
En cas de contradiction entre les présentes Conditions particulières et les Conditions générales,
les Conditions particulières prévalent.

ARTICLE 2. MAITRISE D’OUVRAGE
SNCF Réseau assurera les missions de maîtrise d’ouvrage des travaux.

ARTICLE 3. DESCRIPTION DE L’OPERATION
Pour augmenter la capacité du GOV, le projet 2TMV consiste à mettre en place une signalisation
spécifique pour garantir la sécurité ferroviaire lorsqu’une rame est reçue sur un quai déjà occupé et
pour supprimer la procédure RVO. Pour cela, des signaux d’arrêt doivent être créés à mi-quai,
associés à un nouveau type de signal apposé aux signaux d’annonce (barre jaune clignotante
annonçant une réception sur un signal à mi-quai fermé).
2TMV devra permettre les mouvements suivants :
 réception (dans le même sens) de deux circulations sur une même voie pour raccordement
(TGV ou TER)
 réception (dans le même sens) de deux circulations sur une même voie sans raccordement
 départ d’un train occupant la moitié du quai dans le sens inverse de l’arrivée
 réception non simultanée et en sens contraire avec ou sans raccordement
Les mouvements suivants seront toujours possibles :
 passage avec ou sans arrêt
 réception d’une seule circulation à quai
L’opération est décrite dans le dossier de synthèse d’avant-projet. Le programme retenu à l’issue de
la phase d’avant-projet consiste à:
 créer 20 signaux d’arrêt à mi-quai (équipement des 10 voies à quai dans les deux sens),
annulable par la présentation d’une croix de Saint André lumineuse (nouveau signal en cours
d’homologation dans le cadre de ce projet),
 adapter les signaux d’annonce en ajoutant la barre jaune clignotante (nouveau signal en
cours d’homologation dans le cadre de ce projet),
 créer ou modifier 198 itinéraires dans le poste de commandement de la gare de Rennes,
 la reprise des affichages et des cheminements des voyageurs en gare (hors périmètre de
SNCF Réseau).

Projet 2TMV en gare de Rennes
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ARTICLE 4. DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION
La durée prévisionnelle de la phase réalisation du projet est de 42 mois à compter de la signature de
la présente convention par les parties.
Un calendrier prévisionnel indicatif du déroulement des différentes phases de l’opération est joint en
Annexe 2. Ce calendrier peut évoluer sur justification de SNCF Réseau

ARTICLE 5. MODALITES DE SUIVI DE L’OPERATION
En complément des dispositions prévues à l’article 5 des conditions générales, la gouvernance de
l’opération est assurée par des comités techniques et un comité de pilotage. Les membres de ces
comités sont :
 l’Etat,
 la Région Bretagne,
 Rennes Métropole,
 SNCF Réseau.
Les comités de suivi prévus sont les suivants :
- les comités techniques permettant de rassembler les techniciens des Parties deux fois par an,
- un comité de pilotage à la fin des travaux (mi-2023)
Le secrétariat des réunions est assuré par SNCF Réseau qui établit un projet de compte-rendu à
l’issue de chaque réunion et en adresse par courriel un exemplaire à chacun de ses membres, après
l’avoir soumis à leur accord préalable. L’absence de remarques au-delà d’un délai de 15 jours après la
communication du projet de compte-rendu vaut approbation de celui-ci.

ARTICLE 6. FINANCEMENT DE L’OPERATION

6.1
6.1.1

Assiette de financement
Coût de l’opération aux conditions économiques de référence

Le coût total de l’opération (toutes phases confondues) est estimé à
conditions économiques de 01/2019.

9 000 700 euros HT aux

L’estimation du coût des travaux est fixée à 8 653 000 euros HT aux conditions économiques de
01/2019. Le détail de ce coût estimatif est précisé en Annexe 3.
6.1.2

Construction du plan de financement aux conditions économiques de réalisation

En tenant compte de la valeur du dernier indice connu indice TP01 de août 2019 et d’un taux
d’indexation de 2 % par an jusque 2020 inclus, puis de 4 % par an au-delà, le besoin de financement
est évalué à 9 495 000 euros courants HT, dont une somme de 215 000 euros courants HT
correspondant aux frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau. Ces frais sont forfaitisés.
Il est précisé que SNCF Réseau ne supportera pas de risque financier lié à l’évolution constatée des
indices, qui pourra, le cas échéant, être différente dans la réalité de l’hypothèse mentionnée ci-avant.
Pour compléter l’article 7.1 des Conditions générales figurant en annexe 1 de la présente convention,
en cas de dépassement du besoin en financement, la part du dépassement liée à une croissance des
indices supérieure aux hypothèses mentionnées précédemment donnerait lieu à la tenue d’un Comité
de pilotage spécifique pour traiter de la prise en charge de ce dépassement.
Projet 2TMV en gare de Rennes
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SNCF Réseau contribue au projet à hauteur 2 446 748 euros dans les conditions définies dans la
convention de financement. Cette contribution est fondée sur un accroissement du trafic sur 20 ans de
152000 trains.km par an par rapport à 2018.
La Région s’engage à conclure une convention de desserte avec SNCF Réseau permettant de
garantir celui-ci du risque financier avant l’engagement effectif des travaux.

6.2

Plan de financement

Les Parties s’engagent à participer au financement de l’opération selon la clé de répartition suivante :

Phase REA

Clé de répartition
%

Besoin de financement
Montant en Euros courants

Etat

41,2103 %

3 912 918 €

Région

16,7532 %

1 590 716 €

Rennes Métropole

16,2677 %

1 544 618 €

SNCF Réseau

25,7688 %

2 446 748 €

TOTAL

100,0000 %

9 495 000 € HT

A l’issue des études de projet (phase PRO), afin de permettre la poursuite du projet les Parties se
rencontrent pour mettre à jour l’estimation du besoin de financement et les contributions financières
de chaque cofinanceur. Les modifications font l’objet d’un avenant à la COFI.
A défaut d’accord entre les Parties intervenu dans un délai raisonnable, l’opération sera arrêtée par
SNCF Réseau. Dans ce cas, celui-ci établit le solde financier de l’opération et procède aux appels de
fonds de solde afférents auprès de chaque cofinanceur.
Ce solde intégrera toutes les conséquences financières (y compris les indemnisations éventuelles),
les coûts de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage et les éventuelles mesures conservatoires (en
vue d’assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages).

ARTICLE 7. APPELS DE FONDS

7.1

Modalités d’appels de fonds

Les modalités d’appels de fonds sont précisées à l’article 8.2 des Conditions générales.
Par dérogation à l’article 8.2 des conditions générales, SNCF Réseau procède aux appels de fonds
auprès des financeurs, selon la clé de répartition figurant au plan de financement et selon les
modalités suivantes :
 Un premier appel de fonds correspondant à 20 % de la participation respective de chaque
financeur en euros courants telle que définie à l’article 6.2 sera effectué sur présentation d’un
certificat de démarrage de la phase réalisation ;
 Après le démarrage des travaux et dès que l'avance provisionnelle constituée par le premier
appel de fonds est consommée, des acomptes successifs seront émis en fonction de
l’avancement des travaux, qui sont calculés en multipliant le taux d’avancement par le
montant de la participation financière de chaque financeur en euros courants. Ces acomptes
sont accompagnés d’un certificat d’avancement de la phase réalisation visé par le pilote
Projet 2TMV en gare de Rennes
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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 à l’article 6.2.

Au-delà des 80%, les acomptes sont déterminés en multipliant le montant réel des dépenses des
travaux par la clé de répartition visée à l’article 6.2. Les demandes de versement d’acomptes seront
accompagnées d’un état récapitulatif des dépenses comptabilisées visé par le pilote d’opération de
SNCF Réseau. Le cumul des fonds appelés ne pourra pas excéder 95% du montant en euros
courants défini à l’article 6.2.
Après achèvement de l’intégralité des travaux, SNCF Réseau présentera le relevé des dépenses final,
sur la base des dépenses comptabilisées incluant notamment les prestations de maîtrise d'ouvrage et
de maîtrise d'œuvre. 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, selon la clé de répartition et dans la
limite du montant fixé à l’article 6.2. La présente convention sera alors réputée close.
En cas de dépassement, les financeurs se réuniront en comité de pilotage afin d’examiner les
modalités de prise en charge, conformément aux dispositions prévues aux articles 5 et 7.1 des
conditions générales. Cela fera l’objet d’un avenant à la convention de financement.

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
Nom du service
Etat

DREAL Bretagne
L’Armorique
10 rue Maurice Fabre
CS96515
35065 Rennes Cedex

Service Infrastructures
Sécurité Transports

Région Bretagne

283 avenue du Général
Patton
CS21101
35711 Rennes Cedex 7

Rennes
Métropole

Hôtel de Renens
Métropole
4 avenue Henri Fréville
CS20723
35207 Rennes Cedex

Direction de la stratégie
et du rayonnement
métropolitain

SNCF Réseau

Direction Générale
Finances Achats
15-17 rue JeanPhilippe Rameau CS
80001 – 93418 La
Plaine Saint-Denis
Cedex

Direction Générale
Finances Achats - Unité
Credit management

DITMO / SEFTRA

Projet 2TMV en gare de Rennes
Conditions particulières REA version du 07/01/2020
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7.3

Identification
N° SIRET
-

Etat

N° TVA intracommunautaire

Non assujetti

Région Bretagne

233 500 016 000 40

FR 102 335 000 16

Rennes Métropole

243 500 139 001 89

FR 25 243 500 139

412 280 737 203 75

FR 73 412 280 737

SNCF Réseau

ARTICLE 8. 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
DREAL Bretagne
Adresse : L’Armorique, 10 avenue Maurice Fabre CS96515, 35065 Rennes Cedex
Tél : 02 99 33 44 82
Pour la Région Bretagne
Direction des Transports et de la mobilité
Adresse : 283, avenue du Général Patton CS21101, 35711 Rennes Cedex 7
Tél : 02 99 87 14 34
Pour Rennes Métropole
Direction des coopérations métropolitaines, de la veille territoriale et de l’évaluation
Adresse : 4, avenue Henri Fréville CS20723, 35207 Rennes Cedex 2
Tél : 02 99 86 63 40
Pour SNCF Réseau
Direction territoriale Bretagne Pays de la Loire
1 rue Marcel Paul – BP 11802 – 44018 Nantes cedex 1
+33 (0)2 49 09 52 26 / +33 (0)2 49 09 52 43

Projet 2TMV en gare de Rennes
Conditions particulières REA version du 07/01/2020

Page 10 / 11
2471

P.0402 Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants - Page 28 / 77

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0402_01-DE

Fait, en 4 exemplaires originaux,

A [Ville], le [•]
Pour l’Etat

Michèle KIRRY,
Préfète de la Région Bretagne
et du Département d’Ille-et-Vilaine

A [Ville], le [•]
Pour la Région Bretagne

Loïg CHESNAIS-GIRARD
Président du Conseil Régional de Bretagne

A [Ville], le [•]
Pour Rennes Métropole

A [Ville], le [•]
Pour SNCF Réseau

Emmanuel COUET
Président La communauté d’agglomération
Rennes Métropole

Christophe HUAU
Directeur territorial Bretagne – Pays-de-la- de
Loire

Projet 2TMV en gare de Rennes
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Annexe 1 – Conditions générales financeurs publics

Projet 2TMV en gare de Rennes
Conditions particulières REA version du 07/01/2020

Annexe 1
2473

P.0402 Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants - Page 30 / 77

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0402_01-DE

Annexe 2 – Planning prévisionnel
2019
2020
2021
2022
2023
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
AVP
PRO
REA
Mise en service

Projet 2TMV en gare de Rennes
Conditions particulières REA version du 07/01/2020

Annexe 2

2474

P.0402 Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants - Page 31 / 77

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0402_01-DE

Annexe 3 – Détail des coûts estimatifs
BUDGET EN EUROS CONSTANTS - PERIMETRE SNCF RESEAU
RUBRIQUES
Conditions économiques
A ACQUISITIONS FONCIERES
B TRAVAUX
Acquisition de données

0

1 : Voies

0

2.1 : Assainissement

0
0

3 : Ouvrages d'art et ouvrages en terre
4 : Installations de sécurité
5 : Installations de Télécommunications
7 : Génie civil quais
8 : Energie électrique

C
D

E

TOTAL TRAVAUX
PROVISION POUR RISQUES
REMUNERATION DE MOE MOE1+ MOE2
MO4
DE LA PHASE
TOTAL MOE
AUTRES DEPENSES DE MOA
Autres dépenses MOA
MC2 - CSPS

F

REA
janv-19
0

6 196 000
0
0
0

6 196 000
930 000
1 253 000
0

1 253 000
0
71 000

TOTAL AUTRES DEPENSES DE71MOA
000
203 000
REMUNERATION DU MOA
TOTAL PHASE REA

Projet 2TMV en gare de Rennes
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Convention
relative au financement
de l’étude d’opportunité complémentaire
au schéma directeur du nœud de
Rennes

Conditions particulières
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Entre les soussignés,

L’Etat (ministère de la Transition Ecologique et Solidaire), représenté par Madame Michèle KIRRY,
Préfète de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine,
Ci-après désigné « L’Etat »

La Région Bretagne, représentée par le Président du conseil régional, Monsieur Loïg CHESNAISGIRARD agissant en vertu de la délibération de la commission permanente du conseil régional du
14 février 2020,
Ci-après désignée « La Région Bretagne»

La communauté d’agglomération Rennes Métropole, représentée par son Président, Monsieur
Emmanuel COUET, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du Conseil
Communautaire du ….,
Ci-après désignée «Rennes Métropole»

Et,
SNCF Réseau, société anonyme au capital de 500 000 000 €, 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 Monsieur Christophe
HUAU, Directeur territorial Bretagne Pays-de-la-Loire, dument habilité à cet effet,
Ci-après désigné « SNCF Réseau»

SNCF Réseau, l’Etat, la Région Bretagne et Rennes Métropole étant désignés ci-après collectivement
les « Parties » et individuellement une « Partie ».

Etude d’opportunité du schéma directeur de Rennes - Conditions particulières version du 27/11/2019
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Vu :











le code général des collectivités territoriales,
le code des transports,
le code de la commande publique
la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
l’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l'article 38 de la loi n° 2014872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques,
la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire,
le décret n°97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF RÉSEAU,
le décret n°2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau,
décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau
et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
Le nœud ferroviaire de Rennes est constitué d’une étoile à cinq branches, dont quatre sont à double
voies électrifiées (vers Redon/Quimper/Nantes, St-Brieuc/Brest, Saint-Malo et Laval) et la cinquième à
voie unique non électrifiée (vers Châteaubriant). Au total, environ 400 circulations dont 275
commerciales transitent chaque jour par la gare de Rennes.
Dans un contexte d’augmentation importante du trafic, avec notamment la mise en service de la LGV
BPL en 2017 et le développement des offres TGV et TER, des aménagements capacitaires ont été
réalisés et mis en service en 2018 (quai supplémentaire, banalisation de certaines voies…). De plus, la
capacité de la gare sera significativement augmentée par le projet 2TMV (« 2 trains sur la même voie »)
actuellement en cours d’étude (mise en service prévue mi-2023).
Parallèlement et dans le prolongement de ces opérations, la démarche du schéma directeur a été initiée
en 2017 afin de construire un programme de développement du nœud ferroviaire à moyen et long terme.
Dans ce cadre, un recueil des expressions de besoins a été fait auprès de la Région Bretagne. Celui-ci
a alimenté une étude de faisabilité technique dont les résultats ont été restitués en comité de pilotage
le 30 septembre 2019.
Ces résultats ont mis en évidence l’importance des aménagements nécessaires pour permettre les
augmentations de trafic projetées. Par ailleurs, la Région a engagé une étude prospective de l’évolution
de l’offre TER en Bretagne (résultats attendus courant 2020) de façon à préciser les expressions de
besoin. Afin de prendre en considération les résultats de cette étude, mais également d’apporter un
nouvel éclairage sur les aménagements proposés, l’ensemble des partenaires souhaitent la réalisation
d’une nouvelle étude d’opportunité complémentaire au schéma directeur. La réalisation de cette étude
fait l’objet de la présente convention.

IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1.

OBJET

Les présentes Conditions particulières ont pour objet de définir la consistance de l’étude d’opportunité
à réaliser ainsi que l’assiette de financement et le plan de financement.
Elles complètent, amendent et précisent les Conditions générales, jointes en annexe 1, qui
s’appliquent aux conventions de financement des études et travaux réalisés par SNCF Réseau dans le
cadre d’un projet d’infrastructure ferroviaire.
En cas de contradiction entre les présentes Conditions particulières et les Conditions générales (ou
les autres annexes), les Conditions particulières prévalent.

ARTICLE 2.

DESCRIPTION DE L’ETUDE DE FAISABILITE A REALISER

Périmètre de l’étude

2.1

L’étude porte sur :


l’intégralité du périmètre du nœud de Rennes (y compris l’intégralité des faisceaux de voie de
service, zones de garage, entretien du matériel roulant et des infrastructures, lavage des rames
…) incluant les zones plus particulièrement destinées au fret ferroviaire ainsi qu’aux activités
voyageurs (telles que le plateau de Baud),
Etude d’opportunité du schéma directeur de Rennes - Conditions particulières version du 27/11/2019
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les cinq branches, jusqu’aux terminus périurbains : Montreuil-sur-Ille (vers St-Malo), La
Brohinière (vers Brest), Messac-Guipry (vers Quimper), Châteaubriant et Vitré (vers Le Mans),



l’aire urbaine de Rennes Métropole (pour l’examen du scénario intermodal et de celui
multimodal) comprenant notamment :
o les systèmes de transport urbains placés sous la maitrise d‘ouvrage de Rennes
Métropole actuels et projetés,
o les systèmes de transport routiers régionaux BreizhGo placés sous la maitrise
d‘ouvrage de la Région Bretagne.

Le projet 2TMV sera mis en service en 2023. Cette étude intègrera cette hypothèse.

2.2

Objectif de l’étude

L’étude d’opportunité a pour objectif de préciser les capacités de l’infrastructure actuelle à absorber les
augmentations de trafic attendues et de proposer des pistes d’améliorations et/ou d’aménagements aux
différents horizons de temps. Elle s’articule en 5 volets :
1. préciser les possibilités pour l’infrastructure existante (en considérant 2TMV en service),
2. définir 4 scénarios d’aménagements progressifs (2 scénarios ferroviaires, 1 scénario intermodal
et 1 scénario multimodal),
3. examiner les bénéfices notamment de ces 4 scénarios,
4. établir une feuille de route pour chaque scénario (un préprogramme),
5. établir le bilan socio-économique de chaque scénario.

2.3

Contenu de l’étude

1. Capacités de l’infrastructure existante :
Etat initial : l’objectif attendu est d’avoir une vision exhaustive du fonctionnement du site, en situation
de référence (2019) et de ses contraintes, à la fois en situation nominale et en situation perturbée.
Evolution de trafic : sur la base de ces résultats, des études d’exploitation devront préciser les
possibilités d’intégrer les augmentations de trafic, sans modification des installations existantes
(excepté 2TMV en service).
2. Etude des scénarios d’aménagements :
Pour permettre des augmentations de trafic, l’étude devra définir quatre scénarios d’aménagements
possibles. Pour optimiser au maximum les investissements, chacun de ces 4 scénarios devra présenter
à moyen et long terme des phases d’aménagements intermédiaires qui permettront d’accueillir tout ou
partie du trafic attendu à ces échéances.
 Deux scénarios proposeront des aménagements uniquement ferroviaires,
 Un scénario proposera une solution intermodale (solution ferroviaire associée à une ou
plusieurs solutions de transport urbain existant ou projeté de l’agglomération rennaise :
métropolitain, TCSP, BHNS, bus BreizhGo…).
 Un scénario proposera une solution multimodale (substitution de certaines missions ferroviaires
par à une ou plusieurs solutions de transport urbain existants ou projeté).
Ces quatre scénarios devront faire l’objet d’un descriptif d’aménagements techniques, d’une analyse de
faisabilité et d’une estimation à dire d’expert.
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3. Bénéfices capacitaires de ces 4 scénarios :
Ce volet devra mesurer, sur la base d’études d’exploitation, les capacités des 4 scénarios à absorber
les augmentations de trafic exprimées et attendues à moyen et long termes.

4. Elaboration des propositions de feuilles de route :
Pour chacun des quatre scénarios, une feuille de route sera élaborée avec la planification et l’estimation
des différentes phases d’aménagements. En outre, un diagnostic de sensibilité environnementale et
des procédures réglementaires sera intégré ainsi qu’une analyse multicritère comparative.
5. Elaboration d’un bilan socio-économique de chaque scénario :
Chaque scénario et feuille de route associée fera l’objet d’un bilan socio-économique permettant de
comparer l’apport relatif des différents scénarios en terme de réponse aux besoins de mobilité mis en
perspective avec leurs coûts et leurs contraintes techniques et environnementales.

ARTICLE 3.

DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION DE L’ETUDE

La durée prévisionnelle de réalisation de l’étude est de 12 mois à compter de la notification certificat de
démarrage de l’étude de faisabilité par SNCF Réseau.
Un calendrier prévisionnel indicatif du déroulement des différentes étapes de l’étude est joint en Annexe
2. Ce calendrier peut évoluer de SNCF Réseau.

ARTICLE 4.

MODALITES DE SUIVI DES ETUDES

En complément des dispositions prévues à l’article 5 des Conditions générales, la gouvernance de
l’étude est la suivante :
Les réunions et comités de suivi prévus sont les suivants :



des comités techniques tous les 2 mois, permettant de rassembler les techniciens des parties
prenantes et d’assurer la cohérence de l’étude et la validation des différentes étapes,
un comité de pilotage permettant d’assurer la validation de l’étude.

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, après l’avoir soumis en projet
à leur accord préalable. L’absence de remarques au-delà d’un délai d’un mois après la communication
du projet de compte-rendu vaut approbation de celui-ci. Ce délai pourra être réduit pour les comités
techniques ce qui sera précisé lors de l’envoi du projet de compte-rendu.
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ARTICLE 5.
5.1

FINANCEMENT DE L’ETUDE DE FAISABILITE

Assiette de financement

5.1.1

Coût des études aux conditions économiques de référence

L’estimation du coût de l’étude d’opportunité, objet de la présente convention, est fixée à 490 730 € HT
aux conditions économiques de 01/2019.

5.1.2

Construction du plan de financement aux conditions économiques de réalisation

En tenant compte de la valeur du dernier indice connu ING, et d’un taux d’actualisation croissant de 2
% par an jusque 2020 inclus, puis de 4 % par an au-delà, le besoin de financement est évalué à 500
000 € courants HT, dont une somme de 52 000 € courants HT correspondant aux frais de pilotage de
l’étude par SNCF Réseau.
Il est précisé que SNCF Réseau ne supportera pas de risque financier lié à l’évolution constatée des
indices, qui pourra, le cas échéant, être différente dans la réalité de l’hypothèse mentionnée ci-avant.
Pour compléter l’article 7.1 des Conditions générales figurant en annexe 1 de la présente convention,
en cas de dépassement du besoin en financement, la part du dépassement liée à une croissance des
indices supérieure aux hypothèses mentionnées précédemment donnerait lieu à la tenue d’un Comité
de pilotage spécifique pour traiter de la prise en charge de ce dépassement.
Ces frais de pilotage de l’étude sont, au stade de l’étude de faisabilité, forfaitisés.

5.2

Plan de financement

Les parties s’engagent à participer au financement de l’étude objet de la présente convention selon la
clé de répartition suivante :

Etude d’opportunité

Clé de répartition
%

Besoin de financement
Montant en Euros courants HT

ETAT

33,3333 %

166 666,67 €

REGION BRETAGNE

33,3333 %

166 666,67 €

RENNES METROPOLE

16,6667 %

83 333,33 €

SNCF RÉSEAU

16,6667 %

83 333,33 €

100,0000 %

500 000,00 €

TOTAL

En cas d’abandon de l’opération suite aux résultats des études préliminaires ou si l’opération
finalement réalisée génère des conséquences négatives sur les comptes de SNCF Réseau, ce
dernier pourra demander le remboursement de sa participation, conformément aux principes de
l’article L2111-10-1 du code des transports et du décret n°2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux
règles de financement des investissements de SNCF Réseau.
La clé de répartition précitée est uniquement valable pour la phase d’études couverte par la
présente convention.
Elle n’engage pas les Parties sur une éventuelle participation financière aux coûts des études et
travaux à réaliser dans les phases ultérieures de l’opération.
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ARTICLE 6.

APPELS DE FONDS

Modalités d’appels de fonds

6.1

Par dérogation aux dispositions de l’article 8.2 des Conditions générales, SNCF Réseau procède
auprès des parties, aux appels de fonds selon la clé de répartition définie à l’article 5.2 de la présente
convention, de la façon suivante :









6.2

à la date de prise d’effet de la convention et sur fourniture d’un certificat de démarrage de la
phase d’étude de faisabilité, un premier appel de fonds correspondant à 20 % 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, qui sont calculés en multipliant
le taux d’avancement des études par le montant de la participation financière de chaque
financeur en euros courants. Ils sont accompagnés d’un certificat d’avancement des études
visé par le pilote d’opération de SNCF Réseau. Ils seront versés jusqu’à ce que le cumul des
fonds atteigne 80 % du montant de la participation en euros courants définie à l’article 5.2 ;
au-delà des 80%, les demandes de versement d’acomptes seront accompagnées d’un état
récapitulatif des dépenses comptabilisées- le cumul des fonds appelés ne pourra pas excéder
95% du montant en euros courants défini au plan de financement ;
après achèvement de l’étude d’opportunité, SNCF Réseau présentera un relevé de dépenses
final, sur la base des dépenses constatées;
sur la base de ce relevé de dépenses final, SNCF Réseau procédera, selon le cas, soit au
remboursement du trop-perçu, soit à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du
solde, selon la clé de répartition et dans la limite du montant fixé à l’article 5-2 - la présente
convention sera alors réputée close.

Domiciliation de la facturation

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après :

Adresse de
facturation
Etat / DREAL
Bretagne
Région
Bretagne

Rennes
Metropole

SNCF
RÉSEAU

10 rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 Rennes cedex
283 avenue du Général
Patton
CS 21 101
35 711 Rennes Cedex

Hôtel de Rennes
Métropole
4, avenue Henri
Fréville CS93111
35031 Rennes cedex
Direction Générale
Finances Achats
15-17 rue JeanPhilippe Rameau –
CS 80001 - 93418 La
Plaine Saint-Denis
Cedex

Service administratif responsable du suivi des factures
Nom du service

N° téléphone / adresse
électronique

DREAL Bretagne IST /
DMOI

02 99 33 44 33

DITMO/SEFTRA

02 99 27 97 38

Direction de
Coopérations
métropolitaines, de la
Veille territoriale et de
l'Evaluation

02 99 86 63 43

Direction Générale
Finances Achats –
Unité Credit
management

L’adresse électronique du
gestionnaire financier sera
communiquée lors du premier
appel de fonds.
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6.3

Identification
N° SIRET

Etat / DREAL
Bretagne

N° TVA intracommunautaire
Non assujetti

Région Bretagne

233 500 016 000 40

FR 102 335 000 16

Rennes Metropole

243 500 139 00 189

FR 243 500 139

SNCF Réseau

412 280 737 20375

FR 73 412 280 737

6.4

Délais de caducité

En complément des dispositions de l’article 10 des Conditions générales :
Les engagements financiers des financeurs deviendront caducs si


dans un délai de 48 mois à compter de la livraison de l’étude de faisabilité, si SNCF Réseau
n’a pas transmis les pièces justificatives permettant le règlement du solde. En contrepartie, les
financeurs s'engagent à avertir SNCF Réseau de la date de caducité au moins 6 mois avant
son échéance.

ARTICLE 7.

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 courrier électronique à :
Pour l’Etat
DREAL Bretagne
Adresse : L’Armorique, 10 avenue Maurice Fabre CS96515, 35065 Rennes Cedex
Tél : 02 99 33 44 82
Pour la Région Bretagne
Direction des transports et des mobilités
Adresse : 283, avenue du Général Patton CS21101, 35711 Rennes Cedex 7
Tél : 02 99 87 14 34
Pour Rennes Métropole
Direction des coopérations métropolitaines, de la veille territoriale et de l’évaluation
Adresse : 4, avenue Henri Fréville CS20723, 35207 Rennes Cedex 2
Tél : 02 99 86 63 40
Pour SNCF Réseau
Direction territoriale Bretagne Pays de la Loire
1 rue Marcel Paul – BP 11802 – 44018 Nantes cedex 1
+33 (0)2 49 09 52 26 / +33 (0)2 49 09 52 43
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Fait, en 4 exemplaires originaux,

A [Ville], le [•]
Pour l’Etat

Michèle KIRRY,
Préfète de la Région Bretagne
et du Département d’Ille-et-Vilaine

A [Ville], le [•]
Pour la Région Bretagne

Loïg CHESNAIS-GIRARD
Président du Conseil Régional de Bretagne

A [Ville], le [•]
Pour Rennes Métropole

A [Ville], le [•]
Pour SNCF Réseau

Emmanuel COUET
Président de Rennes Métropole

Christophe HUAU
Directeur territorial Bretagne – Pays-de-laLoire
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Annexe 1 – Conditions générales financeurs publics
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Annexe 2 – Calendrier prévisionnel
mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois 11 mois 12

Etude capacitaire de l'infrastructure existante
Etudes techniques des 4 scénarios
Etude des bénéfices capacitaires des 4 scénarios
Etablissement des feuilles de route
Etablissement d'un bilan socio-économique
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Convention
Relative au financement des études de conception d’un nouvel
espace de services, d’informations et de distributions
Sous maîtrise d’ouvrage SNCF Mobilités

Convention de financement – Etude espace BreizhGo
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Vu la délibération n°20_0402_01 de la Commission permanente du Conseil régional de Bretagne en date
du 14/02/2020 approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président du Conseil
Régional de Bretagne à la signer,
Entre les soussignés
La Région Bretagne, dont le siège se situe 283 avenue du Général Patton, CS 21101,
35711 Rennes cedex, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional
de Bretagne, dûment habilité à signer la présente convention,
Ci-après désignée « la Région » ;
et
SNCF Mobilités, Établissement Public Industriel et Commercial, inscrit au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro RCS B 552 049 447, dont le siège est à La Plaine
Saint-Denis, 9 rue Jean-Philippe Rameau, représenté par Monsieur Emmanuel CLOCHET, directeur de
l’Agence Gares Centre Ouest, agissant au nom et pour le compte dudit établissement dûment habilité
aux présentes par délégation du Directeur général de SNCF Mobilités - Gares et Connexions, Monsieur
Claude SOLARD,
Ci-après désignée « SNCF Gares & Connexions » ou « Maître d’ouvrage »
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PREAMBULE
A l’initiative de la Région, une réflexion est entamée sur la transformation des espaces de vente en espace
de services multimodaux, voire multiservices. Cette réflexion s’inscrit dans un contexte en forte évolution :
•
Les besoins de distribution en gare ont fortement diminué en volume du fait de l’augmentation
importante de la part de billets achetés par le canal digital. Cette évolution a conduit SNCF Voyages à revoir
sa politique d’implantation dans les gares.
•
La loi Notre et la LOM qui accentuent le rôle pivot des Régions dans l’organisation de l’intermodalité
et qui confient à la région l’organisation des transports interurbains routiers et maritimes en plus du volet
ferroviaire
•
L’évolution des métiers TER dans le cadre du « projet de services » qui visent à favoriser la
polycompétence des agents et à organiser leur travail en équipes fixes, installées en gare et équipes
mobiles, rayonnant autour des gares mais venant dans les gares pour des besoins de back office ou de
renfort des équipes fixes.
•
La réforme ferroviaire et l’ouverture à la concurrence qui nécessitent de repenser les espaces pour
permettre l’accueil éventuel de nouveaux transporteurs tout en optimisant les coûts globaux pour le
système ferroviaire.
Alors que les gares bretonnes continuent de se moderniser (Auray, Vannes, Quimper), mais aussi dans un
second temps pour l’ensemble du réseau (Lannion, Dinan ou encore Carhaix), la Région souhaite repenser
les aménagements des espaces en tenant compte de ces nouveaux éléments de contexte.
Cette étude devant se faire dans un calendrier contraint par la mise en service du PEM d’Auray en mars
2021, elle se concentrera sur les aspects de transformation du front office. Les sujets de back office doivent
être présents à l’esprit en ce qu’ils peuvent interférer sur l’organisation du front office, mais ils ne font pas
ici l’objet d’une étude détaillée. Cela pourra faire l’objet d’une prochaine étape de réflexion.
Compte-tenu de la part importante d’inconnues, l’approche sur ce sujet se veut agile et collaborative pour
aboutir à des propositions qui pourront s’adapter aux différents contextes territoriaux et à l’évolution de
l’environnement.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION ET MAITRISE D’OUVRAGE
La présente convention a pour objet, de définir les engagements réciproques de chacune des Parties
concernant les modalités de financement des travaux relatifs aux études de programmation, à la
définition et la réalisation du prototype, et à l’adaptation du prototype aux usages observés.
SNCF Gares & Connexions est maître d’ouvrage des études et travaux et coordonnera les trois volets
suivants :
•
La mission de programmation confiée à MENIGHETTI.
•
La mission de conception du prototype confiée à AREP UP Ouest en s’appuyant sur l’expertise
d’AREP Design.
•
La fabrication, la fourniture, la pose du prototype, l’évaluation et les ajustements possibles qui
seront pilotés par AGCO DEV et AREP UP Ouest.
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU PROJET A REALISER
Programmation
Le volet « programmation » est confié au cabinet MENIGHETTI qui réalisera les entretiens nécessaires à
la bonne compréhension des besoins des parties et utilisateurs du futur espace de service. Il s’agira de
définir le nouveau concept de guichet et de calibrer le futur prototype à implanter à Auray.
Convention de financement – Etude espace BreizhGo
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Conception du prototype
Sur la base des prescriptions produites par l’équipe MENIGHETTI, ce second volet permettra de «
dessiner » les produits (mobiliers, aménagements, marquages, …) qui répondent aux besoins et usages
identifiés lors de la première phase d’étude.
La possibilité de faire évoluer le prototype en fonction des observations d’usages qui seront faites à
Auray tout au long de la période d’observation qui se déroulera sur l’année qui suit la mise en service
est un élément important du cahier des charges.
L’articulation de cet espace avec les autres fonctionnalités de back office doit également être prise en
compte dans la conception de ce prototype.
Au-delà de l’esthétique qui devra traduire « l’esprit Breizhgo », le prototype devra également intégrer
les sujets d’ergonomie et d’accessibilité.
La conception du prototype devra permettre d’identifier et optimiser les coûts d’investissement et
d’exploitation de ces espaces dans le cadre d’un projet de déploiement sur plusieurs gares de Bretagne
(Vannes, Quimper, Dinan, Lannion…)
Ces éléments permettront de produire un dossier de consultation d’entreprises pour réaliser le
prototype répondant aux besoins identifiés dans le cadre de la phase de programmation.
Cette séquence sera confiée à l’UP Ouest d’AREP qui s’appuiera, si besoin, sur l’expertise d’AREP Design.
Fourniture et pose du prototype en gare d’Auray
Cette dernière séquence consiste à contracter et piloter le marché de fourniture et pose des produits
jusqu’à sa réception/mise en service en coordination avec le planning des travaux du PEM d’Auray. A
l’ouverture du nouveau Bâtiment voyageur, « le nouvel espace de services » sera en service en mode
prototype.
Ce prototype servira de base pour observer les usages des agents et des voyageurs, en situation réelle
et adapter si besoin l’aménagement pour affiner le concept de ce nouvel espace qui a vocation à être
adapté ensuite dans d’autres gares de Bretagne, en particulier Vannes et Quimper. A ce stade, il n’est
pas décidé de l’avenir du prototype d’Auray, à l’issue de son évaluation il sera décidé s’il peut être
conservé en partie ou totalement, moyennant d’éventuelles interventions.
Cette séquence sera confiée à l’AGCO DEV qui sera accompagnée par AREP UP Ouest.
ARTICLE 3 : DUREE DES TRAVAUX
Le planning prévisionnel prévoit :
•
Remise de l’étude programmatique pour fin décembre 2019.
•
Remise du cahier des charges de consultation des entreprises pour mars 2020.
•
Installation de l’espace prototype dans la coque « Breizhgo » du PEM d’Auray pour avril 2021.
•
Phase d’observation et d’adaptation du prototype d’avril 2021 à décembre 2021.

ARTICLE 4 : SUIVI DE REALISATION
Les signataires de la présente convention ou leurs représentants constituent les comités de suivi de cette
opération. Le maître d’ouvrage assure la convocation, la rédaction et la diffusion du compte-rendu de
ces réunions aux autres signataires.
Les dispositions ci-après reprennent les modalités de fonctionnement des instances de suivi du projet.
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Le Comité de pilotage est composé des signataires de la présente convention ou leur représentant. Il se
réunira, à l’initiative du Maitre d’ouvrage ou à l’initiative de l’une des parties.
Il se réunira sur convocation du Maître d’ouvrage adressée aux autres signataires 3 semaines avant la
date prévue précisant l’ordre du jour et accompagnée de l’ensemble des éléments.
Le Comité de pilotage pourra se réunir également en tant que de besoin à la survenance de chaque
évènement remettant en cause l’équilibre général de la présente convention, en particulier les
modifications concernant le programme ou l’enveloppe budgétaire affectée au projet ou le délai global
de réalisation.
Il prendra ses décisions à l’unanimité.
Les validations et approbations des décisions arrêtées en Comité de Pilotage seront faites selon les
modalités propres aux instances de chacune des parties.
Tous les documents nécessaires aux réunions du Comité de pilotage, établis dans le cadre du présent
projet seront communiqués par le Maître d’ouvrage aux autres signataires au minimum 1 semaine en
amont des réunions du Comité de pilotage.
Comité technique
Outre le comité de pilotage, un comité technique composé des équipes techniques des signataires de la
présente convention se réunira autant que de besoin, à l’initiative du Maitre d’ouvrage ou des autres
signataires, pour suivre le déroulement des travaux de réalisation des éléments de programme sous les
aspects techniques, financiers et de calendrier.
Ce comité technique se réunira sur convocation adressée au moins 15 jours avant la date prévue
précisant l’ordre du jour et accompagnée de l’ensemble des éléments de l’opération.
Il assurera la préparation des décisions à prendre par le comité de Pilotage sur le déroulement du projet,
en particulier toute proposition de modification de la consistance du programme et lui signalera, le cas
échéant, les risques de dépassement de l’enveloppe financière qui apparaîtraient en cours de réalisation.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
5.1. Assiette et plan de financement
L’estimation prévisionnelle totale de l’opération (phases d’études avant-projet / projet et travaux) sur
le périmètre de SNCF Gares & Connexions est évaluée à 80 k€HT aux conditions économiques de
09/2019 (indice BT01). Le besoin de financement du projet intègre les frais de maîtrise d’ouvrage SNCF
Gares & Connexions. Les frais externes liés à la communication ne sont pas inclus dans ce montant de
frais de maîtrise d’ouvrage.
Ce montant est réparti de la manière suivante :
•

Programmation MENIGHETTI : 20k€HT

•

Conception prototype : 15k€HT

•

Fourniture et pose : 40k€HT

•

Maîtrise d’ouvrage (pilotage, coordination, suivi…) : 5k€HT

La Région s’engage à financer au maître d’ouvrage 100% des travaux décrits dans la présente
convention. En cas d’écart par rapport aux estimations retenues dans la présente convention, il sera fait
application de l’article 5.3 ci-après. La subvention régionale accordée par la Région sera imputée au
budget de la Région, au chapitre 908 programme 402.

Convention de financement – Etude espace BreizhGo
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5.2. Modalités de versement des participations

5.2.1 Échéancier de paiement
Le maître d’ouvrage procède aux appels de fond, en euros pour l’ensemble de l’opération, auprès de la
Région conformément au tableau ci-après :
Appels de fonds en €.HT

Indicateurs
À la signature de la convention.

50%

A titre indicatif : février 2020

A la livraison du prototype.
Sur attestation par le bénéficiaire au vu d’un certificat
d’avancement visé par une autorité compétente

40%

A titre indicatif : avril 2021

À l’achèvement des travaux.
Sur présentation du Décompte Général Définitif (DGD).

solde

A titre indicatif : fin 2021

Concernant le solde : sur la base du DGS, SNCF Gares & Connexions procède, selon le cas, soit au
remboursement du trop-perçu, soit à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde.
5.3 Gestion des écarts
Dans l’hypothèse d’une dépense inférieure à la dépense prévisionnelle visée à l’article 6, la participation
des signataires sera réduite en conséquence au prorata des dépenses effectivement réalisées. En cas de
trop perçu, SNCF Gares & Connexions reversera le trop-perçu aux signataires au prorata de leur
participation. En cas de risque d’augmentation du besoin de financement, les signataires en seront
informés par SNCF Gares & Connexions. Les signataires pourront décider d’un commun accord par voie
d’avenant d’alléger le programme ou de revoir le montant de la participation financière de tout ou partie
des signataires.
5.4. Facturation et recouvrement
Les sommes dues à SNCF-Gares & Connexions au titre de la présente convention seront payées dans un
délai de 30 jours à compter de la date de réception de la facture.
A défaut d’un paiement à la date convenue, le montant dû est passible d’intérêts moratoires calculés
sur la période du retard constaté au taux d’intérêt légal majoré de 2 points.
Les Partenaires se libèreront des sommes dues au titre de la présente convention par virement bancaire
sur le compte de la SNCF.
Bénéficiaire
SNCF

Etablissement
Agence
Agence centrale de la
Banque de France à
Paris

Code
Etablissement

Code
Guichet

N° de compte

Clé

30001

00064

00000062471

31

ARTICLE 6 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification substantielle du programme initial, du coût ou de la durée des travaux sera soumise
au préalable à la validation du Comité de Pilotage. Le cas échéant, elle donnera lieu à l’établissement
d’un avenant à la présente convention. En cas de non-respect par l’une des Parties des engagements
Convention de financement – Etude espace BreizhGo
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réciproques au titre de cette convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par toute autre Partie
à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure. En cas d’abandon de l’opération, un relevé final des dépenses engagées par le
maître d’ouvrage dans le cadre de la présente convention sera établi. Le maître d’ouvrage procèdera
alors à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu
auprès des signataires au prorata de leur participation.
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par l’ensemble des parties et
restera en vigueur 48 mois. Les engagements entre cocontractants sont donc maintenus pendant la
période de contrôle et de fin, notamment comptable, de l’opération (versement du solde, annulation
totale ou partielle de l’opération, émission du titre de recette).
Dans ce délai, la convention prendra fin à l’achèvement des flux financiers, après la remise par le Maître
d’ouvrage du Décompte général définitif (DGD) certifié des dépenses.
ARTICLE 8 : COMMUNICATION
L’ensemble des dossiers, documents et supports d’information mentionneront de façon spécifique le
logo des Parties. Dans toute publication ou communication écrite ou orale des travaux et à chaque
publication du coût de l’opération, objet de la présente convention, chaque Partie s’engage à faire
mention du financement des autres parties. Lorsque l’objet de la présente convention est le sujet
exclusif d’une publication, les Parties s’engagent en outre à faire figurer les logos de l’ensemble des
financeurs. Toute publication (y compris les communiqués de presse) spécifique aux travaux objets de
la présente convention sera soumise pour approbation aux autres Parties. Toute initiative médiatique
(conférence de presse, etc.) ayant trait aux travaux objets de la présente convention se déroulera à une
date convenue en accord avec l’ensemble des parties. Cette obligation d’association prendra la forme
d’échanges par courriers électroniques entre les parties suivis d’un courrier officiel adressé dans un délai
raisonnable invitant à participer aux dites opérations médiatiques.
ARTICLE 9 : PROPRIETE
Les ouvrages réalisés dans le cadre de la présente convention restent la propriété du maître d’ouvrage.
ARTICLE 10 : ENREGISTREMENT
Les frais de timbre et d'enregistrement seront à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre
la présente convention à cette formalité.
ARTICLE 11 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention, les parties élisent domicile en leurs sièges respectifs.
Toute convention, notification ou avenant ultérieur devra être fait à ces adresses, sauf changement
dûment notifié à l’autre partie. Les domiciliations des parties pour la gestion des flux financiers sont :
Région

Conseil Régional de Bretagne
283, avenue du Général Patton – CS 21101
35711 RENNES Cedex
02 99 09 16 58
secretariat.transports@bretagne.bzh
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SNCF
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SNCF Gares & Connexions
Direction Stratégie & Finances Département Comptabilité
16, av. d’Ivry
75 634 PARIS Cedex 13
01.83.94.45.72
gccellulefacturation@sncf.fr

ARTICLE 12 : NOMBRE D'EXEMPLAIRES
Fait en 2 exemplaires originaux, à RENNES, LE
Pour la Région Bretagne
Le Président du Conseil Régional

Pour SNCF Gares & Connexions
Le Directeur de l’Agence Gare Centre Ouest

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Emmanuel CLOCHET

Convention de financement – Etude espace BreizhGo
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L’État, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, représenté par Madame Michèle KIRRY,
Préfète de la région Bretagne, Préfète d’Ille-et-Vilaine

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, son Président,
autorisé à signer la présente convention suite à la délibération de la commission permanente en
date du 14 février 2020,
La Région Pays-de-la-Loire, représentée par Madame Christelle MORAN Ç AIS, sa
Présidente, autorisée à signer la présente convention suite à la délibérati on de la commission
permanente en date du XXXXX,
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, son
Président, autorisé à signer la présente convention suite à la délibération de la commission
permanente en date du 24 février 2020,
Le Département du Morbihan, représenté par Monsieur François GOULARD, son Président,
autorisé à signer la présente convention suite à la délibération de la commission permanente
en date du 31 mars 2020
Rennes Métropole, représentée par Monsieur Emmanuel COUET, son Président, autorisé à
signer la présente convention suite à la délibération du conseil métropolitain en date du 30
janvier 2020

Et,
En présence de SNCF Réseau, société anonyme, dont le siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe
Rameau, CS 80001 – 93418 La Plaine Saint-Denis cedex, représenté par XXX , dûment habilité à cet
effet.

L’État, la Région Bretagne, la Région Pays-de-la-Loire, le Département du Morbihan, le Département
d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, SNCF Réseau étant désignés ci-après collectivement les «
Parties » et individuellement une « Partie ».
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Vu :









la convention de financement et de réalisation de la ligne à grande vitesse Bretagne – Pays de
la Loire, signée le 13 juillet 2011
le contrat de partenariat entre Réseau Ferré de France (RFF) et Eiffage Rail Express (ERE),
signé le 28 juillet 2011
le rapport de médiation relative aux nuisances générées par les TGV auprès des riverains des
lignes Bretagne – Pays de la Loire et Sud-Europe-Atlantique d’avril 2019 du CGEDD ;
le protocole d’accord entre l’État, la Région Bretagne, SNCF-Réseau et ERE, signé le 25
novembre 2019
le budget initial de l’Agence de Financement des Infrastructures de Transports de France
(AFITF) au titre de l’exercice 2020 approuvé par la délibération n°19-75-11 du 18 décembre 2019
de son conseil d’administration et de la convention relative au financement, au titre de l’exercice
2020, des programmes et opérations relatifs aux transports ferroviaires, fluviaux et maritimes,
aux transports collectifs, en son annexe 6 comportant l’inscription de la lutte contre le bruit
ferroviaire
le règlement budgétaire et financier de la Région des Pays de la Loire,

PREAMBULE
La ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire (BPL), longue de 182 km, qui relie l’Est du Mans
depuis la commune de Connerré (Sarthe) à l’Est de Rennes dans la commune de Cesson-Sévigné (Illeet-Vilaine) a été commercialement mise en service le 2 juillet 2017. Elle permet une amélioration très
importante de la desserte de l’ouest de la France, avec un gain de temps depuis Paris de 9 minutes pour
Nantes, de 21 minutes pour Laval, 39 minutes pour Rennes et au-delà vers Brest et Quimper.
Cette ligne nouvelle a été réalisée dans le cadre d’un contrat de partenariat, attribué par RFF (devenu
SNCF Réseau le 1er janvier 2015) à ERE pour une durée de 25 ans à compter de la date d’entrée en
vigueur du contrat le 3 août 2011. Le partenaire privé ERE assure la conception, la construction, le
fonctionnement, l’entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne.
Le financement du projet a été assuré, en dehors de la contribution de SNCF Réseau au projet, par des
contributions publiques prises en charge à 50 % par l’État et à 50 % par les collectivités territoriales
associées au projet, déduction faite de la contribution effective de l’Union européenne.
Depuis l'ouverture de la ligne le 2 juillet 2017, la LGV BPL rencontre un succès commercial réel.
Pour autant, de nombreux riverains de cette nouvelle infrastructure, ainsi que de la LGV Sud Europe
Atlantique (SEA) mise en service le même jour, ont exprimé leurs vives préoccupations quant aux
nuisances générées par les TGV roulant à grande vitesse, notamment aux pics de bruit et, dans quelques
cas spécifiques, selon la nature du sol et du bâti, aux vibrations.
Attentive aux plaintes récurrentes formulées par les riverains de ces lignes, la Ministre chargée des
Transports a sollicité le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) afin
de diligenter une mission de médiation relative aux nuisances générées par les trains à grande vitesse
auprès des riverains des lignes à grande vitesse BPL et SEA.
LGV BPL – Financement du parachèvement – convention 2020
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Le rapport de la mission a été rendu public le 2 mai 2019. Il formule une série de recommandations
concrètes pour traiter la situation de ces riverains exposés aux pics de bruit.
La vaste campagne de mesures acoustiques, réalisée après mise en service, a montré que les niveaux
sonores maximaux prévus dans la réglementation étaient respectés, à l’exception d’une seule habitation
(qui a fait entre-temps l’objet d’un traitement par ERE, conformément à ses obligations). Mais, en dépit
du respect de la réglementation en vigueur, le rapport identifie l’existence de nuisances avérées, pour
cette LGV récemment mise en service, liées aux pics de bruit élevés lors du passage des trains.
Les signataires de la présente convention, au regard des problématiques soulevées à l’issue de la mise
en service de la LGV BPL, considèrent nécessaire de parachever la ligne en menant des travaux
complémentaires pour améliorer la protection des riverains les plus exposés.
Des travaux seront menés pour traiter ces situations, selon les cas par une adaptation de l’infrastructure
(rehaussement de talus, prolongation de mur) ou une isolation des habitations. Exceptionnellement, le
rachat amiable de certaines habitations, particulièrement exposées et ne pouvant être protégées contre
ces nuisances, pourra être proposé. Ces travaux seront à mener sur les situations de nuisances avérées.
Pour cela, la mission s’est attachée à définir des critères objectifs permettant de répondre de façon
équitable et proportionnée aux nuisances subies par les riverains. Le rapport propose ainsi une
méthodologie pour identifier les cas les plus difficiles et les mesures pour y remédier ainsi qu’un schéma
de gouvernance pour leur mise en œuvre.

EN CONSEQUENCE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1. OBJET
La présente convention a pour objet de définir les premiers engagements réciproques de chacune des
Parties en ce qui concerne les modalités de gouvernance, de financement et de réalisation des travaux
liées à la LGV Bretagne Pays-de-la-Loire afin d’améliorer son insertion dans l’environnement.

ARTICLE 2. MAITRISE D’OUVRAGE
Dans le cas général, ERE, en tant que maître d’ouvrage sur le périmètre de la LGV, assurera,
conformément au protocole d’accord signé le 25 novembre 2019, la maîtrise d’ouvrage des études, des
travaux et des actions à mener ; ERE, gestionnaire d’infrastructure, est en effet le plus à même de mener
en particulier les travaux situés dans l’emprise comme hors des emprises (création ou reprise d’écrans,
merlons, …). Dans certains cas particuliers (par exemple travaux d’isolation du bâti), d’autres principes
de réalisation pourront le cas échéant être retenus. ERE sera rémunéré pour sa maîtrise d’ouvrage par
un taux de 4 % appliqué au montant des travaux réalisés.
Dans le respect de l’intérêt général, ERE est chargé de veiller à optimiser le coût de ses travaux,
notamment au travers de la mise en concurrence des entreprises de travaux en charge de la réalisation.
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L’ensemble des mouvements financiers seront assurés par SNCF-Réseau, gestionnaire du fonds, qui
engagera financièrement la réalisation des prestations par ERE dans le cadre de l’exécution du contrat
de partenariat signé avec SNCF Réseau. Outre cette gestion des fonds, SNCF Réseau apportera son
assistance aux préfets, en assurant aussi le secrétariat des groupes de travail départementaux prévus à
l’article 4 de la présente convention ; SNCF Réseau sera rémunéré pour l’ensemble de ces missions
administratives (gestion, secrétariat) par un taux de 1 % appliqué au montant des travaux réalisés.

ARTICLE 3. DESCRIPTION DE L’OPERATION
Le dispositif a pour objet de traiter de manière équitable tout le long de la ligne nouvelle à grande vitesse
les situations des riverains exposés aux nuisances les plus importantes dues à la ligne.
Les critères objectifs d’identification des habitations à traiter sont définis en annexe 1.
La détermination des habitations exposées à un LAmax modélisé supérieur ou égal à 80 dB(A) est à
réaliser à partir de la cartographie, réalisée par ERE via le Cerema et le bureau d’études SETEC, des
courbes isophones LAmax modélisées selon la méthode « TemaNord 1996:524 » dite méthode
nordique, pour le passage du train le plus bruyant, roulant à la vitesse maximale autorisée (se référer
aux pages 142 à 199 du rapport de la mission de médiation).
Le dispositif vise au contrôle et à l’efficacité des cofinancements publics apportés dans ce cadre.
Différentes mesures peuvent être mises en œuvre auprès des riverains concernés, par la réduction des
nuisances à la source (écrans ou merlons acoustiques, ...), sur les façades (comme les isolations
acoustiques) ou par des traitements paysagers. Dans certains cas exceptionnels, des acquisitions
amiables pourront être proposées en dernier recours, dans les conditions précisées dans le rapport de
la mission du CGEDD. En tout état de cause, des études devront examiner la faisabilité et l’efficacité des
mesures, avec les principes directeurs suivants :
 les travaux doivent conduire à une amélioration perceptible à l’oreille (au minimum 3 dB) ;
 le coût des travaux ne doit pas être disproportionné par rapport au nombre et à la valeur des
habitations qui en bénéficieront ;
 lorsque les protections à la source ne sont pas réalisables (impossibilité technique ou solution
disproportionnée pour abaisser le bruit), ou lorsque le bâti est isolé, une solution par traitement
de façade sera proposée.
Le périmètre des études, des travaux et des mesures à mettre en œuvre comprend l’emprise ferroviaire
et les habitations à usage de résidence principale, à proximité des sections courantes de la LGV BPL et
dont l’acquisition ou le dépôt de permis de construire sont antérieurs aux dates d’ouverture de l’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique, soit le 1er juin 2006.
Le comité inter-régional prévu à l’article 4 pourra, dans le respect du budget alloué, envisager l’application
d’une marge d’appréciation sur l’application des critères, en fonction des opportunités techniques,
foncières ou financières (par exemple possibilité de faire bénéficier des habitations non éligibles des
protections envisagées pour les habitations éligibles). De même, le caractère disproportionné ou non
d’une protection à la source sera apprécié en concertation entre les cofinanceurs.

ARTICLE 4. SUIVI DE L’OPERATION
LGV BPL – Financement du parachèvement – convention 2020
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Un comité inter-régional de pilotage et de suivi de la présente convention de financement sera constitué
sous la présidence de la Préfète de la Région Bretagne, coordonnatrice du projet de la LGV BPL. Son
secrétariat sera assuré par la DREAL Bretagne. Il réunira les Parties signataires, ERE, ainsi que les
différents services de l’État (Préfet de Région Pays-de-la-Loire, Préfets des départements de la
Mayenne, de la Sarthe et d’Ille-et-Vilaine, DREAL Bretagne et Pays-de-la-Loire, ARS Bretagne et Paysde-la-Loire, SGAR Bretagne et Pays-de-la-Loire).
Ce comité inter-régional veillera à la bonne application des principes retenus pour l’éligibilité du
financement des actions. Il validera le programme régional d’actions et leur hiérarchisation. Il suivra la
répartition des enveloppes allouées entre les différents départements. Il sera également chargé
d’effectuer régulièrement un bilan des opérations financées sur l’ensemble de la ligne nouvelle.
Un groupe de travail départemental a été mis en place sous la responsabilité du Préfet de département
dans chacun des trois départements concernés (Sarthe, Mayenne et Ille-et-Vilaine). Il rassemblera
notamment les Parties signataires, ERE, les services de l’État (DREAL, DDTM, ARS), l’association des
maires des communes traversées, le collectif de riverains du CRI et l’association des expropriés de la
LGV. D’autres participants pourront être associés au groupe de travail lorsque cela est pertinent. Son
secrétariat est assuré par SNCF-Réseau Ce groupe de travail est chargé de suivre les études menées
par ERE, et est consulté sur l’identification des habitations concernées par des mesures de réduction du
bruit, les mesures de réduction des nuisances envisageables et la priorisation des actions, afin de définir
un programme départemental d’actions dans le respect des critères établis à l’article 3.
Le groupe de travail s’assure que les critères énoncés à l’article 3 sont respectés, et tient compte de
l’avis argumenté de l’ARS pour les habitations abritant les personnes et publics vulnérables.
KLes groupes de travail départementaux soumettent leurs propositions au comité départemental de suivi
des engagements de l’État de la LGV, présidé par le Préfet de département et associant l’ensemble des
parties intéressées.
Les groupes de travail proposeront au comité inter-régional, sur la base d’un argumentaire détaillé et
dans le respect de l’égalité de traitement des dossiers, l’instruction de dossiers pour lesquels des travaux
paraissent souhaitables.
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ARTICLE 5. FINANCEMENT DE L’OPERATION
La présente convention porte sur une première enveloppe partielle de financement, correspondant aux
travaux envisageables de manière prévisionnelle sur la période 2020-2022, et d’un montant de 5,5 M€.
Sur cette base, les Parties s’engagent à participer au financement des travaux décrits à l’article 3 cidessus, pour cette première enveloppe, selon les clés de répartition suivantes :
Cofinanceur

Clé de participation

Montant de la contribution

Etat

50,000%

2 750 000 €

Région Bretagne

39,143%

2 152 840 €

Région Pays-de-la-Loire

3,641%

200 249 €

Département du Morbihan

2,034%

111 866 €

Dépatement d’Ille-et-Vilaine

2,591%

142 523 €

Rennes Métropole

2,591%

142 523 €

TOTAL

100,00 %

5 500 000 €

La Région Pays-de-la-Loire, le Département du Morbihan, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes
Métropole contribuent ainsi à la présente convention de financement, pour la part apportée par les
collectivités locales, au pro-rata de leur participation dans la convention de financement et de réalisation
de la ligne à grande vitesse Bretagne – Pays de la Loire, signée le 13 juillet 2011. Le même principe a
vocation à s’appliquer à l’avenant ou aux avenants ultérieur(s) qui viendront abonder le fonds à hauteur
de 11 M€.
La Région Bretagne se porte pour sa part, selon le même principe de participation au pro-rata du
financement du financement de la LGV inscrit dans la convention de financement du 13 juillet 2011,
garante des participations des autres collectivités locales bretonnes ayant cofinancé la réalisation de la
LGV BPL mais non signataires de la présente convention (Département du Finistère, Département des
Côtes d’Armor, Pays de Saint-Malo). La contribution de ces trois collectivités pourra être réexaminée lors
de l’avenant ou des avenants ultérieur(s).
Il est par ailleurs rappelé que des mesures complémentaires de bruit et l’étude complémentaire de
vibrations ont été financées par ERE à la suite de la remise du rapport du CGEDD. Par ailleurs,
conformément aux termes du protocole signé le 25 novembre 2019, ERE a consenti, dans l’attente de la
conclusion de la présente de convention de financement, les frais de conduite des études techniques,
acoustiques et/ou vibratoires, indispensables pour déterminer la faisabilité et la nature des travaux à
réaliser et leur coût, et les actions à mener en conséquence, pour les cas éligibles identifiés à partir de
la modélisation cartographique des pics de bruits en LAmax de la ligne. Cette avance était consentie
dans la limite de 500 k€. ERE peut demander le remboursement des frais avancés dès la signature de
la présente convention de financement
En cas d’économie, le cas échéant, elles seront affectées au prorata des participations contractualisées
de l’ensemble des partenaires.
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ARTICLE 6. APPELS DE FONDS
SNCF Réseau procède aux appels de fonds auprès de chaque financeur, selon la clé de répartition
définie à l’article 5, selon l’échéancier suivant :
•



A la signature de la présente convention, et par dérogation au règlement budgétaire et financier
de la Région des Pays de la Loire, un premier appel de fonds correspondant à 10% de la
participation respective de chaque financeur sera effectué par SNCF-Réseau, permettant, entres
autres, le remboursement de l’avance consentie par ERE. Ce premier acompte sera accompagné
des justificatifs fournis par ERE portant sur l’engagement des mesures complémentaires et des
études déjà réalisées.Tous les 6 mois, un appel de fonds complémentaire est effectué par SNCF
Réseau, d’un montant qui sera fonction des commandes passées auprès d’ERE et tenant compte
de la planification prévisionnelle des travaux. Ces appels de fonds sont accompagnés d’un
certificat d’avancement de travaux dressé par ERE. SNCF Réseau joindra l’état d’avancement
financier (commandes et règlements). Ils seront versés jusqu’à ce que le cumul des fonds appelés
atteigne 80% du montant de la participation définie au plan de financement.
Au-delà des 80%, les acomptes sont déterminés en multipliant le montant réel des dépenses
par la clé de répartition visée à l’article 5. Les demandes de versement d’acomptes seront
accompagnées d’un état récapitulatif des dépenses comptabilisées dressé par ERE et validé
par SNCF Réseau. Le cumul des fonds appelés ne pourra pas excéder 95% du montant défini
au plan de financement.

Après achèvement des travaux, SNCF Réseau présente le relevé des dépenses réellement engagées.
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 selon les clés de répartition et dans la limite des montants fixés
à l’article 5. La présente convention sera alors réputée clôturée.
La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après :

Adresse de facturation

Nom du service

N° téléphone / adresse électronique

Service
Infrastructures
sécurité transport

02 99 33 44 85
ist.drealbretagne@developpementdurable.gouv.fr

Direction des
283 avenue du Général
transports et
Patton – CS 21101
35711 Rennes Cedex 7 mobilités (DITMO)

02 99 27 97 38
secretariat.transports@bretagne.bzh

DREAL Bretagne
10 rue Maurice Fabre
CS 96515
Rennes Cedex

Etat

Région
Bretagne

Service administratif responsable du suivi des factures

Hôtel de Région
Région Pays-de1, rue de la Loire
la-Loire
44966 Nantes Cedex 9

Direction des
Transports et des
Mobilités

02 28 20 54 76

Département du
Morbihan

LGV BPL
2504 – Financement du parachèvement – convention 2020

Page 8 / 9

P.0402 Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants - Page 61 / 77

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0402_01-DE

Hôtel du Département
1, avenue de la
Préfecture CS 24218
35042 Rennes Cedex

Département
d’Ille-et-Vilaine

Rennes Métropole

SNCF Réseau

Direction des Grands
Travaux
d’Infrastructures
Service Génie-Civil

02 99 02 34 01

Direction des
Rennes Métropole
Coopérations
4 avenue Henri Fréville
métropolitaines, de la
CS 93111
Veille territoriale et
35031 Rennes Cedex
de l'Évaluation

02 99 86 63 49

Direction Générale
15-17 rue Jean-Philippe
L’adresse électronique du gestionnaire
Finances Achats Rameau - 93212 La
financier sera communiquée lors du
Unité Crédit
Plaine Saint-Denis
premier appel de fonds.
management

L’identification des parties est la suivante :

N° SIRET
Etat

-

Région Bretagne
Région Pays-de-la-Loire

233 500 016 000 40
234 400 034 00026

N° TVA intracommunautaire
Non assujetti
FR 102 335 00016
FR 69 234 400

Département du Morbihan
Département d’Ille-et-Vilaine

223 500 018 000 13

Rennes Métropole

243 500 139 00189

FR 25243500139

SNCF Réseau

412 280 737 20375

FR 73 412 280 737

FR 79 223 500 018

ARTICLE 7. DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour la période 2020 à 2022. Elle fera l’objet ultérieurement d’un ou
plusieurs avenants visant à abonder le fonds de parachèvement et à prolonger son exécution.
Elle prend effet à compter de la date de sa signature par l'ensemble des parties et prend fin à l’issue des
opérations de solde prévues à l’article 6.

LGV BPL – Financement du parachèvement – convention 2020
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ARTICLE 8. COMMUNICATION
L’ensemble des documents et supports d’information mentionneront de façon spécifique le logo de
chaque Partie.
Dans toute publication ou communication écrite ou orale et à chaque publication du coût de l’opération,
les signataires s’engagent à faire mention du financement des autres financeurs.
Toute publication (y compris les communiqués de presse) spécifique aux travaux objets de la présente
convention sera soumise pour approbation aux autres signataires.
Toute initiative médiatique (conférence de presse, etc.) ayant trait aux travaux objets de la présente
convention se déroulera à une date convenue en accord avec l’ensemble des signataires. Cette
obligation d’association prendra la forme d’échanges par courriers électroniques entre les signataires
suivis d’un courrier officiel adressé dans un délai raisonnable invitant les signataires à participer aux dites
opérations médiatiques.

LGV BPL
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Fait, en 7 exemplaires originaux,
A Rennes le ...................
Pour L’État,
La Préfète de région Bretagne
et d’Ille-et-Vilaine

Michèle KIRRY
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Fait, en 7 exemplaires originaux,

Pour La Région Bretagne
Le Président de Région

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Fait, en 7 exemplaires originaux,

Pour La Région Pays-de-la-Loire
La Présidente de Région

Christelle MORANÇAIS
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Fait, en 7 exemplaires originaux,

Pour Le Département d’Ille-et-Vilaine
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Fait, en 7 exemplaires originaux,

Pour Le Département du Morbihan
Le Président

François GOULARD
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Fait, en 7 exemplaires originaux,

Pour Rennes Métropole
Le Président

Emmanuel COUET
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Fait, en 7 exemplaires originaux,

Pour SNCF-Réseau
XXXX

2513

P.0402 Moderniser les réseaux ferroviaires et routiers structurants - Page 70 / 77

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020

ANNEXE 1 : Prise en charge par le fonds, critères, priorités et mesures. Affiché le

ID : 035-233500016-20200214-20_0402_01-DE

Périmètre
d’intervention

- Sur les sections courantes de LGV BPL

Double
critère Habitations :
préalable
– à usage de résidence principale ;
d’éligibilité
– et dont l’acquisition ou le dépôt de permis de construire sont antérieurs aux dates d’ouverture des enquêtes préalables à la
déclaration d’utilité publique : le 1er juin 2006 pour la LGV BPL
Priorité dans le - Une priorité dans le temps sera donnée en fonction de la fréquence des trains 2017 et à horizon 20 ans.
temps
Mesures générales - Les habitations identifiées feront l’objet d’une analyse globale portant sur le bruit mais aussi le cas échéant sur l’aménagement
paysager et sur les vibrations ;
- Des études acoustiques et/ou vibratoires devront systématiquement être menées préalablement à la mise en œuvre des mesures de
réduction des nuisances ;
- Ces études devront examiner la faisabilité et l’efficacité des mesures de réduction des nuisances (bruit et cas échéant vibration)
avec les principes directeurs suivants :
 les travaux doivent conduire à une amélioration perceptible à l’oreille (au minimum 3 dB) ;

le coût des travaux ne doit pas être disproportionné par rapport au nombre et à la valeur des habitations qui en
bénéficieront ;

lorsque les protections à la source ne sont pas réalisables (impossibilité technique ou solution disproportionnée pour
abaisser le bruit), ou lorsque le bâti est isolé, une isolation de façade sera proposée.

2514
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Les critères
1 - Habitation exposée à un 2 - Habitation dont la mesure 3 - Personnes et publics Reçu
4- Maisons
pour lesquelles
le
d’identification
LAmax modélisé supérieur ou de vibration réalisée par ERE vulnérables :
situation Affiché
une
proposition
amiable écrite
ID : 035-233500016-20200214-20_0402_01-DE
des cas les plus
égal à 80 dB(A) .
conduit à une vitesse efficace signalée auprès de l’ARS. a été faite et que le
difficiles, à traiter
supérieure ou égale à
propriétaire a refusée .
prioritairement
0,16 mm/s.

Mesures :

Après
étude
acoustique, Après étude vibratoire sur le
traitement pour diminuer les traitement pour diminuer les
nuisances
sonores
(merlons vibrations
écrans ou isolations phoniques).

Avis préalable des ARS sur la
nature et la gravité de la
situation puis traitement après
étude
acoustique
et/ou
vibratoire.

Cas particuliers

a) Si le LAmax modélisé est
supérieur ou égal à 85 dB(A) et
que des protections à la source ne
sont pas réalisables: proposition
d’acquisition amiable sur la base
de l’estimation des domaines hors
LGV.

Une attention particulière
pour les crèches, écoles,
assistantes maternelles situées
à proximité des LGV
(perturbation du sommeil des
enfants)

Etude
vibro-acoustique
préalable si l’habitation subie à
la fois des nuisances phoniques
(LAmax supérieur ou égal à
80 dB(A)) et vibratoires. S’il
n’y a pas de solution efficace ou
acceptable,
proposition
d’acquisition amiable sur la
b) Multi-exposition : si en sus base de l’estimation des
d’un LAmax modélisé supérieur domaines sans LGV.
ou égal à 80 dB(A), le LAeq
ambiant mesuré est supérieur ou
égal à 60 dB(A) du fait d’une
autre infrastructure de transport
terrestre :
traitement
de
l’habitation visant à réduire les
nuisances sonores à l’intérieur de
la
maison
provenant
de
l’ensemble des sources de bruit.

Proposition
d’acquisition
amiable sur la base de
l’estimation des domaines sans
LGV.
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0402 - Moderniser les réseaux ferroviaires, routiers et maritimes
Chapitre
: 908
Nom du bénéficiaire

Opération

Objet

SNCF RESEAU
93418 ST DENIS CEDEX
SNCF RESEAU
93418 ST DENIS CEDEX
SNCF RESEAU
93418 ST DENIS CEDEX
AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE
56400 AURAY

20000637

Parachèvement de la ligne LGV BPL

20000628

COMMUNE DE DOL DE BRETAGNE
35120 DOL DE BRETAGNE
COMMUNE DE AMANLIS
35150 AMANLIS
SNCF RESEAU
93418 ST DENIS CEDEX
ARMOR
CC LEFFCOMMUNAUTE
22290 LANVOLLON

20000833

Travaux du projet de 2TMV (Trains sur la même voie) en gare de
Rennes
Etude d'opportunité complémentaire du schéma directeur du noeud
de Rennes
Réalisation de la gare routière régionale et du parc de statiRnnement
pour les abonnés TER dans le cadre du Pôle d'échanges multimodal
de la gare d'Auray
Aménagement de deux arrêts de car

20000561

Aménagement d'un arrêt de car "Basses Landes"

20000633

Etudes de conception d'un nouvel espace de services, d'information,
et de distribution
Aménagement d'un arrêt de car "Coat-an-Doc'h" à Lanrodec

20000631
20000203

20000556

Reçu en préfecture le 18/02/2020
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Dépense subventionnable
(en Euros)
5 500 000,00

Taux
39,14

Montant Proposé
(en Euros)
2152 840,00

9 495 000,00

16,75

1590 716,00

000,00
500

33,33

166 666,67

761 000,00
4

15,00

719 000,00

13 273,62

70,00

9 291,53

11 166,40

70,00

7 816,48

80 000,00

100,00

12 000,00

70,00
Total :

000,00
80
8 400,00
4 734 730,68
Nombre d’opérations : 8

Délibération n° : 20_0402_01
2516
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0402 - Moderniser les réseaux ferroviaires, routiers et maritimes
Chapitre : 908
Nom du bénéficiaire
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

Opération

Objet

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0402_01-DE

Type

19001681

Reconstruction de la gare maritime de Quiberon.

Achat / Prestation

Montant Proposé
(en Euros)
160 000,00

20000664

Port d'Audierne Esquibien - Réhabilitation de la gare maritime
et des espaces adjacents : études de programmation

Achat / Prestation

30 000,00

Total :

190 000,00
Nombre d’opérations : 2

Délibération n° : 20_0402_01
2517
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0402 - Moderniser les réseaux ferroviaires, routiers et maritimes
Chapitre : 938
Nom du bénéficiaire
CUESTA
75002 PARIS 02

Opération
20001222

Objet
PEM QUIMPER : enquête sur la place des femmes dans l'espace
public

Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0402_01-DE

Type
Achat / Prestation
Total :

Montant Proposé
(en Euros)
14 250,00
14 250,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : 20_0402_01
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REGION BRETAGNE

20_0403_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020

DELIBERATION
Programme 0403 – Moderniser les aéroports à vocation régionale
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020, s'est réunie le
14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, à l’Hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE
(à l’unanimité)


d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 7 500 000 € pour
le financement de l’opération figurant en annexe ;



d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 2 425 282 € pour
le financement des opérations figurant en annexe ;



d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ;
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 15 février 2020
Complément(s) d'affectation
Programme : P.0403 - Moderniser les aéroports à vocation régionale
Chapitre : 908

Nom du bénéficiaire

Opération

Objet

Type
N° délib

SAS SOCIETE D
19006046
EXPLOITATION DES
AEROPORTS DE
RENNES ET DINARD
SEARD
35136 SAINT-JACQUES
DE LA LANDE

Aéroport de Rennes - Resurfaçage et
mise aux normes de la piste Subvention

Subvention forfaitaire

19_0403_8

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_403_01-DE

Vote précédent
Date de CP
Montant affecté
(en euros)
23/09/19
2 500 000,00

Total

Montant proposé
(en euros)

Total
(en euros)

7 500 000,00

10 000 000,00

7 500 000,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : D_20_0403_01
2520
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 15 février 2020
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0403 - Moderniser les aéroports à vocation régionale
Chapitre : 938
Nom du bénéficiaire
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

Opération
20001163

Objet
OSP Quimper-Paris(Orly)-Mise en oeuvrede la convention de DSP

Dépense subventionnable
(en Euros)
3 501 173,00

Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_403_01-DE

Taux
66,70
Total :

Montant Proposé
(en Euros)
2335 282,00
2 335 282,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : D_20_0403_01
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 15 février 2020
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0403 - Moderniser les aéroports à vocation régionale
Chapitre : 938
Nom du bénéficiaire
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

Opération
20001160

Objet
Accord-cadre Audit et accompagnement DSP

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_403_01-DE

Type
Achat / Prestation
Total :

Montant Proposé
(en Euros)
90 000,00
90 000,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : D_20_0403_01
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REGION BRETAGNE

20_0501_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020

DELIBERATION

Programme 0501 - Promouvoir une gestion intégrée de l’eau

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020, s'est réunie le
14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, à l’Hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE
En section de fonctionnement :


d'APPROUVER les termes du protocole d’accord de préfiguration d’une structure unique porteuse
des SAGE Ellé-Isole-Laïta, Scorff et Blavet et d’AUTORISER le Président à le signer ;



d’AUTORISER la modification du montant des dépenses subventionnables et du taux de la
subvention accordée pour l’opération désignée dans le tableaux annexé.
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MODIFICATION DU TAUX ET DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE
Programme : P.0501 - Promouvoir une gestion intégrée de la ressuorce en eau
Chapitre n° : 937 DCEEB/SE
Décision initiale
N°

Date

19_0501_07

02/12/2019

Opération
N°

Objet

Projet ADAM - Analyse des données existantes sur l'eau et
19007273 proposition de fréquences optimales de suivis par paramètre à
l'échelle de la Bretagne - Années 2019-2020

Nouveau Bénéficiaire
N°

Intitulé

00057661

INRA
35653 LE RHEU
Cedex

Subvention

23 635,00 €

Ancien calcul de la subvention

Nouveau calcul de la subvention

Taux

Dépense subventionnable

Taux

Dépense subventionnable

20 %

118 175,00 euros TTC

80 %

29 545,00 euros TTC
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PROTOCOLE D’ACCORD DE PREFIGURATION ENTRE EPCI ADHERENTS
D’UNE STRUCTURE UNIQUE PORTEUSE DES SAGE ELLE-ISOLE-LAITA, SCORFF ET BLAVET
Entre
Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants :
Lorient Agglomération, représentée par Monsieur le Président, Norbert METAIRIE,
Quimperlé Communauté, représentée par Monsieur le Président, MIOSSEC,
Roi Morvan Communauté, représentée par Monsieur le Président, Michel MORVANT,
Pontivy Communauté, représentée par Madame la Présidente, Christine LE STRAT,
Auray Quiberon Terre Atlantique, représentée par Monsieur le Président, Philippe LE RAY,
Centre Morbihan Communauté, représentée par Monsieur le Président, Gérard CORRIGNAN ;
Et
La Région Bretagne, représentée par le Président du Conseil régional, Loïg CHESNAIS-GIRARD

D’autres parts,
Vu les délibérations des conseils communautaires approuvant les termes du présent protocole et autorisant leur
Président à le signer,

Préambule
Une réflexion sur l’organisation des maîtrises d’ouvrage du grand cycle de l’eau sur les territoires des SAGE
Ellé, Isole, Laïta, Scorff et Blavet et des EPCI concernés par la GEMAPI a été engagée par le Syndicat Mixte du
SAGE Ellé-Isole-Laïta, le Syndicat Mixte du SAGE Scorff et le Syndicat Mixte du SAGE Blavet en 2016. Les EPCI
concernés sont : Lorient Agglomération, Quimperlé Communauté, Roi Morvan Communauté, Guingamp Paimpol
Agglomération, Communauté de Communes du Kreiz Breizh, Loudéac Communauté Bretagne Centre, Pontivy
Communauté, Centre Morbihan Communauté et Auray Quiberon Terre Atlantique.
Cette étude s’est traduite par l’élaboration de deux scénarios de gouvernance :
-

Un scénario regroupant les 3 structures syndicales porteuses des SAGE Ellé-Isole-Laïta, Scorff et
Blavet,

-

Un scénario regroupant le Syndicat Mixte du SAGE Scorff et le Syndicat Mixte du SAGE Blavet
uniquement, avec un statut quo pour le Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïta.

Faute de consensus sur le choix d’un des scénarios, le comité de pilotage de l’étude intersage invitait les EPCI
en juin 2018 à se rencontrer dans un objectif de dialogue sur le choix de gouvernance approprié.
Les EPCI concernés se sont réunis à cinq reprises entre septembre 2018 et décembre 2019. ce qui a permis
d’aboutir au présent protocole.

Article 1 : Objet
Le choix retenu et partagé par la majorité des EPCI est le scénario regroupant les 3 structures syndicales
porteuses des SAGE Ellé-Isole-Laïta, Scorff et Blavet.
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Le présent protocole a pour objet de définir les principes d’adhésion des EPCI membres des syndicats mixtes à
la future structure syndicale porteuse des SAGE Ellé-Isole-Laïta, Scorff et Blavet qui résultera de la fusion de
ces 3 syndicats mixtes et l’engagement des EPCI et de la Région Bretagne à créer cette future structure.

Article 2 : Les compétences communes de la future structure
La future structure aura les compétences communes suivantes :

Les adhérents pourront par ailleurs faire le choix de compétence à la carte dans les domaines suivants :
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Article 3 : La représentativité des membres
Concernant la représentativité au sein de la nouvelle structure de planification, les EPCI et la région Bretagne
conviennent des principes suivants :
-

Aucun membre ne peut être majoritaire,

-

Tous les EPCI disposent d’1 représentant au minimum,

-

La représentation est liée à la participation financière,

-

la Région souhaite laisser une forte représentation aux EPCI en déconnectant sa représentation de sa
participation financière, elle aura un maximum de trois sièges.

Article 4 : La clé de répartition des contributions financières
La clé de répartition des contributions financières retenue pour les EPCI-FP est la suivante :
50% potentiel fiscal / 50 % population.
La Région Bretagne s’engage à une participation financière à hauteur de 35% des contributions statutaires du
futur syndicat, les 65% restant à la charge des EPCI-FP selon la clé de répartition précitée.

Article 5 : Engagements des parties
6.1 Engagement des EPCI
L’ensemble des EPCI signataires du présent protocole s’engagent à adhérer à la future structure porteuse des
SAGE Ellé-Isole-Laïta, Scorff et Blavet issue de la fusion du Syndicat Mixte du SAGE Elle Isole Laïta, du Syndicat
Mixte du SAGE Scorff et du Syndicat Mixte du SAGE Blavet sous réserve du respect des règles relatives au
fonctionnement de cette structure, décrites ci-dessus.
Les EPCI adhérents sont les suivants :
-

Lorient Agglomération,

-

Pontivy Communauté,

-

Roi Morvan Communauté,

-

Quimperlé Communauté,

-

Auray Quiberon Terre Atlantique,

-

Centre Morbihan Communauté.

Les EPCI Communauté de Communes du Kreiz Breizh, Loudéac Communauté Bretagne Centre et Guingamp
Paimpol Agglomération ne se sont pas pour l’instant positionnés sur leur adhésion à la future structure. Centre
Morbihan Communauté a délibéré en juin 2019 en faveur du scénario regroupant les deux structures syndicales
du Scorff et du Blavet uniquement, avec un statut quo sur Ellé-Isole-Laïta. Toutefois, compte tenu du scénario
choisi, Centre Morbihan Communauté indique rester ouvert à une future adhésion in fine.
6.2 Engagement de la Région
La Région Bretagne s’engage à adhérer à la future structure avec une contribution financière de 35 % des
contributions statutaires du futur syndicat. Cette participation sera réinterrogée lorsqu’une structuration
régionale verra le jour, afin de pouvoir permettre l’intégration du syndicat mixte regroupant le portage des 3
SAGE, au sein de cette dernière.

3
2528

P.0501 Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau - Page 5 / 6

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0501_01-DE

Article 6 : Durée du protocole
Le présent protocole est valable 2 ans, à compter de sa notification.

Article 7 : Exécution du protocole
Les représentants des EPCI et de la Région Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent protocole.
Fait en 6 exemplaires, le

Pour Lorient Agglomération,

Pour Quimperlé Communauté

Le Président

Le Président

Norbert METAIRIE

Sebastien MIOSSEC

Pour Roi Morvan Communauté,

Pour Pontivy Communauté

Le Président

La Présidente

Michel MORVANT

Christine LE STRAT

Pour Auray Quiberon Terre Atlantique,

Pour La Région Bretagne

Le Président

Le Président

Philippe LE RAY

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Pour Centre Morbihan Communauté,
Le Président

Gérard CORRIGNAN
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REGION BRETAGNE

20 -0502-01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020
DELIBERATION

Programme 0502 – Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020 s'est réunie
le vendredi 14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, à l’Hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE



D’APPROUVER les statuts modifiés de l’Etablissement public de coopération environnementale
dénommé Agence bretonne de la biodiversité tels que présentés en annexe ;



DE SOLLICITER auprès de la Préfète de région la modification des statuts de l’Etablissement
public de coopération environnementale dénommé Agence bretonne de la biodiversité ;

En section de fonctionnement :


D’AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 799 532.55 €
pour le financement des 6 opérations figurant en annexe ;



D’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ;
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Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0502 - Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages
Chapitre : 937
Nom du bénéficiaire
ASSOCIATION COEUR EMERAUDE
22100 DINAN

Opération
20000921

Objet
soutien à l'élaboration du projet de PNR Vallée de la Rance Côte
d'Emeraude pour l'année 2020 (dépenses à prendre en compte à
partir du 01/01/2020)

Dépense subventionnable
(en Euros)
246 300,00

Reçu en préfecture le 18/02/2020
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Taux
56,03

Total :

Montant Proposé
(en Euros)
138 000,00

138 000,00
Nombre d’opérations : 1

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 20-0502-01
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0502 - Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages
Chapitre : 937
Nom du bénéficiaire

Opération

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST
29200 BREST
AGENCE BRETONNE DE LA BIODIVERSITE
29200 BREST
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

20000817

DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PARC NATUREL
REGIONAL DU GOLFE DU MORBIHA
56000 VANNES

20000804

20000891
20000936

20000815

Objet

Affiché le
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Type
Participation

Montant Proposé
(en Euros)
71 422,00

Participation

235 000,00

Achat / Prestation

20 000,00

Participation au fonctionnement 2020 du Conservatoire
Botanique National de Brest
Dotation 2020
prestations de service et achats (logisitique,
communication,animation) dans le cadre des démarches de la
politiques patrimoine naturel et biodiversité
cotisations 2020
Soutien au Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan participation statutaire de fonctionnement - année 2020

Cotisation

8 200,00

Participation

326 910,55

Total :

661 532,55
Nombre d’opérations : 5

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 20-0502-01
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Agence bretonne de la biodiversite
Etablissement public de cooperation
environnementale
STATUTS
Vu le code de l’environnement, notamment les dispositions des articles L.131-8 et L.131-9 troisième alinéa relatives aux agences régionales de la biodiversité,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1431-1 à L.1431-9 et R.1431-1 à R.1431
-21,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles (« MAPTAM »), notamment son article 3, par lequel la région est chargée d’organiser, en qualité de
cheffe de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
dans le domaine de la protection de la biodiversité,
Vu la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment son article 21, en vertu duquel l’Agence française pour la biodiversité et les régions coordonnent leurs
actions dans les domaines d’intérêt commun et peuvent mettre en place conjointement des agences régionales
de la biodiversité,
Vu la loi du n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les
missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement,
Vu le décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l’Agence française pour la biodiversité et notamment
son article 1er,
Vu le décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 relatif à l'Office français de la biodiversité,
Considérant la délibération du conseil régional n° 19_DCEEB_SPANAB_01 en date du 21 juin 2019 demandant la
création de l’établissement public de coopération environnementale,
Considérant la délibération du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité n° 2019-51 en
date du 24 septembre 2019 demandant la création de l’établissement public de coopération environnementale.

1/12
2533

P.0502 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages - Page 4 / 15

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0502_01-DE

PREAMBULE
La biodiversité, fruit d’une longue évolution du vivant et de ses interactions avec les milieux naturels, constitue
un patrimoine commun vital dont dépendent les équilibres et le bon fonctionnement des écosystèmes. Cette
diversité conditionne le maintien des formes du vivant présentes aujourd’hui dans les milieux terrestres, aquatiques et marins et constitue également le support de services indispensables à la vie humaine et au maintien de
ses activités. Ce patrimoine naturel et la diversité des êtres vivants connaissent aujourd’hui une érosion rapide,
affectant en particulier l’état des populations et des milieux naturels qui les abritent, comme le rappellent avec
une fréquence et une intensité croissantes les rapports scientifiques sur le sujet.
Dans ce contexte, des enjeux forts sont identifiés en matière, de préservation des milieux et des espèces, et plus
globalement de restauration de l’état de la biodiversité, de la géodiversité et des paysages. Pour y répondre, ce
sont les défis du développement de la connaissance de notre patrimoine et de ses fonctionnalités, d’une gestion
adaptée des espaces naturels, de l’accueil de la biodiversité dans les espaces anthropisés, d’une sensibilisation
et d’une mobilisation des différents acteurs et publics, ainsi que d’un accompagnement des projets de territoires
à mieux prendre en compte la biodiversité, qu’il s’agit de relever.
Les acteurs bretons concernés et déjà impliqués sont nombreux et actifs. L’état de la biodiversité appelle cependant à une intensification de l’action et de son efficacité, dans tous les territoires et tous les secteurs.
C’est l’ambition que s’est collectivement donnée le partenariat régional à l’initiative de la Région Bretagne avec
l’Agence française pour la biodiversité (AFB), devenue le 1er janvier 2020 l’Office français de la biodiversité (OFB),
l’Etat, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, en association avec les Départements des Côtes d’Armor, du Finistère et
d’Ille-et-Vilaine et en lien avec les différents acteurs régionaux, autour de la constitution d’une Agence bretonne
de la biodiversité.
La loi n° 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016, reprise
par la loi du 24 juillet 2019 confère en effet la possibilité aux Régions et à l’Office français de la biodiversité de
créer conjointement des agences régionales de la biodiversité. Ces démarches visent à mettre en œuvre de façon
partenariale des missions territorialisées d’accompagnement des acteurs et des dynamiques en région, répondant à une déclinaison locale d’une partie des missions de l’OFB et à une mutualisation des moyens ainsi que des
actions développées par les structures impliquées.
La création de l’agence régionale de la biodiversité, dénommée Agence bretonne de la biodiversité, vise à accompagner et développer l’efficacité des démarches et des initiatives conduites par les acteurs bretons en faveur
de la préservation et la restauration de la biodiversité, à soutenir l’implication des territoires dans des actions
opérationnelles ambitieuses en la matière, à promouvoir l’engagement de tous les acteurs et des citoyens au
travers de la sensibilisation et la mobilisation, à accompagner le développement de la connaissance et des contributions scientifiques, et à appuyer les collectivités dans la mise en œuvre de politiques publiques favorables
aux enjeux de biodiversité.
Conçue pour intervenir au service et avec les acteurs bretons, en les impliquant dans la définition et la mise en
œuvre de ses missions, l’Agence bretonne de la biodiversité se positionne comme un outil opérationnel :
 d’appui à la mise en œuvre des initiatives en faveur de la biodiversité en Bretagne,
 d’appui à la mise en cohérence des actions, démarches et des dispositifs, et aux synergies entre acteurs,
 de valorisation des actions des partenaires et acteurs bretons,
 de sensibilisation et de mobilisation de tous les publics, acteurs et citoyens.
La Région Bretagne, pleinement impliquée en tant que cheffe de file des collectivités en matière de protection
de la biodiversité et l’Office français de la biodiversité, en lien avec l’Etat et conformément aux orientations du
contrat pour l’action publique pour la Bretagne, s’engagent à constituer une Agence bretonne de la biodiversité
avec les partenaires concernés, conçue comme un outil opérationnel pour intervenir sur les dimensions terrestre,
aquatique et marine en appui et pour amplifier les interventions des différents acteurs et renforcer la cohérence
des politiques publiques en Bretagne.
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TITRE Ier – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1er – CRÉATION ET CONSTITUTION
Il est créé une agence régionale de la biodiversité entre :
 la Région Bretagne ;
 l’Office français de la biodiversité.
Aux côtés des membres fondateurs, la représentation de l’Etat en région est mobilisée en tant que membre
historique du partenariat régional. L’engagement de l’Etat en région se concrétise par l’arrêté préfectoral décidant de la création de l’Agence bretonne de la biodiversité, ses dotations et son implication en faveur du rayonnement de ladite agence.
L’Agence bretonne de la biodiversité est constituée sous la forme d’un établissement public de coopération
environnementale (ci-après « l’établissement »), régi par les articles L.1431-1 et suivants et R.1431-1 et suivants
du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les présents statuts.
Ledit établissement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral
décidant de sa création.

ARTICLE 2 – DENOMINATION ET SIEGE DE L’ETABLISSEMENT
L’établissement est dénommé : « Agence bretonne de la biodiversité ».
Son siège est sis à l’adresse suivante :
Région Bretagne – Antenne de Bretagne Occidentale
10-12 quai Armand Considère, 29200 Brest
Il peut transférer son siège en tout autre lieu par décision du conseil d’administration prise à la majorité de ses
membres.
Afin d’assurer une couverture régionale de l’action, l’Agence peut disposer d’une implantation territoriale autre
que son siège.

ARTICLE 3 – CARACTERE DE L’ETABLISSEMENT
L’Agence bretonne de la biodiversité est un établissement public de coopération environnementale à caractère
administratif.
Il s’administre librement dans les conditions prévues par les présents statuts et par les lois et règlements qui lui
sont applicables.

ARTICLE 4 – MISSIONS
L’Agence bretonne de la biodiversité constitue un outil opérationnel intervenant au service des acteurs bretons
et en collaboration avec ceux-ci. Elle contribue à la mise en œuvre des orientations régionales en matière de
préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel, au sens de l’article L.110-1, I, du code de l’environnement, dans leurs dimensions terrestre, aquatique et marine.
Conformément aux dispositions des articles L.131-8 et L.131-9 du code de l’environnement ainsi que de l’article
L.1431-1 du code général des collectivités territoriales, l’établissement assure les missions énoncées ci-après.
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4.1 – L’animation et l’appui aux réseaux d’acteurs de la biodiversité en Bretagne
Cette mission consiste notamment à :
 développer l’interconnaissance et la complémentarité des réseaux d’acteurs et accompagner l’émergence de démarches conjointes ;
 appuyer le développement de l’offre de formation technique sur les enjeux de biodiversité en région ;
 animer le réseau des gestionnaires d’espaces naturels bretons.
4.2 – Le soutien à la définition et à la mise en œuvre de démarches stratégiques régionales,
Cette mission consiste notamment à :
 accompagner la prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques et démarches stratégiques en région, ainsi que l’évaluation et le suivi de celles-ci.
 contribuer à la cohérence et à l’articulation des politiques publiques et des dispositifs financiers en faveur de la biodiversité. A ce titre, l’Agence bretonne de la biodiversité facilite la constitution d’un comité
des financeurs de l’action territoriale biodiversité et appuie ses travaux.
4.3 – L’appui technique et administratif, l’expertise auprès des acteurs pour une meilleure prise en compte de
la biodiversité dans les démarches et projets des territoires
Cette mission consiste notamment à :
 développer une ingénierie d’appui et d’accompagnement des porteurs de projets
 animer, dans un cadre collectif, l’appui aux territoires et le retour d’expériences,
 élaborer et diffuser des référentiels, outils et ressources pour les porteurs de projets,
 développer une ingénierie financière ainsi qu’un appui à la recherche de financements.
4.4 – Le développement, la diffusion et le partage de connaissances relatives à la biodiversité
Cette mission consiste notamment à :
 organiser, mutualiser et valoriser les dispositifs et les outils de la connaissance,
 accompagner les démarches pour recueillir, traiter, analyser et valoriser, en articulation avec les activités de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne, les données et informations sur la biodiversité
et ses interactions avec les activités humaines,
 développer l’émergence de travaux de connaissance, de méthodologies, de prospective et d’innovation
en matière de biodiversité, en lien avec les acteurs de la recherche,
 conduire les études et travaux de connaissance utiles à ses missions.
4.5 – La communication, la sensibilisation, la mobilisation et l’éducation à la nature
Cette mission consiste notamment à :
 élaborer et développer une démarche de communication, d’information et de sensibilisation à destination de tous les publics en matière de biodiversité, afin de mobiliser les différents secteurs d’activité et
les citoyens,
 développer et coordonner les actions de formation et de sensibilisation des élus aux enjeux de biodiversité,
 développer et fournir un appui à la mise en œuvre des démarches et actions en faveur de l’éducation à
la nature et au patrimoine naturel, ainsi qu’au développement des sciences participatives ;
 valoriser et accompagner les initiatives et les bonnes pratiques des acteurs, notamment socio-économiques.
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ARTICLE 5 - DUREE
L’Agence bretonne de la biodiversité est constituée sans limitation de durée à compter de la publication de l’arrêté du préfet de région portant création de l’établissement public de coopération environnementale.
Cet établissement pourra être dissous et liquidé dans les conditions définies à l’article 6 des présents statuts.

ARTICLE 6 – ENTRÉE, RETRAIT, DISSOLUTION
6.1 – Entrée
Les règles d’entrée des membres constitutifs dans l’Agence bretonne de la biodiversité sont fixées à l’article
R.1431-3 du code général des collectivités territoriales.
6.2 – Retrait
Conformément à l’article R.1431-19 du même code, un membre constitutif de l’Agence bretonne de la biodiversité peut se retirer de celle-ci, sous réserve d’avoir notifié son intention au conseil d’administration de l’établissement au plus tard le 1er avril de l’année de son retrait. En cas d’accord du conseil d’administration sur le retrait
et ses conditions matérielles et financières, ce dernier est arrêté par le représentant de l’État. Il prend effet au
31 décembre de l'année considérée.
À défaut d’accord entre le membre qui se retire et l’Agence bretonne de la biodiversité, la répartition des biens
ou du produit de leur réalisation et de l’encours de la dette est opérée dans les conditions suivantes :
 les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement par le membre qui se retire lui
sont restitués pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidés
sur les mêmes bases. L’encours de la dette afférente à ces biens est également restitué au membre qui
se retire ;
 les biens meubles et immeubles acquis par l’ABB peuvent être répartis entre cette dernière et le
membre qui se retire. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à
cette occasion. L’encours de la dette relative à ces biens est réparti dans les mêmes conditions.
Les opérations de répartition doivent intervenir au plus tard le 30 septembre de l’année suivant le retrait. À
défaut, la répartition est réalisée, selon les modalités précisées ci-dessus, par arrêté du représentant de l'État.
6.3 – Dissolution
L’Agence bretonne de la biodiversité peut être dissoute à la demande de l’ensemble de ses membres constitutifs
ou en application de l’article R.1431-20 et R.1431-21 du code général des collectivités territoriales. La dissolution
est prononcée par arrêté du représentant de l'État. Elle prend effet au 31 décembre de l’année au cours de
laquelle elle a été demandée.

TITRE II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE

ARTICLE 7 – ORGANISATION GENERALE
L’Agence bretonne de la biodiversité est administrée par un conseil d’administration, son/sa président.e et
son/sa vice-président.e.
Elle est dirigée par un.e directeur.trice.
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ARTICLE 8 – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dans le respect des articles L.1431-4 et R.1431-4 du code général des collectivités territoriales, le conseil d’administration est composé comme suit :
 4 représentants de la Région Bretagne ;
 1 représentant du Département des Côtes d’Armor ;
 1 représentant du Département du Finistère ;
 1 représentant de Brest Métropole
 1 représentant d’un établissement public de coopération intercommunale breton désigné par l’Assemblée des Communautés de France ;
 1 représentant des parcs naturels régionaux bretons ;
 le préfet de région ou son représentant ;
 le préfet maritime ou son représentant ;
 2 représentants de l’Office français de la biodiversité ;
 1 représentant du Centre régional de la propriété forestière de Bretagne ;
 1 représentant du rectorat de l’académie de Rennes ;
 2 personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’établissement, dont l’une est désignée
par la Région Bretagne, et l’autre par l’Office français de la biodiversité ;
 1 représentant du personnel de l’établissement ;
 4 représentants d’associations naturalistes et d’associations d’éducation à l’environnement bretonnes ;
 1 représentant de la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne ;
 1 représentant de l’Association Régionale des fédérations de Pêche Bretonne ;
 1 représentant du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne ;
 1 représentant de la Fédération régionale des chasseurs de Bretagne ;
 1 représentant de la Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne.
Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une
part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à 1.
Pour chacun des membres du conseil d’administration, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que son titulaire et pour la même durée. Cette disposition ne s’applique pas aux personnalités qualifiées.
En cas d’indisponibilité de son suppléant, un membre du conseil d’administration peut donner mandat à un autre
membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir plus d’un mandat.
8.1 – Election des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements
Les collectivités territoriales et groupements de collectivités membres du conseil d’administration y sont représentés par les élus qu’auront désignés, en leur sein, leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de
leur mandat électif restant à courir.
8.2 – Désignation des représentants des établissements publics
Les établissements publics sont représentés au sein du conseil d’administration par les représentants désignés à
cet effet selon les modalités qui leur sont propres.

8.3 – Désignation des personnalités qualifiées, des représentants des associations et des représentants des
secteurs économiques
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Les personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’établissement sont désignées pour une durée
de trois ans, renouvelable, en application de l’article R.1431-4, 3ème alinéa, 2°, du code général des collectivités
territoriales.
Les représentants des associations et ceux des secteurs économiques concernés sont désignés suivant les mêmes
modalités que celles prévues pour les personnalités qualifiées.
8.4 – Election par le personnel de l’établissement de son/sa représentant.e
Le/la représentant.e du personnel est élu.e pour une durée de trois ans renouvelable.
Les modalités d’élection de ce.tte représentant.e sont déterminées par le conseil d’administration. Une fois définies, elles sont annexées aux présents statuts.
8.5 – Vacance des sièges du conseil d’administration
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des
membres du conseil d’administration, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour
la durée du mandat restant à courir.
8.6 – Gratuité des fonctions exercées par les membres du conseil d'administration
Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent
droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation en vigueur, sous réserve de
fournir les justificatifs y afférents.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune
fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de
prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

ARTICLE 9 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
9.1 – Réunion du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son/sa président.e, qui en fixe l’ordre du jour en accord
avec le/la vice-président.e. Il se réunit au moins deux fois par an. Il est réuni de droit à la demande de la moitié
de ses membres.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du
jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres
présents.
Sauf dans les cas où les textes en disposent autrement, les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas
de partage égal des voix, la voix du/de la président.e est prépondérante.
Le/la directeur.trice, sauf lorsqu’il/elle est personnellement concerné.e par l’affaire en discussion, participe au
conseil d’administration avec voix consultative.
Le/la président.e ou le/la vice-président.e peut inviter au conseil d’administration toute personne dont il juge la
présence utile en fonction de l’ordre du jour, mais sans qu’elle puisse prendre part au vote.

9.2 – Attributions du conseil d’administration
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Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement, définit les orientations générales et se dote
d’un contrat d’objectifs.
Il délibère notamment sur :
 les orientations générales de l’activité de l’établissement public ;
 le budget et ses modifications ;
 le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ;
 les créations, modifications et suppressions d’emplois permanents ;
 les projets d’achat ou de prise à bail d’immeubles et, pour les biens dont l’établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d’immeubles ;
 les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
 les projets de concession et de délégation de service public ;
 les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;
 l’acceptation ou le refus des dons et legs ;
 les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d’entre elles peuvent être engagées par
le/la directeur.trice ;
 les transactions ;
 le règlement intérieur de l’établissement ;
 les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l’établissement public a fait l’objet ;
 le rapport d’activité.
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant
financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au/à la
directeur.trice. Celui/celle-ci rend compte, lors de la séance du conseil immédiatement postérieure, des décisions
qu’il/elle a prises en vertu de cette délégation.
9.3 – Le/la président.e du conseil d’administration
Le/la président.e du conseil d’administration est élu.e par celui-ci en son sein, à la majorité des deux tiers, pour
une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de son mandat électif.
Il/elle est assisté.e d’un.e vice-président.e désigné.e dans les mêmes conditions.
Il/elle préside le conseil d’administration, qu’il/elle convoque au moins deux fois par an, et dont il/elle fixe l’ordre
du jour avec le/la vice-président.e.
Le/la président.e nomme le/la directeur.trice de l’établissement, dans les conditions prévues aux articles L.14315 et R.1431-10 du code général des collectivités territoriales.
Il/elle nomme le personnel de l’établissement, après avis du/de la directeur.trice.
Il/elle peut déléguer sa signature au/à la directeur.trice.

ARTICLE 10 – LE/LA DIRECTEUR-TRICE
10.1 – Désignation du/de la directeur.trice
Les personnes publiques représentées au conseil d’administration procèdent, sur la base d’un cahier des charges,
à un appel à candidatures en vue d’établir une liste de candidats à l’emploi de directeur.
Après réception des candidatures et notamment des projets des candidats, ces mêmes personnes établissent
ladite liste à l’unanimité.
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Au vu des projets d’orientations environnementales présentées par chacun des candidats, le conseil d’administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, propose au/à la président.e le ou les candidats de son choix.
Le/la président.e nomme le/la directeur.trice suivant cette proposition.
10.2 – Mandat
La durée du mandat du/de la directeur.trice est de trois à cinq ans.
Ce mandat est renouvelable par période de trois ans.
Le/la directeur.trice bénéficie d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale à la durée de son mandat.
Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d’administration du nouveau projet présenté
par le directeur, le contrat de ce dernier fait l’objet d’une reconduction expresse d’une durée équivalente à celle
du mandat.
10.3 – Attributions
Le/la directeur.trice assure la direction de l’établissement. À ce titre :









il/elle élabore et met en œuvre le projet environnemental pour lequel il a été nommé et rend compte
de l’exécution de ce projet au conseil d’administration ;
il/elle est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ;
il/elle prépare le budget ainsi que ses décisions modificatives et en assure l’exécution ;
il/elle assure la direction de l’ensemble des services ;
il/elle est consulté pour avis par le/la président.e du conseil d’administration sur le recrutement et la
nomination aux emplois de l’établissement ;
il/elle passe tous actes, contrats et marchés dans les conditions définies par le conseil d’administration ;
il/elle représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Pour l’exercice de ses attributions, il/elle peut déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l’établissement.
10.4 – Règles particulières relatives au/à la directeur.trice
Les fonctions de directeur.trice sont incompatibles avec un mandat électif dans l’un.e des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités membres de l’établissement ainsi qu’avec celle de membre du conseil
d’administration de l’établissement.
Le/la directeur.trice ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l’établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu’il a manqué à ces règles, le
directeur est démis d’office de ses fonctions par le conseil d’administration, à la majorité des deux tiers de ses
membres.

ARTICLE 11 – STATUT DES PERSONNELS DE l’ETABLISSEMENT
Conformément à l’article L.1431-6 du code général des collectivités territoriales, le statut des personnels de
l’établissement relève de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.

ARTICLE 12 – COMITE TECHNIQUE
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Espace de travail, le comité technique, a pour rôle de contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi
du programme d’actions de l’Agence bretonne de la biodiversité. Il peut être force de proposition pour la mise
en œuvre des missions de l’Agence, telles qu’énoncées à l’article 4 des présents statuts.
Le comité technique est un lieu permettant l’expression des différentes catégories d’acteurs intervenant dans
les trois dimensions de la biodiversité : marine, terrestre et aquatique. Il peut notamment associer :
 des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, les parcs naturels régionaux ;
 des représentants de l’Etat et de ses établissements publics ;
 des représentants d’organismes socio-professionnels et d’usagers de la nature ;
 des représentants d’associations, d’organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la
biodiversité et de gestionnaires d’espaces naturels ;
 des scientifiques ou représentants d’organismes de recherche, d’étude ou d’appui aux politiques publiques, et d’autres personnes qualifiées.
Selon les besoins et les sujets, le comité technique peut se réunir en groupes de travail.
Le règlement intérieur de l’établissement détermine le fonctionnement du comité technique ainsi que les modalités de support administratif apporté audit comité par les personnels de l’établissement.

ARTICLE 13 – REGIME JURIDIQUE DES ACTES
Les délibérations du conseil d’administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l’Agence bretonne
de la biodiversité font l’objet d’une publicité par voie d’affichage au siège de l’établissement et par publication
au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de son siège.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des
autorités départementales sont applicables à l’établissement.

TITRE III - RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE

ARTICLE 14 – DISPOSITIONS GENERALES
Les dispositions des chapitres II et VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités
territoriales relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics sont applicables à l’établissement.
L’Agence bretonne de biodiversité applique l’instruction budgétaire et comptable M14.

ARTICLE 15 – LE BUDGET PRIMITIF
Le budget primitif est adopté par le conseil d’administration dans les trois mois qui suivent la création de l’établissement public puis, chaque année, avant le 15 avril de l’exercice auquel il se rapporte.

ARTICLE 16 – LE COMPTABLE
Le comptable de l’établissement est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité
de comptable principal, nommé par le préfet sur avis conforme du directeur régional des finances publiques.
Il est soumis aux obligations prévues par les articles L.1617-2 à L.1617-5 du code général des collectivités territoriales.
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ARTICLE 17 – REGIES D’AVANCES ET DE RECETTES
Le/la directeur.trice peut, par délégation du conseil d’administration et sur avis conforme du comptable, créer
des régies de recettes et d’avances, soumises aux conditions prévues aux articles R.1617-1 à R.1617-18 du code
général des collectivités territoriales.

ARTICLE 18 – RECETTES, APPORTS ET CONTRIBUTIONS
18.1 – Recettes autorisées
Les recettes de l’établissement comprennent notamment :
 les subventions et autres concours financiers de l’Union européenne, de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées ;
 les revenus des biens meubles et immeubles ;
 les libéralités, dons, legs et les revenus générés par leur placement ;
 le produit des contrats et des concessions ;
 le produit de la vente de prestations, de publications et d’autres documents ;
 les produits des manifestations organisées par l’établissement ;
 le produit des aliénations ou immobilisations ;
 et, d’une manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
18.2. Contributions statutaires et autres
Les apports et les contributions nécessaires au fonctionnement de l’établissement sont les suivants :
 Région Bretagne : dotation annuelle de 300.000 €.
 Office français de la biodiversité : dotation annuelle de 300.000 €.
 Etat en région : contribution annuelle de 30.000 €.
Pour l’exercice budgétaire 2020, afin de tenir compte de la situation transitoire de l’Association des gestionnaires
d’espaces naturels bretons dans l’attente du transfert effectif de la salariée de l’association à l’Agence bretonne
de la biodiversité, la contribution statutaire de la Région Bretagne sera de 285.000 € et la contribution de l’Etat
en région sera de 15.000 €.
Les biens nécessaires à l’accueil des agents de l’établissement et au bon fonctionnement de celui-ci (notamment
des biens immobiliers et mobiliers) pourront être mis à disposition de l’établissement par les propriétaires desdits biens. La liste des biens concernés par ces éventuelles mises à disposition ainsi que les modalités de cellesci seront déterminées par convention.
L’arrêté prévu à l’article R.1431-1 du code général des collectivités territoriales fixe les dates respectives auxquelles les apports, éventuelles mises à disposition de biens et transferts de personnels deviennent effectifs.

ARTICLE 19 – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Conformément aux dispositions de l’article L.1414-2 du code général des collectivités territoriales, une commission d’appel d’offres est instituée et présidée par le/la président.e du conseil d’administration de l’établissement
ou son représentant.
Elle comprend, conformément aux dispositions du II, a, de l’article L.1411-5 du code général des collectivités
territoriales, outre le/la président.e, cinq membres titulaires et autant de membres suppléants élus par le conseil
d’administration, en son sein, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les services de l’Agence bretonne de la biodiversité assurent le secrétariat de la commission.
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Le règlement intérieur de l’Agence bretonne de la biodiversité définit les modalités de fonctionnement de la
commission.

TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 20 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dès la création de l'Agence bretonne de la biodiversité, le conseil d’administration est réuni sur convocation du
préfet de région pour prendre les premières décisions en vue de l’installation et de la gestion courante de l’établissement.
Jusqu’à l’élection du/de la président.e et du/de la vice-président.e du conseil d’administration, dans les conditions prévues à l’article 9.3 des présents statuts, ledit conseil est présidé par le préfet ou son représentant.
Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de l’arrêté préfectoral portant création de l’établissement, le conseil d’administration siège valablement avec les autres membres mentionnés à l’article 8 des présents statuts.
Le/la représentant.e élu.e du personnel siège dès son élection. Son mandat prend fin à la même date que celui
des personnalités qualifiées.

ARTICLE 21 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT
Une direction intérimaire dirige l’établissement le temps d’opérer le recrutement du/de la futur.e directeur.trice
de l’établissement conformément aux dispositions de l’article 12.1 des présents statuts.

TITRE V – MODIFICATIONS STATUTAIRES

ARTICLE 22 – MODIFICATIONS STATUTAIRES
Les statuts ne peuvent être modifiés que par délibérations ou décisions concordantes des membres de l’établissement mentionnés à l’article 1er des présents statuts.
Un arrêté du représentant de l’Etat approuve la décision de modification des statuts.
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REGION BRETAGNE
20_0503_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
Réunion du 14 février 2020
DELIBERATION

Programme n° 503 :
Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de
l'usage des ressources
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020 s'est réunie le
14 février 2020 à l’Hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 16_ DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu la délibération n° 16_0612_02 du Conseil régional en date du 26 février 2016 approuvant les termes
des conventions types de fonctionnement et d'investissement ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE

En section de fonctionnement :
- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 354 365 € pour le
financement des 10 opérations récapitulées dans les tableaux en annexe ;
- d’APPROUVER les termes de la chartre d’engagement du Plan climat de Saint Brieuc Armor
Agglomération annexée à la présente délibération et d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à la
signer ;
- d’APPROUVER l’avis sur les compléments du Plan régional de prévention et de gestion de Normandie
annexé à la présente délibération ;
- d’APPROUVER le cahier des charges proposé et d’AUTORISER le lancement de l’appel à projets
« Déconditionnement et hygiénisation des biodéchets » annexé à la présente délibération.
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Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0503 - Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressourc
Chapitre : 937
Nom du bénéficiaire

Opération

BREIZH ALEC LE RESEAU BRETON DES
AGENCES LOCALES ENERGIE CLIMAT
35200 RENNES
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE REGION BRETAGNE
35005 RENNES CEDEX
CELLULE ECONOMIQUE DE BRETAGNE
BTP
35000 RENNES
CHAMBRE AGRICULTURE DE
BRETAGNE
35042 RENNES
CHAMBRE REGIONALE DES METIERS
ET DE L ARTISANAT DE BRETAGNE
35172 BRUZ

Objet

Dépense subventionnable
(en Euros)
133 550,00

Taux
79,87

Montant Proposé
(en Euros)
106 665,00

20000492

Soutien à l'animation du réseau des conseillers Rénov'Habitat
Bretagne en 2020 dans le cadre du programme SARE

20000487

Observation des déchets non dangereux des activités économiques Année 2020

38 750,00

41,29

16 000,00

20000770

Etude sur le recyclage des déchets inertes du BTP en Bretagne (prise
en compte des dépenses à partir du 1er janvier 2020)

89 380,00

14,54

13 000,00

20000768

Connaissance des pratiques des agriculteurs en matière de gestion
des déchets exogènes agricoles (prise en compte des dépenses à
partir du 1 novembre 2019)
Programme Envir'A - Plan d'actions 2020

15 833,00

60,00

9 500,00

295 789,00

23,67

70 000,00

20000486

Total :

215 165,00
Nombre d’opérations : 5

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 20_0503_01
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Commission permanente du 14 février 2020
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0503 - Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de l'usage des ressourc
Chapitre : 937

Nom du bénéficiaire
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

Opération
20000490
20000484
20000489
20001110
20000485

Objet
Organisation logistique des rencontres et journées thématiques
liées à la politique de l'énergie
Affectation de crédits nécessaires au renouvellement d'adhésion
aux organismes ENERGIE pour l'année 2020
Organisation logistique des rencontres et journées thématiques
liées à la politique de l'économie des ressources
Communication sur la FREC (Feuille de route Economie
Circulaire)
Affectation de crédits nécessaires au renouvellement d'adhésion
aux organismes ECONOMIE DES RESSOURCES pour l'année
2020

Type
Achat / Prestation

Montant Proposé
(en Euros)
35 000,00

Cotisation

27 000,00

Achat / Prestation

32 000,00

Achat / Prestation

30 000,00

Cotisation

15 200,00

Total :

139 200,00
Nombre d’opérations : 5

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 20_0503_01
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APPEL À PROJETS
« Déconditionnement / Hygiénisation des biodéchets »
Cahier des charges
CET APPEL A PROJET REGIONAL, LANCE EN MARS 2020,
SE DEROULE SUR PLUSIEURS PHASES SUCCESSIVES DE CANDIDATURES
LE DOSSIER DE CANDIDATURE JOINT A CE CAHIER DES CHARGES
EST A ENVOYER SOUS 2 FORMATS INFORMATIQUES (PDF et WORD)
AVANT PLUSIEURS ECHEANCES AU CHOIX DU CANDIDAT
Septembre et décembre 2020, à 18h00
il sera reconductible en 2021 (dates communiquées ultérieurement)
-

AUX DEUX ADRESSES ELECTRONIQUES SUIVANTES :
subvention.bretagne@ademe.fr et energie@bretagne.bzh
EN SPECIFIANT
« Candidature AAP déconditionnement / hygiénisation de biodéchets »
EN OBJET DU MAIL
(L’utilisation de plateformes d’échanges libres est possible en cas de pièces attachées trop volumineuses).

Cet AAP est financé par :

En partenariat avec l’association :
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A. Préambule
Les déchets organiques représentent une part importante des tonnages de déchets produits, tant au
niveau national que régional, dont il convient de réduire au maximum la production mais qui en l’état
constituent néanmoins une ressource valorisable encore insuffisamment exploitée. En Région Bretagne
par exemple, la part de déchets organiques non triés, issue de l’ensemble des producteurs (ménagers et
non ménagers) est estimée à 290 000 tonnes/an. Ces fractions organiques sont principalement produites
par les secteurs de la distribution et du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration, des marchés et
des ménages. Collectés soit par le Service Public de Gestion des Déchets, soit par des opérateurs privés,
ces déchets sont généralement incinérés, voire même enfouis sans valorisation.
Avec la mise en place de la loi Grenelle en 2010, les gros producteurs de biodéchets se voient dans
l’obligation de trier et valoriser leurs biodéchets. Depuis 2016, les entités produisant plus de 10 tonnes de
biodéchets par an sont concernées. La loi LTECV1, dans son article 70, oblige le tri à la source des
biodéchets pour tous les producteurs à horizon 2025.
Le vote en faveur du paquet Économie Circulaire par les États membres de l’Union Européenne le 1 er
janvier 2018 (qui s’est notamment traduit par l’adoption de la Directive 2018/851, le 30 mai 2018) a
avancé cette échéance 2025. La Directive dispose en effet que les États membres de l’UE doivent avoir
généralisé le tri à la source des biodéchets au 31/12/2023.
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets élaboré par la Région Bretagne prévoit dans ses
orientations de « constituer un maillage cohérent du territoire en sites équipés de déconditionneurs après
études technico-économiques permettant ainsi une valorisation organique (compostage ou
méthanisation) de ce flux ».
C’est précisément pour contribuer à mettre en œuvre cet objectif que le présent appel à projets est
organisé conjointement par l’ADEME et la Région Bretagne, en partenariat avec l’Association AILE, en vue
d’accompagner les porteurs de projets qui travailleront en faveur :
 D’une approche territoriale des projets cohérente, en tenant compte des « bassins versants » des
flux de déchets sur une zone géographique dont l’échelle pertinente sera à définir au moyen d’une
étude territoriale.
 D’un partenariat multi-acteurs (collectivités, entreprises privées, structures mixtes, associations
de méthaniseurs…) concrétisé dans un montage garantissant le respect mutuel des engagements
sur chacune des étapes de la filière.
Un projet de déconditionnement / hygiénisation peut également constituer un projet structurant sur un
territoire, notamment en offrant de nouveaux services : création d’une filière locale de collecte, de
recyclage et de valorisation des déchets organiques, fourniture d’énergie « verte » avec, par exemple, le
développement de réseaux de chaleur, la création d’activités économiques locales...

B. Objet de l’appel à projets
1.

Champ d’intervention

Le présent appel à projets est destiné à accompagner et financer la mise en place d’équipements de
déconditionnement / hygiénisation des flux de biodéchets emballés sur la région Bretagne afin de
contribuer au développement de leur valorisation énergétique.
Les sites de déconditionnement / hygiénisation de biodéchets sont encore trop peu nombreux vis-à-vis
de la potentialité de traiter des déchets alimentaires emballés en méthanisation. Les technologies qu’ils
mettent en œuvre, leurs performances en termes d’exploitation et de qualité des produits sortants et
leurs coûts sont encore mal connus. L’appel à projets a donc également vocation à capitaliser les retours
d’expériences sur le sujet.

1

Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte
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L’accompagnement comprendra un apport d’expertise de l’ADEME et de la Région Bretagne à partir de
l’état des connaissances actuelles dans ce domaine, ainsi qu’une aide financière sur les études territoriales
(phase 1 de l’appel à projets) et une aide financière aux investissements (phase 2 de l’appel à projets).
L’objectif est d’accompagner des démarches nouvelles, non démarrées, notamment au travers de
schémas de gouvernance ou montages de projets multi-acteurs ou multi-partenariaux.

2.

Structuration de l’appel à projets

Le présent appel à projets « déconditionnement / hygiénisation » s’articule en 2 phases :
 Phase 1 : Phase d’étude préalable dite « territoriale » permettant de définir la faisabilité et la
pertinence de la mise en place d’une unité de déconditionnement / hygiénisation sur un territoire
donné,
 Phase 2 : Phase d’investissement pour la création d’une unité de déconditionnement /
hygiénisation.
Un candidat peut indifféremment :
 Candidater à la phase 1, puis à la phase 2 en fonction des résultats de l’étude préalable,
 Ou candidater directement à la phase 2, si une étude de faisabilité répondant aux exigences du
présent appel à projets, a déjà été établie.
a)

Phase 1 : l’étude territoriale

Cette phase d’étude est une première étape de réflexion dans la démarche de collecte et de valorisation
des biodéchets sur un territoire. D’une durée maximale d’un an, l’étude permet de définir :
 Le périmètre sur lequel interviendra le projet de Déconditionneur / Hygiénisateur,
 Les gisements mobilisables par type de producteurs,
 Les partenariats envisageables pour mobiliser au mieux les gisements,
 Le montage juridique du partenariat, précisant les responsabilités de chacune des parties
prenantes et la gouvernance à mettre en place,
 L’éventail de choix pour les équipements,
 Les conditions futures d’exploitation de l’unité,
 Les coûts de l’opération (coûts d’investissement, coûts de fonctionnement, en €/t notamment).
Une trame de cahier des charges « étude territoriale » est disponible en annexe du dossier de l’appel à
projets : en plus des volets administratif, technique et financier constituant le dossier de candidature à la
phase 1, ce cahier des charges devra constituer une des pièces de l’acte de candidature si le candidat
souhaite lancer une consultation pour être accompagné par un bureau d’études spécialisé et, ainsi, être
aidé financièrement2.
Cette phase 1 déterminera la pertinence ou non de la mise en place d’un dispositif de déconditionnement
/ hygiénisation sur le territoire visé. Elle devra faire l’objet de comités de pilotage et/ou de suivi intégrant
les financeurs et partenaires du présent appel à projets. En fonction des résultats de cette étude, le
porteur du projet pourra alors candidater à la phase 2 de l’appel à projets.
b)

Phase 2 : la création de l’unité, son investissement

La phase 2 est enclenchée après la phase 1, sur la base d’une étude effectuée par un prestataire externe,
ou d’une étude effectuée en interne à la structure porteuse du projet. Dans tous les cas, les conclusions
des études doivent :
 Correspondre aux attendus déclinés dans le cahier des charges « étude territoriale », disponible
en annexe du dossier de l’appel à projets,
 Etre présentées dans l’acte de candidature à la phase 2.
2

Si l’étude est faite en interne à la structure porteuse du projet (pas d’accompagnement via un prestataire externe),
celle-ci ne pourra pas faire l’objet d’une aide financière à cette phase 1. Elle devra cependant respecter les attendus
du modèle de cahier des charges en annexe pour être valable en cas de candidature à la phase 2.
Appel à Projets « déconditionnement / hygiénisation » - document de travail non diffusable
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La phase 2 correspond à la période de conception, construction et exploitation de la future unité. Cette
phase pourra s’étaler sur plusieurs mois. La phase de conception fera notamment l’objet de comités de
pilotage et/ou de suivi auxquels les financeurs et partenaires du présent appel à projets devront être
conviés.
Afin de présenter le projet de la future unité de déconditionnement/hygiénisation, le candidat devra
renseigner de manière claire et détaillée les volets administratif, technique et financier constituant le
dossier de candidature fourni en pièce jointe au présent cahier des charges.

3.

Maîtres d’ouvrages éligibles

Le porteur de projet doit être une personne morale privée ou publique (entreprise, collectivité, etc.),
éligible à des aides d’Etat, ne faisant pas l’objet d’une procédure collective en cours et étant en conformité
avec la réglementation.
L’appel à projets est ouvert aux structures suivantes : Toute structure ou groupement étant en mesure
de piloter la mise en œuvre d’un tel dispositif multi-partenarial.
Il peut être, à titre d’exemple :
 Une structure publique à compétence « collecte et/ou traitement des déchets »,
 Un opérateur de la gestion des déchets,
 Une société de projets dédiée,
 Une association.

4.

Déchets ciblés

Le projet de mise en place d’un équipement de déconditionnement doit cibler en priorité les biodéchets
emballés échappant aujourd’hui à la valorisation organique. Le projet pouvant faire l’objet d’une
candidature doit donc porter sur des flux de biodéchets de multiples origines :
 Industries agroalimentaires,
 Biodéchets des grossistes et autres intermédiaires de l’expédition des denrées alimentaires,
 Biodéchets de la grande et moyenne distribution,
 Restauration collective et ou commerciale,
 Marchés alimentaires,
 Biodéchets des ménages.

C. Modalités de candidature
1.

Dossier de demande de subvention

Les candidats devront déposer un dossier de demande de subvention composé :
 Un dossier de demande d’aide composé des éléments suivants :
 Volet administratif
 Volet technique permettant d’apprécier la qualité du projet au regard des critères d’éligibilité
et d’appréciation
 Volet financier
 Pour la phase 1 uniquement, le projet de cahier des charges de l’étude territoriale adapté au
contexte du candidat.
 RIB et K-BIS du demandeur de l’aide
 Un courrier d’intention et d’engagement sur le respect du présent cahier des charges

2.

Eligibilité des dépenses
a)

Phase 1 : étude – aide à la décision

Appel à Projets « déconditionnement / hygiénisation » - document de travail non diffusable
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Les seules dépenses éligibles pour la phase 1 sont celles liées à la maitrise d’œuvre externe de l’étude
(prestation externe). Une aide ne peut être versée si l’étude est faite en interne à la structure porteuse
du projet.
b)

Phase 2 : investissement – aide à la réalisation

Les projets éligibles concernent uniquement les installations de déconditionnement et d’hygiénisation
des déchets emballés.
Plus précisément, les dépenses éligibles comprennent :
 Les dépenses d’investissement (hors achat terrain) :
o Fourniture et mise en place de l’équipement de déconditionnement, trémies de
réception, systèmes de convoyage entre les différents éléments de la ligne de
déconditionnement, liaison entre le déconditionneur et l’équipement d’hygiénisation, le
cas échéant,
o Équipement d’hygiénisation,
o Stockage des intrants, stockage aval des produits sortants, fosses et réservoirs à incendie,
o Cuve de réception de la pulpe organique avant traitement par méthanisation,
o Les bâtiments abritant l’unité de déconditionnement.
 La prestation pour les travaux de construction de l’installation (aucun aide ne sera attribuée pour
des travaux effectués en interne),
 La maîtrise d’œuvre externe,
 La maîtrise d’œuvre interne (plafonnées à 10 % du coût total de l’opération),
 La prestation externe pour le suivi du fonctionnement de l’installation sur une durée de 3 ans
(liste non exhaustive des indicateurs dans le paragraphe I.C.4 ci-dessous.
La répartition des dépenses éligibles, en particulier les montants des frais généraux engagés pour la mise
en œuvre du projet concerné, devront respecter les règles générales des financeurs.
Sauf dérogation expresse, les subventions affectées ne peuvent être accordées qu’aux actions ou projets
non encore réalisés.
Les dépenses non éligibles comprennent (liste non exhaustive) :
 Le terrain,
 Les frais de structures et/ou de fonctionnement de l'activité ordinaire de la structure porteuse
c'est-à-dire les frais généraux autres que ceux engagés pour la mise en œuvre du projet concerné,
ainsi que les frais d’immeubles,
 Le quai de transfert,
 Les camions de collecte de biodéchets et de transport de la pulpe,
 Les dépenses prises en compte dans d’autres programmes d’aides.

3.

Modalités d’aide

Les aides octroyées seront conformes aux règles de l’encadrement communautaire. Les fonds des
partenaires de l’appel à projets peuvent être mobilisés sur une même opération ou de façon alternative,
ceux-ci intervenant dans le cadre de leur système d’aide respectif.
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a)



Taux d’aide : 70% maximum des dépenses éligibles,
Plafond d’assiette de dépenses : 50 000 € de prestation externe (soit une aide maximale fixée à
35 000€).
b)








Phase 2 : aide à l’investissement

Taux d’aide : 40% maximum des dépenses éligibles,
Plafond d’assiette de dépenses : 1 000 000 € (soit une aide maximale fixée à 400 000€).

4.


Phase 1 : étude

Engagement des différentes parties prenantes en cas de sélection du projet

Tout manquement du porteur de projet dans la justification de la réalisation de l’action entraînera la
rupture du contrat de financement, ainsi que le reversement des subventions indûment perçues par
le porteur.
Durant la réalisation du projet et l’accompagnement financier, le bénéficiaire est tenu de fournir un
compte-rendu de suivi de l’exécution du projet, un bilan financier final. Pour ce faire, le bénéficiaire
devra s’engager à réaliser un suivi de l’opération concernant les éléments techniques des
équipements installés et les coûts sur une période de 2 ans et à transmettre des informations non
confidentielles utilisables par les partenaires (facteurs de réussite, difficultés rencontrées, bilan
matière et performances, coûts, supports et résultats des opérations de communication,
sensibilisation, formation, etc.). Cette tâche pourra être réalisée par un prestataire extérieur choisi
par le maître d’ouvrage. Les financeurs transmettront une trame de rapport dans lequel figureront au
minimum les indicateurs suivants (liste à titre indicatif) :
o Capacité de traitement de l’unité (en t/h, t/an)
o Taux d’indésirables en entrée et aux différentes étapes de déconditionnement /
hygiénisation,
o Part de matière organique et d’inertes indésirables dans les refus (> 2 mm),
o Part de matière organique et d’inertes indésirables dans la pulpe avant méthanisation (> 2
mm),
o Évaluation de la performance de séparation, notamment le taux de captation de la matière
organique
o Consommation électrique de la chaîne de traitement
o Quantité d’eau utilisée par le process,
o Quantité de biodéchets « propres » ou de pulpe à faire recirculer en tête de process pour
assurer le bon fonctionnement de l’équipement,
o Coût de fonctionnement de l’unité (en €/an, en €/t entrante) en indiquant les données de
base concernant les durées d’amortissement utilisée dans les calculs,
o Coût de traitement des refus (en €/t, €/an).
Les financeurs souhaitent bénéficier des informations relatives aux performances des installations de
déconditionnement aidées. Le futur maître d’ouvrage bénéficiaire donne son accord pour que les
financeurs exploitent les données de l’installation de déconditionnement aidée (données de
localisation, description technique, données de base concernant le maître d’ouvrage, montant des
aides, données techniques et économiques de fonctionnement). Ces données pourront notamment
être récupérées dans le cadre d’une mission de suivi de ces unités pilotée par les financeurs. Ces
données pourront ensuite faire l’objet d’un traitement informatique. Leur exploitation sera réalisée
à la discrétion des financeurs, suivant des modalités et conditions qu’ils définiront librement, pour
leurs besoins internes et externes. Il convient de relever que l’exploitation pour des besoins externes
pourra comprendre la communication à des tiers et/ou la publication (site internet, lettres, revues
techniques…).
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D. Principe de sélection et accompagnement du ou des lauréats
1.

Phase 1 : phase pré opérationnelle
a)




Critères d’éligibilité

Engagement du candidat à s'inscrire dans une démarche de projets multi acteurs et multi
partenarial,
Engagement du territoire à mener des actions de promotion de réduction à la source, de gestion
de proximité et de gestion collective des biodéchets alimentaires.
b)

Critères d’appréciation

Afin de sélectionner les différents projets, les membres du jury constitué du Conseil régional de
Bretagne, de l’association AILE et de l’ADEME Bretagne s’appuieront sur les éléments suivants :




L’étude s’inscrit dans une politique globale du territoire en faveur de la prévention et de la gestion
des déchets organiques et du développement des énergies renouvelables. A titre d’exemple :
o La collectivité a mis en place ou prévoit de mettre en place une collecte séparée des
biodéchets des ménages et/ou des gros producteurs,
o Des démarches concertées entre les différents acteurs concernés par la matière
organiques (collectivités, exploitants agricoles, opérateurs privés, associations, autres, …)
sont déjà mises en place ou pourraient se mettre en place,
o Les GMS du territoire remplissent leurs obligations et proposent des actions innovantes
en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire,
o Le territoire mène des actions en faveur du développement de la méthanisation
notamment dans le cadre son Plan Climat Air Energie Territorial,
o L’engagement du territoire dans la démarche de projet de schéma territorial de gestion
de la matière organique serait un plus.
Le respect, l’appropriation et la personnalisation du cahier des charges de l’étude.

2.

Phase 2 : phase investissement
a)










Critères d’éligibilité

L’installation s’inscrit dans une démarche multi-partenariale et multi-acteurs,
Au moins deux exploitants d’unités de méthanisation partenaires/impliqués dans le projet,
L’équipement de déconditionnement doit correspondre aux besoins identifiés à l’échelle du
territoire par une étude détaillée selon les exigences déclinées dans le cahier des charges de
l’étude territoriale fourni dans le dossier de candidature phase 1,
Le projet est conforme avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de
Bretagne,
L’installation est prévue pour accueillir une diversité d’origine de flux de déchets cités au
paragraphe I.B.4,
L’installation prévoit un stockage couvert de ses intrants et de ses sortants,
L’installation est prévue pour accueillir prioritairement et majoritairement des déchets produits
sur le territoire breton.
b)

Critères d’appréciation

Afin de sélectionner les différents projets, les membres du jury constitué du Conseil régional de
Bretagne, de l’association AILE et de l’ADEME Bretagne s’appuieront sur les éléments suivants :
Appel à Projets « déconditionnement / hygiénisation » - document de travail non diffusable
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L’étape de préparation des biodéchets conditionnés en vue de leur valorisation organique s’inscrit
dans un programme plus vaste de prévention et de gestion de la matière organique. Par exemple :
o Le territoire sur lequel se déroule le projet mène des actions de promotion de la réduction
à la source, de gestion de proximité et de gestion collective des biodéchets alimentaires.
o La collectivité a mis en place ou prévoit de mettre en place une collecte séparée des
biodéchets des ménages et/ou des gros producteurs.
o Les GMS du territoire remplissent leurs obligations et proposent des actions innovantes
en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire.
o L’élaboration d’un schéma territorial concerté de gestion de la matière organique
(comprenant des actions de prévention et collecte des biodéchets alimentaires) entre
l’ensemble des acteurs du territoire concerné par la matière organique (collectivités,
exploitants agricoles, opérateurs privés, associations, autres, …) serait un plus.
o Le territoire mène des actions en faveur du développement de la filière méthanisation,
notamment de la méthanisation à la ferme, en vue de permettre la création d’emplois et
contribue ainsi à créer un effet de levier pour l’émergence et la structuration d’une filière
d’équipement de méthanisation.
La diversité d’origine des flux entrants dans les projets de déconditionneurs, tels cités au
paragraphe I.B.4,
Le projet est décrit pour couvrir l’ensemble des étapes de gestion des biodéchets alimentaires
(précollecte, collecte, transfert et/ou transport, déconditionnement, hygiénisation, transfert
et/ou transport des refus de déconditionnement, transfert et/ou transport de la pulpe organique,
traitement des refus de déconditionnement, traitement par valorisation organique de la pulpe),
La communication autour du projet, auprès des habitations proches et des politiques concernés
pourrait être un critère d’appréciation.
La gouvernance du projet permet d’impliquer au minimum :
o Une collectivité à compétence « collecte et/ou traitement des déchets » partenaire de
l’opération,
o Un ou plusieurs opérateurs du déchet soit dans la collecte de certains producteurs de
biodéchets à déconditionner (ceux sortant du périmètre du Service Public de Gestion des
Déchets Ménagers par exemple), soit dans l’exploitation de l’unité de
déconditionnement, soit dans le transport des refus de déconditionnement ou de la
pulpe,
o 2 exploitations agricoles portant des projets de méthanisation.
Le dossier de candidature permet d’identifier précisément :
o Le plan d’approvisionnement détaillant les tonnages collectés ou à collecter à la date de
la demande par le porteur du projet, et précisant leur origine (ménages, entreprises en
précisant quels types, …),
o Le rayon d’approvisionnement et les types d’établissements collectés (GMS, IAA,
restauration, etc.) sur la base des contrats d’approvisionnement ou de lettres d’intention
fournis,
o Les installations de méthanisation partenaires ou susceptibles de bénéficier de l’apport
en intrants préparés sur le futur site, sur la base des contrats d’approvisionnement ou de
lettres d’intention fournis,
o Les installations de traitements du refus produit sur la base des contrats
d’approvisionnement ou de lettres d’intention fournis,
o Les impacts du projet sur la gestion actuelle des biodéchets collectés,
o Le budget prévisionnel global et le plan de financement de l’unité de déconditionnement
sur 5 ans, son impact économique sur les unités de méthanisation,
o L’assurance que le porteur de projet dispose d’au moins deux offres d’équipement
chiffrées et les éléments d’appréciation qualitative des offres,
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o

Les justifications techniques et financières (devis) du matériel choisi3.

Durant la phase d’instruction des candidatures, les partenaires de l’appel à projets se réservent la
possibilité d’engager avec le pétitionnaire un dialogue permettant de recadrer le périmètre et/ou le
contenu du projet.
Le nombre de candidats sélectionnés sera défini selon les budgets disponibles en date de la sélection.

E. Vos contacts à l’ADEME et à la Région Bretagne


Pour l’ADEME :
o 02 99 85 87 12



Pour le Conseil régional :
o 02 99 27 12 33
Les dossiers de subventions doivent être envoyés aux adresses génériques suivantes :
subvention.bretagne@ademe.fr et energie@bretagne.bzh

3

Il sera possible de se référer à l’étude ADEME : http://www.ademe.fr/inventaire-performances-technologiesdeconditionnement-biodechets
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10
2565

P.0503 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de ... - Page 21 / 25

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0503_01-DE

ANNEXE 1 : DEFINITIONS – ELEMENTS REGLEMENTAIRES
A.

Définitions
1.

Biodéchets

Les biodéchets sont définis par l’article R541-8 du Code de l’Environnement comme : « tout déchet non
dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu
notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que
tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées
alimentaires. ».
Comme le précise la circulaire du 10 janvier 2012 relative aux modalités d’application de l’obligation de
tri à la source des biodéchets, ceux-ci peuvent être collectés dans leur emballage. Ils doivent donc passer
par une étape de déconditionnement pour que la partie organique de ce flux de déchets soit
effectivement valorisée.
Les biodéchets emballés proviennent principalement :
 De la grande distribution alimentaire, des industries agroalimentaires, des grossistes et autres
intermédiaires de l’expédition des denrées alimentaires, de certains restaurants collectifs ou
commerciaux pour ceux collectés hors service public de gestion des déchets (SPGD) ;
 Pour ceux pris en charge par le SPGD, des commerces alimentaires, dont ceux des marchés
alimentaires, de certains restaurants collectifs ou commerciaux et, dans une moindre mesure,
des ménages.
Par conséquent, les biodéchets sont parfois des sous-produits animaux de catégorie 3, soumis à une
réglementation particulière.

2.

Sous-produits animaux de catégorie 34

Les sous-produits animaux (SPAn) sont définis par le règlement sanitaire européen (CE) n°1069/2009 du
21 octobre 2009 applicable aux différentes catégories de sous-produits animaux non destinés à la
consommation humaine, pouvant faire l’objet de valorisation ou d’élimination, comme « les cadavres
entiers ou parties d’animaux, les produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir
d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine… » (article 3). Leurs produits dérivés («
produits à base de » : œuf, lait, viande, etc.) sont également dans le champ.
En ce qui concerne la « Catégorie 3 », SPAn 3, ces matières ne présentent pas de risque sanitaire pour la
santé animale ou publique. Elles comprennent notamment des parties d’animaux abattus et jugés propres
à la consommation humaine, mais que la chaîne alimentaire humaine ne valorise pas, ainsi que les denrées
alimentaires d’origine animale non destinées à l’alimentation humaine pour des raisons commerciales.
Dès lors qu’ils contiennent des produits à base d’œuf, de lait et de viande, les biodéchets seront donc
considérés comme des SPAn 3. Par précaution, les biodéchets collectés auprès des ménages, contenant
des déchets de cuisine et de table (DCT), sont également considérés comme des SPAn 3.

3.

Équipement de déconditionnement/déconditionneur

On entend par équipement de déconditionnement toute machine permettant de traiter un flux de
biodéchets emballés pour séparer le contenu organique des contenants en l’épurant autant que possible
de toutes matières non fermentescibles. Cet équipement s’intègre dans une ligne de déconditionnement
démarrant par un système d’alimentation jusqu’au système d’évacuation des différents flux finaux. La
ligne peut comporter plusieurs étapes de préparation (déferraillage par exemple) avant le
déconditionnement et l’affinage des flux sortants de celui-ci.

4

Se référer au guide ADEME : Agrément sanitaire pour le traitement des sous-produits animaux carnés / mai 2018
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Les équipements de déconditionnement permettent de réduire la matière organique séparée en « pulpe
organique » et génèrent un flux de « refus » composé pour une majeure partie des emballages
indésirables.

Figure 1 : exemple de synoptique de ligne de déconditionnement

Ces lignes ne sont pas obligatoirement vouées à traiter uniquement des flux emballés. L’objectif peut être
l’épuration de tout type de flux de biodéchets, y compris ceux d’origine ménagère, qui seraient issus d’une
collecte séparée (en porte à porte ou apport volontaire). Cependant, les projets devront prioritairement
cibler les flux emballés.
Pour rappel, ne sont pas considérés comme des équipements éligibles au présent appel à projets :
 Les équipements de déconditionnement des monoflux homogènes de biodéchets (par exemple :
équipement de déconditionnement des briques de lait) ainsi que les équipements traitant
uniquement des biodéchets emballés contenant de la matière organique « liquide » ou « pâteuse
» (par exemple : déconditionnement des yaourts ou des compotes) ;
 Les ouvreurs de sacs ou machines de déconditionnement du pain emballé ;
 Les technologies utilisées sur des installations de compostage pour traiter les erreurs de tri des
collectes sélectives de biodéchets des ménages et assimilés ;
 Les équipements d’épuration des impuretés après méthanisation ;
 Ainsi que les installations de type tri mécanobiologique.

4.

Hygiénisation

Les biodéchets emballés contiennent le plus souvent des sous-produits animaux de catégorie 3. Leur
traitement impose une hygiénisation qui consiste en un criblage fin et en un maintien de la pulpe
organique obtenue dans une cuve à une certaine température pendant un laps de temps déterminé,
comme le présente la figure ci-dessous :
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B. Réglementation
1.

Les gros producteurs de biodéchets au sens du Code de l’Environnement

Selon l’article 204 du Grenelle 2 et l’article 26 du décret n°2011-828 du 11 juillet 2011, « Les producteurs
ou détenteurs de quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenus
d’en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique ». Un « gros producteur » de biodéchets
est déterminé en fonction de seuils de production définis à l’article R. 543-225 du Code de
l’environnement.
Gros producteurs = producteurs qui génèrent plus de 10 tonnes de biodéchets/an

2.

L’agrément sanitaire

Complémentaire au Code de l'environnement, la réglementation sanitaire a pour objectif de préserver la
santé humaine ou animale, à l’égard des maladies transmissibles comme la peste porcine, tuberculose,
encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)…Les sous-produits animaux (SPAn), comme définis au 1.2.2,
relèvent de cette réglementation sanitaire.
Les biodéchets de restauration, de grandes et moyennes surfaces, de l’industrie agro-alimentaire relèvent
le plus souvent de la catégorie des SPAn 3.
Attention, les autorités compétentes considèrent souvent les biodéchets alimentaires d’origine végétale
ayant été en contact ou dans la même pièce que des biodéchets contenant des SPAn 3, comme
potentiellement contaminés et donc relevant du régime des SPAn 3.
Cette réglementation sanitaire impose notamment aux installations visées, pour traiter des SPAn 3, de
disposer d’un agrément sanitaire délivré par le préfet de leur département d’implantation et d’intégrer
un traitement d’hygiénisation, selon le protocole préconisé (pour la méthanisation : 70°C, 1 heure,
granulométrie inférieure à 12 mm) ou tout autre protocole équivalent (ex : compostage), reconnu par les
autorités sanitaires (hygiénisation non obligatoire selon certains types de déchets reçus, tels que les «
cuits » du commerce alimentaire).
En pratique, chaque demande, au titre des sous-produits, devra être présentée à la DDCSPP ou la DDPP
du département siège de l’établissement visé, sans préjudice des autres réglementations ICPE en vigueur,
en préfecture, par exemple.
NB : Les ordures ménagères ou l’extrait de leur fraction fermentescible (FFOM) obtenue par TMB ne
rentrent pas dans le champ du règlement sanitaire. De même pour les boues de station d’épuration.
3.
Réglementation ICPE pour les unités de déconditionnement et le stockage « amont /
aval » de biodéchets :
a)

Unité de déconditionnement : rubrique 27915

Cette rubrique concerne les installations mettant en œuvre un traitement des déchets non dangereux, y
compris les installations effectuant in situ un traitement des résidus de leur propre production, à
l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782 ou des installations
utilisant des déchets comme matières premières dans un procédé de production, visées au paragraphe 5
du corps de la présente note.
Les installations concernées par cette rubrique sont notamment les déconditionneurs de biodéchets ayant
été triés à la source.
Dans tous les cas, le traitement des sous-produits animaux requiert un agrément sanitaire délivré par la
DD(CS)PP au titre du règlement (CE) 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant les règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et
abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux).
5

https://aida.ineris.fr/consultation_document/10763
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b)

Le stockage amont / aval de biodéchets : rubrique 27166 :

Cette rubrique vise les activités de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux reçus
séparément ou en mélange lorsque l’installation ne relève pas d’un classement sous une autre rubrique
spécifique (les installations de regroupement des ordures ménagères résiduelles collectées en mélange
sont soumises au classement sous la rubrique 2716).
Les ouvrages d’entreposage de déchets destinés à l’épandage (digestats de méthanisation, boues de STEP,
composts non conformes, effluents d’élevage liquides, cendres d’installations de combustion) gérés par
un tiers autre que l’exploitant de l’unité produisant les déchets ou réceptionnant des déchets en
provenance d’une autre installation sont soumises au classement sous cette rubrique 2716. Pour les
installations soumises à déclaration, un arrêté de prescriptions spéciales encadrant l’épandage sera alors
nécessaire pour permettre la valorisation des déchets en épandage. L’entreposage en bout de champ des
déchets susmentionnés relève de la rubrique 2716 et doit donc être classé dès lors que le volume stocké
est supérieur à 100m3. Les installations de transit, regroupement ou tri de biodéchets relèvent de la
rubrique 2716

4.

Réglementation ICPE encadrant les installations de méthanisation

Les tonnages et la nature des déchets déterminent le cadre et la procédure réglementaires qui seront
appliqués au projet. La combustion du biogaz est réglementée par la rubrique 2910C, le régime ICPE est
basé sur celui de la rubrique 2781, qui porte sur les tonnages d’intrants traités par l’installation.
Type de matière traité

2781-1
Rubrique ICPE

2187-2

Déclaration

Matière végétale brute,
effluents d’élevage,
matières stercoraires,
effluents bruts
agroalimentaires et
déchets végétaux
d’industries
agroalimentaires
Autres déchets non
dangereux

Dossier à réaliser et à déposer en préfecture

Tonnage traité
Enregistrement

Autorisation

Inférieur à 30
tonnes/jour

Supérieur ou
égal à 30
tonnes/jour et
inférieur à 50
tonnes/jour

Supérieur ou
égale à 50
tonnes/jour

-

-

Dans tous les
cas

Dossier
sommaire

Dossier
technique
 Consultation
des
communes
 Information
du public

Etude de
dangers
 Etude
d’impact
 Enquête
publique

6

https://aida.ineris.fr/consultation_document/10727
Appel à Projets « déconditionnement / hygiénisation » - document de travail non diffusable
14
2569

P.0503 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de ... - Page 25 / 25

COMMISSION PERMANENTE DU 14 février 2020
SOMMAIRE

Mission VI – Pour le rayonnement de la Bretagne et la vitalité culturelle bretonne

20_0601_01

Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques
culturelles ……………………………………………………………………………………………………………2571

20_0602_01

Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et
cinématographique ………………………………………………………………………….…………………2641

20_0603_01

Développer le sport en région ………………………………………………………….……………….2668

20_0604_01

Révéler et valoriser le patrimoine ……………………………………….………….……………….2705

20_0605_01

Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception

20_0605_01

Rapport général ……….………….………….…………………………………………………..2712

20_0605_02

Dissolution du Syndicat mixte Baie du Mont Saint Michel ..………………2737

20_0605_03

Projet Interreg Espace Atlantique CAPITEN..……………..……………….…….2743

20_0606_01

Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes …………….……….………….2747

20_0607_01

Développer les actions européennes et internationales ………….…………….……….2751

20_0608_01

Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la
Bretagne ……………………………………………………………………………….……………..….……….2756

2570

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_601_01-DE

REGION BRETAGNE

20_0601_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020

DELIBERATION
Programme 0601 – Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des
pratiques culturelles
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020, s'est réunie le
14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, à l’Hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE
Le groupe Rassemblement National vote contre le soutien à l’association Unvsti (opération n°20000073)


d’APPROUVER la convention pluriannuelle 2020-2021-2022 passée entre la Région Bretagne, l'Etat
(DRAC), le Département d'Ille-et-Vilaine, la Ville de Rennes et l'association 40mcube ;



d’APPROUVER la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2021-2022 passée entre la Région
Bretagne, la Ville de Rennes, le Département d'Ille-et-Vilaine et l'association Lillico ;

En section d’investissement :


d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 47 746,06 € pour
le financement des opérations figurant en annexe ;



d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ;

En section de fonctionnement :


d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 3 721 500 € pour le
financement des opérations figurant en annexe ;

2571

P.0601 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques ... - Page 1 / 70

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le

REGION BRETAGNE

ID : 035-233500016-20200214-20_601_01-DE

20_0601_01



d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides.
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Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0601 - Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques culturelles
Chapitre : 903
Nom du bénéficiaire
ERDEVEN
56410 ERDEVEN
ASS MJC LA PAILLETTE
35000 RENNES
DINAN AGGLOMERATION
22100 DINAN
FUR HA FOLL
22710 PENVENAN
LABEL CARAVAN
35000 RENNES

Opération
20000751
20000555
20000750
20000559
20000752

Objet
Acquisition d'équipements matériels - Prise en compte des factures
au 3 octobre 2019
Acquisition d'équipements matériels - Prise en compte des factures
au 20 novembre 2019
Acquisition d'équipements matériels - Prise en compte des factures
au 5 octobre 2019
Acquisition d'équipements matériels - Prise en compte des factures
au 2 janvier 2020.
Acquisition d'équipements matériels - Prise en compte des factures
au 1er décembre 2019

Dépense subventionnable
(en Euros)
85 541,59

Taux
20,00

Montant Proposé
(en Euros)
17 108,32

67 139,99

20,00

13 428,00

38 879,60

20,00

7 775,92

37 069,10

20,00

7 413,82

10 100,00

20,00

2 020,00

Total :

47 746,06
Nombre d’opérations : 5

Délibération n° : 20_0601_01
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VU le règlement de l’Union Européenne 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, publié
au Journal officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014, notamment son article 53 ;
VU la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
VU le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du
spectacle vivant et des arts plastiques entrant en vigueur le 1er juillet 2017 ;
VU l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « Centre d’art
contemporain d’intérêt national » ;
VU l’arrêté du ministre de la Culture en date du 11 avril 2019, portant attribution du label « centre d’art
contemporain d’intérêt national » à l’association 40mcube ;
VU le projet artistique et culturel de l’association 40mcube présenté en annexe n°1 ;
VU le régime cadre exempté de notification n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 ;
VU le code Général des Collectivités Territoriales ;

– C O N V E N T I O N P L U R I A N N U E L L E
S U B V E N T I O N A C C O R D É E S U R D E S C R É D I T S

D E

F O N C T I O N N E M E N T

2020 – 2021 - 2022

Entre, d’une part :
–

L’État (Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne) représenté
par Madame Michèle KIRRY, Préfète de la Région Bretagne, Préfète d'Ille-et-Vilaine ;

–

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président et signataire,
agissant en vertu de la délibération n° 20_0601_01 de la Commission permanente du Conseil Régional
de Bretagne en date du 14 Février 2020 ;

–

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président et
signataire, agissant en vertu de la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental
date du 24 février 2020

–

La Ville de Rennes, représentée par Madame La Maire, Nathalie APPÉRÉ agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal en date du 3 février 2020.
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Désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics »
Et d’autre part,
L’association 40mcube, Centre d’art contemporain d’Intérêt National, déclarée au Journal Officiel en date du
5 juillet 2003, représentée par sa Présidente Peggy DIVERRÈS, ayant son siège social au 48, avenue Sergent
Maginot 35000 Rennes. N° de SIRET : 440 602 134 000 23 - Code APE 9499Z – agissant en vertu d’une
décision du Conseil d’Administration du 20 juillet 2017.
Ici désigné «40mcube»,
et ci-après désigné « le bénéficiaire »
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Considérant que le bénéficiaire est titulaire du label de Centre d’art contemporain d’intérêt national.
Considérant le projet artistique et culturel / initié et conçu par le bénéficiaire, conforme à son objet statutaire,
figurant en annexe I
Considérant les objectifs des partenaires ci-dessous présentées
La Ville de Rennes a fait de longue date le choix de placer la culture au cœur de son projet pour la cité, ancré
sur les valeurs de solidarité, d'égalité et de laïcité, ouvert sur le monde, et engagé en faveur de la liberté
d'expression et de création. Forte de ses grandes institutions, de la vitalité de son tissu associatif et de sa scène
artistique, la Ville de Rennes accompagne la vie culturelle, dans la diversité de ses expressions artistiques et
culturelles, en luttant contre les inégalités d'accès à la culture, en défendant les droits culturels des personnes,
et en contribuant au rayonnement de la Ville. La Ville de Rennes porte également l'ambition d'une culture
ferment de la cohésion sociale et soucieuse de l'égale dignité des cultures.
C'est le sens des engagements qu'elle a pris suite aux États Généraux de la Culture menés en 2015, en veillant
à accompagner ce qui fait la singularité du territoire rennais : un écosystème foisonnant d'énergies créatives et
d'initiatives, constitué de solidarités et de coopérations entre les artistes, les institutions et les acteurs
indépendants et où le nombre et la qualité des partenariats démontrent le désir de faire culture ensemble.
Eco responsabilité : la Ville de Rennes, dans une démarche commune avec Rennes Métropole, affirme sa
volonté de relever de façon ambitieuse et concrète les défis du développement durable et des transitions
écologiques dans les politiques culturelles. Un dispositif d'éco responsabilité a été créé. Il engage les
équipements et les organisateurs d'événements culturels dans une amélioration continue de leurs pratiques.
Adapté aux réalités de chacun, le dispositif porte une ambition collective avec un objectif clair de préserver
les ressources et la qualité environnementale du territoire, favoriser l’économie circulaire et responsable et
renforcer les solidarités.
L'engagement de la démarche écoresponsable et la réalisation effective des actions ou objectifs à atteindre
constitueront des critères d'évaluation du projet culturel porté par le centre d’art contemporain 40mcube.
Égalité femme/homme : la Ville de Rennes s'attache à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et
entend que l'ensemble de ses partenaires s'engagent pour mettre en œuvre ce principe, en recherchant
activement une égale présence des femmes et des hommes. Cette exigence concernera le public accueilli et
devra également se traduire au sein de l'organisation de 40mcube et dans la mise en œuvre de son projet
artistique et culturel : par famille de métiers (type de fonctions et niveaux de responsabilité), dans ses instances
de gouvernance internes, et dans les artistes associés, programmés et présents sur le plateau. Cette recherche
d'égalité devra également s'observer sur l’ensemble des rémunérations pratiquées.
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La Ville de Rennes portera ainsi une attention particulière au soutien et à l'accompagnement des artistes, à la
mise en œuvre de partenariats avec les autres acteurs culturels du territoire rennais et la mise en œuvre de
démarches de transmission et l'éducation culturelle et artistique. Elle souhaite ainsi que 40mcube s'affirme
comme un lieu de rencontres et de partage, en développant une politique d’ouverture au public dans le respect
des droits culturels, en défendant une ligne artistique plurielle, à la fois exigeante et ouverte.
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La Ville de Rennes a également développé un axe prévention des conduites à risque dans son plan local de
santé. L'enjeu est de mettre en place des actions de promotion de la santé et de construire en concertation avec
les acteurs culturels des outils susceptibles de permettre d'aborder les enjeux de prévention et de réduction des
risques sur les temps festifs et culturels de la Ville. L'Association veillera à proposer des actions de prévention
et de réduction des risques à ses publics.
Le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite conformément aux objectifs définis en matière de politique
culturelle :
- Accompagner, soutenir, encourager la diversité et le pluralisme culturel, artistique et patrimonial
- Favoriser les initiatives ou projets visant à l’accessibilité physique, symbolique et sociale à l’art et à la culture;
- Encourager le développement des pratiques, le maillage culturel du territoire ;
- Soutenir les démarches visant à l’expérimentation, l’innovation, la mise en réseau des acteurs ;
Il accompagne à ce titre les projets structurants d’action artistique et culturelle sur le territoire départemental ;
S’agissant en particulier des centres d’art et lieux d’art contemporain structurants l’Assemblée départementale
a précisé et retenu en 2017 les critères suivants :
- capacité à la production et à la programmation d'expositions ;
- accueil en résidence d'artistes ;
- développement d'actions de sensibilisation à l'art contemporain et de médiation en direction des publics
ainsi que le partenariat au titre du Fonds départemental d'art contemporain.
Par ailleurs, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations
dans notre société sont au cœur des principes d’action du Département. Ils se déclinent dans un plan d’action
voté pour 2017-2021 s’appuyant sur une conception intégrée de l’égalité femme / homme dans toutes les
politiques départementales. S’agissant de la politique culturelle, le Département souhaite travailler avec les
partenaires pour une meilleure prise en compte des enjeux de l’égalité dans la conduite des politiques
culturelles dont il est partie prenante ; en portant une attention particulière à la recherche de l’égalité tant
dans l’organisation et le fonctionnement interne de la structure que dans le déploiement du projet artistique et
culturel auprès des personnes.
Considérant l’intérêt que présente le projet de l’association 40mcube pour le développement culturel de son
territoire tant par l’inscription et la présence artistiques et territoriales de son projet y compris auprès des
publics que par sa contribution comme partenaire du FDAC (Fonds départemental d’art contemporain) d’Illeet-Vilaine.
La Région Bretagne, dans le cadre de sa politique culturelle, s’est fixé pour objectifs 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 et des porteurs de projets ;
- encourager la prise en compte effective des droits culturels des personnes, notamment à travers le soutien à
la diversité des pratiques artistiques et culturelles et à la valorisation du patrimoine culturel immatériel
soutenir la diversité culturelle et les pratiques artistiques et culturelles des habitants.
Dans ce cadre, elle soutient les structures de création et de diffusion qui valorisent la création artistique tout
en menant un projet pérenne d’action culturelle et d’éducation artistique, qui favorisent la rencontre des
artistes et des populations et qui accompagnent des artistes dans la réalisation de leurs projets. L’enjeu de la
rencontre avec les habitants constitue un axe central des projets soutenus par la Région. Les structures
accompagnées veilleront ainsi à s'adresser à l'ensemble des habitants, de toutes origines, de tous âges et de
toutes conditions sociales, au plus près de leurs lieux de vie.
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À ce titre, la Région reconnaît et soutient le projet artistique et culturel de l’association 40mcube pour son
action en faveur de l’art contemporain en Bretagne, avec un intérêt particulier pour les points suivants :
- l’accueil d’artistes en résidence et le soutien à la production d’œuvres ;
- l’inscription des projets artistiques accompagnés dans les réseaux de diffusion à l’échelle régionale et
nationale ;
- l’action culturelle et le développement des publics, les projets de territoire permettant différentes modalités
de rencontres entre artistes et habitants.
Par ailleurs, la Région Bretagne, soucieuse du respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, sera
particulièrement attentive à toute initiative permettant de contribuer à cette finalité : organisation de journées
thématiques, débats, conférences, expositions, projections… Elle encourage également cette dimension dans
la mise en œuvre du projet de la structure tant au niveau de sa gouvernance que dans ses actions : composition
du conseil d’administration, de l’équipe salariée, choix programmatiques, etc. Les données statistiques
attestant de cette démarche seront particulièrement appréciées.
L’État - Le Ministère de la Culture – La Direction Régionale des Affaires Culturelle de Bretagne
Lieux privilégiés de l’expérimentation et de l’exploration de la création artistique contemporaine et
décentralisée sur l’ensemble du territoire, les structures labellisées « Centres d’art contemporain d’intérêt
national » sont, depuis plus de quarante ans, des structures tournées vers la médiation et la sensibilisation à la
création artistique des publics les plus larges.
D’initiatives très diverses, ils sont devenus, grâce au soutien des collectivités territoriales, des éléments
structurants du paysage culturel en région. Les structures labellisées « Centres d’art contemporain d’intérêt
national » contribuent de manière déterminante aux politiques de soutien à la création artistique mises en œuvre
par le ministère de la culture et de la communication et les collectivités publiques dans le domaine des arts
visuels.
Ces structures labellisées ont aussi vocation à jouer un rôle majeur dans la professionnalisation de la filière des
arts visuels. Elles participent à la construction du parcours professionnel des artistes de la scène française et
internationale, ainsi que des métiers du secteur.
Les « Centres d’art contemporain d’intérêt national » participent à l’effort en faveur de l’éducation artistique
et culturelle. En tant que lieux de ressource, ils favorisent la priorité gouvernementale visant au « 100% EAC »
et contribuent à la réflexion régionale et aux actions impulsées par le Preac art contemporain.
L’Etat accorde une attention particulière au développement de l’action culturelle, notamment dans sa prise en
compte des personnes et des territoires les plus fragiles.
Au-delà du respect du cadre règlementaire, les structures labellisées « Centre d’art contemporain d’intérêt
national » en tant qu’ils sont inscrits dans une logique de filière professionnelle, ont vocation à promouvoir de
bonnes pratiques dans les relations établies avec les différents acteurs et, en tout premier lieu, les artistes et
leurs associations mais aussi les galeries, les sociétés de perception et de répartitions de droits et l’ensemble
de leurs partenaires.
Considérant que le projet artistique et culturel ci-après présenté par le bénéficiaire participe de ces politiques ;
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre le bénéficiaire titulaire du label Centre
d’art contemporain d’intérêt national et les partenaires publics pour la mise œuvre du projet artistique et
culturel du bénéficiaire et de définir les modalités de son évaluation au travers des objectifs concrets.
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Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre
le projet artistique et culturel conforme à son objet statutaire dans le cadre de son projet global d’intérêt général.
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Le projet conçu par ses directeurs et approuvé par le conseil d’administration est précisé en annexe I à la
présente convention. Il est décliné en programme pluriannuel d’activité.
La présente convention fixe :
- la mise en œuvre concrète du projet artistique et culturel
- les modalités de financement et les relations avec ses partenaires institutionnels
- les conditions de suivi et d’évaluation du projet
Les partenaires publics contribuent financièrement au fonctionnement général et à la réalisation du projet
artistique et culturel. Ils n’attendent aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 2 - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL
Au titre de l’appellation « centre d’art contemporain d’intérêt national » le bénéficiaire s’engage à mettre en
œuvre le programme à partir des axes suivants :
- 40mcube met en place une programmation d’expositions (artistes locaux, régionaux, nationaux et
internationaux) dans le lieu d’exposition mis à disposition par la Ville de Rennes, dans des lieux partenaires
et dans l’espace public. Les artistes sont rémunérés pour leur travail.
- 40mcube accompagne les artistes dans le développement de leur travail et dans la production de leurs œuvres.
- 40mcube est un organisme qui contribue à la professionnalisation d’artistes et commissaires d’exposition, un
lieu de recherche curatoriale, et un studio de production d’œuvres.
- 40mcube accompagne les publics individuels et en groupe, dans la réception des œuvres contemporaines et
des expositions qu’il organise. L’association créée des liens avec tous les quartiers de Rennes, et met
l’accent au niveau de la médiation sur le travail de rapprochement de ses projets au quartier dans lequel se
situe la salle d’expositions du 48 avenue du Sergent Maginot, et plus largement aux quartiers prioritaires.
- 40mcube accompagne des commanditaires dans la démarche de commande d’œuvres d’art, notamment au
titre de producteur délégué de l’association Eternal Network dans le cadre du programme des Nouveaux
Commanditaires de la Fondation de France.
ARTICLE 3 - DURÉE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour les années 2020 à 2022.
Elle prendra effet à la date de sa notification et arrivera à échéance le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 – 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 des règles de l’annualité budgétaire.
Pour rappel, le montant des subventions pour l’année 2019 a été le suivant :
- Ville de Rennes (fonctionnement)
44 949 €
- Département d’Ille-et-Vilaine
15 000 €
- Département d’Ille-et-Vilaine (FAAT - projet GENERATOR) 6 000 €
- Conseil régional de Bretagne
38 000 €
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- Conseil régional de Bretagne (ATE -projet GENERATOR)
- État (fonctionnement)
- État (projets résidences, ateliers en milieu scolaire)

36 000 €
40 000 €
23 600 €
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Pour l’année 2020, un plan de financement prévisionnel est établi à titre indicatif en annexe de la présente
convention, le montant annuel des subventions étant déterminé pour chaque collectivité publique après le
vote de son budget. Ce plan de financement prévisionnel n’engage pas l’Etat ni les collectivités territoriales.
Pour les années suivantes, le montant annuel des subventions sera déterminé :
Pour l’Etat, après le vote de chaque loi de finances et l’adoption des budgets opérationnels de programme par
le comité de l’administration régionale ;
Pour le Département d’Ille et Vilaine
Au titre de la politique culturelle : 15 000 € (sous réserve du vote des crédits au BP 2020)
En outre, le Département se réserve la possibilité d’examiner des demandes annuelles de soutien sur projet
correspondant à ses orientations au titre du Fonds d’Accompagnement Artistique et Territorial ; le projet
GENERATOR entre dans ce cadre et devra faire l’objet d’une demande de subvention spécifique qui sera
examinée par la Commission culture, qui sera soumise au vote de la Commission permanente.
Une convention financière sera établie annuellement avec la structure pour fixer avec elle les modalités de
versement de cette subvention.
Pour la Région Bretagne, la Région s’engage à voter le montant de son aide chaque année dans le cadre de
cette convention et dans le respect 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 Rennes, le montant annuel fera l’objet d’un vote lors de l’adoption du budget primitif.
La Ville de Rennes met par ailleurs à disposition de 40mcube des locaux dont elle est propriétaire, l’espace
d’exposition et les bureaux situés au 48 avenue du Sergent Maginot, 35000 Rennes. Les conditions de mise à
disposition des locaux par la Ville de Rennes sont fixées dans une convention spécifique annexée au présent
document.
Pour chaque exercice budgétaire, 40mcube adressera une demande de subvention aux collectivités publiques
signataires de la présente convention. L’engagement des collectivités publiques est soumis aux délibérations
des assemblées délibérantes. Les budgets prévisionnels en annexe n’engagent pas les collectivités territoriales.
Les partenaires publics entendent limiter leurs engagements contractuels à ceux qui découlent ipso facto des
différentes clauses du présent texte, ceci indépendamment des interventions financières qui pourraient être la
conséquence d’autres dispositions en matière de subventions.
En aucun cas ces partenaires ne sont tenus de prendre à leur charge le déficit apparaissant au bilan de
l’association, et ils ne sont aucunement responsables des charges nouvelles qui traduiraient l’application de
décisions qu’ils n’auraient approuvées par écrit.
ARTICLE 5 - MODALITÉS D’EXECUTION
Des annexes à la présente convention précisent :
- le contenu détaillé du projet artistique et culturel des directeurs visé à l’article 2 (annexe n°1)
- le plan de financement prévisionnel pluriannuel (annexe n°2)
- l’organigramme détaillé de l’association (annexe 3)
5.1. L’Etat
Le montant annuel de l'apport de l’Etat fera l’objet d’un vote lors de l’adoption du budget primitif.

2581

P.0601 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques ... - Page 11 / 70

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le

La subvention est imputée sur les crédits du programme « Centres d'art conventionnés d'intérêt national », du
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La contribution financière sera créditée au compte du bénéficiaire selon les procédures comptables en vigueur
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de [insérer nom] :
N° IBAN |_F_|_R_|_7_|_6_| |_1_|_5_|_5_|_8_| |_9_|_3_|_5_|_1_| |_7_|_1_|_0_|_3_| |_2_|_9_|_4_|_3_|
|_8_|_9_|_1_|_4_| |_0_|_9_|_3_|
BIC

|_C_|_M_|_B_|_R_|_F_|_R_|_2_|_B_|_X_|_X_|_X_|

L’ordonnateur de la dépense est le Directeur Régional des Affaires Culturelles par délégation de la Préfète de
la Région Bretagne. Le comptable assignataire est la contrôleuse budgétaire régionale de Bretagne.
5.2. La Ville de Rennes
Le montant annuel de l'apport de la Ville de Rennes fera l’objet d’un vote lors de l’adoption du budget
primitif.
Le versement de la subvention annuelle de fonctionnement interviendra par douzièmes mandatés en début de
chaque mois. Les premiers acomptes intervenant avant le vote du budget seront calculés sur la base de la
subvention de l’année précédente, et le réajustement se fera sur l’acompte suivant le vote du budget.
5.3. Le Département d’Ille-et-Vilaine, la subvention sera versée chaque année en une seule fois après
signature de la présente convention ou de la convention financière annuelle entre le bénéficiaire et le
Département selon les procédures comptables en vigueur.
5.4. La Région s’engage à voter le montant de son aide chaque année dans le cadre de cette convention et dans
le respect du Budget primitif. Une convention financière sera établie annuellement avec la structure pour fixer
avec elle les modalités de versement de cette subvention.
ARTICLE 6 - JUSTIFICATIFS
Outre les documents exigés dans le cahier des missions et des charges le bénéficiaire s’engage à fournir dans
les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-après :
–

–
–
–
–

–
–

le compte rendu financier de l’action, qui retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour
l’exécution des obligations prévues à la présente convention, notamment à ses articles 1er et 2 Ce compte
rendu doit être conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 visé. Il est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet comprenant les éléments mentionnés à l’annexe II et définis d’un commun
accord entre l’administration et le bénéficiaire. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée ;
les comptes annuels et, en cas d'obligation législative ou réglementaire, le rapport du commissaire aux
comptes et, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal Officiel ;
le rapport d’activité ;
un compte analytique ;
un état du personnel employé dans l'année distinguant, suivant les trois fonctions artistes / administratifs
/ techniciens, le personnel sur emploi durable (entendu au sens des contrats à durée indéterminée et des
contrats à durée déterminée d'une durée consécutive de neuf mois au moins) et le personnel occasionnel.
Cet état est exprimé en équivalents temps plein, et également en nombre de personnes pour les
occasionnels. Il comporte un volet spécifique à l’application de la parité ;
les montants des cinq rémunérations les plus élevées versées par [la structure labellisée] dans l'année
civile antérieure
tout autre document listé en annexe ou mentionné dans les conventions financières annuelles bilatérales.
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ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS
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7.1 Le bénéficiaire informe sans délai l’administration de toute modification de son identification et fournit la
copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
7.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente
convention, le bénéficiaire en informe l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de
réception.
7.3 Le bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle du ministère de la culture ainsi
que le nom du label dont il bénéficie sur tous les supports et documents produits dans le cadre de la convention.
7.4 Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise à obligation de
remboursement en vertu d’une décision de la Commission Européenne.
ARTICLE 8 - SANCTIONS
8.1 En cas de retard dans l'exécution ou d'inexécution de la convention par le bénéficiaire, ou en cas de
modification substantielle et unilatérale de celle-ci, sans l’accord écrit des partenaires publics, ces derniers
peuvent ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention,
la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par
le bénéficiaire.
8.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à
l’article 7 peut entraîner la suppression de l’aide. Tout refus de communication des comptes peut entraîner
également la suppression de l’aide.
8.3 Les partenaires publics informent le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par voie électronique avec accusé de réception.
ARTICLE 9 - MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
9.1 L'application de la présente convention fera l'objet d'un suivi régulier dans le cadre du comité de suivi en
présence de la direction artistique du centre d’art 40mcube et des représentants des collectivités publiques
signataires.
9.2 Le comité de suivi est chargé de l’examen et du suivi des missions inscrites au titre de la présente
convention. Il examine en particulier :
 la mise en œuvre progressive des objectifs de la présente convention ;
 l’état d’exécution du budget de l’année en cours et l’élaboration du budget prévisionnel pour l’exercice
suivant ;
 la réalisation du programme d’action de l’année venant de s’achever, ainsi que les orientations de l’année
à venir ;
 le bilan financier de l’année écoulée, et les comptes consolidés du bénéficiaire.
9.3 L'évaluation porte sur la réalisation du projet artistique et culturel et sur sa conformité au regard du cahier
des missions et des charges du label. Les partenaires publics procèdent à une évaluation de la réalisation du
projet auquel ils ont apporté leur concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. Les indicateurs, inscrits
au titre de la présente convention, définis par les parties, contribuent au suivi annuel puis à l'évaluation finale
de la réalisation de la convention. Les indicateurs ne sont qu'une partie de l'évaluation qui fait toute sa place à
l'analyse de la qualité et de tous les aspects de l'impact des activités du bénéficiaire.
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9. 4 De préférence un an avant l’expiration de la présente convention, et au plus tard six mois, la direction de
la structure présente aux partenaires publics une auto-évaluation de la mise en œuvre du projet artistique et
culturel sur la base du cahier des charges. Celle-ci prend la forme d’un bilan d’ensemble argumenté sur le plan
qualitatif et quantitatif des actions développées et de la réalisation des objectifs. Elle est assortie d’un document
de synthèse des orientations envisagées dans la perspective d’une nouvelle convention.
9.5 Ces deux documents sont remis au directeur général de la création artistique, aux collectivités territoriales
partenaires et au Préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles) qui transmet son avis au
directeur général de la création artistique avec copie au chef de l’Inspection de la création artistique.
À l’issue de cette procédure les partenaires publics signataires de la convention pluriannuelle d’objectif
décident de demander ou non à la directrice ou au directeur de leur proposer un projet de nouvelle convention.
Cette décision doit lui être notifiée.
Ce projet comporte une introduction résumant, le cas échéant, les évolutions de contexte relatives aux
territoires et à l’établissement, actualise les objectifs de la précédente convention maintenus et précise les
nouveaux objectifs et leurs modalités de mise en œuvre.

ARTICLE 10 - CONTRÔLE
10.1 Pendant l'exécution de la présente convention et à son terme, un contrôle sur place peut être réalisé par
l’administration. Le bénéficiaire s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur
communication entraîne la suppression de l’aide.
10.2 Les partenaires publics s'assurent annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière
n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Les partenaires publics peuvent exiger le remboursement
de la partie de la subvention supérieure au total annuel des coûts éligibles du projet augmentés d’un excédent
raisonnable ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.
ARTICLE 11 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation prévue à
l’article 9 et aux contrôles de l’article 10.
ARTICLE 12 - AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’ensemble des cosignataires de la
présente convention. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi
de cette demande, une ou l'ensemble des parties, peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 13 - ANNEXES
Les annexes n° 1 à 3 font partie intégrante de la présente convention.
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ARTICLE 14 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, cette
dernière pourra être résiliée de plein droit par l’un des autres cosignataires, sans préjudice de tout autre droit
qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée
infructueuse.
ARTICLE 15 - RECOURS
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
territorialement compétent.
Fait à Rennes, le
Pour le bénéficiaire,
Peggy DIVERRÈS, Présidente

Pour l’Etat
Michèle KIRRY, Préfète de la Région Bretagne,
Préfète d’Ille-et-Vilaine

Pour la Ville de Rennes,
Nathalie APPÉRÉ, Maire de Rennes

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental

Le Président du Conseil régional de Bretagne
Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président
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40mcube, centre d’art contemporain d’intérêt national
Projet artistique et culturel 2020-2021-2022

Sommaire
1. L’exposition, une recherche appliquée
2. Les résidences
3. GENERATOR
4. Les formations courtes
5. La formation des enseignant·e·s : PREAC
6. Les commandes citoyennes
7. Les réseaux
8. La médiation
9. La communication
10. Créer un outil de recherche : l’archive
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40mcube est un espace d’exposition d’art contemporain, un atelier de production d’œuvres, un lieu de
recherche curatoriale, un espace de résidence d’artistes et un organisme de formation professionnelle.
40mcube est relais de l’action Nouveaux commanditaires initiée par la Fondation de France, ce qui lui
permet de développer un programme de commandes d’œuvres citoyennes sur le département d’Illeet-Vilaine et plus largement en Bretagne.
40mcube a reçu le label de centre d’art contemporain d’intérêt national le 16 avril 2019, attribué par le
ministère de la culture et de la communication.
Le centre d’art s’organise comme un hub, une plateforme au croisement de multiples ramifications
au service de l’art contemporain, des artistes et des publics, à laquelle chacun·e peut accéder et
participer dans un esprit d’ouverture, de respect de l’autre et de ses différences.
40mcube est à la fois ancré en milieu urbain avec un espace d’exposition au centre-ville de Rennes,
et en milieu rural à Liffré avec le HubHug, qui rassemble un atelier de production partagé et un parc
de sculptures.
40mcube coproduit ses expositions avec des structures publiques (centres d’art contemporain, Frac,
Cnap, Institut français, etc.) et initie des partenariats avec le secteur privé, notamment un réseau
d’entreprises mécènes de notre activité, qui accueillent des artistes en résidence et/ou mettent à
leur disposition leurs savoir-faire et leurs systèmes de production.
40mcube développe un travail de recherche formelle à travers le médium de l’exposition et aborde
des questions significatives de notre époque. Dans le cadre de la programmation artistique,
expositions collectives, expositions monographiques, résidences et commandes se complètent
selon différents modes et lieux d’apparition (espaces d’exposition, espace public, entreprises, etc.),
proposant ainsi des approches de l’art différentes à un large public – amateur·trice·s d’art, scolaires
et étudiant·e·s, salarié·e·s d’entreprises, personnes en situation de handicap, grand public
découvrant une proposition artistique au hasard d’une promenade ou grâce à la recommandation
d’un article de presse, etc.
40mcube présente la création contemporaine dans sa diversité, en déclinant une médiation et une
sensibilisation à l’art auprès de ces publics variés. Chaque univers est l’occasion d’une approche
différente de l’exposition, d’une technique particulière, d’un environnement intellectuel, d’un
engagement de l’artiste dans un réseau d’affinités artistiques, géographiques et/ou politiques.
40mcube contribue à la structuration du secteur de l’art contemporain en Bretagne et en France en
créant des dispositifs s’inscrivant dans différents réseaux comme les résidences de commissaires
d’exposition européen·ne·s, la formation professionnelle pour jeunes artistes GENERATOR, les
formations courtes permettent aux artistes d’approfondir certains aspects dans leurs projets, les
Mardis de l’information permettent aux artistes de s’informer des dispositifs et institutions existants
et de rencontrer leurs interlocuteur·trice·s.
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Ce travail de fond inscrit aujourd’hui 40mcube comme une structure ressource pour les artistes
plasticien·ne·s en Bretagne et en France.
En étant membre de la direction collégiale de BLA!, association nationale des professionnel·le·s de la
médiation, et du comité technique du Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle en
art contemporain de Bretagne, 40mcube participe à la structuration de la profession de
médiateur·trice et à la formation de ces dernier·ère·s, ainsi qu’à celle des enseignant·e·s.
À travers ses missions et ses collaborations avec différentes structures (centres d’art, fonds
régionaux d’art contemporain, musées et lieux de diffusion, de résidences, de recherche), 40mcube
décline ses actions dans différents réseaux à la fois au niveau local, métropolitain, départemental,
régional, national et européen : a.c.b – art contemporain en Bretagne au niveau régional,
cea – commissaires d’exposition associés, et Arts en résidences au niveau national, les Nouveaux
commanditaires et IKT - association internationale des commissaires d’exposition aux niveaux
européen et international.
L’action à l’international de 40mcube se concrétise dans plusieurs axes : les résidences et workshops
avec Eleusis Capitale Culturelle de la culture 2021 (Grèce), les commandes avec l’action Nouveaux
commanditaires, l’exposition avec notre participation en 2019 à la Saison France Roumanie en
partenariat avec l’Institut français. Enfin, nous vivons l’Europe au quotidien puisqu’elle est intégrée à
nos déplacements et à notre programmation.
Dans la programmation artistique, tout comme dans l’équipe et le conseil d’administration, une
attention particulière est portée à la parité femme – homme.

1. L’exposition, une recherche appliquée.
La programmation artistique de 40mcube est basée sur la prospection, la recherche,
l’expérimentation, la « thématisation » et la mise en forme. Les expositions monographiques et
collectives, les œuvres dans l’espace public et les commandes s’alimentent mutuellement comme
autant d’expérimentations menées avec les artistes et les publics.
Les expositions monographiques font émerger des thématiques qui donnent lieu à des expositions
collectives, appelant à leur tour des expositions monographiques qui permettent d’approfondir de
nouvelles pistes de travail. Nous qualifions cette recherche d’appliquée, dans le sens où elle se
concrétise dans l’exposition.
Cette méthode de travail demande une maîtrise de l’histoire de l’art et des théories sur l’art en
constante évolution, une connaissance des scènes artistiques locale, régionale, française et
étrangère, ainsi que du travail d’artistes, qu’ils·elles soient confirmé·e·s ou plus jeunes.
Ce travail demande intuition et analyse. Il passe par l’identification des thèmes d’actualité qui se
dégagent des pratiques des artistes, leur ancrage dans l’histoire et la société, leur énonciation claire
et leur mise en lumière, et enfin leur formalisation et théorisation dans le cadre d’expositions,
d’œuvres dans l’espace public, d’éditions, de résidences...
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40mcube étant intégré à des réseaux professionnels, son travail de défrichage est prescripteur et
relayé par les lieux d’exposition, les institutions, la presse et la critique d’art, à Rennes, en Ille-etVilaine, en Bretagne, en France et à l’étranger.
De cette connaissance de l’art contemporain, nous prenons une distance qui permet d’extraire des
thèmes issus de réflexions actuelles partagées telles que l’histoire, l’anachronisme, l’architecture, la
science. Des questionnements communs apparaissent dans des expositions monographiques
(Abstract Lady Guardian de Florian & Michaël Quistrebert) et collectives (L’Ambassade des possibles,
TERMINATOR, Les Biches, Anachronismes et autres manipulations spatio-temporelles, Archeologia).
Le travail des artistes que nous invitons abordent des questions politiques (Nicolas Milhé, Pauline
Boudry & Renate Lorenz), d’histoire et de relation au passé (Lucy Skaer, João Maria Gusmão &
Pedro Paiva), ou d’histoire de l’art (Yann Sérandour).
L’un des axes de recherche de 40mcube se déploie en filigrane dans la programmation et traverse
les expositions monographiques comme les expositions collectives. Il prend forme dans la sculpture,
au sens large, dérivant vers l’installation. Cette dernière est à notre sens la pratique la plus riche de la
création plastique contemporaine car elle permet d’allier travail conceptuel et rapport physique à
l’œuvre.
Ainsi, nous avons contribué au renouveau de la sculpture en France depuis les années 1990, avec des
artistes comme Daniel Dewar & Grégory Gicquel, qui assument l’utilisation de l’artisanat et du craft
et dont nous avons produit les premières expositions, Yann Gerstbeger ou Carol Bove, qui
actualisent la sculpture d’assemblage et de récupération, ou Marion Verboom, Laurence De
Leersnyder, Emmanuelle Lainé, Stéphanie Cherpin, qui expérimentent des techniques et des
matériaux.
À travers la programmation artistique de 40mcube ce médium est exploré dans son rapport aux
autres techniques comme la peinture (Florian & Michaël Quistrebert, Oscar Murillo, We Are The
Painters), le dessin (Hippolyte Hentgen), l’image (Hans Op de Beeck, Emmanuelle Lainé, Antoine
Dorotte), la vidéo (Jessica Warboys), la performance (Camille Blatrix, Abraham Poincheval &
Laurent Tixador, Louise Hervé & Chloé Maillet, Claire Chassot), l’écriture (Marielle Chabal, Aude
Anquetil, Hilary Galbreaith).
Cette recherche sur la sculpture se prolonge dans le rapport que celle-ci entretient à l’espace, de
l’espace d’exposition à l’espace public en passant par l’architecture (Benoît-Marie Moriceau,
Lang/Baumann, Lara Almarcegui, Nicolas Milhé, Laurence de Leersnyder).
De cette expérimentation en sculpture découle un autre axe de recherche sur l’art dans l’espace
public, avec des expositions et des œuvres comme Chantier public, Psycho de Benoît-Marie
Moriceau, Street Painting#7 de Lang/Baumann, les projets « Art et Architecture » d’Antoine Dorotte,
Vincent Mauger, Benoît-Marie Moriceau développés en partenariat avec Les Champs Libres à
Rennes, et dans le cadre de présentation temporaires d’œuvres dans l’espace public, de notre parc
de sculptures, le HubHug Sculpture Project, à Liffré, et des commandes issues de l’action Nouveaux
commanditaires.
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Ce travail d’exposition se fait en étroite collaboration avec les artistes. Si la prospection que nous
menons est constante et si nous invitons sans cesse de nouveaux·elles artistes, nous travaillons
également dans la durée avec certain·e·s artistes, en leur proposant d’expérimenter différents cadres
de travail : exposition monographique, exposition collective, œuvre extérieure dans l’espace public,
commande auprès de citoyens, édition, etc. Nous avons ainsi travaillé à plusieurs occasions avec
Lara Almarcegui, Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Lang/Baumann, Nicolas Milhé, ou Benoît-Marie
Moriceau, ce qui leur permet d’approfondir leur pratique avec les moyens financiers adaptés et dans
des relations de confiance permettant d’expérimenter des situations qu’ils ne rencontreraient pas
ailleurs.
Cette recherche est partagée avec les publics qui suivent cette actualité et l’évolution du travail des
artistes. Ils créent les liens entre les œuvres et les projets, accompagnés pour cela par le travail de
médiation qui croise approche des œuvres et compréhension du travail de l’artiste, et rend aussi
visibles les conditions d’apparition des œuvres dans l’atelier de production.

1.1 La programmation des expositions 2020-2022
Le travail de prospection constant réalisé à l’échelle locale comme européenne permet de faire
émerger le travail de jeunes artistes, et à des artistes plus confirmé·e·s d’expérimenter de nouvelles
pistes de travail, mais aussi à des artistes étranger·ère·s de présenter leur travail en France. Suite à
leurs projets en collaboration avec 40mcube, un certain nombre de ces artistes ont été
récompensé·e·s par différents prix ou distinctions et ont poursuivi une carrière remarquée.
La production d’œuvres et d’expositions est centrale et presque systématique dans l’activité de
40mcube. Ce travail est mené en étroite collaboration avec les artistes : de la recherche à l’étude de
faisabilité, du suivi technique à la fabrication, de la présentation des œuvres grâce au travail de
commissariat d’exposition à leur communication et leur médiation auprès des publics.
Chaque œuvre fait l’objet d’une recherche de conception avec des artisans, des entreprises et des
régisseur·euse·s spécialisé·e·s dans la fabrication d’œuvres d’art contemporain et peut donner lieu à
des expérimentations techniques.
Depuis 2012, 40mcube a produit plus de 80 expositions originales en accès libre aux publics et
produit plus de 300 œuvres, dont une partie aujourd’hui acquise par des collections privées et
publiques (Fonds national d’art contemporain, Fonds régionaux d’art contemporain, Fonds de la
Ville de Rennes, Fonds départemental d’Ille-et-Vilaine, etc.).
La programmation artistique de 2020 à 2022 se fera dans la continuité du travail mis en place et
engagé ces dernières années.
- Les expositions monographiques et l’accompagnement des artistes se font dans le cadre
d’expositions temporaires, comme celles à venir de Laura Gozlan, Ariane Loze, Evi Kalogiropoulou,
Hedwig Houben.
- Les recherches menées sur l’anachronisme et l’archéologie se poursuivent avec les expositions
collectives Geologia, Animalia, Post-exotisme, Transfiction, qui rythmeront la programmation 2020-
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2022 en alternance avec les projets monographiques, et qui rassembleront les œuvres d’artistes
français·es et étranger·ère·s.
- La recherche que nous menons depuis l’origine de 40mcube sur les relations entre l’art et l’espace
public se poursuit avec le HubHug Sculpture Project et l’action Nouveaux commandiaires initée par la
Fondation de France, et va s’enrichir de nouvelles expérimentations dans le cadre de l’École
Universitaire de Recherche Approches créatives de l’espace public initiée par Marion Holhfeldt à
l’Université Rennes 2 à laquelle nous sommes associés.
- À Liffré, le HubHug Sculpture Project accueille des œuvres existantes et de nouvelles œuvres
réalisées pour le Rack, dispositif de présentation d’œuvres dans l’espace public.
- Parallèlement le travail d’accompagnement de commandes citoyennes s’amplifiera ces prochaines
années. La commande portée par l’association de l’éco-quartier de Chevaigné (Ille-et-Vilaine) se
développera dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires initiée par la Fondation de France.
Celle portée par le Centre Eugène Marquis du CHU de Rennes se développera grâce au soutien de la
DRAC Bretagne, de l’ARS et de fondations privées.
- Le soutien aux jeunes artistes et la professionnalisation des artistes et des commissaires
d’exposition se poursuivent avec GENERATOR – programme pour lequel nous avons déposé un
dossier de demande de certification de formation à France compétence, et le HubHug, espace
expérimental mis à disposition d’artistes et de commissaires.

1.2. Travailler en réseau
Depuis sa création en 2001, 40mcube développe des partenariats avec des lieux et événements de
typologies et de tailles variées, en France et à l’étranger. A Rennes, nous pouvons citer entre autres
le Frac Bretagne, la galerie Art & Essai, les Archives de la critique d’art, le musée des beaux-arts,
l’École européenne supérieure d’art de Bretagne, le Théâtre National de Bretagne, les Champs
Libres, le Musée de la danse, le Festival Maintenant, l’université Rennes 1… A Paris, le Cnap, la
galerie Arondit, le 104, la galerie Samy Abraham… En France et à l’étranger, Parker’s Box (NewYork), Buy-Sellf (Bordeaux), Galleria Continua (Boissy-le-Châtel), le Confort Moderne (Poitiers),
Eternal Network (Tours)...
Ces trois prochaines années, 40mcube mettra en place des partenariats artistiques, techniques
et financiers pour coproduire, entre autres, les œuvres et les expositions suivantes :
- une exposition à 40mcube dans le cadre de l’événement d’art contemporain de l’été 2020 de la
Ville de Rennes ;
- La couleur crue, une exposition au commissariat partagé avec Jean-Roch Bouiller et Sophie Kaplan
au musée des beaux-arts de Rennes dans le cadre de l’événement d’art contemporain de l’été 2020
de la Ville de Rennes ;
- l’itinérance à l’étranger de l’exposition collective Bertfalhe réalisée dans le cadre du programme
Suite du Centre National des Arts Plastiques et coproduite par le Cnap et 40mcube ;
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- une exposition d’art cubain au musée des beaux-arts de Rennes au commissariat partagé avec
François Vallée, collectionneur et spécialiste d’art cubain basé à Rennes, et François Coulon,
conservateur au musée des beaux-arts de Rennes ;
- une exposition des artistes de GENERATOR #5 au centre d’art contemporain de Nîmes ;
- une exposition des artistes de GENERATOR #6 au centre d’art Delta studio à Roubaix.

1.3. Les outils de production et de diffusion
Depuis sa création, l’association a produit 90 % des œuvres et des expositions qu’elle a données à
voir aux publics. Ce positionnement induit la création d’un outil de production adapté aux demandes
des artistes.
Pour mener à bien ses missions de production, 40mcube a créé différents outils complémentaires :

Un espace d’exposition de 175 m2 au centre-ville de Rennes, dans le quartier Alphonse Guérin –
gare
Cet espace d’exposition est la base de 40mcube, où se développe la programmation d’expositions,
où le public sait qu’il peut découvrir un projet artistique, être accompagné dans sa visite, et être
informé des projets qui se déroulent dans d’autres lieux. Cet ancien espace industriel lumineux est
de dimension idéale pour des expositions monographiques. Pour les expositions collectives, il
devient souvent une étape d’un projet qui se développe en plusieurs temps ou qui prend également
place dans d’autres lieux partenaires.

Un atelier partagé de 200m2 sur le département, à Liffré, le HubHug
Devant les demandes grandissantes d’intégration au programme GENERATOR et l’absence de
grands espaces de travail à Rennes, il nous est apparu nécessaire de proposer un cadre de travail aux
artistes et commissaires d’exposition.
En collaboration avec la commune de Liffré, nous avons ouvert le HubHug, un espace partagé
multifonctionnel de 200 m2 équipé, à la fois atelier, lieu de résidence, showroom. Il est mis à
disposition d’artistes, de collectifs d’artistes et de commissaires d’exposition. Le HubHug permet les
expérimentations artistiques, architecturales, mobilières comme paysagères et accueille un parc de
sculptures ouvert et accessible en permanence. Ce lieu singulier permet de développer un travail de
médiation auprès des publics, axée sur la découverte du processus de travail des artistes.
Depuis 2016, plus de 60 artistes ont bénéficié de cet espace pour la production ou la présentation de
leur travail.

Quatre ateliers dans l’entreprise Self Signal sur la métropole, à Cesson-Sévigné
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40mcube met à la disposition des quatre artistes stagiaires de la formation professionnelle
GENERATOR une plateforme de production de 200 m2 équipée (machines, outils, matériel portatif,
matériaux, quincaillerie, etc.) au sein de l’entreprise de signalétique Self Signal, partenaire de la
formation. Les artistes peuvent s’ils·elles le souhaitent bénéficier des compétences de l’entreprise.
Ils·elles côtoient au quotidien les salarié·e·s, de manière simple et conviviale.
Depuis 2014, 21 artistes ont bénéficié de ces conditions de travail.

Le HubHug Sculpture Project, un parc de sculptures de deux hectares à Liffré
En 2009, 40mcube crée un premier parc de sculptures, le Parc de sculptures urbain, attenant à
l’espace d’exposition du 48, avenue Sergent Maginot à Rennes. En 2017, nous avons déplacé ce parc,
désormais nommé HubHug Sculpture Project, à Liffré, sur une parcelle de 2 hectares sur laquelle est
disséminée une vingtaine d’œuvres et où se déploie une curiosité : Le Rack.
Pensé comme un espace public et idéalement situé sur les chemins de promenade de la
communauté de communes de Liffré, ce parc de sculptures offre un accès permanent, libre et
gratuit, à des œuvres d’artistes contemporains. Il comprend notamment Le
Rack qui, comme son nom l’indique, est un dispositif de présentation d’œuvres, de 15 m de long, 2 m
de large et 6 m de haut, une étagère géante qui permet de réaliser des expositions en hauteur, des
compositions de sculptures. Il permet également d’envisager des œuvres de dimensions
intermédiaires, de créer une catégorie supplémentaire avec des œuvres plus volumineuses qu’en
espace intérieur et moins massives que celles généralement produites pour l’espace public.
Chaque année ce parc de sculptures s’enrichit de nouvelles œuvres commandées et produites pour
le site, ou accueille des œuvres existantes. Partant du constat que de nombreuses œuvres sont
produites et montrées une fois puis sont stockées dans des réserves, sur un principe écologique le
HubHug Sculpture Project permet de donner à ces œuvres une visibilité, une nouvelle vie et un
nouveau cadre de présentation.

2. Les résidences
L’accompagnement des artistes
Les résidences sont pour les artistes des moments de travail privilégiés. 40mcube œuvre depuis
plusieurs années pour mettre en place des résidences qui constituent un cadre de travail idéal,
comprenant : un atelier, un lieu d’hébergement, des honoraires, un budget de production et un
accompagnement significatif. Dans le cadre de ces résidences nous mettons en place un
accompagnement théorique et technique, nécessaire aux artistes, afin qu’ils ne se trouvent pas
seul·e·s sur un territoire inconnu.
Ces résidences permettent également une présence artistique sur des territoires éloignés de l’offre
culturelle.
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Les résidences au HubHug
C’est dans ce sens que nous avons souhaité faire du HubHug à Liffré un lieu de résidences pour les
artistes. Le HubHug est une plateforme d’expérimentation et de visibilité pour toute une scène
d’artistes émergent·e·s vivant en Bretagne, tout en étant ouvert à des artistes venant d’ailleurs. Cet
espace de travail accueille chaque année, de façon continue, trois à quatre résidences. Il est
également mis à la disposition de lieux d’exposition ayant besoin d’espaces de travail et de
production.

Les résidences internationales de commissaires d’exposition
Les commissaires d’exposition indépendant·e·s rencontrent les mêmes difficultés que les artistes
pour mener à bien leur travail quand ils·elles ne sont pas rattaché·e·s à une institution. Financer le
travail de prospection et de recherche n’est jamais simple mais il est indispensable. C’est pourquoi
40mcube organise des résidences de commissaires qui leur permettent de passer du temps en
Bretagne et de rencontrer les artistes et les commissaires du territoire.
Les résidences de commissaires de GENERATOR sont organisées à partir d’un appel à candidature
international. Un jury professionnel est constitué pour sélectionner deux commissaires par an qui
viennent un mois à Rennes et en Bretagne, nouent des relations privilégiées avec les artistes du
programme GENERATOR, écrivent un texte sur le travail de ces dernier·ère·s, et rencontrent les
artistes vivant et/ou travaillant sur le territoire breton.
Ces commissaires viennent de différents pays européens. Ils·elles prennent connaissance de la scène
artistique en Bretagne et créent des liens avec des artistes et des professionnel·le·s. Ainsi, les
commissaires Sasha Pevak et Kyveli Mavrokordopoulou (Russie, Grèce) ont invité l’artiste Rémi
Duprat à exposer à la biennale de Moscou en 2017 et ont été invités à réaliser une exposition à
l’université de Brest en 2018. Alex Chevalier a quant à lui été invité à assurer le commissariat de
l’exposition des étudiant·e·s passant leur DNSEP à l’EESAB – site de Quimper.
En retour, nous avons organisé des déplacements avec les artistes de GENERATOR. À Leipzig, la
commissaire d’exposition Laëtitia Gorsy, qui a fait partie des commissaires de GENERATOR en
2014-2015 et est aujourd’hui installée dans cette ville de l’est de l’Allemagne, nous a à son tour
présenté la scène artistique locale. Un déplacement a également été fait à Athènes, guidé par les
recommandations de Kyveli Mavrokordopoulou.
Ces déplacements et cette prospection permettent de concrétiser de nombreux projets.
Ils permettent la circulation des artistes, des professionnel·le·s, des œuvres et des idées.
L’accompagnement des acteurs et des communes de la région
Outre l’organisation des résidences d’artistes et de commissaires d’exposition, 40mcube
accompagne des communes et des associations dans la mise en place de résidences, répondant à un
souhait d’inviter des artistes à travailler de façon ponctuelle sur leur territoire, tout en étant garant
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de bonnes conditions d’accueil des artistes en termes de rémunération, per diem, bourse de
production, hébergement, lieu de travail, etc. Ont ainsi été accompagnées la commune de
Louvigné-du-Désert (commune), l’association Le Conteneur - Golfe du Morbihan (association
d’ancien·ne·s étudiant·e·s de l’EESAB – Quimper), l’association Astérisme à Combrit – Finistère
(association d’ancien·ne·s étudiant·e·s EESAB – Brest).
De la même manière, en 2020 et 2021 nous souhaitons accompagner deux collectifs de jeunes
artistes vivant et travaillant à Douarnenez, dans le Finistère.
Certaines de ces résidences sont soutenues dans le cadre d’un dispositif de résidences de territoire
créé conjointement par la région et la Drac Bretagne, d’autres dans le cadre du dispositif de
résidences de territoire du département d’Ille-et-Vilaine.

3. GENERATOR
Depuis sa création en 2001, 40mcube travaille aux côtés de jeunes artistes plasticien·ne·s et a défini
comme un axe fort de son projet la volonté de leur offrir des moyens pour produire et présenter leur
travail. Si le système de l’art fonctionne souvent de manière générationnelle – ce qui est également
notre cas – nous avons toutefois souhaité continuer à travailler avec de jeunes artistes. La question
de la transmission est pour nous importante. Il s’agit de savoir comment accueillir les jeunes
générations avec bienveillance, sans les mettre à l’épreuve, en les accompagnant de manière à ce
qu’ils acquièrent des réflexes et fonctionnements professionnels.
Après cinq années d’existence de ce programme, nous voyons déjà évoluer certains artistes comme
par exemple le duo Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, issu de la première édition du programme,
qui multiplie aujourd’hui les résidences et les expositions (musée des beaux-arts de Rennes, Vent
des Forêts, La Panacée, le 104, les Ateliers des Arques, les Capucins - centre d’art d’Embrun, etc.).
La création du programme GENERATOR répond aux besoins des jeunes artistes identifiés par
40mcube tout au long de ces années et a pour objectif de réduire ce temps particulièrement long
entre leur sortie de formation initiale et le moment où ils·elles commencent à vivre de leur travail.
Des études ont montré qu’il faut entre 10 et 15 ans pour qu’un·e artiste vive de son travail. Un temps
extrêmement long pendant lequel la situation des artistes est souvent très précaire. Cette réalité
pose la question de l’égalité des chances pour devenir aujourd’hui artiste en France. Qu’en est-il du
financement de ces 10 années ?
Fort de ce constat, 40mcube a réuni des partenaires publics et privés afin de tenter d’apporter une
réponse à cette situation : GENERATOR, une formation professionnelle adaptée aux besoins des
artistes plasticien·ne·s.
Aujourd’hui, cette formation portée par 40mcube réunit :
Des acteurs publics
- l’École européenne supérieure d’art de Bretagne (Brest-Lorient-Quimper-Rennes)
- le Frac Bretagne – Rennes
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- la Criée - centre d’art contemporain – Rennes
- Passerelle - centre d’art contemporain – Brest
- le musée des beaux-arts – Rennes
- les Archives de la critique d’art – Rennes
- la galerie Art & Essai, université Rennes 2
- le Vivarium, atelier artistique mutualisé – Rennes
- le Village / site d’expérimentations artistiques – Bazouges-la-Pérouse
- le PHAKT / Centre culturel Colombier – Rennes
Des acteurs privés
- l’entreprise Self Signal (qui accueille dans ses locaux les ateliers des artistes)
- la société d’avocats Avoxa
- la revue Zéro Deux
Des espaces d’exposition partenaires
- Frac Bretagne - GENERATOR #1
- Zoo galerie (Nantes) - GENERATOR #3
- galerie Art & Essai (Rennes) - GENERATOR #3 et #4
- galerie Arondit (Paris) - GENERATOR #2 et #4
- le centre d’art contemporain de Nîmes - GENERATOR #5, 2020
- Delta Studio (Roubaix) - GENERATOR #6, 2020

La formation est gratuite pour les stagiaires, qui sont par ailleurs rémunéré·e·s au titre de leurs droits
Pôle Emploi ou par le biais du dispositif Actions Territoriales Expérimentales de la région Bretagne.

4. Les formations courtes
La création d’une offre de formations professionnelles pour les artistes plasticien·ne·s,
travailleur·euse·s indépendant·e·s, « entrepreneur de leur propre carrière », apparait
aujoud’huicomme un outil indispensable au développement de la professionnalisation et à
l’accompagnement des trajectoires professionnelles, en particulier dans un secteur où précarité et
pluriactivité sont massivement représentées.
Sur l’ensemble du territoire national, seuls 6 organismes de formation proposent une offre de
formations courtes à destination des artistes-auteur·e·s : la société Maze et le centre de ressources
la malterie à Lille (Hauts-de-France), le lieu de création et diffusion artistique Mains-d’Œuvres à
Saint-Ouen (Île-de -France), les centres d’art BBB et Lieu-Commun à Toulouse (LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées) et l’agence AMAC à Nantes (Pays-de-la-Loire).
En 2020, 40mcube proposera une offre de formations qui vise à apporter des outils techniques et
théoriques sécurisant le parcours professionnel des artistes-auteur·e·s, à développer et affiner la
connaissance de leur environnement professionnel et à maîtriser les fondamentaux administratifs,
juridiques, comptables et sociaux nécessaires à leur activité.
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En parallèle et complément de ce programme de formations courtes, 40mcube met en place un
parcours annuel de rencontres professionnelles, intitulé Les Mardis de l’information, à destination
des artistes-auteur·e·s, collectifs d’artistes, commissaires d’exposition et étudiant·e·s. Les artistesauteur·e·s sont invité·e·s à rencontrer un·e professionnel·le pour découvrir les missions d’une
institution ou d’un réseau national, aborder une thématique définie et, ainsi, appréhender des
notions indispensables à la pratique de leur activité et acquérir des clés de compréhension.
Si les Mardis de l’information permettent aux artistes de rencontrer des institutions peu présentes
en région, ils leurs permettent également de se rencontrer entre pairs, d’échanger et d’élargir leurs
réseaux à l’échelle régionale et nationale.

5. La formation des enseignant·e·s : PREAC
40mcube intervient dans la formation continue des enseignant·e·s.
Pour chaque exposition, 40mcube met en place une rencontre destinée aux enseignant·e·s afin de
les former sur des thèmes artistiques en rapport avec l’exposition présentée. Chaque rendez-vous
est adapté au travail de l’artiste et développe des problématiques différentes. Cette formation
propose aussi différentes modalités de mise en œuvre d’ateliers de pratique en classe afin de
permettre aux élèves d’aborder par des travaux plastiques des thèmes de l’exposition.
Une formation spécifique à destination des enseignant·e·s est aussi proposée lors de la mise en
place des résidences d’artistes en milieu scolaire.
Dans le cadre du PREAC, 40mcube participe au sein du comité technique à la construction de
formations destinées aux personnels ressources de l’éducation nationale. Les stagiaires des
formations peuvent ensuite à leur tour former les enseignant·e·s, créant une chaîne vertueuse qui
bénéficie à tous.

6. Les commandes citoyennes
Au-delà de la médiation dans ses murs et des œuvres dans l’espace public, 40mcube accompagne
particuliers, entreprises, administrations dans la commande d’une œuvre d’art. Ces projets
spécifiques rapprochent les citoyen·ne·s de l’art mais aussi des artistes, et permettent à ces
dernier·ère·s de s’impliquer directement et concrètement dans la société.
Être animateur de ce programme sur le département d’Ille-et-Vilaine nous permet de développer
dans des contextes spécifiques des commandes d’œuvres citoyennes tout en bénéficiant d’un
réseau international.
Pour cela nous travaillons en partenariat avec l’association Eternal Network, basée à Tours, qui est
médiateur délégué de l’action Nouveaux commanditaire pour le Grand Ouest.
L’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France permet à des citoyen·ne·s de devenir
commanditaires d’une œuvre d’art. Ces citoyen·ne·s sont accompagné·e·s par des médiateurs et des
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producteurs délégués répartis sur le territoire. Le rôle de ces acteurs est de repérer les commanditaires
potentiels et de les accompagner à chaque étape de leur démarche, depuis la rédaction d’un cahier des
charges jusqu’à la réalisation de l’œuvre en passant par la proposition de l’artiste.
Dans le cadre du réseau européen des Nouveaux commanditaires, 40mcube est producteur délégué
de commandes d’œuvres menées en Ille-et-Vilaine par l’association Eternal Network. À la demande
d’Eternal Network, 40mcube peut également suivre des commandes dans les autres départements
bretons.
Forts de cette expérience, nous avons accompagné :
- la direction de la Culture du département d’Ille-et-Vilaine, pour une commande d’œuvre passée à
l’artiste Guillaume Pinard ;
- le département Carrières sociales de l’IUT de Rennes, pour une commande d’œuvre passée à
l’artiste espagnole Lara Almarcegui ;
- le centre médico-psychologique de Saint-Jacques-de-la-Lande pour une commande passée aux
artistes suisses Sabina Lang et Daniel Baumann.
En 2020, 2021 et 2022, nous travaillerons au développement de deux commandes en tant que
médiateur ou producteur délégué :
- une commande avec le Centre Eugène Marquis à Rennes ;
- une commande avec l’écohameau de Chevaigné.

7. Les réseaux
40mcube est à l’initiative, a intégré ou est connecté à plusieurs réseaux formels ou informels, aux
niveaux local, départemental, régional, national, européen et international.
IKT : The International Association of Curators of Contemporary Art / Association internationale
des commissaires d’exposition
Du fait de son travail de commissariat d’exposition, 40mcube, par l’intermédiaire de sa codirectice
Anne Langlois, est membre de ce réseau international qui organise chaque année un congrès
permettant de découvrir la scène artistique de deux villes, d’aborder un thème d’actualité dans le
cadre de conférences, et de favoriser la rencontre et les échanges entre commissaires.
c-e-a : commissaires d’exposition associés
c-e-a fédère des commissaires d’exposition français·es, organise des rencontres, des échanges et
des déplacements en France et à l’étranger. Le réseau travaille également à établir un statut pour les
commissaires d’exposition.
a.c.b : Art Contemporain en Bretagne
a.c.b regroupe une cinquantaine de structures d’art contemporain en Bretagne. 40mcube contribue
à la structuration du réseau régional de l’art contemporain en tant que membre de son conseil
d’administration et participe aux études et réflexions sur la filière de l’art contemporain au niveau
régional.
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Arts en résidence – Réseau national
40mcube, par l’intermédiaire de sa chargée des formations Marion Resemann, est membre du
conseil d’administration du réseau national Arts en résidence. Créé en 2012, le réseau fédère des
structures d’accueil d’artistes-auteurs en résidence Ce réseau a établi des critères nécessaires au bon
déroulement d’une résidence et favorise les échanges entre structures.
BLA! – association nationale des professionnel·le·s de la médiation en art contemporain
40mcube, par l’intermédiaire de son chargé de médiation Cyrille Guitard, est l’un des membres
fondateur de BLA! (2017) et siège au Conseil collégial de l’association. 40mcube accueille le siège
social de l’association. Tous les membres de cette association sont bénévoles : salarié·e·s, chef·fe·s
de service médiation ou médiateur·trice·s dans des centres d’art, FRAC, musées, associations de
diffusion et de promotion de l’art contemporain ou autres musées français.
BLA! a pour but de fédérer et mettre en réseau les professionnel·le·s et structures actives dans le
domaine de la médiation en art contemporain, de participer à la structuration de ces professions,
d’affirmer l’identité professionnelle des médiateur·trice·s, de promouvoir leurs compétences et leur
expertise et de contribuer à leur formation professionnelle.

PREAC – art contemporain
40mcube participe à la formation des enseignant·e·s et médiateur·trice·s en tant que membre du
comité technique du Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle en art contemporain
de Bretagne (PREAC). À ce titre, 40mcube a coordonné le colloque « Pratiques artistiques et
transmission : comment la culture numérique fait évoluer les usages ? » qui s’est déroulé en 2015 à
Rennes. En 2017, 40mcube a porté la formation « Le chemin de l’œuvre : le temps de la production » à
destination des personnels ressources de l’éducation nationale (formateur·trice·s, conseiller·ère·s
pédagogiques départementaux·ales arts et culture, etc.) et des médiateur·trice·s des structures
culturelles.
Les Nouveaux commanditaires
L’action Nouveaux commanditaires initiée par la Fondation de France constitue un réseau européen
important qui fait rentrer chacune des commandes en dialogue avec d’autres et donne une visibilité
internationale aux projets.
Le Club de mécènes de 40mcube
En 2018, 40mcube a créé un réseau rassemblant des entrepreneur·euse·s du bassin rennais
désireux·euse·s de s’investir auprès d’un centre d’art pour être au plus près de la création.
Aujourd’hui, ce réseau compte une dizaine d’entreprises. Son objectif est de mener un travail
pédagogique d’initiation à l’art contemporain, tout en stimulant l’implication du secteur privé dans
la culture et en favorisant la prise de conscience par ces entrepreneur·euse·s du rôle qu’ils peuvent y
jouer.

8. La médiation
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40mcube porte dans son projet 2020-2021-2022 une attention constante à l’accueil des publics et
construit des relations basées sur la convivialité, le partage, l’échange, l’inclusion et le dialogue.
40mcube développe pour chacun de ses projets un volet dédié aux publics et donne accès à l’art
actuel par le biais de différentes actions de médiation ayant pour objectifs la construction d’une
expérience esthétique, la transmission de connaissances et le contact avec les œuvres et les artistes.
40mcube touche tous les publics, de la petite enfance au troisième âge, des personnes ne
bénéficiant pas de l’offre culturelle pour des raisons sociales, géographiques, économiques ou
physiques, aux amateur·trice·s, des personnes en situation de handicap aux publics du champ social
ou de l’éducation populaire.
L’accès aux expositions est gratuit afin de ne pas créer de barrière économique. En proposant un
accompagnement des publics par des professionnel·le·s de la médiation, avec notamment un
référent clairement identifié depuis plusieurs années, c’est une formation du public qui est faite sur
le long terme, au contact des œuvres. L’attention constante portée à la qualité de l’accueil construit
des liens de proximité qui favorisent la découverte des expositions.
Afin de permettre l’accessibilité de tous les publics aux expositions, quelle que soit leur provenance
géographique, les documents de médiation sont disponibles en français et en anglais, et des visites
en anglais sont proposées. Les visiteur·euse·s internationaux·ales peuvent de cette manière être
accompagné·e·s dans leur découverte des expositions. Un document de visite est également rédigé
spécifiquement à l’attention du jeune public. Adapté aux enfants, ils proposent définitions,
informations sur les artistes et l’exposition, et activités incitant à découvrir les œuvres.
En intervenant à toutes les étapes qui permettent aux œuvres d’être visibles, de la conception à
l’exposition en passant par la fabrication, la formation des artistes ou encore la résidence, 40mcube
construit pour les publics une offre diversifiée, adaptée à toutes et tous, et qui prend des formes
aussi bien expérimentales que plus traditionnelles : visites d’exposition, ateliers d’artistes dans des
établissements scolaires, découvertes des ateliers de production d’œuvres, résidences d’artistes,
sensibilisation de commanditaires dans le cadre de commandes d’œuvres, actions ciblées pour les
œuvres dans l’espace public, etc. Les outils mis en place privilégient le dialogue, la transmission,
l’échange, l’inclusion, le partage et la convivialité, permettent la construction d’une expérience
esthétique et l’acquisition de savoirs : accueil physique par un·e médiateur·trice, document de visite
adapté à chacun·e, visites accompagnées, ateliers, résidences en milieu scolaire, etc.
Les médiateur·trice·s de 40mcube transmettent des repères et des connaissances en privilégiant
l’échange et le dialogue. Pour cela, nous sommes attentifs à éveiller systématiquement la curiosité
des visiteur·euse·s et nous favorisons le contact avec les œuvres.
Le travail de médiation effectué permet la compréhension du contexte de la création des œuvres et
transmet les capacités d’analyse nécessaires à l’acquisition d’un regard critique.
Le public individuel
Pour le·la visiteur·euse individuel·e, 40mcube met en place un accueil personnalisé par un·e
professionnel·le de la médiation. Il·elle peut ainsi être accompagné·e lors de sa visite, poser des
questions, entamer un dialogue sur le travail de l’artiste. Un document de visite détaillé, bilingue
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français-anglais, rassemble un texte sur le travail de l’artiste et des éléments explicatifs des œuvres.
Il est mis à la disposition du public, permettant une visite en autonomie pour ceux·celles qui le
souhaitent. Chacun·e peut ainsi découvrir les expositions et les projets à son rythme et selon ses
envies.
Les groupes
Les visites proposées aux groupes sont construites de manière adaptée à chacun·e : petite enfance,
établissements scolaires, universités et formations supérieures, écoles d’art, personnes en situation
de handicap, centres de loisirs, associations, comités d’entreprise, universités du temps libres,
personnes hospitalisées, personnes du champ social, etc.
Plus spécifiquement, des visites sont mises en place pour le public scolaire, le public en situation de
handicap et le public du champ social.
Le public scolaire
En amont de chaque exposition, un dossier pédagogique est transmis aux écoles et établissements
scolaires. Il présente le travail de l’artiste, l’exposition, et propose des pistes de travail pédagogique.
Ce dossier présente aussi des ateliers de pratique que l’enseignant·e peut mettre en œuvre en classe
pour approfondir la visite de l’exposition.
Les visites proposées durent entre trente minutes et une heure selon l’âge des élèves. Elles sont
adaptées à chaque groupe en concertation avec l’enseignant·e. Cinq moments ponctuent la
découverte de l’exposition :
- les élèves découvrent l’exposition en autonomie. Ce temps est important afin de laisser chacun·e se
construire son propre point de vue sur les œuvres.
- les élèves sont ensuite réuni·e·s et le médiateur présente les activités du centre d’art et son
fonctionnement. Cela permet de donner un cadre, de définir des termes (centre d’art, production
d’œuvre, art contemporain, etc.) et de sensibiliser les élèves à la manière dont fonctionne le
domaine de l’art contemporain.
- accompagné·e·s par un·e médiateur·trice, les élèves découvrent l’exposition. Le·la médiateur·trice
leur présente l’artiste, son travail et le propos de l’exposition. Face aux œuvres, un dialogue est mis
en place avec les élèves. L’objectif est de ne pas avoir un processus de transmission basé sur un
savoir descendant, mais au contraire de permettre la construction collective, grâce à l’apport de
tous·tes, d’une pensée sur l’exposition. Des images ou des textes sont utilisés pour ouvrir vers des
notions d’histoire de l’art, ou tout autre thème susceptible d’éclairer l’exposition.
- un atelier de pratique, mené au cœur de l’exposition, peut être mis en place. Il permet
d’appréhender, par l’expérimentation et la pratique, le travail d’un artiste ou le thème d’une
exposition.
- un bilan de la visite est fait collectivement et permet de poser des questions, de prendre conscience
des découvertes faites et du sens que prend pour chacun·e l’exposition.
Les ateliers en milieu scolaire
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Chaque année, 40mcube met en place des résidences et des ateliers d’artistes en milieu scolaire, en
partenariat avec la DRAC Bretagne, la direction départementale des services de l’éducation
nationale, des collectivités et des établissements scolaires du premier et du second degré, situés en
zone prioritaire, semi-urbaine ou rurale.
Pensés conjointement avec l’équipe d’enseignant·e·s et la direction des établissements scolaires, et
en concertation avec les conseiller·ère·s pédagogiques de la circonscription et les conseiller·ère·s
départementaux·ales arts et culture pour le premier degré, les projets s’inscrivent
systématiquement dans le parcours artistique et culturel des élèves. Ils leur donnent la possibilité
d’avoir une relation directe avec les œuvres et l’artiste, mais aussi de se saisir du processus
d’élaboration des œuvres, de l’idée à sa réalisation et jusqu’à la présentation lors d’une restitution
qui peut prendre des formes variées, adaptées au projet (exposition, performance, spectacle, etc.).
La présence de l’artiste et le travail fait avec les élèves favorisent l’ouverture d’esprit, le
développement d’un regard critique, et créent une dynamique dans l’établissement scolaire et audelà.
Chaque résidence donne lieu à une restitution ouverte à l’ensemble de la communauté scolaire, des
parents d’élèves et des habitant·e·s.
Les publics en situation de handicap
40mcube est accessible aux personnes à mobilité réduite. Le bâtiment est équipé de dispositifs
appropriés : clous podotactiles, ascenseur PMR, mains courantes, etc.
Des visites adaptées aux différents types de handicap sont proposées : handicap physique, sensoriel,
cognitif, mental, psychique.
Pour les personnes malvoyantes et aveugles, des visites descriptives et tactiles sont mises en place.
Pour les personnes en situation de handicap mental, 40mcube propose des visites avec vocabulaire
adapté, en prenant notamment le temps d’expliquer les termes spécifiques à l’histoire de l’art
contemporain, permettant une découverte de l’exposition. Les thèmes abordés lors de la visite sont
choisis en fonction du public, et en concertation avec les équipes de personnels soignants qui
encadrent ces groupes.
Une attention particulière est portée à la possibilité pour ces visiteur·euse·s de découvrir en
autonomie, s’ils·elles le souhaitent, la totalité de l’exposition.
Le public du champ social
En lien direct avec les associations ou les structures d’accompagnement, 40mcube propose des
visites aux personnes issues du champ social. Tout en restant attentif à la transmission de
connaissance, c’est un dispositif convivial qui est proposé. Sous forme de dialogue avec les
personnes accueillies, le·la médiateur·trice accompagne la découverte de l’exposition et veille à faire
prendre conscience à chacun·e de sa capacité à percevoir les œuvres.
Avec ces visites, chaque visiteur·euse·s perçoit sa légitimité à fréquenter les espaces d’exposition.
La médiation au HubHug
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Le HubHug étant un atelier de travail pour les artistes et les commissaires d’exposition, un lieu
d’expérimentation, la médiation qui y est développée est basée sur la rencontre avec les artistes et la
présentation d’œuvres et d’exposition en construction. Le lieu permet d’aborder la méthode de
travail des artistes et ce qu’est l’exposition.

9. La communication
La communication reflète l’esprit d’un lieu d’exposition. Elle transmet beaucoup plus que de simples
informations pratiques. 40mcube distingue plusieurs modes de communication et plusieurs
identités graphiques en fonction des axes de travail et des projets développés. Ainsi, l’identité
graphique globale de 40mcube comprend trois orientations différentes esthétiquement très
marquées.
- les supports de communication consacrés aux expositions présentées dans l’espace du centre-ville
de Rennes s’attachent à donner une image énigmatique de l’exposition, à partir d’un visuel créé par
l’artiste. Notre souhait est de susciter la curiosité et l’envie tout en conservant une part de mystère.
À l’ère numérique, nous continuons à imprimer des cartons envoyés par la poste pour faire image,
provoquer l’envie de collection. Ces cartons se retrouvent souvent affichés dans les bureaux ou
aimantés sur les réfrigérateurs, comme de petites œuvres à disposition de tou·te·s.
- la communication au HubHug à Liffré véhicule l’ambiance que nous y créons, chaleureuse,
conviviale et décomplexée. Les visuels associés à la charte graphique sont issus d’une banque
d’images libres de droits et montrent des paysages et des loisirs à la campagne, en écho au caratère
rurale de la ville de Liffré.
- sur ce même principe, la communication du programme GENERATOR est axée sur des images non
dénuées d’humour montrant de jeunes gens s’amusant ou pratiquant des sports extrêmes,
métaphores de la situation complexe dans laquelle les artistes peuvent être au début de leur
carrière.
La charte graphique de 40mcube associe la simplicité, l’efficacité et la lisibilité, avec pour référence
le graphisme suisse. La mise en page est basée sur une structure calculée mathématiquement, une
large place est accordée aux visuels, et une typographie sans empattement permet une lecture
aisée. Cette charte fait écho à la simplicité d’accès aux œuvres, aux expositions, et aux artistes que
propose 40mcube aux publics.

9.2.

Les outils de communication

Pour chaque projet 2020-2021-2022, un dispositif de communication adapté est mis en place. Il
s’articule autour de supports physiques (cartons d’exposition, affiches, publicités) et numériques
(site Internet, newsletter, réseaux sociaux, documents en ligne, etc.). Il touche tous les publics, du
local au national et à l’international, des amateur·trice·s et professionnel·le·s au grand public, mais
également la presse au niveau local, national et international avec l’envoi de communiqués et de
dossiers de presse en français et en anglais.
La communication s’appuie sur plusieurs supports matériels ou dématérialisés :
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- des cartons d’exposition imprimés à 7 500 exemplaires sont diffusés largement à l’échelle de la ville
de Rennes et de sa métropole, mais aussi dans des lieux sélectionnés partout en France (galeries,
centres d’art, musées, centres culturels, etc.). À l’échelle du quartier sur lequel est implanté
40mcube, ces invitations sont diffusées dans les boîtes aux lettres des riverains, et des invitations
spécifiques leur sont faites pour tisser des relations privilégiées.
- des affiches sont diffusées via les réseaux d’affichage type planimètre publicitaire de la ville de
Rennes et de sa métropole, donnant une visibilité importante à chaque projet.
- des espaces publicitaires sont achetés dans des revues locales, régionales, nationales et
internationales, spécialisées et généralistes.
- la nouvelle version du site Internet de 40mcube sera mise en ligne début 2020. Réalisé par Typical
Organization, une agence basée à Athènes, le site reprend la charte graphique du lieu, garantissant
une très bonne lisibilité et mettant en avant les images. Le site est pensé non seulement pour tenir le
public informé des actualités, mais aussi pour proposer de multiples ressources (vues d’œuvres et
d’exposition, dossiers de presse, dossiers pédagogiques, fiches techniques des œuvres produites,
etc.).
La communication s’accompagne d’une attention particulière portée à l’accueil des publics lors des
temps forts que sont les vernissages. Ouverts à tous·tes, ils permettent un premier travail de
médiation avec un large public, tout en offrant un cadre festif favorisant la rencontre avec les
artistes. Un buffet est offert à tous·tes les visiteur·euse·s, reflet d’une philosophie d’accueil de
l’autre.

10. Créer un outil de recherche : l’archive
Le projet Inventaire
La question de l’archive et de la transmission s’est rapidement posée à 40mcube, qui a mis en place
une réflexion sur la restitution publique de ses archives.
Les archives originales des quinze dernières années des expositions produites par le centre d’art ont
fait l’objet d’un dépôt aux Archives de la critique d’art, où un fonds 40mcube a été créé.
Parallèlement, le projet Inventaire compile sous forme de volumes au graphisme sobre les archives
de chaque exposition. Édités en cinq exemplaires, ce projet est soutenu par le Département d’Ille-etVilaine.
Aujourd’hui les archives originales sont consultables aux Archives de la critique d’art, et leurs
rééditions sont mises à disposition du public aux archives départementales et à 40mcube. Ceci est
une autre manière de sensibiliser à l’art contemporain, de montrer comment un projet d’exposition
voit le jour et se construit, de diffuser le travail des artistes.
Ces volumes ont un fort potentiel pédagogique car ils permettent de réaliser le travail mené en
amont des expositions et commandes. Ils sont particulièrement intéressants pour les étudiant·e·s en
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art, les chercheur·euse·s, les critiques d’art ou les commissaires d’exposition car ils·elles peuvent y
trouver des ressources inédites leur permettant de mener à bien leur travail.

Le site Internet
Conçu comme un site d’informations mais aussi d’archives, il propose de multiples ressources (vues
d’œuvres et d’exposition, dossiers de presse, dossiers pédagogiques, fiches techniques des œuvres
produites, etc.). Il est aussi pensé comme un espace rassemblant les archives de 40mcube : toute
l’activité du lieu depuis sa création y est visible à travers photos, textes critiques, revue de presse,
etc. En outre, la nouvelle version qui sera mise en ligne début 2020 facilitera la consultation sur
tablettes numériques et téléphone grâce au responsive design et à sa version spécialement conçue
pour les mobiles.

2606

P.0601 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques ... - Page 36 / 70

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
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CHARGES

GENERATOR

Artistique

40mcube

BUDGET PREVISIONNEL 2021

TOTAL

GENERATOR

40mcube

BUDGET PREVISIONNEL 2022

TOTAL

GENERATOR

ID
: 035-233500016-20200214-20_601_01-DE
TOTAL

40mcube

36 800

61 000

97800

34 800

64 500

99300

34 800

68 100

102900

14 600

24 000

38600

14 600

24 000

38600

14 600

24 000

38600

Honoraires d'artistes et droits de monstration (charges comprises)

12 000

24 000

36000

12 000

24 000

36000

12 000

24 000

36000

Honoraires commissaire d'exposition (charges comprises)

2 600

0

2600

2 600

0

2600

2 600

0

2600

22 200

35 900

58100

20 200

39 200

59400

20 200

42 600

62800

Achat de matériels, accessoires pour la création d'œuvres

12 000

22 000

34000

10 000

24 000

34000

10 000

26 000

36000

Sous-traitance création d'œuvre

0

1 500

1500

0

1 500

1500

0

1 500

1500

Location de matériel

0

500

500

0

500

500

0

500

Événements

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport artistes, commissaires et personnels

1 500

1 500

3000

1 500

1 500

3000

1 500

1 500

3000

Transport de matériaux

0

300

300

0

300

300

0

300

300

1- Frais de personnel (salaires et honoraires)

2- Frais de production

500
0

Transport des œuvres

0

2 500

2500

0

2 500

2500

0

2 500

2500

Frais d'invitation artistes et commissaires : Défraiement - hébergement - restauration

5 500

2 000

7500

5 500

3 000

8500

5 500

4 000

9500

Transport Personnel

1 500

3 000

4500

1 500

3 000

4500

1 500

3 000

4500

Frais de Missions Personnel

1 500

2 300

3800

1 500

2 600

4100

1 500

3 000

4500

Documentation

200

300

500

200

300

500

200

300

500

0

1 100

1100

0

1 300

1300

0

1 500

1500

Droits d'auteurs et de reproduction

0

0

0

0

0

0

0

0

Édition d'artistes, catalogues, livres d'artistes

0

600

600

0

800

800

0

1 000

1000

Autre (Droits entrée foire et exposition)

0

500

500

0

500

500

0

500

500

2- Autre

Autre (photographe)

Technique, logistique, sécurité

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

7 000

8000

0

7 500

7500

0

7 500

7500

0

0

0

1- Frais de personnel (salaires et honoraires)

0

5 000

5000

4 000

4000

4 000

4000

0

5 000

5000

0

4 000

4000

0

4 000

4000

1 000

2 000

3000

0

3 500

3500

0

3 500

3500

Location du site

0

0

0

0

0

0

0

0

Aménagement et entretien du site

0

1 000

1000

0

1 000

1000

0

1 000

1000

Location matériel technique

0

0

0

0

500

500

0

500

500

Salaires bruts des régisseurs
2- Autre

0

Sécurité (pompiers, croix-rouge, secouristes…)

0

0

0

0

0

0

0

0

Hébergement, transport, restauration, défraiements

0

500

500

0

500

500

0

500

500

Fournitures diverses

0

500

500

0

500

500

0

500

500

Achats d'outils et machines

1 000

0

1000

0

1 000

1000

0

1 000

1000

Autre (préciser)

0

0

0

0

0

0

0

1 200

14 100

15300

1 200

15 100

16300

Communication
Honoraires création (programmes, affiches…)

1 200

14 100

15300

0

0

0

1 500

1500

0

1 500

1500

0

1 500

1500

Réalisation impression (programmes, affiches, reproduction doc…)

0

1 500

1500

0

1 500

1500

0

1 500

1500

Diffusion (achat d'espaces, affichage…)

1 000

5 000

6000

1 000

5 000

6000

1 000

6 000

7000

Personnel (attachée de presse)

0

0

0

0

0

0

Frais divers (frais d'envois, conférence de presse)

200

1 000

1200

200

1 000

1200

200

1 000

1200

Accueil presse et professionnels

0

1 000

1000

0

1 000

1000

0

1 000

1000

Frais d'invitation (Hébergement, transport, restauration, défraiements)

0

600

600

0

600

600

0

600

600

Frais de réception (vernissage, inauguration)

0

3 500

3500

0

3 500

3500

0

3 500

3500

Autre

0

0

0

0

0

0

0

0

21 300

174 800

196100

21 300

181 300

202600

21 300

188 000

209300

Fonctionnement
2- Frais de personnel (salaires et honoraires)

0

0

0

0

19 000

158 000

177000

19 000

163 000

182000

19 000

169 500

188500

Salaires bruts personnel permanent

10 000

112 000

122000

10 000

115 000

125000

10 000

120 000

130000

Charges sociales personnel permanent

5 000

38 000

43000

5 000

40 000

45000

5 000

42 000

47000

Honoraires : formateurs et autres intervenants

2 000

0

2000

2 000

0

2000

2 000

0

Honoraires comptable et social

2 000

8 000

10000

2 000

8 000

10000

2 000

7 500

9500

2 300

14 100

16400

2 300

15 600

17900

2 300

15 800

18100

Primes d'assurances

1 000

2 500

3500

1 000

2 500

3500

1 000

2 500

3500

Loyers

0

0

0

0

0

0

0

0

Fluides

0

3 600

3600

0

3 800

3800

0

4 000

4000

Téléphone

0

700

700

0

700

700

0

700

700

200

1 200

1400

200

1 200

1400

200

1 200

1400

1- Frais de structure

Fournitures diverses

2000

0

Frais bancaires

0

200

200

0

200

200

0

200

200

Dotations aux amortissements (anciens investissements, mobiliers…)

1 000

5 000

6000

1 000

5 000

6000

1 000

5 000

6000

Charges exceptionnelles

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatique

0

0

0

1 300

1300

0

1 300

1300

Cotisations réseau pro

100

900

1000

100

900

1000

100

900

1000

3- Impôts et taxes

0

0

0

2 700

2700

0

2 700

2700

0

2 700

2700

Autre (commission)

0

2 000

2000

0

2 000

2000

0

2 000

2000

Autre

0

700

700

0

700

700

0

700

700

0

0

0

0

0

0

0

0

4- Divers (préciser)

TOTAL CHARGES

60 300

256 900

317200

BUDGET PREVISIONNEL 2020

PRODUITS

GENERATOR

3 000

Recettes propres

40mcube

267 400

324700

BUDGET PREVISIONNEL 2021

TOTAL

25 000

57 300

GENERATOR

28000

3 000

40mcube

278 700

336000

BUDGET PREVISIONNEL 2022

TOTAL

22 500

57 300

0

GENERATOR

25500

3 000

40mcube

TOTAL

25 000

28000

Apports producteurs et coproducteurs ( ...)

3 000

15 000

18000

3 000

11 000

14000

3 000

12 000

15000

Retours sur production

0

1 000

1000

0

1 500

1500

0

2 000

2000

Coordination projets extérieurs + Conseils

0

2 000

2000

0

2 000

2000

0

2 000

2000

Suivi commandes d'œuvres (Fondation de France)

0

6 000

6000

0

7 000

7000

0

8 000

8000

Cotisation

0

1 000

1000

0

1 000

1000

0

1 000

1000

Recettes annexes

0

8 000

8000

0

12 000

12000

0

14 000

14000

Privatisations d'espace

0

5 000

5000

0

7 000

7000

0

8 000

8000

Ventes catalogues, édition

0

1 000

1000

0

1 000

1000

0

1 000

1000

Formations

0

2 000

2000

0

4 000

4000

0

5 000

5000

0

16 000

16000

0

22 000

22000

0

25 000

25000

Mécénat et fondation (apports en numéraire)
Mécénat 1 : Art Norac

0

12 000

12000

0

16 000

16 000

0

18 000

18000

Mécénat 2 : Particuliers

0

2 000

2000

0

2 000

2000

0

2 000

2000

Mécénat 3 :

0

2 000

2000

0

4 000

4000

0

5 000

5000

Mécénat 4 :

0

0

0

0

0

0

0

0

64 500

200 500

265000

44 500

220 500

265000

44 500

224 300

268800

Subventions et aides publiques
1- Collectivités locales

0

44 000

112 500

156500

44 000

123 500

167500

44 000

133 000

177000

Ville de Rennes

0

50 000

50000

0

55 000

55000

0

60 000

60000

Ville de Rennes (compensation loyer + participation fluides)

0

0

0

0

0

0

0

Commune de Liffré

0

2 500

2500

0

2 500

2500

0

3 000

3000

Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

8 000

18 000

26000

8 000

20 000

28000

8 000

20 000

28000

Région Bretagne

0

42 000

42000

0

46 000

46000

0

50 000

50000

Région Bretagne (Emploi aidé)

0

0

0

0

0

0

0

Conseil régional de Bretagne (Formation professionnelle : ATE ou certification)

36 000

0

36000

36 000

0

36000

36 000

0

36000

0

85 000

85000

0

85 000

85000

0

85 000

85000

2- État

0

DRAC fonctionnement

0

60 000

60000

0

60 000

60000

0

60 000

60000

DRAC projet : Résidences

0

20 000

20000

0

20 000

20000

0

20 000

20000

DRAC projet : Ateliers en milieu scolaires

0

5 000

5000

0

5 000

5000

0

5 000

5000

Autre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 500

3 000

23500

500

12 000

500

6 300

EESAB GENERATOR

20 000

0

20000

0

0

0

0

Investissement

500

3 000

3500

500

3 000

3500

500

3 000

3500

Ressource à trouver

0

9 000

9000

3 300

3300

3- Fonds européens (préciser)
4- Autres

Autres

TOTAL PRODUITS
RÉSULTAT

0

0

12500
0

0
0
6800
0

0

200

200

0

200

200

0

200

200

Autre : produit financier

0

200

200

0

200

200

0

200

200

Autre : Assurance

0

0

0

0

0

0

0

0

67 500

249 700

317200
0

47 500

277 200

324700
0

47 500

288 500

0

336000
0
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ANNEXE 3 : ORGANIGRAMME
- Anne Langlois, Directrice artistique, chargée de la programmation
Formation : Maîtrise Métier de l’exposition et DEA en Histoire de l’art, Université de Rennes 2, 2003.
Emploi aidé d’intérêt régional (2006-2010)
Emploi pérennisé, CDI, Cadre
Temps plein (35h)
Rémunération : 2104 net €
En poste depuis : 2006
- Cyrille Guitard, Chargé de la communication, de l’accueil du public et de la médiation
Formation : Maitrise histoire de l’art et DEA histoire de l’art, Université de Rennes 2, 2005
Emploi aidé CUI CAE
Emploi pérennisé CDI
Temps plein (35h)
Rémunération : 1600 net €
En poste depuis 2007
- Patrice Goasduff, Directeur administratif et financier, chargé de la production et de la commande
Formation : Licence d’histoire, Université de Brest et DEA cinéma, Université de Rennes 2, 2003.
Emploi aidé d’intérêt régional : 2014-2017
Emploi pérennisé CDI, Cadre
Temps plein (35h)
Rémunération : 2104 net €
En poste depuis 2014
- Marion Resemann, chargée de la coordination de la formation professionnelle GENERATOR
Formation : Master recherche Histoire de l’art, spécialité art contemporain, 2014
Emploi aidé CUI CAE (4 septembre 2017). Travailleur handicapée : 2017
CDD jusqu’en août 2019.
Emploi pérennisé CDI, septembre 2019
Temps plein (35h)
Rémunération : 1200 net €
En poste depuis 2017

Depuis 2018, l’association fait appel à un service civique.
Les prestations de régie technique des œuvres sont assurées par des intervenants extérieurs : artistes,
intermittents du spectacle, artisans, etc.
L’association est attentive à la parité femme-homme parmi les salariés et à l’égalité entre les salaires. C’est dans
cet esprit que le salaire de Madame Resemann devra être augmenté en 2020 pour arriver au montant de 1600 €
net
Chaque salarié de l’association est encouragé et soutenu dans ses démarches de formation professionnelle
continue et personnelle.
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
2020-2021-2022

Association Lillico
Scène de territoire pour l'enfance et la jeunesse

Entre d’une part :

La Ville de Rennes représentée par Madame Nathalie Appéré, Maire de Rennes, agissant en cette
qualité en vertu de la délibération n° …………………..du Conseil Municipal en date du 03/02/2020 ;
désignée sous le terme “la Ville”
Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, et
signataire, agissant en vertu de la délibération de la commission permanente du Conseil
départemental d'Ille-et-Vilaine en date du 24 février 2020 ; désigné sous le terme « le Département »
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS GIRARD son Président et signataire,
agissant en vertu de la délibération n°20_0601_01 de la commission permanente du Conseil régional
de Bretagne en date du 14 février 2020 désignée sous le terme « la Région »
Désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics »

ET d’autre part :

L’association "Lillico", association à but non lucratif régie par la Loi du 1er juillet 1901, représentée par
ses co-présidents, Patrice Caillibot et Katia Rodriguez, association déclarée en préfecture le 31
octobre 2012, ayant son siège social au 17 rue de Brest 35 000 Rennes, N° de SIRET : 789 754 850
00038 - agissant en vertu d'une décision du conseil d'administration du 21 janvier 2020.
Ci-après désignée “ le bénéficiaire ” ou “ l’Association ”

1
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Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Considérant le projet artistique et culturel de l'association, présenté en annexe 1,
L'association Lillico a repris en 2012 le projet artistique du Théâtre Lillico, né en 1988. Elle a pour
objet de promouvoir l’éveil artistique pour l’enfance et la famille, de participer au soutien et à
l’encouragement des métiers des arts du spectacle vivant, d’œuvrer pour l’accès à la culture pour
tous, de diffuser et soutenir la création des arts du spectacle vivant. Depuis 2010, la structure est
nommée par la DRAC Bretagne "Scène de territoire pour l'enfance et la jeunesse".
Depuis 2012, l'association poursuit l'ambition de faire résonner création artistique et dynamique
territoriale. Elle soutient la production artistique envers les plus jeunes par des résidences et des
coproductions tout en développant des projets culturels inscrits sur le territoire. Elle mène des actions
protéiformes intégrant tous les espaces de vie de la cellule familiale : lieu d'habitation, école, centre
social, centre commercial, ou tout autre lieu urbain. Les partenariats développés sur le territoire
permettent aux œuvres de circuler et favorisent la mixité des publics.
Aujourd'hui, l'association envisage de déployer l'ensemble de ces actions à partir d'un lieu "Labo d'art
dès l'enfance" s'articulant autour de 3 axes majeurs :
- Un centre de diffusion de la création scénique dédiée à l'enfance
- Un lieu de production et de soutien à la création contemporaine
- Un lieu culturel et artistique ressource pour tous les acteurs du développement de l'enfant

Considérant la politique en faveur de la culture conduite par la Ville de Rennes,
La Ville de Rennes a fait de longue date le choix de placer la culture au cœur de son projet pour la
cité, ancré sur les valeurs de solidarité, d'égalité et de laïcité, ouvert sur le monde, et engagé en
faveur de la liberté d'expression et de création. Forte de ses grandes institutions, de la vitalité de son
tissu associatif et de sa scène artistique, la Ville de Rennes accompagne la vie culturelle, dans la
diversité de ses expressions artistiques et culturelles, en luttant contre les inégalités d'accès à la
culture, en défendant les droits culturels des personnes, et en contribuant au rayonnement de la ville.
La Ville de Rennes porte également l'ambition d'une culture ferment de la cohésion sociale et
soucieuse de l'égale dignité des cultures.
C'est le sens des engagements qu'elle a pris suite aux États Généraux de la Culture menés en 2015,
en veillant à accompagner ce qui fait la singularité du territoire rennais : un écosystème foisonnant
d'énergies créatives et d'initiatives, constitué de solidarités et de coopérations entre les artistes, les
institutions et les acteurs indépendants et où le nombre et la qualité des partenariats démontrent le
désir de faire culture ensemble.
Eco responsabilité: la Ville de Rennes, dans une démarche commune avec Rennes Métropole, affirme
sa volonté de relever de façon ambitieuse et concrète les défis du développement durable et des
transitions écologiques dans les politiques culturelles. Un dispositif d'éco responsabilité a été créé. Il
engage les équipements et les organisateurs d'événements culturels dans une amélioration continue
de leurs pratiques. Adapté aux réalités de chacun, le dispositif porte une ambition collective avec
l'objectif clair de préserver les ressources et la qualité environnementale du territoire, favoriser
l’économie circulaire et responsable et renforcer les solidarités.
L'engagement de la démarche écoresponsable et la réalisation effective des actions ou objectifs à
atteindre constitueront des critères d'évaluation du projet culturel porté par l'association.
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Égalité femme/homme : La Ville de Rennes s'attache à promouvoir l'égalité entre les femmes et les
hommes et entend que l'ensemble de ses partenaires s'engagent pour mettre en œuvre ce principe,
en recherchant activement une égale présence des femmes et des hommes. Cette exigence
concernera le public accueilli et devra également se traduire au sein de l'organisation de l'association
et dans la mise en œuvre de son projet artistique et culturel : par famille de métiers (type de fonctions
et niveaux de responsabilité), dans ses instances de gouvernance internes, et dans les artistes
associés, programmés et présents sur le plateau. Cette recherche d'égalité devra également
s'observer sur l’ensemble des rémunérations pratiquées.
La Ville de Rennes portera ainsi une attention particulière au soutien et à l'accompagnement des
artistes, à la mise en œuvre de partenariats avec les autres acteurs culturels du territoire rennais et la
mise en œuvre de démarches de transmission et l'éducation culturelle et artistique. Elle souhaite ainsi
que, le centre d'art dès l'enfance s'affirme comme un lieu de rencontres et de partage, en développant
une politique d’ouverture au public dans le respect des droits culturels, en défendant une ligne
artistique plurielle, à la fois exigeante et ouverte.
Depuis 2012, la Ville de Rennes a soutenu le développement de l'association par l'octroi d'une
subvention annuelle de fonctionnement, suivie en 2013 d'une mise à disposition de locaux
communaux au 17 rue de Brest et en 2015 d'un soutien financier destiné à compenser le coût de
location d'un lieu de travail et de diffusion dans les locaux privés de la Parcheminerie. Cette location
privée a pris fin au 31 décembre 2018 par décision du propriétaire du bien.
Conformément aux engagements pris lors des États Généraux de la Culture, la Ville souhaite
accompagner l'association dans son projet d'ouverture d'un centre de création des arts de la scène
dédié à l'enfance. Dans ce but, et par convention séparée, elle met à disposition de l'association
l'intégralité de la salle Guy Ropartz.

Considérant la politique culturelle du Département d'Ille-et-Vilaine,
Le Département d'Ille-et-Vilaine souhaite, conformément aux objectifs définis en matière de politique
culturelle :
- Accompagner, soutenir, encourager la diversité et le pluralisme culturel, artistique et
patrimonial
- Favoriser les initiatives ou projets visant l’accessibilité physique, symbolique et sociale à l’art
et à la culture
- Encourager le développement des pratiques, le maillage culturel du territoire
- Soutenir les démarches visant à l’expérimentation, l’innovation, la mise en réseau des acteurs
Il accompagne à ce titre les projets structurants d’action artistique et culturelle sur le territoire
départemental. S’agissant en particulier des scènes de musique, centres culturels et théâtres
structurants, l’Assemblée départementale a précisé et retenu en 2017 les critères suivants :
- circulation du public à l'échelle départementale
- capacité à accueillir en résidence, produire ou coproduire, diffuser des compagnies et artistes
- capacité à développer une programmation pluridisciplinaire ou de référence contribuant à la
diversité culturelle sur le département
- fonctionnement en réseau à une échelle départementale et supra départementale
- développement de projets de diffusion à une échelle départementale
- capacité à développer des actions et de la médiation culturelles - capacité à développer des
projets sur le territoire départemental impliquant des pratiques amateurs
Par ailleurs, la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les
discriminations dans notre société sont au cœur des principes d’action du Département. Ils se
déclinent dans un plan d’action voté pour 2017-2021 s’appuyant sur une conception intégrée de
l’égalité femme / homme dans toutes les politiques départementales. S’agissant de la politique
culturelle, le Département souhaite travailler avec les partenaires pour une meilleure prise en compte
des enjeux de l’égalité dans la conduite des politiques culturelles dont il est partie prenante ; en
portant une attention particulière à la recherche de l’égalité tant dans l’organisation et le
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fonctionnement interne de la structure que dans le déploiement du projet artistique et culturel auprès
des personnes.
Considérant l’intérêt que présente le projet de l'association Lillico pour le développement culturel de
son territoire tant par l’inscription artistique et territoriale du projet, que par le déploiement des actions
culturelles auprès de toutes les personnes, le Département d’Ille-et-Vilaine décide d’apporter son
soutien à l’association.

Considérant la politique culturelle de la Région Bretagne,
La Région Bretagne s’est fixé 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 et des porteurs de projets
- encourager la prise en compte effective des droits culturels des personnes, notamment à
travers le soutien à la diversité des pratiques artistiques et culturelles et à la valorisation du
patrimoine culturel immatériel régional
Dans ce cadre, la Région accompagne les structures de création et de diffusion qui valorisent la
création artistique tout en menant un projet pérenne d’action culturelle et d’éducation artistique, qui
favorisent la rencontre des artistes et des populations et qui accompagnent des artistes dans la
réalisation de leurs projets. L'enjeu de la rencontre avec les habitants constitue un axe central des
projets soutenus par la Région. Les structures accompagnées veilleront ainsi à s'adresser à
l'ensemble des habitants, de toutes origines, de tous âges et de toutes conditions sociales, au plus
près de leurs lieux de vie.
À ce titre, la Région Bretagne reconnaît et soutient le projet artistique et culturel de l’association Lillico
avec un intérêt particulier pour les points suivants :
- la production déléguée, la co-production de spectacles et l'accueil d'artistes en résidence,
telles que définies dans le projet artistique et culturel
- l'inscription des projets artistiques accompagnés dans les réseaux de programmation au
niveau régional par le biais de partenariats avec d'autres lieux de diffusion
- la mise en œuvre d'actions culturelles accompagnant les résidences
- l'action culturelle et le développement des publics
En dehors des points définis ci-dessus et soutenus dans le cadre de la présente convention,
l'association Lillico pourra par ailleurs solliciter le soutien de la Région au titre du dispositif de soutien
à la production mutualisée. Ce dispositif vise plus particulièrement à soutenir les résidences d’artistes
professionnels ou en voie de professionnalisation, dans une logique de mise en réseau avec d’autres
lieux de production et de diffusion en région et hors région.
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.

Considérant que la réalisation du projet associatif mentionné nécessite un appui et une
attention conjointe des partenaires publics,
Les collectivités publiques conviennent de conclure avec le bénéficiaire une convention
pluriannuelle d'objectifs.
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Article I - Objet de la convention
Par la présente convention, l'association s'engage à réaliser le projet d'un "Labo d'art dès l'enfance",
dont le contenu détaillé figure en annexe 1.
Ce projet s’articule autour de 3 axes majeurs :


Un centre de diffusion de la création scénique dédiée à l'enfance

Le Labo d'art dès l'enfance est un lieu de diffusion et d'accès aux œuvres. Il propose une diffusion
événementielle ainsi qu'une offre régulière en saison pour le quartier et la ville, à destination des
écoles et des familles. Il intègre également une démarche professionnelle de qualité visant à
accompagner l'enfant dans sa relation à l'œuvre.
Prioritairement centré sur les enfants de 6 mois à 12 ans, le pôle se veut un lieu de vie, un espace de
rencontre et de convivialité pour les familles, les établissements scolaires et périscolaires, les artistes
et tous les professionnels de l'enfance.
Si l'association est référente en matière de spectacle vivant, elle veille à assurer une offre
transdisciplinaire par des collaborations avec les structures implantées sur le territoire. Les musées,
archives, centre d'art, bibliothèques, cinémas et autres structures sont associées dans un projet global
de développement de l'enfant.
Dans ce cadre, l'association s'engage à :
Proposer une diffusion dense et diverse
Proposer des offres artistiques de différents types : théâtre, danse, musique, conte, mais
aussi graphiques, numériques ou cinématographiques.


Un lieu de production et de soutien à la création contemporaine

Le Labo d'art dès l'enfance est un lieu de production, de création et de soutien à la création
contemporaine par :
la co-production ou production déléguée pour les artistes indépendants et en développement
l'accueil en résidence, la mise à disposition de plateau et la présentation de travaux en cours
un rôle de conseil et d'accompagnement de la création contemporaine en direction de
l'enfance
Dans ce cadre l'association s'engage à :
- Accompagner les artistes au développement de leurs projets et de leurs parcours
(administration, production, diffusion, structuration)
- Favoriser l'ancrage des artistes dans les réseaux de production et de diffusion à l'échelle
régionale, nationale et internationale
- Assurer une veille sur le secteur du spectacle vivant jeune public en portant une attention
particulière aux nouvelles initiatives et esthétiques ainsi qu'aux premiers pas des artistes
- Accueillir, à différents niveaux d'accompagnement, des artistes et des compagnies en
résidence au sein de la salle Guy Ropartz


Un lieu ressource pour tous les acteurs du développement de l'enfant

Le Labo d'art dès l'enfance est un lieu ouvert à tous les acteurs du développement de l'enfant dans
lequel ils peuvent échanger, s'informer et créer.
L'association accompagne les familles
Par des propositions d'ateliers artistiques parents-enfants, de rencontres-débats avec des
professionnels du développement de l'enfant (psychomotriciens, éducateurs, psychiatres et
psychologues, sociologues, mais aussi chercheurs universitaires)
Par une information générale sur l'actualité artistique et culturelle pour l'enfance et les familles
Par une information sur les pratiques artistiques dédiées aux tout-petits
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En favorisant l'échange avec les acteurs sociaux du territoire. L'association joue également un
rôle d'aiguillage vers les professionnels de l'éducation compétents, en collaboration avec ces
derniers. Elle est inscrite dans un réseau multidisciplinaire de spécialistes de l'enfance.

L'association participe de l'éducation artistique et culturelle
Par l'accueil d’actions d’éducation artistique visant à préparer l’enfant à sa position de
spectateur et d’acteur de la vie culturelle présente et future (rencontres et échange avec les
artistes lors de spectacles ou de résidences, ateliers de pratique, « avant-spectacles » et
« après-spectacles »…)
Par l'accueil de restitution des projets EAC (résidences longues d'artistes à l'école soutenues
par l'État et la Ville, parcours du spectateur…)
Par l'animation du Plan Local d'Éducation Artistique et Culturelle (réunions, rencontres…)
Par l'accompagnement aux projets éducatifs et culturels (stages de formation d'enseignants,
élaboration de dossiers d’accompagnement des spectacles…)
Par un appui et un accompagnement spécifiques des projets d'éducation artistique et
culturelle dédié à la petite enfance
Au-delà des pratiques purement artistiques, le labo invite différents champs professionnels (social,
éducatif, paramédical…) à croiser leurs regards avec les pratiques culturelles. À travers des ateliers,
rencontres et débats, les regards croisés des éducateurs, assistants maternelle, puériculteurs,
pédiatres et chercheurs favorisent une meilleure compréhension des mécanismes de développement.
Le Labo d'art dès l'enfance participe de la recherche sur l'enfant dans sa relation à l'art par l'accueil de
travaux d'expérimentation et d'observation, en collaboration avec l'enseignement supérieur et les
écoles de formation des futurs professionnels de la culture, de l'éducation et de la petite enfance.
Cette collaboration ouvre à des expériences innovantes (ateliers, études sur la compréhension et la
réception des œuvres…) permettant de théoriser les actions menées, d'en conserver une trace
publiable qui s'inscrit dans un courant de pensée.

Article II – Durée et renouvellement
La présente convention est conclue pour les exercices 2020, 2021 et 2022. Elle prend effet dès la
date de sa notification et prendra fin le 31 décembre 2022.
Au plus tard 3 mois avant son expiration, les parties signataires devront se faire connaître
mutuellement leurs intentions en ce qui concerne son arrêt ou son renouvellement.
Le renouvellement éventuel d'un conventionnement entre les partenaires pourra intervenir au vu du
bilan et de l'évaluation mentionnée à l'article VII de la présente convention.

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 2020, les montants prévisionnels de subventions accordées par les collectivités sont les
suivants :
Ville de Rennes : dans le cadre de l'adoption du budget primitif 2020, une subvention d'un
montant de 275 250€ sera soumise à l'approbation du conseil municipal du 3 février 2020. Par
ailleurs, la Ville de Rennes se réserve le droit d'étudier toute demande de subvention
exceptionnelle sur projet.
Département d'Ille-et-Vilaine : 65 600 € accordés au titre de la politique culturelle.
Une subvention au titre de la politique territoriale pourra être octroyée au titre du Contrat
départemental de territoire avec Rennes Métropole (volet 3) selon la configuration de la
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génération 2017-2021 des contrats départementaux de territoire. Pour information, en 2019,
une subvention de 11 340€ a été attribuée à ce titre.
En outre, le Département se réserve la possibilité d'examiner des demandes annuelles de
soutien sur projet correspondant à ses orientations au titre du Fonds d'Accompagnement
Artistique et Territorial.
Région Bretagne : 30 000 € pour l’édition 2020 du festival Marmaille. L'association Lillico
pourra par ailleurs solliciter le soutien de la Région au titre du dispositif de soutien à la
production mutualisée (subvention d’un montant compris selon le projet entre 8 000 €
minimum et 20 000 € maximum).

Pour les trois premières années d’exécution de la présente convention, un budget prévisionnel est
établi par l'association - à titre indicatif - en annexe 2 de la présente convention. L'engagement des
collectivités publiques est soumis aux délibérations de leurs assemblées. Ainsi, les budgets
prévisionnels en annexe 2 n'engagent pas les collectivités territoriales.
Pour chaque exercice budgétaire, l'association adressera une demande de subvention aux
collectivités locales signataires de la présente convention. Les collectivités territoriales se
prononceront sur les montants prévisionnels des contributions financières dans le cadre de l’annualité
budgétaire sur le bilan de l’activité annuelle accompagné du budget prévisionnel de l’association.
Pour l'exécution des activités mentionnées à l'article 1, et à compter du 01er juillet 2020, la Ville met à
disposition de l'association Lillico la salle de spectacle Guy Ropartz, située 14 rue Guy Ropartz à
Rennes, d'une superficie de 1 383 m². Les conditions particulières de gestion et de location sont
précisées dans une convention spécifique entre la Ville et l'association.
Par convention séparée, la Ville met également à disposition de l'association Lillico des locaux à
usage de bureaux d’une superficie de 202 m². Ils sont situés au 17 rue de Brest à Rennes.

Article IV- Modalités de versement de la subvention
La Région Bretagne s’engage à voter le montant de son aide chaque année dans le cadre de cette
convention et dans le respect du Budget primitif. Une convention financière sera établie annuellement
avec la structure pour fixer avec elle les modalités de versement de cette subvention.
Le Département d'Ille-et-Vilaine verse sa subvention en une seule fois au titre de l’année après
signature de la présente convention ou des conventions financières annuelles, selon les procédures
comptables en vigueur. Une convention financière établie annuellement avec l’association indiquera le
montant et les modalités de la subvention accordée.
Concernant la Ville de Rennes, le versement de la subvention de fonctionnement interviendra
chaque année de la manière suivante :
50% après le vote des crédits au budget primitif de la Ville
25% en juillet
25% en septembre
Les subventions éventuelles relevant d'affectation de provisions seront versées en une seule fois
après délibération d'affectation par le Conseil Municipal.
L'association s'engage à fournir aux partenaires publics tout changement relatif à ses statuts et/ou
coordonnées bancaires (à l'attention de la Direction de la culture).

Article V - Obligations comptables et dispositions diverses
L’Association tient une comptabilité conforme au nouveau plan comptable des Associations (en
application du règlement n° 99.01 du 16 février 1999 établit par le Comité de la Réglementation
Comptable).

7
2615

P.0601 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques ... - Page 45 / 70

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_601_01-DE

Les écritures de fin d’exercice sont effectuées par un expert-comptable qui établit le bilan, le compte
de résultat et l’annexe. Ces comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes lorsque le
cocontractant est tenu légalement d’en désigner. Dans ce cas, l’association, si elle le souhaite, est
dispensée du recours à l’expert-comptable, sous réserve de l’accord du commissaire aux comptes.
L’association communiquera à chacun des partenaires financeurs, dans les trois mois suivant la
notification de la présente convention, le nom et les coordonnées du responsable chargé de certifier
les comptes.
Les contributions volontaires (apports en travail, apports en biens ou autres services) effectuées à titre
gratuit, sont valorisées conformément aux dispositions du plan comptable précité, de même que les
éventuels avantages en nature procurés par la Ville.
L'association s'engage à détailler dans ses comptes les subventions publiques par financeur et à
préciser la répartition des différentes subventions (fonctionnement, subventions affectées, aides à
l'emploi etc.).
L’association s’engage à transmettre chaque année aux partenaires publics :
• au plus tard un mois après le début de l'exercice comptable, le budget prévisionnel en double
exemplaire, présenté sous la même forme que le compte de résultat ;
• au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, en double exemplaire, le bilan, le compte
de résultat, le détail de ces documents et de l’annexe certifiés par le commissaire au compte,
à défaut par le président de l'association. Selon les conditions susmentionnées, ces
documents seront accompagnés de l’attestation de l’expert-comptable établie conformément
aux normes de la profession et du rapport du commissaire aux comptes ;
• dans un délai de un mois après l’Assemblée Générale, deux exemplaires du rapport de
gestion et du procès-verbal de cette assemblée.
Conformément à l'article L 1611-4 du code des Collectivités Territoriales, les partenaires publics se
réservent la possibilité de demander tout document de gestion de l'association (comptabilité
analytique, déclaration annuelle des salaires, liasses fiscales...).
A défaut pour l’association de satisfaire aux dispositions du présent article, les partenaires publics
peuvent être amenés à suspendre le versement de la subvention.
L'association s'engage à faciliter le contrôle par les partenaires publics, tant du point de vue quantitatif
que qualitatif, de la réalisation des actions prévues, de l'utilisation des aides attribuées et d'une
manière générale de la bonne exécution de la présente convention.
Sur simple demande des partenaires publics, l'association devra leur communiquer tout document de
nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion utile. Dans ce cadre, l'association s'engage
en particulier à communiquer les procès-verbaux des assemblées générales et du conseil
d'administration ainsi que la composition du conseil d'administration et du bureau. En outre,
l'association devra informer les partenaires publics des modifications intervenues dans les statuts.
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 et celles du code
de la propriété intellectuelle.

Article VI - Communication
L’association s'engage à faire mention de la participation des partenaires publics sur tout support de
communication et dans ses relations avec les tiers, pour toutes les activités définies par la présente
convention.

Article VII - Bilan d'exécution de la convention et évaluation
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Un bilan d'exécution de la présente convention sera effectué au plus tard 3 mois avant son expiration
entre les parties signataires. Ce bilan fera l'objet d'une évaluation portant sur les points suivants :
• la mise en œuvre du projet artistique et culturel dans toutes ses dimensions (création,
diffusion, action culturelle, résidences…)
• 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
L'évaluation de la mise en œuvre des objectifs de cette convention sera réalisée conjointement par les
partenaires, sur la base des indicateurs prévus à l'annexe 3.
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 la saison en cours

Avant le 30 juin de chaque année :
• le bilan général et détaillé de l’activité de l’année écoulée
• le bilan financier et le compte de résultat détaillés de l’année écoulée certifiés par le
commissaire aux comptes

Article VIII – 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 1.
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 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 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 et VI et VII de la présente convention par
le bénéficiaire.

Article IX – Assurances
L'association exerce les activités mentionnées à l'article I ci-dessus sous sa responsabilité exclusive.
Elle fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant survenir à l'occasion de
l'exercice de son activité. L'association sera seule responsable vis à vis des tiers de tous les
accidents, dégâts et dommages de quelque manière que ce soit.
Elle souscrira les assurances nécessaires afin de couvrir ces différents risques, pour lesquels la
responsabilité de la collectivité ne pourra être retenue.

Article X - Règlement des litiges
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En cas de difficultés d'interprétation ou d'exécution de la présente convention, les parties conviennent
de se rapprocher afin de parvenir à un accord. Les litiges pouvant résulter de l'exécution de la
présente convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Rennes.
Par ailleurs, le bénéficiaire fait siens les éventuels litiges pouvant être générés par l'activité de
l'association vis-à-vis de tiers. Le bénéficiaire s'engage à les régler par ses propres moyens sans que
la responsabilité et/ou la contribution financière des collectivités publiques ne puissent être engagées
ou sollicitées dans cette hypothèse.

Article XI – Pièces annexes
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention :
• Annexe 1 - Projet Théâtre Lillico Labor d'art dès l'enfance
• Annexe 2 - Budgets prévisionnels 2020, 2021 et 2022

Fait à Rennes, le ……. février 2020
(en 4 exemplaires originaux)

Les Présidents
de l'Association

La Maire
de la ville de RENNES

Patrice Caillibot

Nathalie APPÉRÉ

Katia Rodriguez

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

Le Président
du Conseil Régional
de Bretagne

Jean-Luc CHENUT

Loïg CHESNAIS GIRARD
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Art, Enfance et Famille

Jeudi 9 Mai 2019

2619

P.0601 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques ... - Page 49 / 70

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020

Sommaire

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_601_01-DE

1. Un lieu identifié pour l’enfance et la famille..................................................................................... 3
1.1 Lieu de pratique et de découverte artistique .................................................................................. 3
1.2 Un lieu de réflexion autour de l’espace et de l’accueil .................................................................... 4
2. Recherche et exploration artistique ................................................................................................. 4
2.1 Lieu de production /création ........................................................................................................... 5
3. Un lieu de diffusion ............................................................................................................................ 0
3.1 Un lieu croisant les disciplines ....................................................................................................... 2
3.2 Les événements et les temps forts................................................................................................. 2
4. Formation des publics ....................................................................................................................... 3
4.1 Lieu ressource pour l’éducation artistique et culturelle ................................................................... 4
4.2 Lieu ressource pour la parentalité .................................................................................................. 5
5. Lieu ressource.................................................................................................................................... 5
5.1 Lieu ressource pour l’éducation artistique et culturelle ................................................................... 6
5.2 Un terrain d’expérimentation pour la recherche ............................................................................. 6
5.3 Petite enfance ................................................................................................................................ 6
6. Un lieu fortement ancré sur le territoire ............................................................................................ 8
6.1 Réseau départemental ................................................................................................................... 8
6.2 Les Réseaux .................................................................................................................................. 9
7. Informer et communiquer ........................................................................................................... 9
7. 1 Communication papier ................................................................................................................ 10
7.2 Communication numérique .......................................................................................................... 10
7. 3 Information .................................................................................................................................. 10

1
2620

P.0601 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques ... - Page 50 / 70

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_601_01-DE

2
2621

P.0601 Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des pratiques ... - Page 51 / 70

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020

1. Un lieu identifié pour l’enfance et la famille
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Un lieu de vie pour les enfants dès le plus jeune âge , pour les familles et l’ensemble
des professionnels en lien avec l’enfance
Lillico, art et lieu de vie
Épanouissement des personnes
Connaissance et formation autour du spectacle vivant
Une reconnaissance de ce territoire par son projet artistique à destination du jeune public et de la
famille
Parce que politiquement nous devons trouver ensemble nos priorités et nos points communs, ceux de
la jeunesse et des arts. Il nous semble essentiel de nous réunir dans un endroit singulier afin de nous
interroger sur des questions fédératrices notamment en matière d'éducation.
Lillico, un lieu de vie
Pour les enfants et les familles.
Pour les artistes.
Les enseignants.
Les professionnels de la petite enfance.
Un lieu inspirant, un lieu de confiance, un lieu d’échange, de richesse artistique, de projets pour les
artistes et pour la population, un lieu de respect pour tous. Un endroit pour les regards, un espace
critique pour avancer dans la réflexion. Un lieu d’attention, de délicatesse et de plaisir. Un lieu de
rencontre par l’ART.
Ouvert toute l’année pour accueillir les familles et les artistes. Ce lieu sera fréquenté aussi bien par les
professionnels que par la population. Réussir à faire vivre ce lieu quotidiennement et ce, à travers La
Chuchoterie, les résidences de création, la recherche, la médiation, les rencontres, discussions, les
temps forts et événements, et des espaces de convivialité adaptés à tous dès le plus jeune âge.

1.1 Lieu de pratique et de découverte artistique
Autour de l’enfant, individu central du projet, le lieu « Art, Enfance et Famille » intègre les différentes
parties prenantes de son éveil artistique et culturel (familles, éducateurs, enseignants). Elles doivent
pouvoir s‘y nourrir et y développer les liens à l’enfant. Les publics prioritairement ciblés sont :
- Les enfants, dès la naissance à 15 ans, avec une attention particulière à la toute petite enfance
- Les familles qui doivent pouvoir trouver dans ce pôle des opportunités d’échange avec l’enfant, un
accompagnement dans la compréhension de son développement et un aiguillage vers les
professionnels compétents. C’est un lieu d’expérience et de réflexion autour de la question de la
parentalité.
- Les établissements scolaires et périscolaires, par des actions d’éducation artistique et culturelle, afin
que chaque enfant puisse accéder à l’art sans exclusion d’ordre économique, géographique, médical et
culturel.
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Le pôle Art, enfance et famille est un espace de rencontre et de convivialité entre ces publics, les
artistes et les professionnels de l’enfance.
Un lieu dans lequel chaque espace est pensé à travers la spécificité de l’enfance et de la famille.
Art et convivialité
Il faut penser...
L’accueil par les personnes et pour le projet.
Travailler avec un architecte sur la convivialité et l’art.
Un lieu aménage et adapte aux enfants dès la naissance, dans le respect de son développement
psychomoteur.
Penser le lieu en imaginant les relations humaines à vivre ensemble.
Penser un lieu irréprochable sur le plan technique.
Penser un lieu qui soit un exemple.
Mettre 30 ans d’expérience au service d’un projet ambitieux
Comment atteindre l’efficacité nécessaire pour tendre vers un accueil le plus personnalisé possible, le
plus individualise possible ?
Comment intégrer un accueil pensé par rapport aux âges dans un espace pense artistiquement ?
Comment penser la place de l’équipe dans ce lieu ?

2. Recherche et exploration artistique
Travailler sur un projet artistique pour le jeune public nous pousse d’emblée à agir
sur des axes croisés indispensables en matière d’enfance et jeunesse.
Comment concevoir ce travail sans être attentif à tout ce qui permettra d’ avancer
dans ce domaine ?
Il faut soutenir ce travail et faire évoluer les formes artistiques proposées au jeune
public, présenter de nouvelles esthétiques, élargir les permissions. Diversifier les
répertoires, accueillir les nouvelles écritures contemporaines.
Soutenir les compagnies et les artistes dans ce tte démarche. Travailler sur la notion
de territoire. C’est à terme élaborer une image, de ville, de département, de région,
qui bouge, qui évolue, qui produit, génère, incite. Tout ce qui est nécessa ire pour
aller vers le constat d’une réelle richesse artistique reconnue. Il faut tendre vers cet
objectif qui répond aux besoins des créateurs d’offrir de vraies propositions
artistiques pour le jeune public.
Être attentif aux parcours artistiques.
Repérer les potentiels chez les artistes.
Avoir un rega rd de confiance, se positionner en conseil, en guide, en critique, en
soutien.
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Au-delà des besoins financiers nécessaires, il existe des besoins
humains,
d’espace, de temps. Apprendre à accompagner, à livrer ses informations en matière
de dispositif, de réseaux.

Se soutenir les uns les autres, aller vers des collaborations et développer les
partenariats.
Faire en sorte que les artistes retrouvent leur place, les espaces de créations, de
jeu, de représentations en lien avec les publics.

2.1 Lieu de production /création
Un lieu de production et de soutien à la création contemporaine par :
- La co-production ou production déléguée pour les artistes indépendants et en développement
- L'accueil en résidence, la mise à disposition de plateau et la présentation de travaux en cours
- Un rôle de conseil et d'accompagnement de la création contemporaine en direction de l'enfance, avec
une attention particulière pour la petite enfance
- Les enfants pourront être associés aux processus de création à l’occasion de divers temps
d’ouvertures de résidences et de rencontres avec les artistes.
- Laboratoire ouvert aux artistes et aux familles où toutes les disciplines artistiques se croisent.
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2018
Combien de production à l'année ?

Nombre de semaine d'accueil en résidence ?

2020
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Nombre

Coût

Nombre

Coût

3

12 000,00 €

8

35 000,00 €

15 de septembre à
juillet

15 525,00 €

30

31 050,00 €

2018
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2020
Heures

Accueil technique par semaine

750

2018

2020

Heures

Heures

Nombre de rendez-vous artistiques

60

Regard extérieur

100

120
250

2018
Prospection artistique et connaissance à l'échelle
national et international

1 035,00 €

2020

Jours

Coût

Jours

Coût

30

6 000,00 €

50

10 000,00 €
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C’est avoir envie de partager un spectacle qui d’une façon ou d’une autre nous aura touchés,
intéressés.
Permettre à un public de découvrir ce monde de l’art vivant.
Mettre en œuvre toutes les conditions pour permettre au public de vivre un moment intime et singulier
face à l’œuvre.
Vivre ses émotions, rentrer dans un parcours de reconnaissance et de plaisir, apprendre à reconnaître
ses émotions, ses envies.
Pousser à réfléchir, à avoir du recul, un regard sur le monde. Donner la parole, permettre au public de
s’exprimer librement.
Permettre à chacun de vivre un moment privilégié qu’il vit seul face à l’œuvre au sein d'une salle pleine
de spectateurs. C’est mettre en place tout un système éducatif à travers les codes de représentation.
Atteindre le respect, l’instaurer. Le respect du spectateur, de ceux qui l’entourent, de l’équipe artistique
et de l’équipe d’accueillants ; lieu chez qui le spectateur arrive.
Une programmation doit être établie sans concession dans l’exigence de qualité. Il faut déployer les
mêmes moyens que pour les adultes. Il faut cependant permettre aux compagnies de faire évoluer leur
création en relation avec le public. Il est par conséquent nécessaire que le public comprenne cette
démarche et accepte cette condition sine qua non.
Emmener le jeune public sur le chemin de la connaissance du monde de l’art vivant, c’est lui faire
découvrir ce qu’est le monde du spectacle en proposant une programmation dynamique et diversifiée
tant dans sa forme que dans son propos. Passer d’une salle de 40 spectateurs à une salle de 200 ou
500 spectateurs. Découvrir les différentes productions en passant de scénographies intimes à des
dispositifs imposants. Proposer la découverte de compagnies locales, régionales, nationales et
internationales est sans nul doute nécessaire. Cela permet de plus la circulation des œuvres.
En matière de spectacles, nous investissons pour le plaisir du moment et pour une culture en
construction. Le jeune public est sans doute le public de demain, mais il est d’abord et avant tout un
public à part entière, au jour le jour. C'est le cas pour chacun d'entre nous, à chaque âge, à chaque
étape de notre vie. Nous avons une relation personnelle au spectacle.
Etre en étroite relation avec le monde scolaire est essentiel pour l’accès d’un plus grand nombre
d’enfants. Nombreux sont ceux encore aujourd’hui qui ne viennent jamais en famille.
Proposer des séances familiales en tout public permet le plaisir commun pour la cellule familiale et
donne une habitude individuelle importante.
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Les disciplines du spectacle vivant (théâtre, danse, musique, conte, autres formes hybrides), mais aussi
les arts graphiques, les arts numériques et le cinéma. Afin d'assurer cette transdisciplinarité, l'équipe en
charge de la programmation veillera à accueillir régulièrement des équipes d'autres secteurs artistiques,
notamment en collaboration avec les structures implantées sur le territoire (Conservatoire, Triangle,
musées, EESAB, FRAC, L'Armada, Opéra, ATM, Electroni [k], Clair Obscur, Rue des livres,
bibliothèques, Lire et faire lire, archives municipales et départementales, MJC, Pôle associatif de la
Maraudais…)
Tranche
d’âge

Nombre de
compagnie

Nombre de série et
de jour

0-6 ans

1 compagnie

1 série de 3 jours

Tranche
d’âge

Nombre de
compagnie

Nombre de série et
de jour

6-11 ans

3
compagnies

2 séries de 4 jours
1 série de 3 jours

Tranche
d’âge

Nombre de
compagnie

Nombre de série et
de jour

11-15 ans

2
compagnies

2 séries de 2 jours

Nombre de
Le public accueilli
représentations
450 personnes :
9
200 personnes en scolaire
250 personnes en tout public
Nombre de
Le public accueilli
représentations
5000 personnes :
25
3400 personnes en scolaire
1600 personnes en tout public
Nombre de
Le public accueilli
représentations
2400 personnes :
8
1800 personnes en scolaire
600 personnes en tout public

3.2 Les événements et les temps forts
Il est essentiel parce qu’il est dynamisant pour le public, pour l’équipe du théâtre, pour la ville. Il vient
rythmer la vie de la cité. Il est attendu, vécu comme un moment de fête - porteur de reconnaissance
mutuelle. Moteur d’un projet qui se montre au grand jour, sur un temps court que le public ne veut pas
rater.
Temps éphémère qui reflète bien l’œuvre. Il permet de déclencher des passions pour la découverte
intensive, de produire des déclics auprès des publics spécifiques.
Son élan médiatique installe la dimension de valorisation personnelle ou de groupe, dont l’humain a tant
besoin. La valorisation permet de faire de grands bonds en avant pour ces publics spécifiques qui nous
amènent sur le chemin de l’épanouissement, nécessaire aux personnes habitant ces quartiers.
C’est également un temps qui permet d’installer une image forte. Par conséquent nombreux sont ceux
qui se déplacent grâce à cette aura. L’événement permet la rencontre et la découverte des œuvres
artistiques du fait de sa démarche particulière et du choix qu’il offre.
Mais l’événement n’est pas le point d’orgue du travail de fond mis en œuvre toute l’année dans une
structure.
2
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Nombre de compagnies
Nombre de représentation
Nombre de séances de scolaires
Nombre de séances tout public
Nombre de public scolaire accueilli
Nombre de tout public accueilli

12
100
40
60
4000
6000

10000 festivaliers
12000 visiteurs (expositions, rendez-vous professionnels, présentations de projets…)
Figure 2020
Nombre de compagnies
Nombre de séances de scolaires
Nombre de séances tout public
Nombre de public scolaire accueilli
Nombre de tout public accueilli
Nombre de visiteurs hors spectacle vivant

4
6
10
240
600
400

1240 visiteurs (exposition, déjeuners professionnels, conférence, ateliers
parent/enfant, partenariat FRAC et centre social Maurepas…)

Partenariat autre équipement ou grand événement
Nombre de rendez-vous
Nombre de séances scolaires
Nombre de public scolaire accueilli
Nombre de tout public accueilli

3
6
1000
800

4. Formation des publics
Elle est indispensable quand il s’agit du jeune public. Elle est nécessaire quand il s’agit d’un public en
situation sociale et économique difficile.
Elle doit passer par différents modes d’interventions, être sans cesse renouvelée de façon régulière et
inattendue.
Passer de la simple sensibilisation à la pratique elle-même jusqu’à la réflexion et le positionnement.
Aller vers des choix. Il faut agir sur la curiosité, la connaissance, l’envie, les émotions, les initiatives, les
responsabilités. Différents mécanismes qui marquent la personne et démontrent ou révèlent les
besoins. La formation contribue donc à l’épanouissement des personnes.
De notre point de vue, un projet de culture pour tous doit être établi sur ces bases.
La pratique artistique est fondamentale et complémentaire au fait d’être spectateur. Nous devons
proposer, inciter les pratiques, qu’elles soient ponctuelles ou pas : stages, interventions isolées, projet
d’année, rendez-vous hebdomadaires.
3
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lien intime à construire et accompagner, en toute bienveillance. Il faut, en effet, trouver des situations de
rencontres entre artistes et élèves sans qu’il y ait interférence.

Dans bien des cas cela pourrait faire dévier la relation artistique recherchée.
Nous avons, nous, équipe de médiation, un travail d’information, de compréhension à faire auprès des
enseignants. Ceux-ci peuvent se situer en accompagnant des projets et en travaillant sur les questions
pédagogiques. Nous avons un travail important à mettre en œuvre sur les questions d’éducation (au
sens large du terme) qui rejoignent les codes de théâtre indissociables des valeurs éducatives (notion
d’écoute, respect de l’autre…).

4.1 Lieu ressource pour l’éducation artistique et culturelle
- Lieu d'actions d'éducation artistique visant à préparer l'enfant à sa position de spectateur et d'acteur
de la vie culturelle présente et future (rencontres et échange avec les artistes lors de spectacles ou de
résidences, ateliers de pratique, « avant-spectacles» et « après-spectacles» ...)
- Lieu de restitution des projets EAC (résidences' longues d'artistes à l'école soutenues par l'État et la
Ville, parcours du spectateur ...)
- Lieu d'animation du Plan Local d'Éducation Artistique et Culturelle (réunions, rencontres ...)
- Lieu d'accompagnement aux projets éducatifs et culturels (stages de formation d'enseignants,
élaboration de dossiers d'accompagnement des spectacles ...)
Lieu d'appui et d'accompagnement des projets EAC Petite enfance

Atelier de pratique /Résidence d’artiste et
parcours du spectateur

2020
Nombre de classes accueillies
30

Nombre d’élèves
300

2020
Nombre de personnes
Stage et formation

20
2020

Rencontres et échanges sur les temps de
spectacles et résidence

Nombre

Public

10

300
2020

Nombre de visites
Visites dans les classes

60

4
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- Propositions d'ateliers artistiques parents-enfants, de rencontres-débats avec des professionnels du
développement de l'enfant (psychomotriciens, éducateurs, psychiatres et psychologues, sociologues,
mais aussi chercheurs universitaires)
1 / Lieu d'information générale sur l'actualité artistique et culturelle pour l'enfance et les familles
2 / Lieu d'information sur les pratiques artistiques dédiées aux tout-petits
3 / Lieu d'échange avec les acteurs sociaux du territoire et d'aiguillage vers les professionnels de
l'éducation compétents, en collaboration avec ces derniers. Ce lieu doit donc être inscrit dans un réseau
multidisciplinaire de spécialistes de l'enfance.

Nombre d’atelier parent-enfant

Nombre de rencontre / débat

2020

2022

10

20

2020

2022

7

14

POUR LES POINTS 1, 2 ET 3 :
Il faut un poste d’accueil, poste que nous n’avons pas à Lillico : 30 000€

5. Lieu ressource
Etre spécialisé dans un domaine demande une connaissance à la fois large et pointue
dans son secteur d’intervention. Les années d’expériences produisent cet effet de
spécialiste. Il est important d’élargir son champ de connaissances. Ne pas se cantonner
à la simple connaissance de réseau, de mise en relation sur des demandes ponctuelles
qui sont cependant essentielles.
Il faut aller au-delà, être en capacité d’amener les demandeurs impl icites ou explicites à
s’informer plus largement. Leur donner envie de se renseigner, de s’intéresser à la
question du spectacle et du jeune public.
C’est de notre responsabilité que d’initier une démarche de connaissance, de réflexion.
Elle peut se concrétiser de multiples façons. C’est aussi imaginer des propositions sur
des chemins croisés et complémentaires.
> Lieu ressource :
►un espace de documentation spécialisé (le mot, l’image, le son),
► mettre l'accent sur le livre d'artiste, le livre d'art pour les tout-petits (0-6 ans)
► des personnes ressources, sur des discussions, des réflexions, des réponses
techniques, guider sur des projets, aider aux initiatives,
5
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5.1 Lieu ressource pour l’éducation artistique et culturelle
Les professionnels de l’enfance sont invités à croiser leurs regards avec des pratiques culturelles à
travers des ateliers, des rencontres, des débats, ponctuels ou sur une collaboration dans la durée. Sont
spécifiquement visés :
- Le champ social : éducateurs, animateurs
- Le champ éducatif : assistants maternels, enseignants, médiateurs
- Le champ paramédical : puériculteurs pédiatres, psychomotriciens, pédopsychiatres, psychologues…
- Le champ de la recherche : sociologues, chercheurs en pédiatries…

5.2 Un terrain d’expérimentation pour la recherche
- Lieu pour un travail d'expérimentation et d'observation, en collaboration avec l'enseignement supérieur
et les écoles de formation des futurs professionnels de la culture, de l'éducation et de la petite enfance.
Cette collaboration ouvre à des expériences innovantes (ateliers, études sur la compréhension et la
réception des œuvres ...) permettant de faire avancer la recherche sur l'enfant dans sa relation à l'art
- La collaboration avec ces structures d'enseignement et de recherche permet de théoriser les actions
menées, d'en conserver une trace potentiellement publiable qui s'inscrit dans un courant de pensée
Quelques exemples de partenariats potentiels :
- École de puériculture du CHU de Rennes (projet pédagogique centré sur l'interdisciplinarité)
- Formations continues et initiales de Rennes 1 et de Rennes 2 (spectacle vivant, médiation, sciences
de l'éducation, sociologie, psychologie, maison des sciences de l'homme en Bretagne ... )
- École du TNB
- ESPE
- ASkoria

5.3 Petite enfance
Quelles définitions met-on derrière le terme « petite enfance » ? Quelles questions sous-jacentes s’y
rattachent ? Comment faire lien entre notre posture d’adulte et le monde de la petite enfance ?
C’est à travers ce désir de porter un autre regard sur le tout-petit, que Lillico s’engage depuis plus de 20
ans à développer une ligne artistique autour de la petite enfance. A travers une programmation
exigeante, des résidences en lieu de vie, des temps forts, conférences, réseaux, rencontres et
échanges, il s’agit de bousculer nos habitudes. Et de remettre en question un univers à la fois connu et
mystérieux.
Nous n’avons pas la prétention de connaître le monde de la petite enfance, nous souhaitons seulement
l’interroger continuellement pour ouvrir et enrichir les champs des regards.
Amener à comprendre la petite enfance, et l’enfance en général, comme un état et non comme un
simple passage.
6
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des activités, les échanges interprofessionnels, Lillico défend une nouvelle approche des perceptions
sur la petite enfance.

Au-delà du bien-fondé pour le tout-petit lui-même, ces réflexions amènent aussi à questionner l’adulte
dans sa réception de l’œuvre artistique. L’adulte, en tant que parent ou accompagnant, mais surtout en
tant qu’être humain. Pour ce faire, quoi de mieux que partir de « là où tout commence », la naissance et
les premières années de vie, lorsque tout est ressenti, sensible, intact… ?

Trouver la place du tout-petit dans ce monde en considérant sa richesse nous amène toujours à nous
questionner nous-mêmes, sur notre propre enfance, mais aussi sur le monde en général, sur la
capacité à retrouver cet état impulsif, fragile, inné, pour mieux percevoir, balayer les codes et construire
sous un autre angle le vivre ensemble.
A travers l’art, comment nous amener à éprouver l’invisible, l’indicible, et porter un autre regard en
partageant avec le tout-petit et ce qui nous bouscule en tant qu’adulte : la question du temps, du geste
artistique, de l’espace, de la signification, de la mémoire, de la rencontre, de l’intime.

Avec humilité, amener l’art dès le plus jeune âge, dès les premiers mois, pour accompagner le jeune
enfant, et inviter l’adulte à se redécouvrir. Pour comprendre autrement l’enfant, mieux se comprendre
lui-même, et retrouver une bienveillance dans le monde qui l’entoure.
Quelques exemples concrets de projets et actions petite enfance …
-

Un diagnostic sur le quartier 5 Maurepas/Patton/Saint-Laurent pour affiner notre connaissance
et aiguiser nos regards sur ce territoire précis, à travers ses lieux, ses espaces, pour imaginer
où et comment amener l’art au cœur du quartier, pour les tout-petits et leurs familles,

-

Créer des liens réguliers avec les partenaires sociaux et de l’éducation, construire de nouvelles
dynamiques d’ouverture entre structures et projets autour de l’intergénérationnel (crèches,
EHPAD, Centre social, Centre de loisirs, Ecoles, IME,…),

-

Amener les artistes au cœur des lieux de vie petite enfance, créer du quotidien entre des
équipes artistiques, des jeunes enfants, et des adultes (parents ou accompagnants), proposer
des passerelles régulières entre notre lieu de vie et les lieux de vie petite enfance, à travers le
parcours de création artistique et la présence d’artistes sur le territoire

-

Continuer de développer les outils artistiques et outils de médiation petite enfance pensés par
Lillico, tels que la Chuchoterie, les Empreintes, la Peau. Faire circuler à l’échelle de plusieurs
territoires ces outils, par le biais de formations auprès des équipes professionnelles, et
permettre la présence d’art pérenne au cœur des lieux de vie petite enfance, une nécessité qui
facilite les échanges et la venue dans le lieu de vie artistique, pour des expositions, des
spectacles, des ateliers, …
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Le pôle « Art, Enfance et Famille » doit contribuer à favoriser la mise en œuvre des droits culturels des
enfants dès leur plus Jeune âge, et en priorité pour ceux dont les conditions de vie sociale et économique
nécessitent une attention particulière. En cela, son implantation dans le quartier de Maurepas, quartier
prioritaire de la Ville, lui confère une responsabilité d'autant plus forte en la matière. Ouverte en régie
municipale depuis 2008, la salle Guy Ropartz bénéficie actuellement d'un lien fort au quartier qu'il s'agit
de poursuivre et d'amplifier, en lien avec les acteurs du quartier (écoles, ESC, associations culturelles
...).
Le pôle « Art, Enfance et Famille » s'inscrit dans un quartier marqué par une histoire forte suries questions
culturelles et un nombre important d'acteurs culturels, associatifs et municipaux. La rédaction commune
d'un projet culturel de territoire étant envisagée pour ce quartier, le pôle devra s'inscrire dans un maillage
et une ambition commune à l'échelle du quartier et de la Ville.

6.1 Réseau départemental
MARMAILLE EN FUGUE
C’est un projet départemental qui intègre toutes les bases annoncées au premier chapitre. 15ème édition
en cette année 2010, 12 communes concernées actuellement.
Lors de la première édition, 4 communes participaient à ce projet.
Il représente actuellement environ 80 représentations pour 5000 spectateurs. Ce projet nous demande
beaucoup d’énergie et d’attention. En effet, nous travaillons la plupart du temps avec des communes qui
ne possèdent pas de salle de spectacles, pas de professionnels dans ce champ d’intervention. Nous
devons être très présents et souvent, pendant plusieurs années avant de pouvoir constater un début
d’autonomie.
Il nous faut faire preuve de patience, d’écoute, de connaissances. Une aide infaillible est nécessaire sur
les premières organisations d’une commune. Les aider à mettre tout en œuvre pour réussir et absolument
leur donner confiance. Il faut déployer des moyens techniques indispensables pour que tout se passe
dans de vraies conditions de spectacles.
Un nouveau réseau est né à travers ce projet. Il est intéressant en termes d’échange, d’information. Nous
avons au moins trois rencontres par an avec l’ensemble des interlocuteurs. Le réseau représente une
force, par l’appartenance de chacun ; ainsi les interlocuteurs ne se sentent pas isolés mais au contraire
portés par une image très valorisante à travers Marmaille. Le réseau, c’est aussi des entraides sur le plan
des expériences réciproques mais également sur le matériel. Nous tendons vers un système de
mutualisation.
Ce projet est en plein développement et nous sommes actuellement dans une phase de réflexion
importante pour son devenir.
► Rencontres avec les artistes,
► Déploiement de l’aspect festif,
► Travail en amont avec les bénévoles,
► Rencontre en amont avec les partenaires accueillants au nombre de 17 en moyenne d’une édition à
l’autre,
► agir sur les réseaux pour accueillir les professionnels (nationals et internationals)
► relations aux médias liées à la nature de l’événement sur le plan local et national
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Il est primordial d’établir des relations de travail qui permettent un enrichissement mutuel.
Etre à l’écoute des parcours et des expériences de chacun. Établir des réseaux à différents niveaux
dont la nature varie selon le territoire, selon les interlocuteurs.
Être capable de prendre du recul pour y faire une lecture horizontale des connaissances et des constats
et agir sur une mise en œuvre transversale. Se confronter aux réalités, réfléchir et imaginer comment
tisser sa toile pour préparer des projets d’actions. Être en capacité de réunir les moyens.
Se battre pour son projet, pour le public et non pour sa boutique ! ...
Nous ne devons pas être retranchés dans nos murs. Apprendre à ouvrir nos portes et à s’inviter relève
de la simple relation humaine et sociale. Cela est tout aussi vrai pour le domaine artistique. Elle est
même fondamentale.
Le partenariat est primordial, il permet la transversalité, les complémentarités, l’union des compétences.
Il est essentiel pour construire un projet global et pertinent pour le jeune public et la famille. Sur un
territoire commun, apprendre à vivre ensemble, à travailler ensemble est nécessaire.

7. Informer et communiquer
Nous affirmons que le public des enfants et des jeunes est effectivement spécifique,
psychologiquement, sociologiquement et économiquement.
Une approche particulière est de mise quant à l’accueil, à l’information et à la
communication qui lui sont destinés.
Il est cependant un vrai public identique aux adultes face à l’ œuvre et aux émotions qu’il
ressent, aux réflexions qu’il peut avoir pour peu qu’on le resitue dans le contexte du
développement de l’enfant et spécifiquement à chaque tranche d’âge.
Guider au mieux les personnes en situation de handicap vers des spectacles qui au regard des équipes
artistique set d’accueil sont les mieux adaptés,
Elargir la réflexion sur les conditions d’accueil dans un lieu d’art qui doit aussi se percevoir comme lieu
de vie, un lieu dans lequel chacun peut venir, se sentir bien, rencontrer l’autre, être accompagné par
une équipe professionnelle s’il le souhaite, profiter d’un instant autour d’un café, s’imprégner du lieu, se
laisser surprendre tout en se sentant « chez-soi »,
Travailler sur l’aménagement pour permettre au lieu qu’il soit accessible à tous,
Lillico développe cette question spécifiquement pour l’enfance depuis des années, et constate que
nombreux sont les lieux qui ne pensent pas à être adaptés à tous, enfants, adultes, personnes à
mobilité réduite, en situation de handicap, ou même tout simplement des personnes qui rentrent pour la
première fois dans un lieu de théâtre, un lieu d’art.
C’est à nous, en tant qu’équipe professionnelle porteuse d’un projet citoyen, de réfléchir aux conditions
d’accueil qui permettent un accès à l’art pour tous.
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7. 1 Communication papier
- Nous imaginons pour chaque projet une esthétique particulière
- Nous travaillons chaque document de communication pour qu’il puisse être accessible à tous,
- Nous imaginons des projets de livres d’artistes,
- Nous imaginons des documents inhérents à chaque projet, pour qu’il soit le plus visible possible,
- Nous imaginons autour des événements une communication visuelle qui sort des sentiers battus.

Documents imprimés
(plaquettes, affiches, dépliants, cartes
postales… )

Livres d’artistes
Editions La Chuchoterie

2020

2022

20000

25000

2020

2022

1

3

7.2 Communication numérique
- Facebook - 1717 abonnés en 2019 - 2500 en 2020 - 4000 en 2022
- Instagram - 138 abonnés (date de création / Janvier 2019) - 250 en 2020 - 500 en 2022
- E-mailing - 2500 e-mails envoyés chaque mois en 2019 - 3500 en 2020 - 4000 en 2022

7. 3 Information
Les conditions d’accueil sont en permanence repensées par Lillico, pour un lieu de vie dont les
caractéristiques amèneront à une attention toute particulière sur cette question. Mais aussi avec
l’ensemble de ses partenaires du festival et de la saison.
- Nous imaginons une signalétique adaptée à tous les âges dans le lieu et autour du lieu
- Des mobiliers d’accueils conçus pour tous les publics,
- Un environnement convivial, un aménagement chaleureux
- Des rendez-vous proposés aux habitants pour informer de nos actions et projets
- Des temps d’échanges sur le projet artistique avec les professionnels dans le lieu et hors les murs
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QUELQUES POINTS A ABORDER …
- L’aspect technique, l’entretien et le renouvellement du
matériel
-L’augmentation de la masse salariale : nous
envisageons de réaliser un travail précis sur l’évolution
de la masse salariale sur les cinq prochaines années.
- Problématique des bureaux sur place :
L’équipe de Lillico s’agrandirait de 6 personnes à 9
personnes
2 personnes en mission de service civique
4 personnes au bob théâtre,
Soit un total 15 personnes
-Personnel d’entretien et ménage dans le lieu
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BUDGET PREVISIONNEL 2020 - THEATRE LILLICO LABO D'ART DES L'ENFANCE
En euros
Libelle
80 000,00
16 000,00
12 500,00
15 000,00
5 000,00
12 000,00
10 000,00
12 000,00
6 000,00
5 000,00
1 000,00
2 000,00
5 000,00
1 000,00
32 500,00
14 000,00
5 000,00
28 000,00
6 200,00
2 000,00
2 000,00
200,00
18 980,00
291 380,00

LOCATIONS IMMOBILIERES
ENTR. REPARAT/BIENS MOBILIERS
MAINTENANCE
PRIMES ASSURANCES
DOCUMENTATION GENERALE
EAU / ELECTRICITE / GAZ RESEAU
FOURNITURES / MATERIELS
HONORAIRES COMPTABILITE
HONORAIRES SOCIAL
HONORAIRES COMM. AUX CPTES
COMMUNICATION
FONCTIONNEMENT THEATRE LILLICO / LABO D'ART DES L ENFANCE
PROSPECTION SPECTACLES
RECEPTIONS
INTERNET
AFFRANCHISSEMENTS
TELEPHONE
SERVICES BANCAIRES
PREST EXT /RESTAURATION
TAXES SUR LES SALAIRES
TAXES DIVERSES
SALAIRES FONCTIONNEMENT
INDEMNITES SERVICE CIVIQUE
MUTUELLE SALARIES
CHEQUES VACANCES
FONCTIONNEMENT THEATRE LILLICO / LABO D'ART DES L ENFANCE

3 000,00
830,00
1 000,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
7 900,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
22 000,00
50 000,00
6 000,00
2 000,00
2 500,00
2 000,00
2 500,00
2 000,00
1 500,00
18 200,00
1 600,00
249 858,00
2 000,00
3 867,00
2 000,00
402 755,00

TOTAL

En euros
Libelle

ACHATS SPECTACLES VIVANTS MARMAILLE / MARMAILLE EN FUGUE
ACHAT PROGRAMMATION DIFFUSION EN SAISON
COMPLEMENT LABO / DIFFUSION EN SAISON
ACHAT PROGRAMMATION FIGURE
COMPLEMENT LABO / FIGURE
LILLICO / ART DE L ENFANCE RESIDENCE ET PRODUCTION
COMPLEMENT LABO / RESIDENCE ET PRODUCTION
PRODUCTIONS MUTUALISEES
ACTION CULTURELLE
COMPLEMENT LABO / MEDIATION PROJET TERRITOIRE
DEPLACEMENT Production
INTERVENTION CHUCHOTERIE
DEPLACEMENTS SALARIES ET INTERVENANTS
DéEPLACEMENT PRODUCTION
SALAIRES THEATRE LILLICO / LABO D'ART DES L ENFANCE (REGIE / MEDIATION / COMPTABILITE )
SALAIRES THEATRE LILLICO / LABO D'ART DES L ENFANCE (AGENT D'ACCUEIL )
SALAIRES EMBAUCHES COMPLEMENTAIRES MARMAILLE
SALAIRES TECHNIQUE
SALAIRES UNITE DE PRODUCTION (EQUIPE EN TOURNEE)
SALAIRES UNITE DE PRODUCTION (CHARGE DE DIFFUSION)
ACHATS LIVRES CHUCHOTERIE
ADHESIONS
REDEVANCE SACD / SACEM
ACTIVITES

Dotation aux amortissements
Dotation aux provisions
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PRODUITS SPECTACLES VIVANT BILLETTERIE SAISON
PRODUITS SPECTACLES VIVANT BILLETTERIE FIGURE
PRODUITS SPECTACLES VIVANT BILLETTERIE MARMAILLE
PRODUITS UNITE DE PRODUCTION
PRODUITS CHUCHOTERIE
PRODUITS ANNEXES guinguette
PRODUITS ANNEXES MUTUALISATION Bob
ADHESIONS
PARTENARIAT PRIVE/ MECENAT / ESPACIL
PARTENARIAT PRIVE/ MECENAT / SOCIETES CIVILES
PARTENARIAT COORGANISATION
PARTENARIAT PRIVE/ MECENATS
TOTAL RECETTES PROPRES

40 000,00
6 000,00
43 000,00
21 600,00
5 000,00
2 567,00
5 000,00
4 000,00
4 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
156 167,00

SUBVENTION VILLE DE RENNES
SUBVENTION VILLE ROPARTZ RESIDENCE
SUBVENTION DEPARTEMENT CONTRAT DE TERRITOIRE FESTIVAL MARMAILLE
SUBVENTION DEPARTEMENT CONVENTION OBJECTIF
SUBVENTION REGION (Productions mutualisées)
SUBVENTION REGION
SUBVENTION ETAT EAC
SUBVENTION ETAT Scène de territoire
AUTRES SUBVENTIONS - CAF 35
AUTRES SUBVENTIONS - ONDA
TOTAL SUBVENTIONS

281 000,00
20 000,00
20 000,00
80 000,00
20 000,00
50 000,00
11 000,00
27 000,00
9 000,00
1 500,00
519 500,00

TRANSFERT DE CHARGES
AIDE EMPLOI JEUNES
AIDE EMPLOI FONPEPS
INDEMNITES SERVICE CIVIQUE
AIDE DEPARTEMENT 35 SERVICE CIVIQUE
TOTAL AIDES A L EMPLOI

1 500,00
26 000,00
7 333,00
2 000,00
3 500,00
40 333,00

11 865,00
10 000,00
21 865,00
716 000,00
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BUDGET PREVISIONNEL 2021 - THEATRE LILLICO LABO D'ART DES L'ENFANCE
En euros
Libelle
80 000,00
16 000,00
25 000,00
15 000,00
10 000,00
12 000,00
20 000,00
12 000,00
6 000,00
10 000,00
1 000,00
2 000,00
5 000,00
1 000,00
65 000,00
28 000,00
5 000,00
28 000,00
6 200,00
2 000,00
2 000,00
200,00
18 980,00
370 380,00

LOCATIONS IMMOBILIERES
ENTR. REPARAT/BIENS MOBILIERS
MAINTENANCE
PRIMES ASSURANCES
DOCUMENTATION GENERALE
EAU / ELECTRICITE / GAZ RESEAU
FOURNITURES / MATERIELS
HONORAIRES COMPTABILITE
HONORAIRES SOCIAL
HONORAIRES COMM. AUX CPTES
COMMUNICATION
FONCTIONNEMENT THEATRE LILLICO / LABO D'ART DES L ENFANCE
PROSPECTION SPECTACLES
RECEPTIONS
INTERNET
AFFRANCHISSEMENTS
TELEPHONE
SERVICES BANCAIRES
PREST EXT /RESTAURATION
TAXES SUR LES SALAIRES
TAXES DIVERSES
SALAIRES FONCTIONNEMENT
INDEMNITES SERVICE CIVIQUE
MUTUELLE SALARIES
CHEQUES VACANCES
FONCTIONNEMENT THEATRE LILLICO / LABO D'ART DES L ENFANCE

3 000,00
830,00
1 000,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
7 900,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
22 000,00
100 000,00
6 000,00
2 000,00
2 500,00
2 000,00
2 500,00
2 000,00
1 500,00
18 200,00
1 600,00
249 858,00
2 000,00
3 867,00
2 000,00
452 755,00

TOTAL

En euros
Libelle

ACHATS SPECTACLES VIVANTS MARMAILLE / MARMAILLE EN FUGUE
ACHAT PROGRAMMATION DIFFUSION EN SAISON
COMPLEMENT LABO / DIFFUSION EN SAISON
ACHAT PROGRAMMATION FIGURE
COMPLEMENT LABO / FIGURE
LILLICO / ART DE L ENFANCE RESIDENCE ET PRODUCTION
COMPLEMENT LABO / RESIDENCE ET PRODUCTION
PRODUCTIONS MUTUALISEES
ACTION CULTURELLE
COMPLEMENT LABO / MEDIATION PROJET TERRITOIRE
DEPLACEMENT Production
INTERVENTION CHUCHOTERIE
DEPLACEMENTS SALARIES ET INTERVENANTS
DéEPLACEMENT PRODUCTION
SALAIRES THEATRE LILLICO / LABO D'ART DES L ENFANCE (REGIE / MEDIATION / COMPTABILITE )
SALAIRES THEATRE LILLICO / LABO D'ART DES L ENFANCE (AGENT D'ACCUEIL )
SALAIRES EMBAUCHES COMPLEMENTAIRES MARMAILLE
SALAIRES TECHNIQUE
SALAIRES UNITE DE PRODUCTION (EQUIPE EN TOURNEE)
SALAIRES UNITE DE PRODUCTION (CHARGE DE DIFFUSION)
ACHATS LIVRES CHUCHOTERIE
ADHESIONS
REDEVANCE SACD / SACEM
ACTIVITES

Dotation aux amortissements
Dotation aux provisions

ID : 035-233500016-20200214-20_601_01-DE

PRODUITS SPECTACLES VIVANT BILLETTERIE SAISON
PRODUITS SPECTACLES VIVANT BILLETTERIE FIGURE
PRODUITS SPECTACLES VIVANT BILLETTERIE MARMAILLE
PRODUITS UNITE DE PRODUCTION
PRODUITS CHUCHOTERIE
PRODUITS ANNEXES guinguette
PRODUITS ANNEXES MUTUALISATION Bob
ADHESIONS
PARTENARIAT PRIVE/ MECENAT / ESPACIL
PARTENARIAT PRIVE/ MECENAT / SOCIETES CIVILES
PARTENARIAT COORGANISATION
PARTENARIAT PRIVE/ MECENATS
TOTAL RECETTES PROPRES

40 000,00
6 000,00
43 000,00
21 600,00
5 000,00
2 567,00
5 000,00
4 000,00
4 000,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
166 167,00

SUBVENTION VILLE DE RENNES
SUBVENTION VILLE ROPARTZ RESIDENCE
SUBVENTION DEPARTEMENT CONTRAT DE TERRITOIRE FESTIVAL MARMAILLE
SUBVENTION DEPARTEMENT CONVENTION OBJECTIF
SUBVENTION REGION (Productions mutualisées)
SUBVENTION REGION
SUBVENTION ETAT EAC
SUBVENTION ETAT Scène de territoire
AUTRES SUBVENTIONS - CAF 35
AUTRES SUBVENTIONS - ONDA
TOTAL SUBVENTIONS

356 000,00
20 000,00
20 000,00
80 000,00
12 000,00
70 000,00
16 000,00
54 000,00
9 000,00
1 500,00
638 500,00

TRANSFERT DE CHARGES
AIDE EMPLOI JEUNES
AIDE EMPLOI FONPEPS
INDEMNITES SERVICE CIVIQUE
AIDE DEPARTEMENT 35 SERVICE CIVIQUE
TOTAL AIDES A L EMPLOI

1 500,00
26 000,00
7 333,00
2 000,00
3 500,00
40 333,00

11 865,00
10 000,00
21 865,00
845 000,00

845 000,00
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BUDGET PREVISIONNEL 2022 - THEATRE LILLICO LABO D'ART DES L'ENFANCE
En euros
Libelle
80 000,00
16 000,00
25 000,00
15 000,00
10 000,00
12 000,00
20 000,00
12 000,00
6 000,00
10 000,00
1 000,00
2 000,00
5 000,00
1 000,00
65 000,00
28 000,00
5 000,00
28 000,00
6 200,00
2 000,00
2 000,00
200,00
18 980,00
370 380,00

LOCATIONS IMMOBILIERES
ENTR. REPARAT/BIENS MOBILIERS
MAINTENANCE
PRIMES ASSURANCES
DOCUMENTATION GENERALE
EAU / ELECTRICITE / GAZ RESEAU
FOURNITURES / MATERIELS
HONORAIRES COMPTABILITE
HONORAIRES SOCIAL
HONORAIRES COMM. AUX CPTES
COMMUNICATION
FONCTIONNEMENT THEATRE LILLICO / LABO D'ART DES L ENFANCE
PROSPECTION SPECTACLES
RECEPTIONS
INTERNET
AFFRANCHISSEMENTS
TELEPHONE
SERVICES BANCAIRES
PREST EXT /RESTAURATION
TAXES SUR LES SALAIRES
TAXES DIVERSES
SALAIRES FONCTIONNEMENT
INDEMNITES SERVICE CIVIQUE
MUTUELLE SALARIES
CHEQUES VACANCES
FONCTIONNEMENT THEATRE LILLICO / LABO D'ART DES L ENFANCE

3 000,00
830,00
1 000,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
7 900,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
22 000,00
100 000,00
6 000,00
2 000,00
2 500,00
2 000,00
2 500,00
2 000,00
1 500,00
18 200,00
1 600,00
249 858,00
2 000,00
3 867,00
2 000,00
452 755,00

TOTAL

En euros
Libelle

ACHATS SPECTACLES VIVANTS MARMAILLE / MARMAILLE EN FUGUE
ACHAT PROGRAMMATION DIFFUSION EN SAISON
COMPLEMENT LABO / DIFFUSION EN SAISON
ACHAT PROGRAMMATION FIGURE
COMPLEMENT LABO / FIGURE
LILLICO / ART DE L ENFANCE RESIDENCE ET PRODUCTION
COMPLEMENT LABO / RESIDENCE ET PRODUCTION
PRODUCTIONS MUTUALISEES
ACTION CULTURELLE
COMPLEMENT LABO / MEDIATION PROJET TERRITOIRE
DEPLACEMENT Production
INTERVENTION CHUCHOTERIE
DEPLACEMENTS SALARIES ET INTERVENANTS
DéEPLACEMENT PRODUCTION
SALAIRES THEATRE LILLICO / LABO D'ART DES L ENFANCE (REGIE / MEDIATION / COMPTABILITE )
SALAIRES THEATRE LILLICO / LABO D'ART DES L ENFANCE (AGENT D'ACCUEIL )
SALAIRES EMBAUCHES COMPLEMENTAIRES MARMAILLE
SALAIRES TECHNIQUE
SALAIRES UNITE DE PRODUCTION (EQUIPE EN TOURNEE)
SALAIRES UNITE DE PRODUCTION (CHARGE DE DIFFUSION)
ACHATS LIVRES CHUCHOTERIE
ADHESIONS
REDEVANCE SACD / SACEM
ACTIVITES

Dotation aux amortissements
Dotation aux provisions
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PRODUITS SPECTACLES VIVANT BILLETTERIE SAISON
PRODUITS SPECTACLES VIVANT BILLETTERIE FIGURE
PRODUITS SPECTACLES VIVANT BILLETTERIE MARMAILLE
PRODUITS UNITE DE PRODUCTION
PRODUITS CHUCHOTERIE
PRODUITS ANNEXES guinguette
PRODUITS ANNEXES MUTUALISATION Bob
ADHESIONS
PARTENARIAT PRIVE/ MECENAT / ESPACIL
PARTENARIAT PRIVE/ MECENAT / SOCIETES CIVILES
PARTENARIAT COORGANISATION
PARTENARIAT PRIVE/ MECENATS
TOTAL RECETTES PROPRES

40 000,00
6 000,00
43 000,00
21 600,00
5 000,00
2 567,00
5 000,00
4 000,00
4 000,00
15 000,00
10 000,00
10 000,00
166 167,00

SUBVENTION VILLE DE RENNES
SUBVENTION VILLE ROPARTZ RESIDENCE
SUBVENTION DEPARTEMENT CONTRAT DE TERRITOIRE FESTIVAL MARMAILLE
SUBVENTION DEPARTEMENT CONVENTION OBJECTIF
SUBVENTION REGION (Productions mutualisées)
SUBVENTION REGION
SUBVENTION ETAT EAC
SUBVENTION ETAT Scène de territoire
AUTRES SUBVENTIONS - CAF 35
AUTRES SUBVENTIONS - ONDA
TOTAL SUBVENTIONS

356 000,00
20 000,00
20 000,00
80 000,00
12 000,00
70 000,00
16 000,00
54 000,00
9 000,00
1 500,00
638 500,00

TRANSFERT DE CHARGES
AIDE EMPLOI JEUNES
AIDE EMPLOI FONPEPS
INDEMNITES SERVICE CIVIQUE
AIDE DEPARTEMENT 35 SERVICE CIVIQUE
TOTAL AIDES A L EMPLOI

1 500,00
26 000,00
7 333,00
2 000,00
3 500,00
40 333,00

11 865,00
10 000,00
21 865,00
845 000,00
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REGION BRETAGNE

20_0602_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020

DELIBERATION
Programme 0602 – soutenir les industries de la création et le développement de la
vie littéraire et cinématographique
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 6 février 2020, s'est réunie le
15 février 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE



d’APPROUVER la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2021-2022 passée entre la Région
Bretagne, le Département du Finistère et l’association Cinéphare ;

En section d’investissement :


d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 12 600 € pour le
financement des opérations figurant en annexe ;



d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ;



d'APPROUVER la modification du bénéficiaire de l’aide initialement attribuée à la société HIRVI au
bénéfice de la société KG PRODUCTIONS et d’AUTORISER le Président à signer l’avenant
correspondant ;



d'APPROUVER la modification du bénéficiaire de l’aide initialement attribuée à la société SPECTRE
PRODUCTIONS au bénéfice de la société 36 SECONDES et d’AUTORISER le Président à
signer l’avenant correspondant ;
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20_0602_01

En section de fonctionnement :


d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 938 340 € pour le
financement des opérations figurant en annexe ;



d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides.
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
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Commission permanente du 14 février 2020
ID : 035-233500016-20200214-20_0602_01-DE
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0602 - Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique
Chapitre : 933
Nom du bénéficiaire

Opération

EDITIONS AU BORD DES CONTINENTS
29672 SAINT MARTIN DES CHAMPS

20000204

OLLDIE
22240 FREHEL

20000128

QUADRISIGNE SARL EDITIONS A
BARGAIN
29000 QUIMPER
UNIVERSITE RENNES II HAUTE
BRETAGNE
35043 RENNES CEDEX

20000187

LABOUCHE DIDIER
29840 PORSPODER

20000361

PRESQUE LUNE EDITIONS
35520 MELESSE

20000180

CRITIC
35000 RENNES

20000322

LOCUS SOLUS
29150 CHATEAULIN
EDITIONS LA PART COMMUNE
35000 RENNES
CRITIC
35000 RENNES

20000205

FEUILLES DE STYLE Editions Apogée
35200 RENNES

20000393

EDITIONS LA PART COMMUNE
35000 RENNES

20000502

20000206

20000323
20000385

Objet
Participation des éditeurs à 3 événements hors région en 2020 :
Foire de Bruxelles du 5 au 8 mars, Salon du livre de Paris du 16 au
19 mars, Salon du livre et de la presse jeunesse Seine-Saint-Denis
fin novembre début décembre
Participation des éditeurs à 3 événements hors région en 2020 :
Foire de Bruxelles du 5 au 8 mars, Salon du livre de Paris du 20 au
23 mars, la 25ème heure du livre au Mans en octobre
Participation des éditeurs à 2 événements hors région en 2020 :
Foire de Bruxelles du 5 au 8 mars, Le Livre Paris du 20 au 23 mars
Participation des éditeurs à 3 événements hors région en 2020 :
Salon du livre de Paris du 20 au 23 mars, Festival d’histoire de l’art
de Fontainebleau du 5 au 7 juin, Les Rendez-vous de l'histoire à
Blois du 7 au 11 octobre.
Participation éditeurs à 6 événements hors région en 2020 : Foire
de Bruxelles, 5 au 8 mars; Livre Paris, 16 au 19 mars; 25è heure du
Livre du Mans, octobre; Festival de géographie à St-Dié-des-Vosges,
oct; Rendez-vous du carnet de voyage, Clermont-Ferrand,
novembre; Festival du Livre, Guérande, nov
Participation des éditeurs à 3 événements hors région en 2020 :
Festival international de la BD d'Angoulême en février, Festival BD
de Colomiers en novembre, SoBD de Paris en décembre
Participation des éditeurs à 3 événements hors région en 2020 :
Salon du livre de Paris du 20 au 23 mars, les Imaginales d'Epinal du
14 au 17 mai, les Utopiales de Nantes du 29 octobre au 2 novembre
Participation des éditeurs à 1 événement hors région en 2020 :
Salon du livre de Paris du 20 au 23 mars
Participation des éditeurs à 1 événement hors région en 2020 :
Marché de la poésie de paris, du 10 au 14 juin 2020
aide au programme éditorial 2020, 8 ouvrages : 'La piste des
cendres' E Chastellière, 'Danseuse de corde' C Leourier, 'Tepuy' F
Baranger , 'Une cité en flamme' C Bouhelier, 'L'espace entre les
guerres' L Genefort, 'Le chant des glaces' J Krug, 'Hard Rescue' A
Tracqui, 'Les dieux sauvages' L Davoust
programme éditorial 2020 (9 ouvrages): amour science très
dure,Monnier; lois de la nature,Nouailhat; Autopsie valeur
travail,Amicel/Boukerche; Urbanisme biodiversité,Clergeau; avenir
identité,Gouet; Foucault philosophe,Garnier; vin
nature,Brissau/Guigui; vin & bulles,d'Anval; rêve Alejo...,Coatrieux
programme éditorial 2020 de 6 ouvrages dont les titres sont
'Barcelona' de Laurine Rousselet, 'Pour la vie' de Nicole LaurentCatrice, 'Madeleine lit' de Benoît Artige, 'Sara Teasdale' de Alain Ste
Marie, 'Les oiseaux de pierre' de Jacky Essirard, 'La cueillette des
mûres' de Pierre Tanguy

Dépense subventionnable
(en Euros)
16 739,00

Taux
29,87

Montant Proposé
(en Euros)
5 000,00

11 521,00

43,39

5 000,00

10 849,00

46,08

5 000,00

13 300,00

37,59

5 000,00

9 624,00

49,87

4 800,00

7 924,00

44,16

3 500,00

7 792,00

32,08

2 500,00

2 800,00

50,00

1 400,00

1 687,00

49,79

840,00

123 340,00

16,21

20 000,00

140 442,10

14,24

20 000,00

27 459,00

19,66

5 400,00

Délibération n° : 20_602_01
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Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0602 - Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique
Chapitre : 933

Nom du bénéficiaire

Opération

Objet

Type

DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
COMITE REGIONAL DU TOURISME DE BRETAGNE
35000 RENNES
PAKER PROD
29900 CONCARNEAU
COMPAGNIE HIRUNDO RUSTICA
22310 PLESTIN-LES-GREVES
CINEPHARE
29480 LE RELECQ-KERHUON

20000759

Divers actions de communication dont achat d'espaces

20000446

Subvention forfaitaire

200 000,00

Subvention forfaitaire

5 400,00

Subvention forfaitaire

2 800,00

Subvention forfaitaire

138 000,00

CINE MA 35
35690 ACIGNE

20000424

Subvention forfaitaire

5 000,00

ASSOC CINEMAS OUEST RECHERCHE
36000 CHATEAUROUX

20000568

Subvention forfaitaire

2 000,00

LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE
35000 RENNES
CIN'ECRAN
56000 VANNES
FESTIVAL DES PECHEURS DU MONDE
56100 LORIENT
MAISON DE LA POESIE
35000 RENNES
LES ESCALES DE BINIC
22520 BINIC ETABLES SUR MER
ASSOCIATION RUE DES LIVRES
35700 RENNES
MAISON POESIE PAYS QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
COMMUNE DE LOUDEAC
22600 LOUDEAC
POLE ARTISTIQUE ET CULTUREL DU COLLEGE
ANGELE VANNIER
35460 MAEN ROCH
LIVRE DE CARACTERE
22800 QUINTIN
UJAP BD
29000 QUIMPER
TY FILMS
22110 MELLIONNEC

20000471

Activités de l'ACCUEIL DES TOURNAGES EN BRETAGNE
pour l'année 2020 - Première attribution
Production d'un album de musique enregistrée de Ronan Le
Bars, intitulé 'Strink Mor'
Production d'un album de musique enregistrée de Jean-Luc
Thomas, intitulé 'Oficina Itinerante'
Activités 2020 de l'association dont la mission de diffusion
culturelle cinématographique (Zoom Bretagne) et le réseau de
salles de cinéma de Bretagne dans le cadre d'une convention
d'objectifs triennale 2020-2022
Activités d'un réseau d'exploitants liées aux actions de
sensibilisation et actions de diffusion et de formation des
exploitants au sein du réseau départemental art et essai pour
l'année 2020
Mise en réseau interrégional pour des actions de diffusion et de
formations 'Art et essai – Recherche' en Bretagne pour l'année
2020
Contribution au titre de l'année 2020

Subvention forfaitaire

232 000,00

Activités de l'association liées à l'organisation des 19èmes
'Rencontres du Cinéma Européen de Vannes' en mars 2020
Activités liées à l'organisation du 12ème Festival de Films
'Pêcheurs du Monde' en mars 2020
Activités de l'association pour l'année 2020

Subvention forfaitaire

18 500,00

Subvention forfaitaire

5 000,00

Subvention forfaitaire

11 000,00

Organisation du festival de Littératures vagabondes, du 27 au
29 mars 2020, à Binic-Etables-sur-Mer
Organisation du festival 'Rue des livres', du 12 au 15 mars 2020,
à Rennes
Organisation du Festival de la parole poétique 'Sémaphore' du 6
au 10 mars 2020, à Quimperlé
Organisation de la 23ème édition du 'Printemps des Livres', 14
mars 2020, à Loudéac
Activités de l'association pour l'année 2020, dont l'organisation
du Printemps des Poètes en mars, sur le territoire de Couesnon
Marches de Bretagne
Organisation du Salon 'Livre de Caractère', les 14 et 15 mars
2020, à Quintin
Organisation du 9ème salon de la bande dessinée et du disque
'Penn Ar BD' à Quimper le 5 avril 2020
Activités de l'association dont les Rencontres et les Résidences
pour l'année 2020 - 1ère attribution

Subvention forfaitaire

9 000,00

Subvention forfaitaire

8 500,00

Subvention forfaitaire

4 200,00

Subvention forfaitaire

4 000,00

Subvention forfaitaire

4 000,00

Subvention forfaitaire

2 000,00

Subvention forfaitaire

2 000,00

Subvention forfaitaire

50 000,00

20000173
20000109
20000199

20000475
19006961
20000660
20000558
20000497
20000067
20000202
20000560
20000192
20000169
20000476

Achat / Prestation

Montant Proposé
(en Euros)
20 000,00

Délibération n° : 20_602_01
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Nom du bénéficiaire
UNION FRANCAISE FILM POUR ENFANCE ET
JEUNESSE BRETAGNE
22000 SAINT BRIEUC
J'AI VU UN DOCUMENTAIRE
56100 LORIENT
TREGOR CINEMA
22560 TREBEURDEN
LE GROUPE OUEST
29890 PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES

Opération

Objet

Affiché le

Type

Montant Proposé
(en Euros)
41
500,00

ID : 035-233500016-20200214-20_0602_01-DE

20000479

Activités liées à la coordination régionale "Passeurs d'images"
(33 500 €) et les actions jeune public de l'année 2020

Subvention forfaitaire

20000480

Activités de l'association pour l'année 2020

Subvention forfaitaire

000,00
8

20000482

Activités de fonctionnement au titre de l'année 2020 dont les
résidences d'écriture de scénario de court métrage
Fonctionnement de l'association au titre de l'année 2020 - 1ère
attribution

Subvention forfaitaire

000,00
7

Subvention forfaitaire

80 000,00

20000450

:
Total

859 900,00
Nombre d’opérations : 23

Délibération n° : 20_602_01
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Modification de bénéficiaire
Programme : P.0602 – Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique
Chapitre : 903

Numéro d’opération

Objet

Vote initial

18002075

Réalisation d'un film de fiction courte de Nadia Anebri
intitulé 'Petit Poussin' dont la création de musique
originale (2 500 €)

18_602_08

Réalisation du film de Darielle Tillon intitulé
'L'envoûtement d'Iro' (Innovation-recherche)

17005496

Ancien bénéficiaire
Ancien siège social

Nouveau bénéficiaire
Nouveau siège social

KG PRODUCTIONS

03/12/2018

HIRVI
75010 PARIS
10è Arrondissement

17_602_07

SPECTRE PRODUCTIONS

36 SECONDES

30/10/2017

35000 RENNES

35000 RENNES

93100 MONTREUIL
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Association Cinéphare

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
2020 - 2021 – 2022

Conseil Départemental du Finistère
Conseil Régional de Bretagne
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
: 035-233500016-20200214-20_0602_01-DE
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans ID
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.
Vu la délibération n° 11-DC-DC//1 du Conseil régional en date des 24 et 25 mai 2011 adoptant les
orientations du projet de politique culturelle pour la Bretagne,
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations à but non lucratif,

Entre d’une part :
■

le Département du Finistère, représenté par Madame Nathalie Sarrabezolles présidente du
Conseil Départemental du Finistère, et signataire, agissant en vertu de la délibération de la
commission permanente du Conseil départemental du Finistère n°

ci après désigné « le département », « le partenaire financeur » ou « la collectivité publique »
■

la Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg Chesnais-Girard président du Conseil
Régional de Bretagne, et signataire, agissant en vertu de la délibération de la commission
permanente du Conseil Régional n°

Ci-après désignés collectivement “ les partenaires financeurs ” ou “ les collectivités publiques ”

Et d’autre part :
■

L’association Cinéphare, représentée par Irène Ménat, Présidente de l’association déclarée
au journal officiel en date du 22 juillet 2009, ayant son siège social au 5 boulevard Léopold
Maissin, 29480 Le Relecq Kerhuon, n° de SIRET : 492 474 226 00049 – code APE : 913E

Ci-après désignée « le bénéficiaire » ou « l’association »

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Suite à un travail d'élaboration mené à l'initiative du Conseil Départemental du Finistère, un réseau de
salles de cinéma et d'associations s'est constitué en mai 2006 autour de l'association Cinéphare.
Cinéphare rassemble aujourd'hui la majorité des salles de petite et moyenne exploitation dans le
Finistère avec une priorité donnée aux salles associatives et municipales. L'association est également
implantée sur les autres départements de Bretagne et regroupe à la date de signature de la présente
convention 36 salles de cinéma et 11 associations cinéphiles.
Depuis 2013, Cinéphare porte la mission Zoom Bretagne initiée par le Conseil Régional de Bretagne
et qui vise à promouvoir et accompagner les œuvres cinématographiques et audiovisuelles produites
et/ou tournées dans la région.
Cinéphare porte un projet culturel et d’aménagement du territoire dont les caractéristiques sont
décrites ci-dessous et sollicite pour sa mise en œuvre la reconnaissance et le soutien du département
et de la région.
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Pour sa part :
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Le Département du Finistère, dans le cadre de son projet départemental 2016-2021 et selon les
axes prioritaires de sa politique culturelle, souhaite favoriser l’accès de toutes et tous à la culture. Il
soutient notamment le secteur cinématographique en accompagnant les structures majeures du
département développant un projet dans le domaine de la diffusion, de l’animation de réseaux, de la
médiation culturelle ou encore de l’éducation à l’image en direction du jeune public. A ce titre, le
Conseil départemental entend reconnaître et soutenir le projet culturel de l’association Cinéphare, en
portant une attention particulière à deux objectifs qui répondent aux priorités départementales : tout
d’abord, l’appui à la structuration des cinémas art et essai implantés en Finistère par la mise en
réseau et la mise à disposition de ressources mutualisées ainsi que l’accompagnement des cinémas
art et essai finistériens dans le domaine de l’éducation à l’image et de l’action culturelle en faveur des
publics éloignés de la culture, et notamment, ceux qui relèvent de l’action du Département.
La Région Bretagne favorise les rencontres entre les projets, les artistes, les œuvres et les habitants.
Dans le respect des droits culturels, elle soutient des initiatives novatrices garantissant l'accès au plus
grand nombre de nos concitoyens, à une culture ouverte et diversifiée. Elle est attentive au libre
respect de l'expression individuelle, au droit pour chacun d'accéder et de participer librement à la vie
culturelle sur nos territoires, et à la liberté de développer et de partager des connaissances. Dans ce
cadre, elle soutient les structures de création et de diffusion qui valorisent la création artistique tout en
menant un projet pérenne d’action culturelle et d’éducation artistique, qui favorisent la rencontre des
artistes et des populations et qui accompagnent des artistes dans la réalisation de leurs projets.
A ce titre, la Région reconnaît et soutient le projet artistique et culturel de l’association Cinéphare pour
l’ensemble des activités définies ci-dessous (mise en réseau régional des salles de cinéma et mission
Zoom Bretagne).
Par ailleurs, la Région Bretagne, soucieuse du respect de l'égalité entre les femmes et les hommes,
sera particulièrement attentive à toute initiative permettant de contribuer à cette finalité : organisation
de journées thématiques, débats, conférences, expositions, projections... Elle encourage également
cette dimension dans la mise en œuvre du projet de la structure tant au niveau de sa gouvernance
que dans ses actions : composition du conseil d'administration, de l'équipe salariée, choix
programmatiques, etc. Les données statistiques attestant de cette démarche seront particulièrement
appréciées.

Article I – Objet de la convention
Par la présente convention, l’association Cinéphare s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité
en cohérence avec les orientations de politiques publiques mentionnées en préambule, à réaliser le
projet défini ci-dessous dans ses grands axes et dont le contenu détaillé figure en annexes 1 et 2. La
direction culturelle et artistique est assurée par le directeur de l'Association.
Ce projet passe prioritairement par :
■
■
■
■
■
■
■

Contribuer à l'aménagement culturel du territoire par la mise en réseau des salles de cinéma
de petite et moyenne exploitation du Finistère.
Travailler à l'émergence d'une dynamique cinématographique interdépartementale sur la
Région Bretagne
Coordonner et organiser des animations collectives visant à défendre la pluralité du cinéma
Favoriser la recherche de nouveaux publics par un ensemble d'outils à destination des salles
et des associations de cinéphiles
Accompagner la réflexion sur les mutations technologiques du secteur
Contribuer à la réflexion sur les enjeux de l'action culturelle cinématographique au niveau
national
Promouvoir et accompagner les œuvres cinématographiques et audiovisuelles produites et/ou
tournées en région Bretagne.
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La présente convention est conclue pour les exercices 2020, 2021 et 2022. Soit une durée de 3 ans à
compter de sa notification et prendra fin le 31 décembre 2022. Au plus tard dans les 6 mois avant son
expiration, les parties signataires devront se faire connaître mutuellement leurs intentions en ce qui
concerne son arrêt ou son renouvellement.
Le renouvellement éventuel pourra intervenir 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 2020, le montant de la subvention est le suivant :
■
■
■

Le Département du Finistère dans le cadre du réseau : 53 000 euros
La Région Bretagne dans le cadre du réseau : 23 000 euros
La Région Bretagne dans le cadre de Zoom Bretagne : 115 000 euros

Pour les années suivantes, un plan de financement prévisionnel est établi en annexe (annexe 3) de la
présente convention. Les budgets prévisionnels mentionnés en annexe n’engagent pas les
collectivités publiques, le montant annuel des subventions étant déterminé après le vote du budget du
Département et de la Région dans le cadre d’un avenant ou d'une convention financière, selon le
principe de l’annualité budgétaire et sous réserve de l’inscription de crédits suffisants au budget
primitif.

Article IV – Mention du soutien des partenaires financeurs
L’association s’engage à faire mention de la participation des partenaires financeurs sur tous les
supports de communication et dans ses relations avec les tiers, relatifs aux activités définies par la
présente convention et ses annexes.

Article V – Obligations comptables et dispositions diverses
L’association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et
tiendra une comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives).
Conformément à l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, l’association s’engage
à fournir chaque année aux partenaires financeurs, dans le mois suivant leur approbation par son
assemblée générale, une copie de son bilan certifiée conforme, le compte de résultat de l’exercice
comptable et les annexes de l’exercice pour lequel la subvention a été accordée, ainsi que tous les
documents utiles faisant connaître les résultats de son activité.
Conformément à l’article L.612-4 du Code de Commerce, si l’association a perçu dans l’année, de
l’Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales (toutes subventions et toutes
collectivités confondues) un montant égal ou supérieur à 153 000 €, l’association nommera un
commissaire aux comptes agréé, ainsi qu’un suppléant. Dans ce cas, elle transmettra dans le même
délai que précédemment le rapport du commissaire aux comptes joint aux documents certifiés.
L’association communiquera aux partenaires financeurs, dans les trois mois suivant la notification de
la présente convention, le nom et les coordonnées du responsable chargé de certifier les comptes.
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à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel.

L’association devra transmettre à la collectivité publique les comptes-rendus de ses conseils
d’administration et assemblées générales.

Article VI – Contrôle des collectivités publiques
Le bénéficiaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les représentants de la collectivité
publique de la réalisation de ses objectifs, notamment par l’accès à toute pièce justificative des
dépenses et, tout autre document dont la production serait jugée utile.
En cas de retard pris dans l’exécution de la présente convention et de ses annexes, l’association en
informera également la collectivité publique.

Article VII – Bilan de l’exécution de la convention et évaluation
Chaque année, et avant le 31 décembre, l’association transmettra à la collectivité un bilan annuel,
réalisé en fonction de ses engagements précisés dans le présent document.
Un bilan d'exécution de la présente convention et de ses annexes sera effectué par l’association au
plus tard 3 mois avant son expiration. Ce bilan fera l'objet d'une évaluation portant sur les points
suivants :






la mise en œuvre du projet artistique et culturel dans toutes ses dimensions (nombre et
qualité des animations menées à destination du réseau régional de salles, valorisation des
films régionaux, nombre de cinémas participants aux actions, effet en matière d'offre culturelle
cinématographique et de fréquentation des publics, actions entreprises en faveur de la
médiation culturelle, de l'éducation artistique et culturelle et de la jeunesse...),
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.

Les parties signataires conviennent de confronter ce bilan aux objectifs de chacun lors d'une réunion
dont la date sera déterminée par accord conjoint.

Article VIII – Modifications, sanctions 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 1.
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit du
partenaire financeur des conditions d’exécution de la convention et de ses annexes par l’association,
ce dernier peut 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 et VI et VIII de la
présente convention par le bénéficiaire.
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Article IX – Règlement des litiges
En cas de litiges sur l’application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, le
Tribunal administratif de Rennes est seul compétent.
Par ailleurs, le bénéficiaire fait siens les éventuels litiges pouvant être générés par l’activité de
l’association vis-à-vis de tiers. Le bénéficiaire s’engage à les régler par ses propres moyens sans que
la responsabilité et/ou la contribution financière de la collectivité publique ne puisse être engagée ou
sollicitée dans cette hypothèse.

Article X – Exécution de la convention
La Présidente du Conseil Départemental du Finistère, le payeur départemental du Finistère, le
Président de la Région Bretagne, le payeur régional de Bretagne et le bénéficiaire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.

Fait au Relecq-Kerhuon, le

, en 3 exemplaires originaux.

La Présidente de l’association
Irène Ménat

La Présidente du Conseil Départemental du Finistère
Nathalie Sarrabezolles

Le Président du Conseil Régional de Bretagne
Loïg Chesnais-Girard
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ANNEXE 1
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PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

A - PROJET CULTUREL DE CINEPHARE, RESEAU DE SALLES
PREAMBULE
Cinéphare est un réseau de salles de cinéma situées en zone rurale ou péri-urbaine, relevant de la
petite et moyenne exploitation en Bretagne. Cinéphare est ouvert aux ciné-clubs et aux associations
œuvrant dans le domaine cinématographique.
Son objectif est de garantir la diversité du cinéma par l’aide à la diffusion de films d’Art et d’Essai, de
courts métrages et d’œuvres recommandées Recherche et Répertoire.
L’action de Cinéphare s’articule autour de trois axes : la mise en réseau, la défense de la diversité de
la création cinématographique et la représentation de ses adhérents auprès des collectivités
territoriales et des organismes soucieux de diffusion cinématographique. Cinéphare contribue ainsi à
l’aménagement culturel du territoire breton.
1- Mise en réseau des salles
L’objectif principal de Cinéphare est d’accompagner les adhérents afin de maintenir une offre
cinématographique plurielle sur l’ensemble du territoire.
Il s'agit de :
 Favoriser les échanges entre les exploitants et animer la réflexion autour de la diffusion
cinématographique,
 Orienter et favoriser la formation technique et culturelle de ses membres bénévoles et
salariés.
En :






Organisant des pré-visionnements permettant de découvrir les films en amont,
Coordonnant des animations (rencontres entre le public et des professionnels du cinéma)
permettant de mutualiser les programmations et les intervenants, tout en respectant
l’autonomie des salles,
Informant et conseillant sur les formations et les évolutions techniques,
Relayant les propositions des associations départementales, régionales ou nationales de
soutien à la diffusion cinématographique.

2- Montrer et défendre la diversité de la création cinématographique et favoriser
l'accompagnement des œuvres auprès des publics
Il s'agit de :
 Soutenir la diffusion des films réputés plus fragiles ou de formes différentes : films courts,
films de patrimoine, documentaires, cinématographies étrangères…
 Accompagner les salles dans leur recherche de public. Par la diversité de leurs
programmations, les adhérents défendent un cinéma de qualité pour tous. Les adhérents
travaillent à sensibiliser tous les publics à la diversité cinématographique, en ayant le souci de
la qualité technique de la projection et du confort des spectateurs.
En :



Relayant dans les salles, la diffusion de documents d’information sur les films pour les
spectateurs,
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acteurs, des critiques ou d’autres intervenants,
Incitant la collaboration avec toutes les institutions culturelles et associatives intéressées par
le travail autour du cinéma ,
Apportant un soutien particulier au Jeune Public :
- par des propositions d’animation et de programmation de qualité visant à l’éveil et à la
formation du Jeune Public,
- par l'encouragement et la participation à la formation des animateurs de salles, axée sur
l’accueil des jeunes spectateurs
- par le développement, à partir des propositions des salles, des programmations et
animations principalement hors temps scolaire.

3- Représentation des adhérents
Le réseau a pour vocation de représenter les adhérents auprès des collectivités territoriales et des
organismes soucieux de diffusion cinématographique.





Cinéphare peut participer aux différents comités de pilotage des dispositifs scolaires
départementaux et régionaux,
Cinéphare peut être présent dans les organismes professionnels (Commission Art et Essai,
Films en Bretagne, AFCAE, GNCR...)
Cinéphare travaille en partenariat avec les associations et/ou institutions départementales,
régionales et nationales poursuivant des objectifs communs.
Cinéphare dispose d’un site internet permettant de relayer ses actions auprès des partenaires
et du public

B - PROJET CULTUREL DE ZOOM BRETAGNE
Zoom Bretagne est une mission régionale de promotion et diffusion de la production
cinématographique et audiovisuelle bretonne qui a été confiée à l'association Cinéphare en 2013.
L'action de Zoom Bretagne s'inscrit donc dans les valeurs défendues par Cinéphare :






Garantir la diversité culturelle tout en soutenant plus particulièrement des films plus fragiles et
de formes différentes : fictions, courts-métrages, documentaires, expérimentaux…
Permettre l'accès aux œuvres auprès des différents publics.
Développer l'offre audiovisuelle et cinématographique dans les zones rurales et dans les
différents lieux culturels (cinéma, médiathèque, etc.). Dans les lieux où s'exercerait une
concurrence, Zoom Bretagne sera amené à prioriser la salle ayant un travail d'animation
continu, régulier et reconnu.
Au-delà de la diffusion, favoriser l'accompagnement autour des œuvres et la rencontre entre
les professionnels et le public.

La mission a pour objectif d'améliorer la connaissance, la diffusion et l'accompagnement des œuvres
cinématographiques et audiovisuelles produites et/ou tournées en Bretagne, en lien avec le territoire.
Ses moyens s'articulent autour de quatre axes :




Un service de conseils et de renseignements qui pourra être sollicité par les différents lieux
et/ou tout acteur de la diffusion autour de l’ensemble des films liés au territoire,
Des outils pour la promotion des œuvres créées sur le territoire : newsletter, site Internet,
Facebook, Catalogue Films Bretagne...
Des outils pour encourager et accompagner la diffusion des films repérés par la mission et les
lieux de diffusion : Prévisionnements, RADi Bretagne, organisation de tournées et prise en
charge de la rémunération des intervenants, compilation DVD médiathèque, cartographie des
lieux...
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s'adresser pour la promotion et la diffusion de leurs œuvres.

La mission de diffusion culturelle, Zoom Bretagne, fait le lien entre ceux qui font les films et ceux qui
les diffusent.
Son développement doit donc reposer sur un dialogue permanent entre la structure porteuse du projet
et l’ensemble des acteurs de l'audiovisuel et du cinéma présents sur le territoire breton.

2656

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 17 / 28

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le

ANNEXE 2
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PREVISIONNEL D'ACTIVITE
2020-2021-2022
Réseau de salles
Prévisionnements
Organisation de dix-huit sessions de prévisionnements à destination des exploitants, dont un annuel
de trois jours co-organisé avec SCALA, réseau des cinémas associatifs de Loire Atlantique.
Cinéphare fait le choix des films sélectionnés en prévisionnement. En collaboration avec la salle accueillante Cinéphare organise les sessions (repas, propositions d'hébergements, routage des copies).
Le cinéma accueillant met à disposition gratuitement sa salle et le personnel. Cinéphare prend en
charge les coûts de transport des copies.
Suite aux prévisionnements, les exploitants participants remplissent un questionnaire en ligne et
donnent leur avis sur les films qu’ils ont vus. Un retour très précis est ainsi fait aux distributeurs sur la
réception des films et les intentions de programmation. Cette initiative est très appréciée par les distri buteurs.
Entre 150 et 180 films seront ainsi présentés en prévisionnement. Pour beaucoup d'autres films que
Cinéphare souhaite défendre mais qui ne peuvent - pour des questions de place ou de calendrier de
sortie - être présentés lors de ces sessions, des envois de DVD ou de liens de visionnage aux pro grammateurs des salles, en accord avec les distributeurs, seront effectués.
Au cours de ces journées professionnelles, des espaces seront aménagés pour que les rapporteurs
des groupes Répertoire et Jeune Public de l'Association Française des Cinémas Art et Essai (AFCAE)
puissent évoquer l'actualité et faire part des propositions de rencontres ou d'ateliers.

Court métrage
Organisation du Prix des Passeurs de Courts - jury d'exploitants adhérents du réseau - à l'occasion du
Festival Européen du Film Court de Brest. Circulation dans les salles des films primés avec accompa gnements.
Partenariat avec Côte Ouest sur la promotion du programme « Questions de Jeunesse ». Présentation en prévisionnement et relais auprès des adhérents des propositions de circulations.
Pour les adhérents du Finistère et du Morbihan : aides aux abonnements Extra-court proposé par
l'Agence du court métrage des salles (16 aides budgétisées par année).

Répertoire
Mise en place de circulations annuelles de films de répertoire. 12 films par an découpés en trois
cycles : un réalisateur, un thème, un genre cinématographique. Impression de 5 000 plaquettes présentant la saison répertoire et organisation de six formations à destination des animateurs bénévoles
et salariés sur les films sélectionnés.

Accompagnement des films en salle
Mise en place d'une soixantaine de tournées (210 rencontres environ) sur des films de l'actualité cinématographique. Une partie de ces tournées se fera en partenariat avec l'ACID, le GNCR ou l'AFCAE.
Cinéphare prend en charge la rémunération des intervenants (120 euros nets par date) et leurs dépla-
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en charge les repas, l'hébergement et le transport de l'invité jusqu'à la salleIDsuivante
de la tournée.

Possibilités sur certains films de proposer des accompagnements par des critiques ou des historiens
du cinéma.
Sur toutes les tournées, un travail de communication auprès des réseaux et de la presse sera effec tué. La communication auprès des publics se fera par une campagne de promotion facebook, l'inscription des événements aux différents agendas du territoire, des newsletter et la création d'outils numériques (cartons DCP, fiches films numériques, et revues de presse) adaptés aux salles participantes.

Jeune Public
Organisation avec les adhérents d'une soixantaine d'ateliers/spectacles à destination du Jeune Public.
- ateliers Mash-Up conduits par un animateur.
- ateliers avec l'UFFEJ Bretagne.
- Ciné-concerts
- Ciné-philos avec Yan Marchand
Le programme exact reste à déterminer en fonction de l'actualité cinématographique 2020/2022.
Pour toutes ces actions : prise en charge de Cinéphare de 200 euros par atelier, 100 euros restant à
la charge des salles participantes. Pour les cinés concerts, sur une base de 600 euros, prise en
charge de 350 euros par Cinéphare. Mise à disposition par Cinéphare de la Table Mash-Up. Pour
toutes ces actions, partage entre les salles et Cinéphare des frais de déplacement. Ces prises en
charge importantes par Cinéphare répondent aux capacités financières des salles.

Formations / Ateliers
Organisation de deux à trois ateliers / formations par an à destination des salariés et bénévoles des
salles. Ceux-ci ont pour objectif soit de renforcer la culture générale cinématographique des adhérents
soit de répondre à des besoins techniques ou d'organisation des salles. Pour cette deuxième catégorie, les thématiques seront choisies en fonction des besoins et difficultés remontés par les adhérents
et de l'actualité du secteur de l'exploitation cinématographique.
Formations et ateliers envisagés :
 Filmer l'intime : journée de découverte et d'échanges en présence de quatre réalisateurs et animée par Nicolas Thévenin (janvier 2020)
 Sites internet : mise en place et animation (avec le SCARE et le CNC en 2020)
 Réseaux sociaux : connaître leur fonctionnement pour mieux les utiliser, amplifier ou
cibler les communautés (avec le SCARE et le CNC en 2020)
 Le cinéma d'Animation pour adultes : comment le faire mieux connaître des spectateurs (avec l'AFCA en 2020)
 Animation de débats : comment mener un débat et faire participer le public
 Animer une séance Mash-Up
 Créer des contenus pédagogiques
 Projets associatifs et gouvernance des associations

Documentations
Afin de permettre aux salles de bénéficier des documents 4 pages édités par le GNCR, l'AFCAE et
l'ACID, Cinéphare passe commande auprès de ces structures, gère les envois aux salles et prend en
charge la moitié de leur coût. Distribution d'environ 15 000 documents aux salles du réseau.
Chaque semaine, Cinéphare envoi aux adhérents une revue de presse sur une sélection de films.
Cette revue de presse est mise en forme afin que les salles puissent l'afficher aisément à l'attention de
leurs spectateurs.
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Travail en réseau
Cinéphare est un réseau identifié et reconnu au niveau régional bien sûr, mais aussi au niveau national. Ceci est le fruit d'un important travail en réseau avec d'autres structures qu'il nous importe de
maintenir. Ceci passe par un travail sur le terrain (rencontre avec les adhérents, avec les partenaires,
avec les autres structures de diffusion en Bretagne) et par la participation à des réunions organisées
par des structures nationales ou des institutions (GNCR, AFCAE, ACID, ACOR, CNC...).
Cinéphare siège au Conseil d'Administration du GNCR et à la commission Art et Essai, Groupe Inter
régional Bretagne / Pays de la Loire / Normandie / Hauts de France.

Présence en Festival
Le travail de programmation et de promotion des films passe par leur visionnement. Les distributeurs
indépendants envoient quasi systématiquement leurs films à Cinéphare. Mais les festivals restent des
rendez-vous incontournables pour découvrir bien en amont les films qui seront à défendre par la suite.
Pour les exploitants, le Festival de Cannes est aussi un moment privilégié pour la préparation de l'an née cinématographique. C'est pourquoi Cinéphare favorise la venue des exploitants du réseau en
louant un appartement durant le Festival. Tous les frais de location sont refacturés aux participants, le
réseau ne fait que faciliter leur venue.
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Catalogue Films Bretagne
Le Catalogue Films Bretagne existe depuis 2015 et recense actuellement plus de 1300 films tournés
et/ou produits en Bretagne. De plus les diffuseurs peuvent visionner actuellement plus de 377 films en
ligne grâce à un accès réservé.
Tout au long des années 2020- 2022 les nouveaux films produits et/ou tournés en Bretagne seront
intégrés dans le catalogue. Nous souhaitons également qu’il soit mieux adapté aux séries, ce qui
demandera un développement pour intégrer la possibilité de distinguer les différents épisodes.
D’autres améliorations vont également être effectuées pour ajouter des renseignements sur les
comédiens et les techniciens.

Bretagne tout court
Bretagne tout court a remplacé le RADi Bretagne en janvier 2018.
Ce dispositif propose un catalogue de courts métrages tournés/produits en Bretagne à disposition des
salles de cinéma de Bretagne pour des avant-séances ou des programmes de courts. Ce catalogue
propose : courts métrages, clips, entretiens avec des techniciens/réalisateurs, films d’archives, films
« Jeune cinéma », et des films « Venus d’ailleurs » (issus des catalogues d’autres régions de France).
Nous souhaitons également intégrer en septembre 2020 les quatre films issus du dispositif Estran 7,
des Portraits de Méllionnec et éventuellement des films d’Atelier.
Nous proposons aussi des programmes de courts thématiques dont nous soutiendrons la
communication par la réalisation et l’impression d’affiches, de flyers et de bande-annonce. Ces
programmes thématiques seront proposés toute l’année à partir de septembre 2020.
En 2020, nous souhaitons changer la temporalité du dispositif, nous passerons donc d’une année
civile à une année scolaire pour faciliter l’adhésion des dispositifs scolaires comme cette année avec
Collège au cinéma sur les Côte d'Armor (avec l'UFFEJ Bretagne) et Lycéens et apprentis au cinéma
(avec Clair-Obscur).

Accompagnement des films en médiathèques et associations de diffusion.
Dès 2020 sera proposé une offre destinée uniquement aux médiathèques et associations de diffusion.
Chaque structure participante choisit des films parmi une liste établie par Zoom Bretagne et un comité
de professionnels. Zoom Bretagne se charge ensuite de réunir les dates et demandes de chacun et
d'organiser les venues d'intervenants, chaque séance étant accompagnée par des réalisateurs.
La commission se réunira pour évaluer la réussite du projet pendant le premier semestre 2020 et le
réajustera pour l’année 2021. Nous souhaitons développer ce projet avec un objectif de 50 projections
en 2022. Concernant la programmation, nous souhaitons diversifier au maximum le contenu en
proposant autant de documentaires que de fictions, mais aussi des projections-conférences sur les
métiers du cinéma accompagné par des techniciens (un métier par an), sans oublier une proposition
jeune public.
Pour compléter ce travail avec les médiathèques, nous organiserons en 2020 en partenariat avec
Livre et Lecture en Bretagne une journée sur « Les partenariats salles de cinéma et médiathèque ».

Compilation DVD Best of 2019-2020-2021
Ces compilations regrouperont de nouveaux courts réalisés en 2019, 2020 et 2021 sélectionnés
chaque année par un comité de médiathécaires des Côtes-d’Armor, d’Îles-et-Vilaine et du Morbihan.
Ces courts métrages donneront un aperçu des meilleurs films produits et tournés en Bretagne l'année
passée. Cette compilation sera disponible pour l'acquisition dans les médiathèques (prêt et
consultation). Elle sera vendue via la commande groupée de Livre et lecture en Bretagne, directement
auprès des médiathèques ou auprès de leurs fournisseurs.
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Nous tentons d’avancer la sortie du DVD pour qu’elle sorte le premier semestre
de l’année suivante et
non pas un an plus tard. Nous avons également pour projet d'éditer un DVD d’entretiens avec des
techniciens bretons.

ThémaTEK
ThémaTEK est un nouveau rendez-vous proposé par le cinéma Le Bretagne, Cinéphare / Zoom
Bretagne et la Cinémathèque de Bretagne. Chaque trimestre : un thème, un film de patrimoine
apporté par la Cinémathèque, un film de l'actualité proposé par Zoom et un échange avec un
professionnel.
Nous souhaitons avec ce projet tester une nouvelle formule d’accompagnement de films en
association avec des films d’archive, l'idée étant d'adapter la formule à l'issue de cette période test
pour ensuite la proposer à de nouvelles salles.

Accompagnements des films en salles
Notre mission principale est l’accompagnement de projections avec la participation d’un intervenant.
Dans ce cadre, nous prenons en charge la rémunération (120€ net par séances) et une partie des
frais de transport des intervenants. Nous maintenons l’objectif d'une centaine d'accompagnements
chaque année, sachant que nous sommes dépendants de l'actualité des sorties de films
tournés/produits en Bretagne.
Zoom Bretagne propose directement aux lieux de diffusion ces accompagnements mais se met
également à la disposition des autres structures de diffusion du territoire qui souhaiteraient organiser
des rencontres.

Coordination et Avant-premières
Zoom Bretagne accueille les demandes d'avant-premières. Nous orientons les sociétés de production
et de distribution vers les cinémas adéquats et proposons de mutualiser les avants-premières lorsque
cela se révèle pertinent.

Travail en réseau et repérages
Zoom Bretagne est membre de Films en Bretagne et participe aux différentes réunions pour le
développement de la filière audiovisuelle en Bretagne. Nous prévoyons de renouveler notre adhésion
auprès de Films en Bretagne, KuB, le web média culturel breton et Courts en Betton.
Le travail de repérage s’amplifie au fur et à mesure des années : conseils sur des films, demandes de
visionnages, demandes administratives (visa temporaire, visa...), demandes sur l’intégration des
courts-métrages dans Bretagne tout court ou dans la compilation médiathèque, etc… Cela montre que
Zoom Bretagne est de plus en plus identifié par les professionnels de l’audiovisuel et de la diffusion.

Présence en festival
Afin de renforcer les partenariats, Zoom Bretagne est présent dans de nombreux festivals bretons :
Festival Européen du Film Court de Brest, Rencontres de Films en Bretagne, Travelling, Festival du
Film de l’Ouest, Festival de Douarnenez, etc.
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Beaucoup de films que nous accompagnons n’ont pas de distributeurs et ne disposent donc pas des
moyens classiques de communication. Afin de pallier à ce manque, nous réalisons et imprimons nousmêmes des affiches et des flyers pour les films accompagnés.
Outre renforcer le travail de communication via les réseaux sociaux, les newsletter et les
présentations de films lors des prévisionnements, nous allons solliciter des critiques et spécialistes du
cinéma pour écrire des articles sur les films non distribués.
En renfort des lieux de diffusion, nous réaliserons des entretiens filmés avec des réalisateurs qui pourront servir de complément de programme auprès des spectateurs en l'absence de rencontre en salle.
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BUDGETS PREVISIONNELS
2020-2021-2022
Le budget triennal proposé repose sur une activité de Cinéphare et de Zoom Bretagne à périmètre
constant. Il n'intègre aucune évolution salariale ni augmentation des frais généraux et ne prévoit aucun investissement. Une augmentation des charges liées à des imprévus ou des variations (augmentation légale du point d'indice, ancienneté, panne de véhicule...) impactera ainsi nécessairement les
activités de l'association.
Le montant des adhésions Réseau intègre une diminution dûe à la fermeture du Quai Dupleix à Quimper.
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Dépenses Activités Cinéphare

2020

2021

2022

Produits sur les actions

2020

2021

2022

Prévisionne m e nts
Tables rondes et intervenants

1 600

1 600

1 600    Participation partenaires

Salaire directeur

7 000

7 000

7 000

Passeurs de courts

1 200

1 200

1 200    Participation salles Jury

Participation Extra court

6 400

6 400

6 400

800

800

800

Formations Répertoire

2 400

2 400

2 400    Participation partenaires

Impression plaquettes

2 600

2 600

2 600

Salaire directeur

2 000

2 000

2 000
11 700

800

800

800

800

800

800

500

500

500

1 000

1 000

1 000

4 000

4 000

4 000

500

500

500

600

600

600

800

800

800

1 400

1 400

1 400

Court-m é trage

Salaire directeur
Ré pe rtoire

Accom pagne m e nt de s film s
Rémunération intervenants

11 700

11 700

Transport intervenants

3 700

3 700

3 700    Participation partenaires

Salaire directeur

7 200

7 200

7 200

Ateliers + rencontres

9 500

9 500

9 500    Participation salles / parten

Salaire directeur

4 800

4 800

4 800

Tables rondes / Formations

1 800

1 800

1 800    Participation partenaires

Salaire directeur

4 300

4 300

4 300

Documentations AFCAE-GNCR

1 500

1 500

1 500    Vente documents

Transport documents

1 500

1 500

1 500

Je une Public

Soutien aux s alles

Docum e ntations

Travail e n ré s e au
960

960

960

Salaire directeur

3 500

3 500

3 500

Déplacements / Missions

2 600

2 600

2 600    Participation partenaires

2 500

2 500

2 500    Participation salles

800

800

Cotisations

Prés e nce e n fe stivals
Déplacements / Mission
Salaire directeur

800

Com m unication
Annoncesréseaux sociaux
Salaire assistant
Salaire directeur

350

350

350

3 000

3 000

3 000

1 000

1 000

1 000

Sous total

84 710

84 710

84 710

Sous total

10 400

10 400

10 400

Fonctionnement

2020

2021

2022

Subventions

2020

2021

2022

Salaire assistant

5 250

5 250

5 250

CD Finistère

53 000

53 000

53 000

Frais gestion bancaire

150

150

150

CR Bretagne

23 000

23 000

23 000

Assurance

600

600

600

CD Morbihan

5 000

5 000

5 000

Médecine du travail

160

160

160

Sous total

81 000

81 000

81 000

Location logiciel Comptabilité

150

150

150

Fournitures, photocopies, Matériel

300

300

300

Achat matériel bureau

200

200

200

Téléphonie et internet

670

670

670

Autres produits

2020

2021

2022

Aff ranchissements

250

250

250

Intérêts bancaires

4 200

4 200

4 200

Etablissement salaires

280

280

280

Expertise comptable & CAC

950

950

950

Impôts

230

230

230

Site internet (hébergement)

100

100

100

Essence

500

500

500

Location immobilière

Missions CA

1 000

1 000

1 000

Sous total

14 990

14 990

14 990

Adhésions salles

Sous total

300

300

300

8 000

8 000

8 000

8 300

8 300

8 300
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Dépenses Activités Zoom

2020

2021

2022

Produits sur les actions

2020

2021

2022

Catalogue Film s Bretagne
Hébergement et maintenance
Amélioration site
Salaire coordinateur

870

870

870

300

300

300

1 800

1 800

1 800

600

800

800

200

200

200

1 300

1 300

1 300

10 500

12 000

1 000

1 500

Envoi DCP/copies
Envoi DCP (BTC/ autres)
Pré-vis ionnem ents
Viméo
Salaire coordinateur
Bretagne Tout Court
Droits des films et contenus
Livret-flyer-stikers

12 000   

80

80

80

6 500

6 500

6 500

Impression af fiches & Flyer

700

800

800

Frais réunion d’information

400

400

400

Atelier Stop Motion+CM Archives

1 200

1 900

1 900

Salaire coordinateur

1 000

1 000

1 000

Rémunération des intervenants

200

1 050

1 050

Réception restauration

150

250

250

Droits des films et contenus

250

400

400

Communication

100

400

400

1 500

1 500

1 500

3 000

3 000

3 000   

200

200

200

2 500

2 500

2 500

15 500

16 500

16 500

6 850

7 000

500

500

500

7 500

7 500

7 500

600

600

600

Hébergement site
Salaire coordinateur

Adhésion salles

500

4 000

4 000

Ventes DVD

1 610

1 610

1 610

Participation salles

1 700

1 700

1 700

Sous total

3 810

7 310

7 310

1 500

Projet m édiathèques

Thém atek

Salaire coordinateur
Com pilation Best of 2018/2019
Droits des films et frais technique
Transport DVD
Salaire coordinateur
Accom pagne m ent en s alles
Rémunération des intervenants
Frais de déplacement intervenants
Location d'exposition
Salaire coordinateur

7 000   

Avant-pre m ières
Salaire coordinateur
Travail en réseau / Repé rages
Salaire coordinateur

8 000

8 000

8 000

Adhésions (Films en Bretagne, KuB)

240

240

240

Transport et Hébergement

700

700

700

1 800

1 800

1 800

200

200

200

15 600

15 600

15 600

Impression flyers & affiches

1 000

1 000

1 000

Salaire assistant

3 000

3 000

3 000

Salaire coordinateur

3 000

3 000

3 000

98 840

104 390

104 390

Prése nce en fes tivals
Salaire coordinateur
Transport et Hébergement
Direction m iss ion
Salaire directeur
Com m unication

Sous total
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Budget prévisionnel 2020 / 2022 – Zoom Bretagne (suite)
Fonctionnem e nt
Salaire assistant

2020

2021

2022

Subventions

2020

2021

2022

Conseil Régional Bretagne

115 000

115 000

115 000

Sous total

115 000

115 000

115 000

2020

2021

2022

5 250

5 250

5 250

Frais gestion bancaire

150

150

150

Assurance

600

600

600

Médecine du travail

160

160

160

Location logiciel Comptabilité

150

150

150

Fournitures, photocopies, matériel

300

300

300

Autres produits

Achat matériel de bureau

200

200

200

Intérêts bancaires

300

300

300

30

30

30

Sous total

300

300

300

670

670

670

119 110

122 610

122 610

Documentation
Téléphonie et internet
Affranchissements
Location immobilière + charges
Établissement salaires
Impots

250

250

250

4 200

4 200

4 200

280

280

280

230

230

230

Expertise comptable & CAC

3 900

3 900

3 900

Site internet (hébergement)

100

100

100

Essence + frais voiture

500

500

500

Missions CA

1 000

1 000

1 000

Amortissements

2 300

250

250

20 270

18 220

18 220

119 110

122 610

122 610

Sous total

Total Dépenses Zoom

Total Produits Zoom
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Modalités de versement spécifiques
pour chaque collectivité publique
____

Pour le Département du Finistère :
Le règlement de la subvention s’effectuera en un seul versement, au cours du premier semestre de
l’exercice en cours, après examen du dossier annuel de demande de subvention par la commission
permanente du Conseil départemental, dans le cadre du respect du principe de l’annualité budgétaire
et sous réserve de l’inscription au budget des crédits suffisants
Pour la Région Bretagne
La Région s'engage à voter le montant de son aide à l'association "Cinéphare" chaque année dans le
cadre de cette convention dans le respect du vote du Budget primitif.
Une convention financière sera établie annuellement avec l'association pour fixer avec elle les modalités de versement de cette subvention.
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REGION BRETAGNE

20_0603_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020

DELIBERATION
Programme 0603- Développer le sport en région

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020, s'est
réunie le 14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, à l’Hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la
Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE
(à l’unanimité)
En section de fonctionnement :
- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d'engagement disponible, un crédit total de
943 435.92 € pour le financement des 53 opérations nouvelles figurant dans le tableau annexé ;
- d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ;
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REGION BRETAGNE

- d’APPROUVER les termes des conventions établies avec les bénéficiaires suivants :


Le Pôle Finistère Course au Large



Le Campus de l’Excellence Sportive de Bretagne



L’Union Sportive Concarnoise ;

- d’AUTORISER le Président du Conseil régional à les signer ;
- de PROCEDER aux ajustements des opérations figurant dans le tableau annexé et d’AFFECTER
sur le montant d’autorisation d’engagement disponible un crédit de 116 000 € au financement des opérations
présentées dans ce même tableau ;
- d'ATTRIBUER l’aide au bénéficiaire désigné dans le tableau annexé et AUTORISER le Président à
signer l’acte juridique nécessaire au versement de cette aide ;
- d'ATTRIBUER l’aide au bénéficiaire désigné dans le tableau annexé, d’APPROUVER les termes
de l’avenant n° 3 établi avec le Comité Régional Olympique et Sportif de Bretagne et d’AUTORISER le
Président du Conseil régional à le signer ;
- d’APPROUVER les termes de la convention de labellisation « Terre de Jeux 2024 » établie avec le
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques « Paris 2024 » et ses annexes, et
d’AUTORISER le Président du Conseil régional à la signer ;
- de DONNER ACTE du bilan de l'attribution des aides individuelles au Sportifs de Haut Niveau
pour l'année 2019.
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 15 février 2020
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0603 - Développer le sport en région
Chapitre : 933
Nom du bénéficiaire

Opération

ASSOCIATION SPORTIVE DES ECOLES CATHOLIQUES 20000324
DE LAMBALLE
22400 LAMBALLE ARMOR
POLE FINISTERE COURSE AU LARGE
20000533
29940 LA FORET FOUESNANT
COMITE REGIONAL DE BRETAGNE DE PETANQUE ET 20000332
JEU PROVENCAL
56300 PONTIVY
VELO CLUB DU PAYS DE LOUDEAC
22600 LOUDEAC

20000335

AMICALE SPORTIVE VITREENNE
35500 VITRE
UNION SPORTIVE SAINT MALO
35400 SAINT MALO
ASS CYCLISTE NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE

20000327

LA TOUR D AUVERGNE
35004 RENNES
LANNION FOOTBALL CLUB
22300 LANNION Cédex
LE FOOTBALL CLUB DE GUICHEN
35580 GUICHEN
STADE RENNAIS ATHLETISME
35700 RENNES

20000330

LIGUE DE BRETAGNE DE COURSE D ORIENTATION
35000 RENNES

20000341

LIGUE CENTRE LOIRE BRETAGNE DE LA
FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE
35000 RENNES
LIGUE DE BRETAGNE DE TIR
56390 COLPO
OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS NATATION
35510 CESSON SEVIGNE

20000342

20000326
20000336

20000329
20000328
20000339

20000347
20000351

Objet
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Type

Déplacements de l'association sportive pour la saison 20182019

Subvention forfaitaire

Montant Proposé
(en Euros)
2 412,00

Accompagnement de la filière Excellence de Course au Large
Bretagne - Crédit Mutuel - Océane
Déplacements pour les Championnats de France 2019 de
Pétanque équipes de clubs qualifiées lors des Championnats
départementaux et équipes de ligue qualifiées lors des
Championnats régionaux (à Fréjus, Rumilly, Saverdun, Nevers,
Dijon, Charnay-les-Mâcon et Limoges)
Déplacements de l'équipe cycliste masculine Vélo Club du Pays
de Loudéac Division Nationale 1 pour la saison sportive 2019
(36 épreuves hors Bretagne)
Déplacements pour le Championnat de France de Football
masculin de Nationale 2 pour la saison sportive 2019-2020
Déplacements pour le Championnat de France de Football
masculin de Nationale 2 pour la saison sportive 2019-2020
Déplacements de l'équipe cycliste masculine Sojasun Espoirs
Division Nationale 1 pour l'année 2019 (35 épreuves hors
Bretagne)
Déplacements pour le Championnat de France de Football
masculin de Nationale 3 pour la saison sportive 2019-2020
Déplacements pour le Championnat de France de Football
masculin de Nationale 3 pour la saison sportive 2019-2020
Déplacements pour le Championnat de France de Football
masculin de Nationale 3 pour la saison sportive 2019-2020
Déplacements pour les Championnats de France 2019
d'Athlétisme : Cadets-Juniors à Liévin et Angers, Espoirs à
Nantes et Chateauroux, Elite à Miramas et Saint-Etienne,
Cross-Country à Vittel et Interclubs Juniors (finale) et DN1 A à
Antonny et Dijon
Déplacement pour le Championnat de France 2019 de Course
d'Orientation spécialités de Nuit, Sprint et par Equipe à SaintBenoît-La-Forêt
Déplacements pour les Championnats de France 2019 de la
ligue Centre-Loire Bretagne de la Fédération Sportive de la
Police Nationale (7 déplacements hors Bretagne)
Déplacements pour les Championnats de France de Tir Sportif
pour la saison 2019 (7 spécialités - 9 clubs)
Déplacements pour les finales des Championnats de France
Jeunes de Triathlon à Grignon, Duathlon à Noyon et
Villereversure et Aquathlon à Bergerac et pour le Championnat
de France des Clubs de Division 2 pour la saison sportive 2019
(4 déplacements hors Bretagne)

Subvention forfaitaire

100 000,00

Subvention forfaitaire

6 814,36

Subvention forfaitaire

5 941,83

Subvention forfaitaire

5 000,00

Subvention forfaitaire

5 000,00

Subvention forfaitaire

3 513,27

Subvention forfaitaire

3 000,00

Subvention forfaitaire

3 000,00

Subvention forfaitaire

3 000,00

Subvention forfaitaire

2 780,23

Subvention forfaitaire

1 911,36

Subvention forfaitaire

1 753,57

Subvention forfaitaire

1 288,20

Subvention forfaitaire

1 133,91

Délibération n° : 20_0603_01
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Nom du bénéficiaire

Opération

ARCHERS DE RICHEMONT
56000 VANNES

20000360

STIREN DE LANGUIDIC ASSO
56440 LANGUIDIC

20000364

OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS TIR A L'ARC
35510 CESSON-SEVIGNE

20000365

QUIMPER ATHLETISME
29000 QUIMPER
CAMPUS DE L EXCELLENCE SPORTIVE DE
BRETAGNE
35800 DINARD
UNION SPORTIVE CONCARNOISE
29184 CONCARNEAU
AURORE VITRE BASKET BRETAGNE
35500 VITRE
CEP LORIENT BASKET-BALL
56100 LORIENT
CERCLE PAUL BERT SOC SPORT
35000 RENNES
LANESTER HAND BALL
56600 LANESTER
RENNES ETUDIANTS CLUB RUGBY (REC RUGBY)
35703 RENNES
TENNIS CLUB DE QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE
RENNES ETUDIANTS CLUB SECTION VOLLEY BALL
35700 RENNES
STADE RENNAIS RUGBY
35000 RENNES
CERCLE PAUL BERT SOC SPORT
35000 RENNES
CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D ARMOR
22000 ST BRIEUC
LANESTER HAND BALL
56600 LANESTER
COMPAGNIE D ARCHERS DE RENNES
35700 RENNES
THORIGNE FOUILLARD TENNIS DE TABLE
35235 THORIGNE FOUILLARD
STADE BRESTOIS 29
29220 BREST CEDEX 2
UNION SPORTIVE SAINT MALO
35400 SAINT MALO
BAD CLUB DE ROSTRENEN
22110 ROSTRENEN
BADMINTON CLUB GUICHEN BOURG DES COMPTES
35890 BOURG DES COMPTES
TRO BRO ORGANISATION
29870 LANNILIS

20000366
20000548
20000371
20000376
20000374
20000373
20000397
20000382
20000421
20000398
20000396
20000418
20000410
20000379
20000431
20000437
20000444
20000443
20000447
20000445
20000459

Objet

Type

Envoyé en préfecture le 18/02/2020

Montant Proposé
(en Euros)
1 017,07

Reçu en préfecture le 18/02/2020

Déplacements aux différents Championnats de France 2019 de
Tir à l'Arc en Individuel et par Equipe (11 déplacements hors
Bretagne)
Déplacements pour les Championnats de France 2019 de
Twirling Bâton de la FSCF en Individuel catégories de Cadette à
Senior à La Motte-Servolex et par Equipe à La Roche-sur-Yon et
Division Nationale 1 à Limoges
Déplacements pour les différents Championnats de France 2019
de Tir à l'Arc (Tir en Salle à Vittel, Campagne à Artonne SaintMyon et Beursault à Pontoise)
Déplacement pour le Championnat de France 2019 d'Athlétisme
spécialité Relais à Blois
Aide au fonctionnement et aux activités du Campus sport
Bretagne au titre de l'année 2020

Affiché le
Subvention forfaitaire

Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020
Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020
Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020
Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020
Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020 (Handball masculin)
Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020
Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020
Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020
Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020
Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020
Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020
Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020 (Handball féminin)
Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020
Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020
Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020
Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020
Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020
Club en voie d'accession à l'Elite pour la saison sportive 20192020
Organisation de la 37ème édition de la Course Cycliste 'Tro Bro
Léon' le 19 avril 2020 à Lannilis (UCI Pro Séries)

ID : 035-233500016-20200214-20_0603_01-DE

Subvention forfaitaire

636,93

Subvention forfaitaire

120,06

Subvention forfaitaire

113,13

Subvention forfaitaire

372 000,00

Subvention forfaitaire

25 000,00

Subvention forfaitaire

18 000,00

Subvention forfaitaire

18 000,00

Subvention forfaitaire

18 000,00

Subvention forfaitaire

18 000,00

Subvention forfaitaire

15 000,00

Subvention forfaitaire

13 000,00

Subvention forfaitaire

12 000,00

Subvention forfaitaire

12 000,00

Subvention forfaitaire

10 000,00

Subvention forfaitaire

10 000,00

Subvention forfaitaire

10 000,00

Subvention forfaitaire

8 000,00

Subvention forfaitaire

7 000,00

Subvention forfaitaire

5 000,00

Subvention forfaitaire

5 000,00

Subvention forfaitaire

3 000,00

Subvention forfaitaire

3 000,00

Subvention forfaitaire

25 000,00

Délibération n° : 20_0603_01
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Nom du bénéficiaire

Opération

ESB SURF CLUB
29710 POULDREUZIC
COMITE D ANIMATION CYCLISTE DU PAYS DE VITRE
35500 VITRE
CTE D ORGANISATION DE L ESSOR BRETON
29800 PLOUEDERN

20000464

TENNIS CLUB D AURAY
56400 AURAY
ASS ORGANISATION CYCLISTE LOUDEACIENNE
22600 LOUDÉAC

20000520

CLUB ORGANISATEUR MORBIHANNAIS EPREUVES
CYCLISTES
56880 PLOEREN
COMITE D'ORGANISATION DES BOUCLES
GUEGONNAISES
56120 GUEGON
CTE D ORGANISATION DE L ESSOR BRETON
29800 PLOUEDERN

20000525

CYCLO SPORTIF SAINT AVE
56890 SAINT AVE

20000526

DOUARNENEZ SPORT BILLARD
29100 DOUARNENEZ
ECHIQUIER GUINGAMPAIS
22200 GUINGAMP
TENNIS CLUB MUNICIPAL PERROSIEN
22700 PERROS-GUIREC

20000524

VANNES MENIMUR TENNIS CLUB ASSO
56000 VANNES

20000527

DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

20000539

20000469
20000478

20000521

20000522
20000523

20000528
20000529

Objet
Organisation d'une étape de la Coupe d'Europe de Surf Junior
'Junior Pro Tour' du 29 avril au 3 mai 2020 à La Torche
Organisation de la 25ème édition de la course cycliste "La Route
Adélie" le 3 avril 2020 à Vitré (circuit continental UCI)
Organisation de la 62ème édition de l'Essor Breton du 7 au 10
mai 2020 dans le Morbihan et le Finistère (classement FFC
Elite Nationale par étapes)
Aide à l'organisation de la 35ème édition du tournoi de Tennis
'Open Super 12' du 21 février au 1er mars 2020 à Auray
Aide à l'organisation de la course cycliste féminine le 'Grand
Prix de Trévé - Route de l'Ouest' entre Trévé et Loudéac le 17
mai 2020 (classement FFC : étape de la Coupe de France
féminine)
Aide à l'organisation de la 49ème édition de la course cycliste
'Manche Atlantique' le 8 mars 2020 entre Jugon Les Lacs et
Plumelec (classement FFC : Elite Nationale)
Aide à l'organisation de la 35ème édition de la course cycliste
"Les Boucles Guegonnaises" le 29 mars 2020 à Guegon
(classement FFC : Elite Fédérale)
Aide à l'organisation de la 45ème édition du Grand Prix Gilbert
Bousquet le 28 mars 2020 à Landivisiau (classement FFC : Elite
Nationale)
Aide à l'organisation de la 40ème édition de la course cycliste
'La Route Bretonne' le 1er mars 2020 à Saint-Avé (classement
FFC : Elite Nationale)
Aide à l'organisation de la Coupe d'Europe 'Classic Teams de
Billard' du 13 au 15 mars 2020 à Douarnenez
Aide à l'organisation du 24ème Open international d'Echecs
mixte du 15 au 21 février 2020 à Saint-Agathon
Aide à l'organisation de la 17ème édition du Tournoi de Tennis
'Open Engie' du 15 au 26 février 2020 à Perros-Guirec (Circuit
National des Grands Tournois féminin ***)
Aide à l'organisation de la 29ème édition du Tournoi de Tennis
'Open BNP Paribas' du 21 au 29 février 2020 à Vannes (Circuit
National des Grands Tournois mixte **)
Achat de prestation de services pour l'information des publics
relative à la politique sportive pour l'année 2020

Type

Envoyé en préfecture le 18/02/2020

Montant Proposé
(en Euros)
20 000,00

Reçu en préfecture le 18/02/2020

Affiché le
Subvention forfaitaire

ID : 035-233500016-20200214-20_0603_01-DE

Subvention forfaitaire

15 000,00

Subvention forfaitaire

11 500,00

Subvention forfaitaire

7 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Achat / Prestation

125 500,00

Total :

943 435,92
Nombre d’opérations : 53

Délibération n° : 20_0603_01
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Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 15 février 2020
Complément(s) d'affectation
Programme : P.0603 - Développer le sport en région
Chapitre : 933

Nom du bénéficiaire

Opération

Objet

Type
N° délib

CROS BRETAGNE
17000221
COMITE REGIONAL
OLYMPIQUE ET
SPORTIF
35065 RENNES CEDEX
GRAND PRIX DE
19007897
PLUMELEC
ORGANISATION
56420 PLUMELEC

Aide au fonctionnement et aux
activités du CROS au titre de l'année
2020

Subvention forfaitaire

19_0603_02

Organisation du Championnat de
France de Cyclisme sur Route le 21
juin 2020 à Plumelec - 2ème et
dernière attribution

Subvention forfaitaire

19_0603_08

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0603_01-DE

Vote précédent
Date de CP
Montant affecté
(en euros)
25/03/19
170 000,00

02/12/19

40 000,00

Total

Montant proposé
(en euros)

Total
(en euros)

56 000,00

226 000,00

60 000,00

100 000,00

116 000,00
Nombre d’opérations : 2

Délibération n° : 20_0603_01
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Direction de l'éducation, des langues de Bretagne et du sport
Service du développement des pratiques sportives

CONVENTION FINANCIERE
REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE
LA REGION BRETAGNE
ET
L’UNION SPORTIVE CONCARNOISE
AU TITRE DU SOUTIEN AU CLUB
EN VOIE D’ACCESSION A L’ELITE
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment sa quatrième partie relative à la Région ;
Vu l’article L.113-2 du Code du sport,
Vu le règlement financier adopté par le Conseil régional ;
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les délégations
accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Vu la délibération n° 20_0603_01 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 15 février 2020
attribuant une subvention d’un montant de 25 000 euros à la SAS UNION SPORTIVE CONCARNOISE pour l’aide
au titre du dispositif 'Club en voie d'accession à l'Elite' pour la saison sportive 2019-2020 (n° dossier : 20000371) et
autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention ;

ENTRE :
La Région Bretagne,
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil régional,
Ci-après dénommée « la Région »,
D’une part,

ET
L’UNION SPORTIVE CONCARNOISE,
Société par actions simplifiée (SAS), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le
numéro : 830 319 455
dont le siège social est situé : Stade Guy Piriou 13 rue de Kériolet BP 406 29184 CONCARNEAU,
enregistrée sous le numéro SIRET : 830 319 455 000 28
représentée par Monsieur Jacques PIRIOU agissant en sa qualité de Président,
Ci-après dénommé « le bénéficiaire »,
D’autre part,

Il a été convenu les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
1.1- La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région s’engage à
subventionner les missions d’intérêt général (MIG) que le bénéficiaire entend mettre en œuvre conformément à ses
statuts, au titre de la saison sportive 2019-2020.
1.2- L’annexe 1 de la présente convention décline le cadre partenarial établi ainsi que les modalités de suivi et
d’évaluation du projet.
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ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION
ID : 035-233500016-20200214-20_0603_01-DE
La Région s'engage à verser au bénéficiaire une subvention de 25 000 euros.
Le montant de la subvention régionale ne peut être revu ni à la hausse, ni à la baisse, sans préjudice de l'application
des clauses relatives au non-respect des obligations et engagements du bénéficiaire.

ARTICLE 3 : DELAI DE VALIDITE ET ANNULATION DE LA SUBVENTION
Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 24 mois, à compter
de la date de signature de la convention, la subvention sera annulée et le montant éventuellement versé par la
Région devra lui être restitué.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à compter de la dernière date de signature, pour une durée de 36 mois.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage vis-à-vis de la Région Bretagne :
 à participer au Championnat de France de National 1 lors de la saison 2019-2020 ;
 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation ;
 à remettre à M. le Président du Conseil régional, au plus tard le 31 décembre 2020 :
o une copie de son budget, de son bilan et le compte de résultat du dernier exercice, certifiés conforme
par son expert-comptable ou son commissaire aux comptes s’il en dispose, ou par le représentant
légal ;
o le compte rendu financier justifiant de l’utilisation des fonds reçus de la Région pour réaliser
l’opération définie à l’article 1 de la présente convention ;
o le budget réalisé de l’équipe 1ère évoluant en National 1;
 à informer M. le Président du Conseil régional :
o des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours d’exécution de la présente
convention financière ;
o de toute modification intervenue dans ses statuts et dans la composition de ses organes de gestion ;
 à conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans ;
 à utiliser la subvention pour la seule réalisation de l’action pour laquelle la subvention est attribuée, et à
mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition ;
 à ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Région au profit d’un autre organisme privé,
association, société ou œuvre ;
 à accepter que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au montant
nécessaire pour équilibrer les recettes et les dépenses de l’action ;
 à être seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient causés
à ceux-ci lors de l’exécution de l’action ;

ARTICLE 6 : COMMUNICATION
Dans un souci de bonne information des citoyen·ne·s, la Région a défini des règles pour rendre visible le soutien qu’elle
apporte à de nombreux projets en faveur du développement et de la valorisation de son territoire.
Le bénéficiaire s'engage à respecter les conditions de mise en œuvre de cette visibilité, dont la mention du soutien de la
Région Bretagne, et à réaliser les actions de communication conformément aux obligations décrites sur
www.bretagne.bzh (rubrique « aides et interventions régionales » et en vigueur à la date de signature du présent acte).
Le bénéficiaire s'engage à fournir au service instructeur le·s justificatif·s (ex : photographie de l'affichage, copie
écran du logo sur le site internet, etc.) attestant de la publicité réalisée au plus tard trois mois au-delà de
la date de caducité de la subvention.

ARTICLE 7 : MODALITES DE VERSEMENT
7.1- La subvention sera versée intégralement au bénéficiaire par la Région à la signature de la convention par les
deux parties.
Le bénéficiaire est tenu de fournir à Monsieur le Président du Conseil régional, dans un délai de six mois suivant la
fin de l’exercice en cours, un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du projet.
7.2- Le paiement dû par la Région sera effectué sur le compte bancaire suivant du bénéficiaire :
Numéro de Compte : 155892970602492030740 30
Banque : CCM CONCARNEAU
Nom du titulaire du compte : SAS UNION SPORTIVE CONCARNOISE

ARTICLE 8 : IMPUTATION BUDGETAIRE
La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 933, programme N°0603,
dossier n°: 19001552.
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ARTICLE 9 : MODALITES DE CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION

9.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou organismes
dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire.
9.2- La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen de
l’ensemble des pièces justificatives, des recettes et dépenses relatives à l’action financée dans le cadre de la présente
convention. A défaut de fournir le compte rendu financier prévu à l’article 5, le contrôle pourra s’étendre à
l’ensemble des comptes et de la gestion du bénéficiaire. Ce dernier s’engage ainsi à donner au personnel de la
Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elles, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de
l’organisme.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet d’un avenant
écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention, excepté pour les
ajustements n'entraînant pas de modification de la valeur des paramètres (dépense subventionnable et taux), de
calcul de l'aide maximale ni de modification de l'objet de l'aide, qui relèvent d'une décision du président du Conseil
régional.

ARTICLE 11 : DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
11.1- Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à l’expiration
d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se réserve alors le droit de demander le
remboursement partiel ou total de la subvention.
11.2- En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit de
résilier la présente convention. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception
par le bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure si cette dernière est
restée sans effet. La Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la subvention.
11.3- La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a fait des
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Ce dernier est alors tenu
de rembourser la totalité de la subvention.
11.4- En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région se réserve le droit de demander, sous
forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées.

ARTICLE 12 : LITIGES
12.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
rechercher un accord amiable.
12.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 13: EXECUTION DE LA CONVENTION
Le Président du Conseil régional, le Payeur Régional de Bretagne et le Bénéficiaire, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution de la présente convention.
Fait en deux exemplaires originaux.
A Rennes, le
POUR LE BENEFICIAIRE,

POUR LA REGION

LA SAS UNION SPORTIVE CONCARNOISE,

Pour le Président du Conseil régional et par
délégation,

Jacques PIRIOU

François GRALL
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ANNEXE 1
La subvention
Objectif(s) : Aide de fonctionnement au club pour la conduite d’actions visant à développer, au titre des missions
d’intérêt général :
 la formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs évoluant dans
les centres de formation,
 la participation de jeunes à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale (intervention
auprès de scolaires ou de publics en difficulté, actions d’animation),
 la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence
dans les stades et les installations sportives, lors de manifestations sportives.
Public(s) concerné(s) : Licencié(e)s du club, licencié(e)s du territoire, public scolaire, grand public, publics
handicapés…
Effets attendus : Développement de la discipline et pérennisation du projet du club.
Localisation de l’action du club : Bretagne
Modalités de mise en œuvre : Aide dédiée à la prise en charge d’une partie des dépenses liées à la réalisation des
missions d’intérêt général menées par le club.
Bilan (suivi, impacts)
Indicateurs quantitatifs : public touché, nombre d’actions, temps de mise à dispositions des joueurs sous
contrat/du staff technique/du staff médical/des personnels administratifs, temps de travail pour le club…
Critères qualitatifs d’appréciation : cohérence des actions/projet global du club, implication du club dans la
mise en œuvre d’un projet de développement de sa discipline, mise en place d’un dispositif global de formation et de
perfectionnement, développement des secteurs visés (diversité des pratiques et des pratiquants, accueil des
publics…), liens établis entre pratique de haut niveau et missions d’intérêt général…
Instance(s) et dispositif de suivi : dossier complet à fournir (projet, BP…), suivi et accompagnement du projet
tout au long de la saison par le service (présentation du projet, compte rendu d’activités…).
La mise en œuvre de cette annexe peut être concrétisée par le club, soit sous la forme d’un document particulier
présenté au service Sport du Conseil régional de Bretagne, soit sous la forme d’un ajout intégré à son propre bilan
d’activités.
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Direction de l'éducation, des langues de Bretagne et du Sport
Service du développement des pratiques sportives

CONVENTION FINANCIÈRE
RÉGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LA REGION BRETAGNE
ET
LE CAMPUS DE L’EXCELLENCE SPORTIVE DE BRETAGNE
AU TITRE DE L’EXERCICE 2020

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment sa quatrième partie relative à la Région ;
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 règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les délégations
accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Vu la délibération n° 20_0603_01 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 15 février 2020
accordant au CAMPUS DE L’EXCELLENCE SPORTIVE DE BRETAGNE un crédit de 372 000 € (dossier
n°20000548) pour l’aide au fonctionnement et aux activités du Campus sport Bretagne au titre de l'année 2020 et
autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention ;

ENTRE :
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional,
Ci-après dénommée « la Région », d’une part,

ET
Le Groupement d’Intérêt Public, CAMPUS DE L’EXCELLENCE SPORTIVE DE BRETAGNE domicilié 24 rue des
Marettes - 35800 DINARD, représenté par Monsieur Pierre POULIQUEN, agissant en sa qualité de Président, ciaprès désigné "le bénéficiaire", d'autre part.

IL ESTCONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités selon lesquelles la Région Bretagne
s’engage à verser une subvention de fonctionnement au Campus de l'Excellence Sportive de Bretagne au titre de
l'année 2020, afin qu’il puisse assurer l’ensemble de ses missions sur les 4 activités suivantes : accueil du
mouvement sportif, haut niveau, formation aux métiers du sport et de l’animation, et recherche et développement
dans le domaine du sport.
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La Région s'engage à verser au bénéficiaire une subvention d'un montant de 372 000 euros pour la réalisation de
l'opération définie à l'article 1. Cette subvention de fonctionnement est forfaitaire. Son montant ne pourra être revu
ni à la hausse, ni à la baisse.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage vis-à-vis de la Région Bretagne :
à réaliser l’action définie à l’article 1 de la présente convention ;
à mentionner le partenariat avec la Région Bretagne sous la forme de citation de son soutien et d’inscription
de son logo sur tous les documents promotionnels (affiche, site Internet, imprimés divers…) ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation ;
à remettre à M. le Président du Conseil régional, au plus tard le 30 juin 2021, une copie de son budget,
de son bilan et le compte de résultat du dernier exercice certifiés conforme ;
à informer M. le Président du Conseil régional :
des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours d’exécution de la présente
convention financière ;
de toute modification intervenue dans ses statuts et dans la composition de ses organes de gestion ;
à conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans.

ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par l'ensemble des parties pour une durée de
30 mois.

ARTICLE 5 – CONDITIONS D'UTILISATION DE LA SUBVENTION
5.1- Le bénéficiaire s'engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation de ses objectifs et activités statutaires,
et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition.
5.2- Il s'engage à ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Région au profit d'un autre organisme
privé, association, société ou œuvre.
5.3- Il accepte que la subvention ne puisse en aucun donner lieu à profit.
5.4- Il s'engage en vertu de l'article L. 1611-4 du CGCT et conformément à l'article 3, à fournir à la Région au plus
tard le 30 juin 2020, une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
5.5- Il est le seul responsable à l'égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient causés à
ceux-ci lors de l'exécution de ses activités.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE VERSEMENT
Le montant de la subvention sera versé au bénéficiaire par la Région selon les modalités suivantes :
Une avance de 80% du montant de la subvention, soit 297 600 € sera versée après signature de la
présente convention ;
Le solde (20%) soit 74 400 € sera versé au vu d’un bilan d’activité et d’un compte de résultat
intermédiaires du Campus de l’Excellence Sportive de Bretagne. Ces deux documents pourront être
transmis au Conseil Régional de Bretagne à partir du 1er juillet 2020.
Les règlements d’avances n’ont pas le caractère de paiements définitifs, la Région se réserve le droit de demander le
remboursement des avances consenties dans le cadre de la présente convention, dans les conditions prévues par
l’article 11.
Les versements seront effectués au profit du bénéficiaire sur le compte suivant :
Banque : TP de Rennes
N° de compte : 10071 35000 00001005272 33
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ARTICLE 7 – IMPUTATION BUDGÉTAIRE
Le crédit de 372 000 € sera imputé au budget de la Région Bretagne, au chapitre 933, programme N°0603 (dossier
n°20000548).
ARTICLE 8 – MODALITES DE CONTROLE DE L'UTILISATION DE LA SUBVENTION
8.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu'elle juge utile, directement ou par des personnes ou organismes
dûment mandatés par elle, pour s'assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire.
8.2-La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen des
comptes et de la gestion du bénéficiaire. Ce dernier s’engage ainsi à donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux
personnes mandatées par elle, un droit d’accès approprié à ses sites, locaux ou siège de l’organisme.

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification à la présente convention financière fera l’objet d’un avenant écrit entre les parties, conclu dans
les mêmes formes et conditions que la présente convention.

ARTICLE 10 – DENONCIATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
10.1- Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à l’expiration
d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se réserve alors le droit de demander le
remboursement partiel ou total de la subvention.
10.2- En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit de
résilier la présente convention. La résiliation interviendra après mise en demeure restée sans effet, et prendra effet
à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception par le bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé
de réception. La Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la subvention.
10.3- La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a fait des
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Ce dernier sera alors
tenu de rembourser la totalité de la subvention.
10.4 - La résiliation pourra également intervenir sans préavis en cas de dissolution du Groupement d’Intérêt Public
(arrêté préfectoral de dissolution) ou de modification profonde dans son objet.

ARTICLE 11 – MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION
La Région Bretagne se réserve le droit d’exiger le reversement, sous forme de titre exécutoire, de tout ou partie des
sommes versées en cas de violation de l’une ou de l’autre des dispositions de la présente convention financière par
le bénéficiaire, en cas de non-respect des articles 1 et 3 notamment.
ARTICLE 12 – LITIGES
12.1- En cas de litiges relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de
rechercher un accord amiable.
12.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l'appréciation du Tribunal Administratif de Rennes.
12.3- Par ailleurs, le bénéficiaire fait siens des éventuels litiges pouvant être générés par l’activité du Groupement
d’Intérêt Public 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 la Région Bretagne ne puissent être engagées ou sollicitées dans
cette hypothèse.

2680

P.0603 Développer le sport en région - Page 14 / 39

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0603_01-DE

ARTICLE 13 – EXÉCUTION DE LA CONVENTION
Le Président du Conseil régional, le Payeur régional et le Président du Campus de l’Excellence Sportive de Bretagne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.
Fait en deux exemplaires originaux,
A Rennes, le

Pour le GIP
CAMPUS DE L’EXCELLENCE SPORTIVE
DE BRETAGNE

Pour la Région Bretagne,
Pour le Président du Conseil régional et par
délégation,

Le Président
(Cachet de l’organisme obligatoire)

Le Directeur de l'éducation, des langues de
Bretagne et du sport,

Pierre POULIQUEN

François GRALL
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Direction de l'éducation, des langues de Bretagne et du Sport
Service du développement des pratiques sportives

Avenant n° 3 a la
Convention pluriannuelle d’objectifs
au titre des années 2017 à 2020
entre la Région Bretagne et
le Comité Régional Olympique et Sportif de Bretagne
VU la convention de fonctionnement pluriannuelle d’objectifs régissant les rapports entre la Région
Bretagne et le Comité Régional Olympique et Sportif de Bretagne modifiée par les avenants n°1 et n°2,
et signée le 13 mars 2017 ;
VU l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice en cours ;
VU la délibération n° 20_0603_01 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 15
février 2020 accordant au Comité Régional Olympique et Sportif de Bretagne un crédit de 56 000 €
(dossier n° 17000221) pour l’aide au fonctionnement et aux activités du CROS au titre de l’année 2020,
dans le cadre d’une mission d’intérêt général pour le développement du sport en Bretagne, approuvant
les termes du présent avenant et autorisant le Président du Conseil régional à le signer ;
ENTRE
La Région Bretagne représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Loïg CHESNAISGIRARD
Ci-après dénommée « La Région »,
D’une part,
ET
L’association Comité régional olympique et sportif de Bretagne – CROS Bretagne (loi 1901)
domiciliée Maison des sports, 13b avenue de Cucillé, 35065 Rennes cedex, représentée par Madame
Jacqueline PALIN, agissant en sa qualité de Présidente,
Ci-après désigné « le bénéficiaire », d’autre part.
IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

ARTICLE 1
Les articles 1, 2, 5 et 6 de la convention en date du 13 mars 2017 sont modifiés comme suit :
Article 1 – Objet de la convention
Le Conseil régional de Bretagne souhaite accompagner le CROS de Bretagne dans son
fonctionnement global annuel, dont les axes d'intervention et le budget prévisionnel 2020
se trouvent en annexe 1, tout en lui assurant une visibilité financière sur plusieurs années. Cette
aide sera forfaitaire et assurée pour une période de 4 années correspondant à une olympiade. La
présente convention portera par conséquent sur la période 2017-2020.
Par ailleurs, un certain nombre d'actions spécifiques, précises, ponctuelles, répondant à des
visées de la politique régionale en matière de sport pourra également être soutenu par la Région.
Ce soutien se matérialisera par une aide forfaitaire dont le montant sera déterminé chaque
année à partir du nombre d'actions spécifiques retenues, de leurs budgets et leurs plans de
financement.
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La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités
selon lesquelles la
Région Bretagne s’engage à accompagner le CROS de Bretagne dans son fonctionnement et dans
la conduite d'actions spécifiques d'intérêt régional.
Cependant, afin de respecter le principe de l’annualité budgétaire ainsi que le choix des actions
spécifiques retenues, sans remettre en cause l’engagement juridique liant les deux parties, le
montant de la subvention, versée au bénéficiaire pour la réalisation de ces objectifs, sera fixé
chaque année dans le cadre d’un avenant.

Article 2 – Engagement de la Région
Au vu du budget prévisionnel et des comptes présentés par le bénéficiaire, la Région s'engage à
verser, pour l'année 2020 :
 Pour le fonctionnement global : une subvention forfaitaire de 40 000 euros au bénéficiaire
(correspondant à 11.33% des dépenses prévisionnelles 2020 – prévisionnel joint en annexe) en
raison de l’intérêt régional que revêtent les objectifs et activités statutaires de ce dernier.
 Pour les actions spécifiques retenues d’intérêt régional, dont la liste figure en annexe 2 de la
présente convention :
- une aide de 7 000 euros pour le fonctionnement du CRER (correspondant à 38.89%
des dépenses prévisionnelles du CRER – prévisionnel joint en annexe) ;
- une aide de 9 000 euros pour assurer la pérennité de l’emploi associatif (3ème année).
L’aide régionale est forfaitaire à 56 000 euros en 2020.
Par ailleurs, les montants prévisionnels de la subvention accordée par la Région au titre des
années 2019 et 2020 sont les suivants :
ANNEES

Montants prévisionnels

2017 *

49 000 €

2018 *

62 000 €

2019 *

61 000 €

2020

56 000 €

TOTAL pour les quatre années

228 000 €

*montants 2017 / 2018 & 2019 déjà votés

Chaque année le montant versé par la Région sera précisé dans une convention de mise en
œuvre ou un avenant à la présente convention au vu du budget voté par le Conseil régional de
Bretagne et qui pourra varier en fonction de l'utilisation de l'année précédente.
Article 5 – Modalités de paiement
Le montant de la subvention sera versé au bénéficiaire par la Région selon les modalités
suivantes :
-

75 % du montant total, soit 42 000 euros, sera versé à la signature du présent avenant n°3
comme suit :
 30 000 € au titre de la subvention globale ;
 12 000 € au titre des actions spécifiques ;

-

Le solde de la subvention globale, soit 14 000 euros, sera versé après production par le
bénéficiaire au plus tard le 30 juin de l'année n+1 des pièces suivantes :
-

les documents comptables (bilan, comptes de résultat et budget réalisé [parties
recettes et parties dépenses]) certifiés conformes par son expert-comptable ou son
commissaire aux comptes ;
un bilan d'activités pouvant prendre la forme du rapport d'assemblée générale du
CROS ;
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Pour l'action spécifique « CRER » : les fiches-bilans des actions,
les comptes rendus des
réunions 2020 ainsi qu'un bilan financier, en recettes et en dépenses, certifié conforme
par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes du CROS ;
- Pour l’aide à l’emploi d’une chargée de mission :
le résultat des actions mises en œuvre et en particulier :
- le nombre de partenariats signés avec les entreprises grâce à la plateforme « Bret’ on
mouv’ » ;
- le nombre de manifestations de sports de nature accompagnées dans leur démarche
qualité.

Les versements seront effectués au profit du bénéficiaire sur le compte suivant :
Banque : 15589 – Agence de 35174
N° de compte : 15589 35174 00135615043 71
Le comptable assignataire est le payeur régional.
Article 6 – Imputation budgétaire
La somme de 56 000 € sera imputée au budget de la Région Bretagne, au chapitre 933,
programme 603 (dossier n°17000221).

ARTICLE 2
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature par l’ensemble des parties.

ARTICLE 3
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux,
A Rennes, le

Pour l’Association CROS de Bretagne,

Pour la Région Bretagne,

La Présidente,
(cachet et signature)

Le Président du Conseil régional,
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ANNEXE 2 : Les axes du plan de développement du CROS de Bretagne et son
budget

Axe 1 : Sport, territoires et développement des pratiques
Objectif 1 : Représenter le sport breton et participer à la coordination de la politique sportive régionale
Objectif 2 : Soutenir le développement des ligues et comités régionaux
Objectif 3 : Participer au développement des équipements sportifs bretons
Objectif 4 : Accompagner le développement des pratiques sportives pour tous les publics
Objectif 5 : Développer des pratiques sportives responsables (éthique, santé, développement durable)
Objectif 6 : Valoriser et communiquer sur les sports bretons et leurs bénévoles
Axe 2 : Sport de haut niveau
Objectif 1 : Connaître et faire connaître les projets haut niveau des ligues et comités régionaux
Objectif 2 : Porter un projet de développement pour le sport de haut niveau breton
Objectif 3 : Mobiliser des financements nouveaux
Axe 3 : Sport, emploi et formation
Objectif 1 : Accompagner la professionnalisation du mouvement sportif et pérenniser les emplois
Objectif 2 : Soutenir et développer les formations en direction des bénévoles et salariés
Objectif 3 : Inciter et appuyer l’engagement des jeunes dans la vie associative et au-delà préparer les
officiels sportifs de demain.
Axe 4 : Sports de nature – animation du CRER sports de nature
Objectif 1 : Centraliser, analyser et informer sur les sports de nature en Bretagne
Objectif 2 : Accompagner le développement des sports de nature dans une démarche transversale et
concertée
Objectif 3 : Prendre en compte la sensibilité des milieux naturels dans les projets de développement
des sportifs et sensibiliser les porteurs de projets.

Budget prévisionnel 2020
(doc pdf – Annexe 1)
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ANNEXE 3 : Liste des actions spécifiques retenues pour un accompagnement
financier
du Conseil régional de Bretagne pour l'année 2020

Action 1 : Animation du CRER, centre de ressources régional sur les sports de nature
Descriptif : Accompagnement des organisateurs de manifestations dans une démarche de
développement durable (social, économique, environnemental et développement des territoires),
accompagnement du réseau des bases sports de nature, coordination d’un pôle sports de nature au
salon du tourisme et des loisirs de pleine nature de Vannes, conseils et informations aux acteurs des
sports de nature, communication sur les sports de nature
Objectifs : Animer le réseau des acteurs travaillant sur les sports de nature afin de pérenniser et de
développer ces pratiques sportives
Budget prévisionnel 2020 : 32 000 euros
Plan de financement :
- CNDS : 25 000 euros
- Participation CRB : 7 000 euros
Action 2 : Aide à l’emploi d’une chargée de mission
Missions : Démarche qualité des manifestations sportives (dont sports de nature) et ‘Bret’ on mouv’
(sports en entreprises)
Participation CRB : 9 000 euros
Soit un total de 16 000 euros pour les actions spécifiques en 2020
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Ressources propres :
. Cotisations
. Intérêts des livrets
. Partenariat Mécénat (AG2R, CMB, intersport, Foire expo, fédérations part.)
. Partenariat Mécénat colloque
. Adhésions Bret'on mouv
Subventions de fonctionnement :
. Subvention du Conseil Régional sports
. Subvention du Conseil Régional sports emploi
. Subvention du Conseil Régional sports CRER
. Subvention de l'Etat (ANS)
. Subvention de l'Etat Aide aux SHN
. Subvention Emploi CNDS
. Subvention du Conseil Régional colloque
. Subvention ADEME colloque
. Subvention DREAL
. Subvention ADEME
. CNOSF référent territorial
Produits divers :
. Remboursements divers
. Reprise de fonds dédiés
. Participation colloque
. OPCA
. Autres produits divers

DEPENSES
Charges externes :
. Petit matériel, accessoires
. Eau, électricité, chauffage
. Carburant
. Fournitures administratives
. Locations
. Entretien et maintenance
. Assurances
. Documentation, abonnements, promotion
. Honoraires formations
. Honoraires fonctionnement
. Frais d'actes et de contentieux
. Autres services extérieurs / Prestations de services
. Formations elus et salariés
. Cadeaux et récompenses
. Réception
. Colloque Développement durable
. Catalogues et imprimés
. Déplacements des bénévoles et salariés
. Hôtel restaurant
. Timbres
. Téléphone - fax
. Internet
. Cotisations
. Service bancaire
Frais de personnel :
. Formation professionnelle
. Salaires
. Charges sociales
. Variation provision CP
. Médecine du travail
Actions spécifiques :
. Sportifs de Haut Niveau
Charges diverses :
. Charges diverses et exceptionnelles et impôts
. Pertes sur exercice et exercice antérieur
. Dons, libéralités
. Indemnités stagiaires (hors charges)
Dotations :
. Dotation aux amortissements
. Dotation aux fonds Dédiés

RESULTAT
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352 950,00 €
73 700,00 €
36 500,00 €
1 200,00 €
19 000,00 €
15 000,00 €
2 000,00 €
247 500,00 €
40 000,00 €
9 000,00 €
7 000,00 €
98 000,00 €
24 000,00 €
5 000,00 €
33 000,00 €
2 000,00 €
22 000,00 €
7 500,00 €
31 750,00 €
3 000,00 €
25 000,00 €
3 750,00 €

352 950,00 €
153 040,00 €
1 700,00 €
2 900,00 €
100,00 €
400,00 €
4 000,00 €
3 000,00 €
3 500,00 €
2 500,00 €
3 000,00 €
100,00 €
30 000,00 €
2 500,00 €
1 500,00 €
7 000,00 €
65 240,00 €
500,00 €
17 000,00 €
3 500,00 €
500,00 €
1 400,00 €
1 500,00 €
900,00 €
300,00 €
167 610,00 €
2 200,00 €
120 000,00 €
45 000,00 €
410,00 €
25 000,00 €
25 000,00 €
5 500,00 €
500,00 €

5 000,00 €
1 800,00 €
1 800,00 €
0,00 2687
€
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CONVENTION DE LABELLISATION « TERRE DE JEUX 2024 »
Région Bretagne

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Région Bretagne dont le siège est situé 283 avenue du Général Patton, représentée par M. Loïg
CHESNAIS-GIRARD, son président, ci-après dénommée « La Région ».
ET

Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, Association Loi
1901 déclarée d’utilité publique, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 834 983 439, ayant
son siège social au 96, boulevard Haussmann – 75008 Paris, représenté par son Président,
Monsieur Tony ESTANGUET, domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilité à l’effet des
présentes,
Ci-après dénommé « Paris 2024 ».
Ci-après dénommés individuellement, une « Partie », et ensemble les « Parties ».
______________________________________________

La Région Bretagne, compte 3.306 millions d’habitants, dont 28.42 % de licenciés sportifs, ce qui
en fait la première région sportive française en taux de pénétration. Depuis 2005, elle déploie une
véritable politique sportive structurée autour de trois axes : le développement du sport pour tous,
le soutien à l’excellence sportive bretonne et enfin le rayonnement du sport en Bretagne et de la
Bretagne grâce au sport. Elle est l’un des 19 partenaires du GIP Campus Sport Bretagne de Dinard
et propriétaire de ses biens immobiliers depuis 2018.
Paris 2024 a notamment pour mission de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les Jeux
Olympiques et Paralympiques en 2024. Paris 2024 a pour ambition de faire de ces Jeux un projet
national qui se déploie dans l’ensemble du pays et laisse un héritage durable notamment pour le
mouvement sportif français.

______________________________________________

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
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Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (ci-après les « Jeux de 2024 ») représentent
une opportunité d’émotions, d’actions et de promotion hors norme. Les Régions françaises et
Paris 2024 partagent la même ambition d’en faire un levier de valorisation et de développement
du sport dans toute la France.
Cette ambition se décline autour de trois grands objectifs :


Une célébration spectaculaire et ouverte, pour faire vivre les émotions des Jeux de
2024 au plus grand nombre, promouvoir tous les sports et favoriser les rencontres avec
les athlètes ;



Un héritage durable pour changer le quotidien des français grâce au sport et renforcer
la pratique sportive ;



Un engagement inédit pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre l’aventure
olympique et paralympique, dès 2020.

Mobilisées dès la phase de candidature aux Jeux de 2024, les Régions françaises ont joué un rôle
central pour promouvoir le projet et engager l’ensemble de leur écosystème.
En phase d’organisation, Paris 2024 souhaite qu’elles puissent continuer à jouer ce rôle et
bénéficier de l’énergie unique des Jeux de 2024.
Par leur expertise en termes de gestion des Centres de Ressource, d’Expertise et de Performance
Sportive (CREPS) et des structures labélisées Grand INSEP, de développement de la pratique
sportive pour toutes et tous, et d’organisation d’événements sportifs, par leur communauté de
pratiquants et partenaires engagés pour la promotion du sport, les Régions sont des acteurs
majeurs de la célébration, de l’héritage et de l’engagement autour des Jeux de 2024.
En outre, les engagements conjoints ont pour objet de s’inscrire dans la nouvelle gouvernance du
sport, au sein de la Conférence Régionale du Sport
C’est dans ces conditions que les Parties se sont rapprochées et ont convenu de signer la présente
convention (ci-après la « Convention »).
______________________________________________
Article 1 : Objet de la Convention
La Convention a pour objet d’acter la collaboration entre la Région Bretagne et Paris 2024,
matérialisée par l’attribution par Paris 2024 du label « Terre de Jeux 2024 », et de préciser, d’une
part, les engagements respectifs des Parties, d’autre part, les modalités d’utilisation du label.
Le label « Terre de Jeux 2024 » a été créé par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 pour permettre à toutes les collectivités françaises de s’engager
pleinement dans l’aventure olympique et paralympique de Paris 2024. Paris 2024 a déposé une
marque verbale et une marque semi-figurative « Terre de Jeux 2024 ». Tous éléments fournis par
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Paris 2024 à la Région dans le cadre de la Convention et du Label Terre de Jeux 2024 demeurent
sa propriété exclusive et inaliénable dont il détient l’ensemble des droits (ci-après la « Marque »).
Au travers de cette convention, la Région et Paris 2024 partagent
-

Une ambition : saisir l’opportunité des Jeux pour mettre toujours plus de sport dans la
vie des Français ;

-

Une méthode : faire ensemble en favorisant les collaborations avec les autres acteurs
du sport (autres Régions, CNOSF/CPSF et leurs organes déconcentrés, collectivités
territoriales, Agence Nationale du Sport, etc.).

-

Un engagement : mener des actions concrètes pour renforcer la célébration, l’héritage
et l’engagement du public autour des Jeux de 2024.

Cette labellisation permettra de :
-

Valoriser les actions de la Région ;

-

Permettre au projet Paris 2024 de se déployer au sein de l’écosystème de la Région
(salariés, bénévoles…) ;

-

Concevoir et mettre en œuvre des projets communs entre la Région Bretagne et Paris
2024.

Article 2 : Entrée en vigueur - Durée de la Convention
La Convention entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
La Convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Elle
arrivera en tout état de cause à échéance le 31 décembre 2024, sans autre formalité ni versement
d’indemnités.
Les modalités de résiliation de la Conventions sont prévues à l’article 8 ci-après.
Article 3 : Convention, annexe et avenants
La Convention constitue le cadre régissant les relations entre Paris 2024 et la Région. La
Convention ne confère aucun droit d’exclusivité à la Région sur le Label Terre de Jeux 2024.
Elle est complétée par les conditions générale d’utilisation (CGU) qui précisent les règles d’usage
liées à l’utilisation de la marque « Terre de Jeux 2024 » et qui font partie intégrante de la
Convention. Les règles d’usage seront par ailleurs détaillées dans le guide d’usage de la Marque
qui sera produit lors de l’envoi des éléments d’identité graphiques.
La Convention intègre une annexe qui précise les grands axes des actions concrètes que les Parties
auront décidé de mener conjointement pour animer la dynamique de territoire autour de la
démarche « Terre de Jeux 2024 ».
Cette annexe opérationnelle et les actions qu’elle intègre pourront être revues et/ou précisées
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durant toute la durée de la convention, par voie d’avenants.

Article 4 : Engagement de la Région
La Région s’engage à mettre en place des actions propres à favoriser le projet Paris 2024 et
l’engagement autour des Jeux de 2024 et, en qualité de bénéficiaire du Label Terre de Jeux 2024,
s’engage à respecter sans réserve les CGU et le guide d’usage de la Marque.
Dans ce cadre, la Région accepte de répondre aux engagements précisés ci-après et de mettre en
œuvre les actions spécifiques identifiées en annexe de la présente convention.
Toute précision ou modification des actions définies en annexe fera l’objet d’un avenant à la
présente convention.

Célébration ouverte : faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux de 2024

La Région s’engage à contribuer à faire vivre au plus grand nombre les émotions des Jeux de 2024
en mettant en œuvre les actions suivantes :
1. Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques en soutenant les évènements
et les projets de Paris 2024 relatifs à la célébration des Jeux de Tokyo 2020 ou de Pékin
2022 et de Paris 2024 ;
2. Promouvoir le projet Paris 2024 dans le cadre des événements sportifs régionaux ;
3. Promouvoir les programmes de célébration de Paris 2024 auprès de ses
administrés.

Héritage durable : changer le quotidien des français grâce au sport

La Région partage l’ambition d’accentuer la promotion de la pratique sportive, de l’éducation par
le sport ainsi qu’une approche plus durable de la pratique et des événements sportifs en mettant
en œuvre les actions suivantes :
1. Promouvoir les disciplines sportives lors de la Journée Olympique, et contribuer à la
promotion de cette Journée Olympique auprès de son écosystème et ses administrés;
2. Partager les valeurs des disciplines sportives dans le cadre de la Semaine
Olympique et Paralympique, célébrée chaque année dans les établissements scolaires
et universitaires français, et inciter l’ensemble de son écosystème régional à y participer ;
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3. Veiller à renforcer l’approche durable dans l’organisation et l’animation
d’événements sportifs de votre région ainsi qu’à l’occasion de temps forts liés à Paris
2024 et au Label « Terre de Jeux 2024 ».

Engagement inédit : faire grandir, animer et promouvoir la communauté Paris 2024

La Région s’engage à contribuer à permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre l’aventure
olympique et paralympique en mettant en œuvre les actions suivantes :
1. Faire grandir la communauté Paris 2024 en suivant et en relayant l’actualité de Paris
2024 et de « Terre de Jeux 2024 » localement et/ou sur les réseaux sociaux ;
2. Diffuser régulièrement sur les réseaux sociaux et partager avec Paris 2024 du
contenu (photo, vidéo, texte) sur la vie sportive de la Région en mettant en lumière
les bienfaits de la pratique sportive ;
3. Désigner un référent opérationnel Paris 2024 au sein de la Région, en charge de tous
les contacts avec Paris 2024 et du suivi des actions Terre de Jeux 2024, et participer aux
événements Terre de Jeux 2024 organisé par Paris 2024.
Article 5 : Engagement de Paris 2024
Paris 2024 s’engage à permettre à la Région de bénéficier :


De l’identité dédiée « Terre de Jeux 2024 » ainsi que des outils de communication
associés pour pouvoir communiquer sur son engagement au sein du label ;



D’un accès privilégié aux informations, contenus et événements de Paris 2024, étant
observé que Paris 2024 reste seul décisionnaire des conditions et des modalités d’octroi ;



De la plateforme de promotion de Paris 2024, pour renforcer la promotion du sport,
des athlètes et des activités de la Région ;



De l’éligibilité des projets Régionaux à un soutien apporté dans le cadre du plan
d’action « Impact et Héritage de Paris 2024 » ;



D’un partage d’expérience avec la communauté des collectivités et institutions
labellisées « Terre de Jeux 2024 ».
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Article 6 – Transférabilité
La Convention a été conclu par Paris 2024 en considération de l’intuitu personae s’attachant à la
Région.
La Région ne pourra donc en aucun cas transférer, céder, ou sous-traiter, en tout ou partie, à un
tiers sans le consentement exprès, préalable et écrit de Paris 2024. Tout transfert, cession ou soustraitance réalisé sans le consentement requis sera alors considéré comme nul.
Article 7 : Evaluation et suivi des engagements
Paris 2024 et la Région feront un point sur l’état des engagements réciproques pris dans le cadre
de la Convention et y apporteront, le cas échéant les améliorations propres à s’inscrire dans la
lettre et l’esprit de la Convention.
Pour ce faire, les Parties se réuniront au moins une fois par an. Toutefois, et si les circonstances
l’exigent, elles pourront se réunir à tout moment à l’initiative de la Partie la plus diligente.
Toute évolution des engagements d’une ou des Parties fera l’objet d’un avenant.

Article 8 : Résiliation
En cas de non-respect par la Région de l’une de ses obligations au titre de la Convention auquel il
n’aurait pas été remédié dans un délai de quinze (15) jours ouvrés suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception par Paris 2024, Paris 2024 pourra résilier
immédiatement et de plein droit la Convention.

Article 9 : Confidentialité
Les Parties s’engagent à mettre à disposition l’une de l’autre, à titre strictement confidentiel, tous
les éléments qu'il leur est possible de fournir et qui seront nécessaires à l’exécution de la
Convention. Les informations ainsi communiquées dans le cadre de la Convention restent la
propriété exclusive de la Partie qui les a communiquées.
Les termes et conditions de la Convention sont confidentiels.

Article 10 : Responsabilité
Chaque Partie demeure entièrement responsable de ses actes et engagements.
Chaque Partie s’engage à souscrire et à maintenir en vigueur, à ses frais, pendant toute la durée
de la Convention toute assurance nécessaire à son activité et aux actions qui seront réalisées dans
le cadre du Label Terre de Jeux 2024.
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Article 11 : Loi et règlement des différends
La Convention est régie par le droit français.
Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend ou litige survenant à l’occasion de
l’interprétation ou de l’exécution de la Convention.
A défaut de solution amiable trouvée par les Parties dans un délai de quinze15) jours ouvrés
suivant la notification à l’autre Partie par la Partie la plus diligente de la survenance de tout litige
ou différend, ledit litige ou différend sera de la compétence des tribunaux compétents de Paris,
nonobstant pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.

EN FOI DE QUOI, les Parties ont établi la Convention en français, en deux (2) exemplaires
originaux.

A Paris,
Le ________________,

__________________________
Pour la Région
Le Président Loïg CHESNAIS-GIRARD

________________________________
Pour Paris 2024
Le Président Tony ESTANGUET
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ACTEURS

ECHEANCE

Organisateur : Région Bretagne service des sports, Direction
Communication, Cabinet du Président
Membres du jury : Région Bretagne,
CROS de Bretagne, DRJSCS, presse (tv,
écrite et radio)

Chaque année en décembre

Région Bretagne - service des sports,
CROS de Bretagne, ANS

Depuis 2006

Une CELEBRATION ouverte, pour faire vivre à tous les émotions du Sport et des Jeux
… C’est célébrer les Jeux Olympiques et Paralympiques dans votre territoire
Trophées des Sports

Organisation annuelle des Trophées des Sports de la
Région Bretagne permettant de mettre en avant les
sportives et sportifs bretons, en individuel ou en
équipe, qui ont brillé au cours de la saison sportive. 6
prix catégories sont récompensées ; espoir féminine et
masculin, la sportive et le sportif, l’équipe féminine et
l’équipe masculine. Au-delà de l’événement physique
suivi par une centaine d’invités, les Trophées des
Sports font l’objet d’une retransmission en direct sur
les 2 télévisions locales bretonnes : TV Rennes et
Tébéo, ce qui permet de toucher le maximum de
bretonnes et de bretons.
Pendant la période 2020-2024, les visuels des TS
reprendront les outils de communication délivré avec
le Label Terre de Jeux 2024.

… C’est organiser ces célébrations dans le respect de l’environnement
CRER

Financement d’un centre de ressources sur les sports
de nature. Il accompagne les organisateurs de
manifestations de sport de nature dans la démarche
d’évaluation d’incidences Natura 2000.
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Un HERITAGE durable, pour changer le quotidien des Français grâce au Sport
… C’est favoriser la découverte du Sport et de ses valeurs
Le Programme Pluriannuel
d’Investissement en
équipements sportifs

Bassins mobiles

La Région Bretagne s’appuie sur un programme
pluriannuel d’investissement pour prioriser les
équipements sportifs qui bénéficieront de ses soutiens
financiers. Celui en cours est valable jusqu’en 2021.
Pour info, en 2018, la Région a investi plus de 15
millions en faveur des équipements sportifs destinés à
la pratique des lycéennes-lycéens, des licenciés de
clubs sportifs ou pour la pratique libre (via le tourisme,
l’aménagement du territoire, etc.) et répartis sur
l’ensemble du territoire breton (littoral, centre
Bretagne, métropoles et villes moyennes…).
En lien avec le plan « aisance aquatique », la Région a
noué un partenariat sur 3 ans avec la Ligue de Bretagne
de Natation afin de participer à un programme de
fabrication - installation de bassins mobiles sur les
plages bretonnes en été, puis dans certaines
municipalités le reste de l’année. Ces bassins sont
adaptés aux débutants et aux personnes sujettes à
l’aquafobie.

Région Bretagne - service des sports

[20219-2021]

Région Bretagne - service des sports
Ligue de Bretagne de Natation

[2019-2022]

Région Bretagne - Service Société
Campus Sport Bretagne
Laboratoire M2S

2019-2020

Services des Sport et de la Santé
Mouvement sportif
Agence Régionale de Santé

2018-2022

… C’est favoriser le sport santé dans votre territoire
Liv-Lab Sport

Sport Santé

Déploiement d’un liv-lab Sport Digital Bretagne dans le
cadre de l’AMI du ex CNDS. Le projet vise, au travers
des nouvelles technologies de réalité virtuelle et de
réalité augmentée, à ramener vers la pratique du sport
les personnes qui ne pratiquent pas d’activité physique,
que ce soit pour des raisons économiques, ou pour des
questions liées à l’isolement social et/ou l’isolement
géographique.
Plan Sport Santé Bien Être
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« Relèves »
Aides individuelles aux
sportifs en préparation
olympique
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Un dispositif annuel qui permet d’aider les SHN listés
« Relèves » sur la base des performances sportives de la
saison écoulée et du budget prévisionnel lié à la
carrière sportive
Sur la base d’une proposition émanant du mouvement
sportif, la Région soutient les sportives et les sportifs en
préparation aux JO l’année précédente. En 2019 par
exemple, 31 sportives et sportifs ont été soutenus à
hauteur de 1100 € chacun.

Région Bretagne - Services des Sports

Depuis 2006

Services des Sports et de la Santé

Depuis 2007

DESCRIPTIF

ACTEURS

ECHEANCE

Un ENGAGEMENT inédit, pour donner au plus grand nombre la chance de vivre l’aventure olympique et
paralympique dès maintenant, partout en France
… C’est faire grandir la communauté Paris 2024
Le Portail « Paris 2024 » en
Bretagne

Création et gestion d’un site internet dédié à
l’engagement de la Région Bretagne dans l’aventure
olympique Paris 2024 et référençant l’ensemble des
initiatives des structures labélisées « Terre de Jeux » et
« Centre de Préparation aux Jeux ».

Région Bretagne - services des Sports
Direction de la Communication

[2020 ;2024]

Référent Bretagne pour Paris 2024
Vice-Président de la Région Bretagne au sport et à la
jeunesse

Chef du service des Sports

Depuis 2011
Depuis avril 2015

… C’est nommer un référent
Thomas VINCENSINI
Pierre POULIQUEN
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Direction de l'éducation, des langues de Bretagne et du Sport
Service du développement des pratiques sportives

CONVENTION FINANCIÈRE
RÉGISSANT LES RAPPORTS ENTRE
LA REGION BRETAGNE
ET
L’ASSOCIATION POLE FINISTERE COURSE AU LARGE
AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment sa quatrième partie relative à la Région ;
Vu la loi n° 2000-321 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 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels ;
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la
Région ;
Vu la délibération n° 20_0608_01 de la Commission permanente en date du 15 février 2020 accordant
à l’Association Pôle Finistère course au large un crédit de 55 000 € au titre de l’année 2020, et autorisant
le Président du Conseil régional de Bretagne à signer la présente convention ;
Vu la délibération n° 20_0603_01 de la Commission permanente en date du 15 février 2020 accordant
à l’Association Pôle Finistère course au large un crédit de 100 000 € pour l’accompagnement de la filière
excellence de course au large Bretagne-Crédit Mutuel-Océane pour l’année 2020, et autorisant le
Président à signer la présente convention.

ENTRE
La Région Bretagne,
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS - GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil régional,
Ci-après dénommée « la Région »,
D’une part,

ET
L’Association Pôle Finistère course au large,
Association loi 1901, dont le siège social est situé : Port la Forêt, 29940 LA FORET FOUESNANT,
Représenté par Michel KERHOAS, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommé « le bénéficiaire »,
D’autre part,

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

2698

P.0603 Développer le sport en région - Page 33 / 39

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0603_01-DE

PREAMBULE
Depuis 2011, la Région et le Crédit Mutuel de Bretagne unissent leurs efforts et mettent en commun leur
action en faveur de la voile de haut niveau à travers la filière d’excellence de course au large Bretagne –
Crédit Mutuel de Bretagne, financée à parité.
Ce programme transversal de détection et de formation, dont la direction technique et sportive est
assurée par le Pôle Finistère course au large, s’articule autour de deux composantes Bretagne – CMB
Espoir et Bretagne – CMB Performance.
Depuis 9 ans, cette filière démontre toute sa pertinence dans ses objectifs de détection et de formation
sportive et professionnelle de sportifs de haut niveau en révélant de jeunes skippers et participe
pleinement à conforter l'image de dynamisme sportif de notre territoire dans une filière - la course au
large - emblématique de la Bretagne.
En 2020, aux côtés des bateaux « Espoir » et « Performance », l’équipe Bretagne-CMB intégrera un 3ème
bateau (« Océane ») skippé par une femme, avec pour ambition de détecter et former à la course au large
une sportive de haut niveau, notamment en vue des épreuves mixtes de course au large aux JO de 2024.
Le contrat d’objectifs liant la Région, le Pôle Finistère course au large et le Crédit Mutuel de Bretagne
autour de la filière d’excellence de course au large Bretagne-CMB fait l’objet d’un ajustement afin
d’intégrer la composante « Océane » à la filière.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions selon lesquelles la Région Bretagne apporte
son soutien financier en 2020 au Pôle Finistère course au large pour la réalisation de la « filière
excellence de course au large Bretagne-Crédit Mutuel de Bretagne » projet Océane pour la saison 2020.
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’ensemble des actions prévues aux articles 5 et 6 de la convention, et
à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION
La Région s’engage à verser au bénéficiaire une subvention d’un montant de 155 000 € financée comme
suit :



55 000 € sur le programme 608 – « Renforcer l’information aux Citoyens et promouvoir l’image
et la notoriété de la Bretagne » ;
100 000 € sur le programme 603 – « Développer le sport en région ».

Cette subvention de fonctionnement est forfaitaire et son montant ne pourra être revu ni à la hausse, ni
à la baisse.
ARTICLE 3 – DELAI DE VALIDITE ET ANNULATION DE LA SUBVENTION
Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 15 mois,
à compter de la dernière date de signature de la convention, la subvention sera annulée et la subvention
éventuellement versée par la Région devra lui être restituée.
ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à compter de la signature de la convention, pour une durée de 18 mois.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
5.1- Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation de l’action pour laquelle la
subvention est attribuée, et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition.
5.2- Il s’engage à ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Région au profit d’un autre
organisme privé, association, société ou œuvre.
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5.3- Il accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au
montant nécessaire pour équilibrer les recettes et les dépenses de l’action.
5.4- Il s'engage à communiquer à la Région le compte rendu financier prévu par l'arrêté du 11 octobre
2006, pour l'application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, au plus tard six mois suivant l’exercice au cours duquel la
subvention a été attribuée.
5.5 - Il s’engage en vertu de l’article L. 1611-4 du CGCT, à fournir à la Région, une copie certifiée de ses
budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats
de son activité.
5.6- Il s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts.
5.7- Il est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient
causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’action.
5.8- Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en faisant
figurer le logo de la Région sur ses documents et publications officiels de communication relatifs à
l’action subventionnée.
5.9- Il s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias.
5.10- Le bénéficiaire prend les engagements suivants :
a) Sur le plan du management de la filière :
Le Pôle Finistère course au large s’engage à prendre en charge :
- la direction technique et sportive de la filière ;
- l’organisation des épreuves de sélection ;
- la mise à disposition pour la skipper sélectionnée d’un monotype Figaro Bénéteau III en
configuration compétition, siglé aux couleurs Bretagne-Crédit Mutuel de Bretagne ;
- la formation sportive et professionnelle de la skipper pendant la durée du partenariat (formation
«Cheffe de projet course au large») ;
- la gestion technique du projet ;
- la logistique complète sur le circuit des compétitions ;
- la gestion administrative et financière des contrats liés à la skipper et au préparateur, y compris
la « garantie individuelle accident » souscrite auprès de la Mutuelle Des Sportifs.
b) Sur le plan de la communication
Le Pôle Finistère course au large s’engage :
- A mentionner le partenariat avec la Région Bretagne sous la forme de citation de son soutien et
d'inscriptions de son logo sur tous les documents promotionnels liés à la filière (communiqués et dossier
de presse, affiches, journal de bord, site internet, imprimés divers, textile porté par la skipper et le
préparateur, les véhicules d’assistance technique, … ) ;
- Assurer la lisibilité de la marque « Bretagne », du bloc-marque « Bretagne-Crédit Mutuel de
Bretagne » et du logotype Région Bretagne sur le bateau, les véhicules d’assistance et le site
internet du Pôle ;
- Plus généralement, à véhiculer une image et un discours positifs du projet et relayer, dans la
mesure de ses moyens, la communication déployée par la Région Bretagne.
ARTICLE 6– UTILISATION DU LOGO DE LA REGION PAR LE BENEFICIAIRE
6.1- La Région Bretagne concède au bénéficiaire, qui l’accepte, pour la durée de la convention, le droit
de représenter et de reproduire le logo «Région Bretagne» et celui de la marque « Bretagne » qui lui
auront été fournis par l’administration. Ce droit d’utilisation est concédé à titre non exclusif et à titre
gratuit.
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6.2- Toutefois, le bénéficiaire s’engage à soumettre pour accord préalable de la Région tout document
mentionnant la dénomination appartenant à cette dernière, et ce dans le cadre de l’autorisation accordée
à l’alinéa précédent.
6.3- Les droits ci-dessus accordés, le sont exclusivement dans le cadre du partenariat relatif à « la filière
d’excellence de course au large Bretagne-Crédit Mutuel de Bretagne » aux fins d’exécution de la présente
convention, et n’entraînent aucun transfert de propriété. Ils cesseront automatiquement, de plein droit,
au terme de la présente convention.
6.4- Le bénéficiaire s’engage à s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte directement ou
indirectement aux intérêts de la Région, ou à en altérer l’image.
ARTICLE 7 – MODALITES DE VERSEMENT
7.1- Le montant de la subvention sera versé au bénéficiaire par la Région selon les modalités suivantes :



55 000 € soit le montant total de la subvention sur le programme 0608 à la signature de la
convention ;
100 000 € soit le montant total de la subvention sur le programme 0603 à la signature de la
convention.

7.2- Le paiement dû par la Région sera effectué sur le compte bancaire suivant du bénéficiaire :






Numéro de compte : 15589 29730 00747694240 14
Nom et adresse de la banque : CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE à FOUESNANT
Nom du titulaire du compte : POLE FRANCE FINISTERE COURSE AU LARGE


ARTICLE 8 – IMPUTATION BUDGETAIRE
La somme de 155 000 € sera imputée au budget de la Région comme suit :



55 000 € imputés au chapitre 930, programme 0608 (dossier n° 20000684) ;
100 000 € imputés au chapitre 933, programme 0603 (dosser n° 20000533).

ARTICLE 9 – MODALITES DE CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION
9.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou
organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire.
9.2- La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen
de l’ensemble des pièces justificatives, des recettes et dépenses relatives à l’action financée dans le cadre
de la présente convention. A défaut de fournir le compte rendu financier prévu à l’article 5, le contrôle
pourra s’étendre à l’ensemble des comptes et de la gestion du bénéficiaire. Ce dernier s’engage ainsi à
donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elles, un droit d’accès
approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme.
ARTICLE 10 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet
d’un avenant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente
convention.
ARTICLE 11 – DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
11.1 - Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la convention
prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se
réserve alors le droit de demander le remboursement partiel ou total de la subvention.
11.2 - En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le
droit de résilier la présente convention. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours
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suivant la réception par le bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure restée sans effet. La Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la
subvention.
11.3- La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a fait
des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Ce
dernier est alors tenu de rembourser la totalité de la subvention.
11.4- En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région se réserve le droit de demander,
sous forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées.
ARTICLE 12 – LITIGES
12.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable.
12.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de
Rennes.
En deux exemplaires,
A Rennes, le

Pour le Bénéficiaire

Pour la Région

Le Président du Conseil Régional
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BILAN DES AIDES INDIVIDUELLES
AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU POUR L'ANNEE 2019
En 2019, en cohérence avec sa politique axée sur la formation, la Région Bretagne a accompagné les
athlètes inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau catégorie « Relève », licenciés en
Bretagne, non professionnels et nés après 1993.
Par ailleurs, la Région Bretagne a apporté tout son soutien aux athlètes engagés pour une qualification
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 par l’attribution d’une aide dédiée.
Ces dispositifs s’inscrivent notamment dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024.
A. BOURSES INDIVIDUELLES AUX SHN « RELEVE ».
Sur les listes transmises par la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale
de Bretagne, 221 sportifs bretons possédaient le statut de « SHN » dont 113 listés dans la catégorie
« Relève ». Parmi eux, 96 répondaient aux critères d’éligibilité du dispositif de la Région et ont donc été
invités à faire une demande de bourse.
Suite au dépôt des dossiers, 60 athlètes (36 hommes et 24 femmes), issus de 25 disciplines différentes,
ont bénéficié de cette aide pour un montant total de 59 570 € (soit en moyenne 993 € par athlète).
Pour rappel, 56 SHN de la catégorie « Relève » avaient été aidés en 2018, à hauteur de 53 260 € (soit en
moyenne 951 € par athlète).
Ainsi, la Région, dans le cadre d’une enveloppe restreinte, a optimisé l’accompagnement des athlètes
concernés.
Tableau de comparaison :
Nombre de sportifs aidés
Montant total
Aide moyenne

2018
56
53 260 €
951 €

2019
60
59 570 €
993 €

Evolution 18/19
+7 %
+12 %
+4 %

1/ Répartition des SHN aidés selon les deux critères d'intervention
L'aide individuelle aux SHN est déterminée suite à l’instruction des demandes par le Service du sport.
Deux critères sont particulièrement observés : le niveau sportif et l'environnement financier dans lequel
évolue l’athlète.
a. La performance sportive
La performance sportive est déterminée à partir des résultats sportifs obtenus par chaque SHN au cours
de la saison passée (d'octobre année n-1 à octobre année n). Les SHN remplissent leur dossier en
indiquant les titres et les places obtenus dans les compétitions de référence (championnat du Monde,
championnat d'Europe et championnat de France) ainsi que dans des grandes compétitions (tournois
internationaux, test events, etc.).
En 2019, 73% des SHN aidés ont réalisé des performances sportives jugées "faible" ou "moyenne", cette
dernière catégorie représentant à elle seule 65 % des SHN soutenus par la Région.
Il est à noter que 19 % des performances sportives sont considérées comme très bonne et correspondent
à des titres ou podiums internationaux.
A partir des résultats collectés, le service qualifie leur performance sportive de l'année de "faible",
"moyenne", "bonne" ou "très bonne".
Faible
Moyenne
Bonne
Très bonne
Nombre
6
34
5
11
Part relative
8%
65 %
8%
19 %
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b. L’environnement financier
L’environnement financier est déterminé au regard des moyens financiers dont dispose l’athlète
(revenus, aides publiques, aides fédérales, aides clubs, prise en charge familiale) pour assumer les coûts
de sa pratique sur la saison (transport, hébergement, stages, coach, frais médicaux, matériel…).
A partir des résultats collectés, le service qualifie leur performance sportive de l'année de "très
défavorisé", "défavorisé", "intermédiaire" ou "favorisé".
Très défavorisé

Défavorisé

Intermédiaire

Favorisé

Nombre

6

23

21

10

Part relative

10 %

38 %

35 %

17 %

Nombre
36
24

%
60 %
40 %

Aide totale
34 410 €
25 160 €

Aide moyenne
956 €
1 048 €

2/ Répartition par sexe

Hommes
Femmes

3/ Répartition par discipline
Les SHN aidés sont licenciés dans des clubs bretons de 25 fédérations différentes mais près de 50% des
bénéficiaires sont issus de 4 disciplines (cf tableau infra).
La Voile (8 sportifs soutenus à hauteur de 8 270 €) et le Canoë-Kayak (12 sportifs soutenus à hauteur de
13 170 €) sont les disciplines les plus représentées au sein de ce dispositif.
Top 4 des Fédérations représentées par les SHN aidés en 2019 :
Nombre
12
8
6
5

Canoë-Kayak
Voile
Athlétisme
Cyclisme

Part relative
20 %
13 %
10 %
8%

B. BOURSES INDIVIDUELLES AUX ATHLETES JOP TOKYO 2020
La Région Bretagne accompagne les athlètes bretons dans leur préparation aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo 2020.
Dans le cadre de ce dispositif, 31 athlètes (10 hommes et 21 femmes) dont 4 handisport, issus
de 8 disciplines différentes ont bénéficié d’une aide individuelle de 1 100 €, pour un montant total
de 34 100 €.
Ce financement est destiné à la prise en charge d’une partie des frais engagés par ces athlètes en course
pour une sélection olympique en 2020 (stage, déplacements, matériel, médical, soins…).
Disciplines
Nombre d’athlètes
Athlétisme
3
Badminton
3
Canoë-Kayak
5
Cyclisme
7
Gymnastique
1
Natation
2
Rugby
6
Voile
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REGION BRETAGNE

20_0604_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020

DELIBERATION

Programme 0604 – Révéler et valoriser le patrimoine

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020, s'est réunie le
14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, à l’Hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE

En section d'investissement :

-

d'AFFECTER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit de 445 081,92 €
pour le financement des opérations figurant en annexe.

-

de PROCEDER au complément d'affectation concernant l’opération figurant en annexe pour un
montant de 1 355,92 € sur le montant d'autorisation de programme disponible.

-

de MODIFIER les objets des opérations figurant en annexe.

-

d’AJUSTER l’opération figurant en annexe.

-

d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides.
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0604 - Révéler et valoriser le patrimoine
Chapitre : 903
Nom du bénéficiaire

Opération

COMMUNE DE CANIHUEL
22480 CANIHUEL
P.D.P F.
35690 ACIGNE
COMPAGNIE DU FORT DE LA CONCHEE
35400 SAINT-MALO

20000709

COMMUNE DE LANNEBERT
22290 LANNEBERT

20000712

COMMUNE DE LA SELLE EN LUITRE
35133 LA SELLE-EN-LUITRE

20000580

QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE

20000711

VOILES ET TRADITIONS CHANTIER
NAVAL
22470 PLOUEZEC
BRETAGNE MARINE CROISIERES
56890 PLESCOP
B.L.
29740 PLOBANNALEC LESCONIL
L.B.M.
22800 QUINTIN

20000719

B.L.
22100 LANVALLAY

20000259

A.C.
35190 BECHEREL

20000255

C.J.
35190 BECHEREL

20000340

D.G. D. B.
35270 COMBOURG

20000258

* Prise

20000597
20000598

20000579
20000715
20000297

Objet
PPT/MHC - Eglise Notre-Dame - Restauration générale (tranche
ferme) - Prise en compte des travaux à dater du 02/05/2017
PPT/IMH - Château des Onglées à ACIGNE (35) - Restauration Prise en compte des travaux à dater du 17/07/2019
PPT/MHC - Fort de la Conchée à SAINT-MALO (35) - Restauration
partielle des remparts et de l'accès - Prise en compte des travaux à
dater du 20/01/2012
PPT/IMH - Chapelle de Liscorno - Restauration (tranche 1 - phase
2) : maçonnerie et honoraires - Prise en compte des travaux à dater
du 27/02/2017
PPT/IMH - Eglise Saint-Jean-Baptiste - Restauration des
charpentes et des couvertures (phase 2) - Prise en compte des
travaux à dater du 01/09/2016
PPT/Travaux de valorisation - Mise en oeuvre d'un parcours de
mise en lumière du patrimoine naturel et bâti - Prise en compte des
travaux à dater du 22/02/2016
PPT/Maritime - Dundee thonier 'La Nébuleuse' (BIP) - Restauration
- Prise en compte des travaux à dater du 25/07/2019
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Dépense subventionnable
(en Euros)
223 188,84

26,88

Montant Proposé
(en Euros)
60 000,00

280 257,15

17,84

50 000,00

237 377,10

20,00

47 475,42

135 944,77

30,00

40 783,43

114 778,98

30,00

34 433,69

132 884,75

20,00

26 576,95

73 578,20

20,00

14 715,64

66 353,18

20,00

13 270,64

24 480,00

20,00

4 896,00

74 542,13

15,00

11 181,32

69 185,15

15,00

10 377,77

33 181,02

15,00

4 977,15

31 521,05

15,00

4 728,16

30 726,64

15,00

4 609,00

PPT/Maritime - Etoile du Roy (BIP) - Restauration - Prise en
compte des travaux à dater du 18/11/2019
PPT/Maritime - Misainier 'Le Sauveur des Petits' (BIP) Restauration - Prise en compte des travaux à dater du 19/08/2019
PPT/PCC - Réfection d'un mur de soutènement sur une propriété
privée située 23 rue Rochonen à QUINTIN (sous réserve du respect
des prescriptions de l'ABF) - Prise en compte des travaux à dater du
06/06/2019
PPT/CPRB - Restauration d'un édifice privé situé au lieu-dit
Kervallon à SAINT-MELOIR-DES-BOIS (sous réserve du respect
des prescriptions de l'Architecte CAUE) - Prise en compte des
travaux à dater du 01/08/2019
PPT/PCC - Changement des menuiseries sur un édifice privé situé
11 rue de la Libération à BECHEREL (sous réserve du respect des
prescriptions de l'ABF) - Prise en compte des travaux à dater du
23/05/2019
PPT/PCC - Réfection des murs de soutènement des terrasses et de la
gloriette sur une propriété privée située 5 porte Saint-Michel à
BECHEREL (sous réserve du respect des prescriptions de l'ABF) Prise en compte des travaux à dater du 13/12/2018
PPT/PCC - Réfection de la toiture et de la cheminée sur un édifice
privé situé 4 rue de l'Abbaye à COMBOURG (sous réserve du
respect des prescriptions de l'ABF) - Prise en compte des travaux à
dater du 19/03/2019

Taux

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 20_0604_01
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Nom du bénéficiaire

Opération

B.D.B. C.
29790 PONT CROIX

20000303

G. E
22270 JUGON LES LACS COMMUNE
NOUVELLE

20000375

C.C.
29450 COMMANA

20000427

P.R.
56120 JOSSELIN

20000462

F.M.
56120 JOSSELIN

20000325

L.E.
92190 MEUDON

20000232

LF. E.
29410 PLOUNEOUR MENEZ

20000254

COMMUNE DE CRUGUEL
56420 CRUGUEL
COMMUNE DE PLOERDUT
56160 PLOERDUT

20000310

B. Y.
35410 CHATEAUGIRON

20000257

COMMUNE DE ELVEN
56250 ELVEN

20000595

COMMUNE DE LOPEREC
29590 LOPEREC

20000733

COMMUNE DE PORCARO
56380 PORCARO

20000589

COMMUNE DE PLOUEZEC
22470 PLOUEZEC
COMMUNE DE QUEVERT
22103 QUEVERT
COMMUNE DE SAINT NOLFF
56250 SAINT NOLFF

20000722

COMMUNE DE TREDUDER
22310 TREDUDER

20000729

* Prise

20000378

20000726
20000585

Objet
PPT/PCC - Réfection du mur de clôture d'une propriété privée
située 5 rue Voltaire à PONT-CROIX - Prise en compte des travaux à
dater du 19/01/2019
PPT/PCC - Réfection de la toiture d'une grange située sur une
propriété privée 10 rue du Bourgneuf à JUGON-LES-LACS (sous
réserve du respect des recommandations de l'ABF) - Prise en
compte des travaux à dater du 04/06/2019
PPT/CPRB - Réfection de toiture sur un édifice privé situé 3 place
de l'Eglise à COMMANA - Prise en compte des travaux à dater du
05/11/2019
PPT/PCC - Réfection de toiture sur un édifice privé situé 3 rue de la
Carrière à JOSSELIN - Prise en compte des travaux à dater du
20/06/2019
PPT/PCC - Réfection de toiture (côté rue) et remplacement de la
porte de garage sur un édifice privé situé 30 rue du Général de
Gaulle à JOSSELIN (sous réserve du respect des prescriptions de
l'ABF) - Prise en compte des travaux à dater du 18/04/2019
PPT/CPRB - Ravalement de façade et des pignons sur un édifice
privé situé 34 route de l'Aber Ildut à LANILDUT (sous réserve du
respect des prescriptions de l'ABF) - Prise en compte des travaux à
dater du 18/06/2019
PPT/CPRB - Rejointoiement du pignon Ouest et de la façade Sud
sur un édifice privé situé au lieu-dit Garspern à PLOUNEOURMENEZ - Prise en compte des travaux à dater du 03/10/2019
PPT/CPRB - Réalisation d'un circuit d'interprétation du patrimoine
- Prise en compte des travaux à dater du 04/10/2019
PPT/CPRB - Changement des menuiseries sur un édifice public
situé 3 place de la République (sous réserve du respect des
prescriptions de l'ABF) - Prise en compte des travaux à dater du
10/10/2019
PPT/PCC - Réfection de la façade à pan de bois (côté rue) sur un
édifice privé situé 1 rue du Porche à CHATEAUGIRON (sous réserve
du respect des prescriptions de l'ABF) - Prise en compte des travaux
à dater du 01/07/2019
PPT/IMH - Prime Skoaz ouzh skoaz reliée à l'opération 19004260
votée le 08/07/2019 concernant la restauration de l'église SaintAlban (tranche conditionnelle)
PPT/PNP - Prime Skoaz ouzh skoaz reliée à l'opération 19006657
votée le 04/11/2019 concernant la restauration de l'église
paroissiale Saint-Pérec (TC 1)
PPT/PNP - Prime Skoaz ouzh skoaz reliée à l'opération 19003134
votée le 03/06/2019 concernant la restauration de l’église NotreDame (1ère tranche)
CR/OMC - Eglise Notre Dame du Gavel - Restauration du retable Prise en compte des travaux à dater du 02/11/2016
CR/OMI - Chapelle Sainte-Anne - Restauration du retable - Prise en
compte des travaux à dater du 22/07/2019
CR/OMI - Chapelle Saint-Colomban - Restauration de deux retables
et du tableau représentant la Sainte Trinité - Prise en compte des
travaux à dater du 03/07/2019
CR/OMI - Eglise Saint-Théodore - Restauration de la statue de la
Vierge à l'Enfant et sa niche - Prise en compte des travaux à dater
du 03/10/2019

Dépense subventionnable
(en Euros)
24 087,58

Envoyé en préfecture le 18/02/2020

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
3 613,14

Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
15,00

ID : 035-233500016-20200214-20_0604_01-DE

20 896,14

15,00

3 134,42

18 536,21

15,00

2 780,43

15 618,90

15,00

2 342,84

14 444,87

15,00

2 166,73

9 309,88

15,00

1 396,48

9 051,00

15,00

1 357,65

5 265,00

20,00

1 053,00

5 062,00

20,00

1 012,40

5 525,39

15,00

828,81

344 224,75

4,36

15 000,00

237 053,95

6,33

15 000,00

192 733,73

7,78

15 000,00

130 185,35

25,00

32 546,34

40 452,00

25,00

10 113,00

17 607,00

25,00

4 401,75

13 645,00

25,00

3 411,25

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 20_0604_01
2707
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Nom du bénéficiaire

Opération

COMMUNE DE SAINT QUAY PORTRIEUX 20000727
22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
PLANCOET
22130 PLANCOET

20000723

COMMUNE DE CHATELAUDRENPLOUAGAT
22170 PLOUAGAT

20000730

Objet
CR/OMI - Eglise Saint-Quay - Restauration des statues de Saint
Samson et de Saint Quay - Prise en compte des travaux à dater du
02/10/2019
CR/OMC - Eglise Saint-Sauveur - Restauration de la statue de la
Vierge à l'Enfant - Prise en compte des travaux à dater du
13/05/2019
CR/OMC - Chapelle Notre-Dame du Tertre - Sécurisation,
conservation et restauration de 2 statues de la Vierge à l'Enfant Prise en compte des travaux à dater du 09/10/2019

Dépense subventionnable
(en Euros)
4 415,00

Envoyé en préfecture le 18/02/2020

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
1 103,75

Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
25,00

ID : 035-233500016-20200214-20_0604_01-DE

2 865,00

15,00

429,75

2 433,40

15,00

365,01

Total :

445 081,92
Nombre d’opérations : 34

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 20_0604_01
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Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Complément(s) d'affectation - Subvention plafonnée
Programme : P.0604 - Révéler et valoriser le patrimoine
Chapitre : 903
Nom du bénéficiaire

Opération

Objet
N° délib

SCI DU GUE DE L EPINE
56220 ROCHEFORT-ENTERRE

18000449

PPT/PCC - Ravalement de façades
et reprise de marches en granit sur
un édifice privé situé 12 Rue des
Scourtets à ROCHEFORT-ENTERRE (sous réserve du respect des
prescriptions de l'Architecte des
Bâtiments de France) - Prise en
compte des travaux à dater du
16/03/2016

18_0604_03

Vote précédent
Date de CP
26/03/18

Montant
affecté
(en euros)
1 336,58

Nouvelle
dépense
subventionnable
17 950,00

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0604_01-DE

Nouvea
u taux

Montant
proposé
(en euros)

Total
(en euros)

15,00

1 355,92

2 692,50

Total :

1 355,92
Nombre d’opérations : 1

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 20_0604_01
2709
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Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14/02/2020
Modifications des objets des opérations
Section d’investissement

Opération
N°

Nouvel objet

Au lieu de

18000449

PPT/PCC – Ravalement de façades et
reprise de marches en granit sur un
édifice privé situé 12 Rue des Scourtets
à
ROCHEFORT-EN-TERRE
(sous
réserve du respect des prescriptions de
l’Architecte des Bâtiments de France) –
Prise en compte des travaux à dater du
16/03/2016

PPT/PCC – Ravalement de façade (côté
rue) et reprise de marches en granit sur
un édifice privé situé 12 Rue des
Scourtets à ROCHEFORT-EN-TERRE
(sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
de
l’Architecte
des
Bâtiments de France) – Prise en compte
des travaux à dater du 16/03/2016

18002983

CR/OMC – Eglise paroissiale – CR/OMC – Eglise paroissiale –
Restauration du retable – Prise en Restauration du retable – Prise en
compte des travaux à dater du compte des travaux à dater du
01/12/2016
04/04/2018

16007913

PPT/MHC – Château du Rocher Portail
à
Saint-Brice-en-Coglès
(35)
–
Restauration du logis, du pavillon du
jardin et des douves – Prise en compte
des travaux à dater du 15/03/2016

PPT/MHC – Château du Rocher Portail à
Saint-Brice-en-Coglès
(35)
–
Restauration du logis et des douves –
Prise en compte des travaux à dater du
15/03/2016

Date de décision
initiale

Montant de la
subvention
(en euros)

Affiché20_0604_01
le
ID : 035-233500016-20200214-20_0604_01-DE

Bénéficiaire
Nom

26/03/2018
1 336,58

SCI DU GUE DE L’EPINE
56220 ROCHEFORT-EN-TERRE

4 578,63

COMMUNE DE HENVIC
29670 HENVIC

46 693,60

SCI DU ROCHER PORTAIL
35170 BRUZ

Délibération
n°18_0604_03

09/07/2018
Délibération
n°18_0604_06

05/12/2016
Délibération
n°16_0604_09

2710

P.0604 Révéler et valoriser le patrimoine - Page 6 / 7

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14/02/2020
Ajustement d’une opération
Section d’investissement

Affiché20_0604_01
le
ID : 035-233500016-20200214-20_0604_01-DE

Ajustement d’opération
Opération votée

Décision initiale : Le Cadeau de la
Commission
Marionnais permanente du 35310 Mordelles
03 décembre 2018
(délibération
n°18_0604_09)

Justification de la modification

Prix de l’engagement associatif
pour le patrimoine – Fermemanoir de la Marionnais à
Chartres-de-Bretagne
(35)
–
Restauration
(Dossier
n°
18006786) – Prise en compte des
travaux à dater du 01/07/2018

Ajustement
des
modalités
d’intervention suite à la transmission
d’éléments complémentaires sur ce
projet par le bénéficiaire. Le montant
total de la subvention reste inchangé.

Anciennes modalités

Nouvelles modalités

Date de prise en
compte :
01/07/2018

Date de prise en
compte :
01/03/2018

Dépense
subventionnable :
155 517,65 €

Dépense
subventionnable :
109 039,13 €

Taux appliqué :
32,15 %

Taux appliqué :
45,85 %
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Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le

RÉGION BRETAGNE

ID : 035-233500016-20200214-20_0605_01-DE

20_0605_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL
14 février 2020

DÉLIBÉRATION
Programme 0605-Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020, s'est réunie le
vendredi 14 février 2020, sous la présidence de celui-ci, à l’Hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les délégations
accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DÉCIDE


d'APPROUVER la feuille de route thématique du Tourisme social et solidaire ;

En section d'investissement :


d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 531 133 euros au
financement des opérations figurant en annexe ;
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Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0605_01-DE

-

d’APPROUVER le changement de bénéficiaire de l’opération n°19007923 comme indiqué ci-après :
Ancien bénéficiaire/Maître d’ouvrage
Objet de l’opération

Nouveau bénéficiaire/Maître d’ouvrage
Objet de l’opération

Communauté d’Agglomération Vitré
Communauté

Commune de Vitré

Opération n°19007923 : Destination touristique Rennes
et les portes de Bretagne – Volet 3 – Développement
d’une offre de découverte immersive pour faire vivre
l’Aventure Médiévale de la destination touristique au
Château de Vitré – 1ère tranche financière – dépenses
éligibles au 08/10/2019


d'EMETTRE le titre de perception à l'encontre de la société suivante :
Dossier

SARL HOLDING
GUIBER
56 - MAURON
Dossier
n°14006989
Reprise du fonds
de commerce de
l’hôtel Le Brambily
à Mauron


Opération n°19007923 : Destination touristique Rennes
et les portes de Bretagne – Volet 3 – Développement
d’une offre de découverte immersive pour faire vivre
l’Aventure Médiévale de la destination touristique au
Château de Vitré – 1ère tranche financière – dépenses
éligibles au 08/10/2019

Décision
initiale
Délibération

n°140812/8 du
27
novembre
2014

Montant
de l'aide

80 000 €

Montant
versé

80 000 €

Titres
déjà émis
et payés

8 000 €

Titres déjà
émis et
non payés

8 000 €

Montant
du titre
à émettre

Motif

L'entreprise
est en
liquidation
64 000 €
judiciaire
depuis le
25/09/2019

d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président du Conseil régional à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ;

En section de fonctionnement :



d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 27 296 euros au
financement des opérations figurant en annexe ;
d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président du Conseil régional à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides.
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0605 - Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception
Chapitre : 909
Nom du bénéficiaire

Opération

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE
CENTRE
22600 LOUDEAC
PONTIVY COMMUNAUTE
56303 PONTIVY

20000404

PONTIVY COMMUNAUTE
56303 PONTIVY

20000403

COMMUNE DE TALENSAC
35160 TALENSAC

20000405

CC VALLONS HAUTE-BRETAGNE
COMMUNAUTE
35580 GUICHEN
SOCIETE NAUTIQUE DE LA TRINITE
SUR MER
56470 LA TRINITE-SUR-MER

20000394

COMMUNE DE VITRE
35506 VITRE CEDEX

20000389

QUIMPER CORNOUAILLE
DEVELOPPEMENT
29018 QUIMPER
COMMUNE DE LANDEDA
29870 LANDEDA

20000458

SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE
POINTE DU RAZ EN CAP SIZUN
29770 PLOGOFF
COMMUNE DE SAINT SULIAC
35430 SAINT-SULIAC

20000477

LA VALLEE DES SAINTS
29250 SAINT POL DE LEON

20000474

20000402

20000395

20000470

20000401

Objet
Création d'un hébergement touristique à la maison du barragiste de
Bosméléac à ALLINEUC (22) dans le cadre de l'appel à projets
Maisons éclusières - dépenses éligibles au 02/10/2019
Réhabilitation de la maison éclusière de Boju à GUELTAS (56) en
gîte "refuge canal" dans le cadre de l'appel à projets Maisons
éclusières - dépenses éligibles au 15/01/2018
Réhabilitation de la maison éclusière de ROHAN (56) en maison du
canal dans le cadre de l'appel à projets Maisons éclusières dépenses éligibles au 15/01/2018
Travaux d'aménagement de la voie verte n°6 - Aménagement d'une
piste cyclable entre Talensac et Montfort-sur-Meu - dépenses
éligibles au 01/10/2019
Projets nautiques intégrés - Restructuration du centre nautique de
Pont-Réan à GUICHEN (35) - 2ème tranche financière - dépenses
éligibles au 30/09/2019
Projets nautiques intégrés - Création d'une école de sport-boat à
destination des jeunes de 18 à 25 ans au sein de la Société nautique
de la TRINITE-SUR-MER (56) - 2ème tranche financière - dépenses
éligibles au 01/10/2019
Destination touristique Rennes et les Portes de Bretagne - Volet 3 Développement d’une offre de découverte immersive pour faire
vivre l’Aventure Médiévale de la destination touristique au Château
de Vitré - 2ème tranche financière - dépenses éligibles au
08/10/2019
Destination touristique Quimper Cornouaille - volet 3 - Réalisation
d'un schéma d'accueil des camping-cars à l'échelle de la Cornouaille
- 2ème tranche financière -Dépenses éligibles au 30/09/2019
Destination touristique Brest Terres Océanes - volet 3 - Mise en
place d'une aire d'arrêt cyclable sur le port de l'Aber-Wrach à
Landeda - 2ème tranche financière - Dépenses éligibles au
30/09/2019
Sites d'exception de Bretagne -Amélioration de l'accueil des
visiteurs sur le site de la Pointe du Raz - 2ème tranche financière
2019 -Dépenses éligibles au 30/09/2019
Sites d'exception de Bretagne - Développement de l'accueil
touristique de qualité à SAINT-SULIAC (35) : achat d'hébergements
insolites pour le camping municipal et création d'une aire de
camping-cars - 2ème tranche financière - dépenses éligibles au
01/10/2019
Sites d'exception de Bretagne - Création d'un parking et
aménagement paysager sur le site de la Vallée des Saints à Carnoët 2ème tranche financière 2019 -Dépenses éligibles au 30/09/2019

Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0605_01-DE

Dépense subventionnable
(en Euros)
200 000,00

Taux
30,00

Montant Proposé
(en Euros)
60 000,00

192 500,00

30,00

57 750,00

66 666,66

30,00

20 000,00

188 000,00

20,00

37 600,00

217 142,85

35,00

76 000,00

129 000,00

35,00

45 150,00

75 318,00

50,00

37 659,00

69 716,00

50,00

34 858,00

49 332,00

50,00

24 666,00

71 428,57

70,00

50 000,00

53 500,00

70,00

37 450,00

35 714,28

70,00

25 000,00

Délibération n° : 20_0605_01
2714
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Nom du bénéficiaire
SAINT JUST
35550 SAINT-JUST

Opération
20000400

Objet
Sites d'exception de Bretagne - Aménagement du bourg et
développement des hébergements insolites du camping municipal
de SAINT-JUST (35) - 2ème tranche financière - dépenses éligibles
au 01/10/2019

Dépense subventionnable
(en Euros)
35 714,28

Envoyé en préfecture le 18/02/2020

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
25 000,00

Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
70,00

ID : 035-233500016-20200214-20_0605_01-DE

Total :

531 133,00
Nombre d’opérations : 13

Délibération n° : 20_0605_01
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0605 - Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception
Chapitre : 939
Nom du bénéficiaire

Opération

AU ROI GRADLON AUCLERT ET CIE
29770 AUDIERNE
LORIENT AGGLOMERATION
56314 LORIENT CEDEX

20000434

MAPE
56340 CARNAC
MORVAN JEAN JACQUES
29200 BREST
SARL HONORE
35300 FOUGERES
CONVIVIAL BUSINESS
22240 FREHEL

20000517

20000381

20000438
20000387
20000449

Objet
Réalisation du diagnostic cédant ORATEL de l'hôtel au Roi Gradlon
à Audierne - Dépenses éligibles au 07/11/2019
Réalisation du diagnostic cédant ORATEL du camping de la
Fontaine à LARMOR-PLAGE (56) - dépenses éligibles au
18/11/2019
Réalisation du diagnostic cédant ORATEL de l'hôtel La Licorne à
CARNAC (56) - dépenses éligibles au 16/12/2019
Réalisation du diagnostic cédant ORATEL de l'hôtel de la Rade à
Brest - Dépenses éligibles au 22/11/2019
Réalisation du diagnostic cédant ORATEL de l'hôtel Balzac à
FOUGERES (35) - dépenses éligibles au 25/11/2019
Réalisation d'un diagnostic cédant ORATEL de l'hôtel Auberge L'Air
du Vent à Fréhel - Dépenses éligibles au 04/12/2019

Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0605_01-DE

Dépense subventionnable
(en Euros)
2 500,00

Taux
50,00

Montant Proposé
(en Euros)
1 250,00

2 500,00

50,00

1 250,00

2 500,00

50,00

1 250,00

2 500,00

50,00

1 250,00

2 500,00

50,00

1 250,00

2 092,00

50,00

1 046,00

Total :

7 296,00
Nombre d’opérations : 6

Délibération n° : 20_0605_01
2716
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Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0605 - Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception
Chapitre : 939
Nom du bénéficiaire
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

Opération
20000747

Objet
Organisation de rencontres des acteurs publics et privés du
tourisme

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0605_01-DE

Type
Achat / Prestation
Total :

Montant Proposé
(en Euros)
20 000,00
20 000,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : 20_0605_01
2717
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Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le

FEUILLE DE ROUTE THÉMATIQUE
2019-2021

ID : 035-233500016-20200214-20_0605_01-DE

Coordination thématiques stratégiques

MARCHÉS STRATÉGIQUES

TOURISME SOCIAL ET SOLIDAIRE

1 / 19
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CADRE GÉNÉRAL

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0605_01-DE

La « feuille de route » constitue un mode de mise en œuvre opérationnel du Schééma Régional de Développement Touristique et des Loisirs SSRDTL).
Elle est à engagement volontaire des parties quii en l’adoptanti s’engagent à participer à son opérationnalisation selon les dispositions décrites.
Elle permet à toute collectivité territoriale supra-communale ou acteur de niveau régional d’adhéérer à la démarchée touristique bretonne.
Elle fait état d’un engagement de principe et d’un engagement de moyens Sfnancier / RH).
Les feuilles de routes sont révisables annuellement afn d’être en phéase avec le principe d’annualité budgétaire.
Concernant les spécifcités de la feuille de route Tourisme Social et Solidaire, la Région est légitme pour impulser une coordinaton des acteurs sur le
volet du développement économique en lien avec les politques d’aménagement du territoire. Par contre, elle ne dispose d’aucune compétence en
matière sociale et de dispositfs d’aides au départ en vacances pour tous. L’approfondissement de ce volet dépendra de fait de l’initatve des
partenaires concernés souhaitant s’impliquer régionalement sur ce champ, notamment les Départements.

PRÉAMBULE
La nouvelle stratégie touristique régionale a été adoptée en session du Conseil régional de Bretagne le 15 février 2018. Mobilisant plus de 1000
acteursi lors de la Conférence Territoriale de l’Action Publique SC.T.A.P)i de la Conférence des acteurs touristiques bretons privés et associatifs et des
Ateliers du tourisme bretoni elle peut se résumer comme suit :
● Une visée : innoveri réinventer les modèles économiques et organisationnelsi être proactifs et visionnaires pour développer la performance
du tourisme et de son modèle socio-économique : devenir le laboratoire du tourisme de demain.
● Un dialogue continu et un pilotage partenarial Spublic privé) de l’action touristique bretonne à travers les “Rencontres du tourisme de Bre tagne”i organisées deux fois par an.
● Des fondamentaux à intégrer à toutes les réfexions : l’identitéi la chéaîne de valeursi le développement durable et le partenariat public – pri vé ;
● Un triptyque « observation – développement – communication » garant de la performance de l’action touristique ;
● Une organisation optimisée par la constitution de réseauxi l’ingénierie et la formation ;
● Une logique de forme privilégiée à l’échéelle régionale qui capitalise sur les stratégies territoriales / locales pour défnir le fond de la stratégie
régionale ;
● Un double modèle de mise en œuvre opérationnelle :
1.

Une coordinaton des acteurs publics et privés aux diférents échelons sur des thématques stratégiques partagées pour optmiser l’acton de chacun :

1.1 Sites d’exception : marqueurs de l’identité bretonne et vecteurs d'atractivité à l’échéelle nationale et internationalei ces sites doivent faire
l’objet d’une structuration exemplaire pour assurer une expérience client optimale. Par ailleursi la communication sur ces sites gagnera à être mieux
coordonnée entre les diférents acteurs pour difuser un message unique et porteur.
1.2 Univers transversaux SCanaux – îles – itinérance – nautisme) : ces univers transcendent les périmètres des Destinationsi des départements et
parfois même celui de la région. Ils sont les " colonnes vertébrales " de la Bretagne en matière touristique. Ces univers gagnent à être travaillés de
manière concertée pour assurer un niveau de prestation constant et optimum sur l'intégralité de leur linéaire. Outre l'approchée itinérante qui soustend à ces univers et la servicialisation qu'elle appellei la coordination des acteurs et des dynamiques doit favoriser le rayonnementi depuis ces axesi
vers les territoires et leurs ofres Snotamment par des boucles annexes).
1.3 Destinations touristiques : dans la structuration territorialei les Destinations touristiques de Bretagne sont aujourd'héui reconnues comme les
territoires locaux de projets qui dans une approchée partenariale Spublique - privée) soutiennent des stratégies intégrées de développement et de
diversifcation touristique. L'identité locale y est utilisée comme vecteur de diférenciation et d'innovation au service d'une ofre durable.
1.4 Mobilités et portes d’entrée : travailler les points d’entrée sur le territoire et favoriser la circulation entre les univers et leurs ofres.
1.5 Marchéés stratégiques : au-delà des univers bretons dont l’entrée structurelle est territorialei la coordination des acteurs est également
envisagée au prisme des marchéés / flières stratégiques. Ainsii et au regard des éléments émanant de « l’observation – évaluation – prospective »i des
marchéés pourront être sélectionnés afn d’être travaillés tant en matière de développement que de communication.
2. Une accélératon de projets expérimentaux d’envergure pour répondre aux évolutons / mutatons rapides des contextes.
Du fait de son ratachement au Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovaton et d'Internatonalisaton (actualisé en février
2017), le Tourisme Social et Solidaire est doublement reconnu comme stratégique pour la Bretagne : d’une part, le Tourisme fait parte des 11
fliières économiques prioritaires et, d’autre part, l'Économie Sociale et Solidaire yi est reconnue comme un domaine économique spécifque et
essentel en matière d’innovaton sociale et économique.
Dans ce contexte, et suite à l’adopton de la Stratégie Régionale du Tourisme, la présente “feuille de route” consacre le Tourisme Social et
Solidaire comme Marché-fliière stratégique et établit un premier cadre de connaissances et d’objectfs partagés afn de favoriser sa
pérennisaton et son développement.
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OBJET ET GOUVERNANCE DE LA FEUILLE DE ROUTE

ID : 035-233500016-20200214-20_0605_01-DE

OBJET
A la date de son adoptioni la présente feuille de route vise à fédérer l’ensemble des parties prenantes du Tourisme Social et Solidaire autour d’une
défnition commune de ce secteur :
Décrire et partager l’écosystème propre aux entreprises sociales et solidaires du tourisme en Bretagnei
Convenir des ambitions communes consolidant le Tourisme Social et Solidaire comme flière stratégique pour le tourisme bretoni
Développer l’efcience des actionsi mesures ou dispositifs susceptibles d’être mis en œuvre pour soutenir la flière.
Elle s’organise en 3 principales parties suivantes :
La défnition du chéamp du Tourisme Social et Solidaire Sp. 4) ;
Le contexte et les enjeux pour la flière Sp. 7) ;
L’ambition Sp. 12) et le plan d’actions Sp. 14).
La présente feuille de route est aférente au déploiement de la politique régionale en faveur du Tourisme Social et Solidaire en Bretagne. Elle présente
les objectifsi domaines de responsabilitéi de compétence ainsi que la coordination des moyens Sfnanciersi ingénieriesi etc.) mobilisés pour accroître
les synergies d’efcience des moyens consacrés aux entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire du Tourisme. Un second volet d’objectifs partagés et
de mutualisation pourra être proposé par les institutions en chéarge des théématiques socialesi notamment les Départements.

GOUVERNANCE
ANIMATION :
L’animation et la coordination de la feuille de route Tourisme Social et Solidaire est assurée par le Service Tourisme de la Région Bretagne et repose
sur les contributions des parties prenantes.
La présente feuille de route rechéerchée la prise en compte des enjeux et préconisations des diverses stratégies et schéémas relatifs au Tourisme Social et
Solidaire. A ce titrei le Service Tourisme du Conseil régional est atentif à toute communication susceptible d’enrichéir ces travaux et d’intégrer de
nouveaux partenaires à la démarchée .
Au jour de sa défnitioni les orientations et plans d’actions des autres stratégies et schéémas en cours pris en compte sont les suivants :
●

Internes au Conseil régional de Bretagne :

Le Tourisme Social et Solidaire est ratachéé au volet Économie Sociale et Solidaire du Schééma Régional de Développement Économiquei d’Innovation et
d'Internationalisation adopté en février 2017. La présente feuille de route l’intègre à la Stratégie Régionale Touristique en tant que Marchéé-Filière
stratégique et concourt aux objectifs de la Breizhé Copi notamment sur les volets :
Raccorder et connecter la région au monde : axe « Amplifer le rayonnement de la Bretagne » ;
Accélérer notre performance économique par les transitions : axes « Faire de la Bretagne la région du tourisme durable »i « Bretagnei région
pionnière de l’innovation sociale »i « Gagner en performance économique par la performance sociale et environnementale des entre prises » ;
Une Bretagne unie et solidaire : axes « Conforter une armature urbaine et territoriale au service d’un double enjeu d’atractivité et de solida rité »i « favoriser l’égalité des chéances entre territoires »i « renouveler l’action publiquei sa conception et sa mise en œuvre en réponse aux
usages réels de nos concitoyens »i « Garantir l’égalité des droits entre les femmes et les héommes ».
●

Externes au Conseil régional de Bretagne :

-

Le Tourisme Social et Solidaire est inscrit à la plateforme de coordination de la SRESS animée par la CRESS. La Région et l’Etat SDIRECCTE et
SGAR) en sont chéefs de fle ;
Plan tourisme national : le Tourisme Social et Solidaire a été inscrit à l’ordre du jour de la réunion de fn d’année 2019 du Conseil interminis tériel du Tourisme.

-

EVALUATION :
L’ensemble des parties prenantes participe à la formalisation du plan d’actions de la feuille de route et à sa déclinaison annuelle opérationnelle.
Le suivi des travaux et l’évaluation des résultats sont réalisés annuellement et permetent l’ajustement des programmes d’actions. Chéaque pilote
d’action fournit les indicateurs d’activités et de résultats dont il est responsable afn de consolider le bilan global de la feuille de route.
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L’Economie Sociale et Solidaire est un mode spécifque de production de biens ou de servicesi aux côtés de ceux proposés par les pouvoirs publics ou
le secteur privé capitalistique.
Son système de valeursi d’objectifs et d’organisation repose sur la rechéerchée du renforcement de la cohéésion sociale et l’épanouissement des
personnes et non celle du proft fnancier. A ce titrei l’Economie Sociale et Solidaire contribue au « projet de société » et à l’utilité sociale et s’adresse à
tous types de marchéés ou de clientèles.
Elle développe ainsi ses produits en autonomiei mais son concours actif aux objectifs de développement durable de la société en faiti non pas l’outili
mais le partenaire régulier et/ou privilégié des pouvoirs publicsi et notamment des politiques communément regroupées sous les termes « Vacances
pour tous » ou « Tourisme Social et Solidaire ».
Pour sa parti l’Economie Sociale et Solidaire du Tourisme est principalement issue des mouvements de l‘éducation populaire. Elle porte d es projets
stratégiques de développement centrés sur un projet de tourisme ouvert à toutes et tousi facteur d’épanouissement individuel et collectifi au service
d’une société solidaire et durable. Elle contribue ainsi à la mise en œuvre des politiques publiques mobilisées pour l’ateinte de l‘objectif national
d’accès aux loisirs et au temps libre pour tous Sloi de 1998).

1936 : congés payés
1998 : loi de lutte contre les exclusions
2005 : note de l’Inspection académique
sur les bienfaits des séjours suite au
rapport parlementaire Pavy (2004)

Acteurs ESS
de l’Education Populaire:
Projet d'utilité sociale et de tourisme pour
tous (tous âges, CSP, origines ...)
Organisation de séjour
Gestion d’infrastructures immobilières
(centres de vacances, villages vacances,
auberges de jeunesse, CIS, hôtels,
campings, ...)
Offre de loisirs socio-culturelle

Partenariats privilégiés

1920 : Création de l’UNAT*
1930 : 1ère « colo » et 1ère auberge de
jeunesse en France

Pouvoirs publics (Etat et collectivités,
ANCV, CAF, CDC...) + CE
politiques sociales du tourisme
politiques socio-éduc (Education Nationale ...)
dispositifs d'aide à la personne pour des publics
prioritaires (bons CAF, chèques vacances, BSV,
billet congés payés ...)
dispositifs d'aide à l'investissement (TSI, plan
patrimoine, subventions des collectivités...)

* A noteri la création de l'Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein Air SUNAT) en 1920i association Reconnue d'Utilité Publique depuis
1929 quii aujourd'héuii rassemblei représente et défend les acteurs touristiques qui s'inscrivent dans le chéamp de l'Economie Sociale et Solidaire . Tête
de réseau nationalei l’UNAT exerce une mission de veillei d’information et d'accompagnement en nouant des partenariats et en développant des outils
en faveur d'un tourisme respectueux des Hommes et du territoire. Présente sur 12 régions métropolitainesi l'UNAT est organisée à travers un réseau
de plus de 1500 établissements et 500 membres réunis dans les 12 UNAT en régions. L'association UNAT Bretagne existe depuis 1997 et est basée à
Vannes S56). Outre la représentation régionale et l'animation du réseau des 47 adhéérents et plus de 100 établissements bretonsi elle a
particulièrement développéi ces dernières annéesi une ingénierie de professionnalisation et de qualité des organisations.
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Les entreprises sociales et solidaires du Tourisme sont donc au croisement de trois grandes familles qui déterminent respectivement leur objet sociali
ID : 035-233500016-20200214-20_0605_01-DE
leur modèle économique et leur chéamp d’activités :

Modèle économique
Statuts : Associations, Fondations, Mutuelles,
coopératives, Ou sociétés agréées ESUS,
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale par la
DIRECCTE
Caractéristiques : principe de non ou faible
lucrativité, objet social, gouvernance
démocratique

Objet social visant l’organisation d’offres
touristiques ouvertes à tous.tes et favorisant
l’épanouissement individuel et collectif.
Rattachement majoritaire des salariés aux
conventions collectives de l’animation,
Tourisme social et familial, à la marge,
conventions CNN Sport, FJT ou HCR.
OPCO : Uniformation

Entreprises et métiers relevant de la
chaine de valeur du tourisme,
essentiellement sur les maillons Hébergement,
Restauration, Activités et Intermaillon. Certains
réseaux contribuent notablement à la notoriété

Grandes marques nationales participant au rayonnement de la Bretagne : UCPA, VVF Les Glénans, ,..
Accueil de groupes : usage des transports en commun prédominant (autocars, train) pour arriver sur site
et pendant le séjour
Accueil d’individuels et familles : développement de propositions de navettes arrivée/départ, incitation au
covoiturage, prêt ou location de vélo
Tout type ou complexe d’hébergement touristique associé à un programme d’activités et/ou d’animation
avec une solution de restauration.
Hébergement individuel, familial et groupes
Prédominance de sites à capacité d’accueil collective supérieure à 50 lits
Cf. annexes : glossaire des types d’hébergement et références classements ou agréments
Solutions de restauration associées à l’hébergement :
collective et/ou individuelle, self, restaurant, cuisine en libre-service, pension complète, demi-pension,
repas self, repas servi à table, panier repas, …
Animation socio-culturelle intégrée à des formules de séjour :
Loisirs sportifs, culturels, animation locale, éducation à l'environnement etc.
Dans les hébergements, infrastructures collectives adaptées aux activités et animations et regroupements
(équipements de loisirs et salles d’activités)
Cf. annexes : glossaire des types d’hébergement en annexe
Opérateurs de séjour :
- vacances enfants : centres de vacances et de loisirs (CVL),
- séjours scolaires/classes de mer et classes découvertes,
- vacances adaptées organisées (VAO)
- stages et séjours sportifs
- voyages et excursions etc.
Cf. annexes : glossaire des types de séjour
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●

L'implication sociale de l’entreprise :
o équité dans la répartition des revenus et l’utilisation des ressourcesi
o propriété et gouvernance collective à la rechéerchée de l’intérêt général
o management éthéique Sconventions collectivesi politique de ressources héumaines)

●

La consolidation du savoir vivre ensemble :
o développement des liensi de la mixité sociale et culturelle entre les populations
o contribution à l'accessibilité de la destination à toutes et tousi
o accessibilité/ouverture sociale via une politique de communication et/ou de tarifcation adaptée

●

La contribution au développement local et durable des territoires
o participation à l’atractivité et valorisation touristiques des patrimoines culturels et naturels
o contribution à la diversité de l’ofre Smoyens d’accès/déplacementsi héébergements et activités)i
o activités participant aux retombées économiques touristiques locales
o L’engagement pour la protection de l'environnement via une dynamique forte de réduction de l'empreinte écologiquei de préservation
de l’équilibre des écosystèmesi et de sensibilisation des clientèles/publics .

En terme d’envergurei les entreprises peuvent être de toute taille : de la structure intégrée nationale à la très très petite entreprise STTPE) :
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CONTEXTE ET ENJEUX POUR LA FILIÈRE
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DONNEES CLEFS
1)

Données clefs des entreprises du Tourisme Social et Solidaire en Bretagne

La Bretagne est de loin la première région française du fait du poids de l’ESS dans l’économie avec 14i3% de l’emploi régional S148 000 salariés)
Ssource CRESS). Sur cet efectifi le TSS représente 2.5%.
La Bretagne est une région plutôt bien dotée pour l'ofre TSS S113 structures sur les 1300 héébergements recensés à l'UNAT nationale). L’implantation
des entreprises est majoritairement mais non exclusivement litoralei hééritée du développement des premières classes de mer.
IMPLANTATION DES ENTREPRISES en Bretagne :
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45% d’entreprises régionales Scentre de décision en région)

Typologie du
TSS breton
Ssource UNAT
Bretagne
2018)
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95 héébergements touristiques TSS (1 580 en France) :
- 42 villages vacances ou assimilés Smaisons familialesi résidences)
- 30 centres de vacances
- 17 héébergements de jeunes
- 6 centres sportifs
- Capacité d’accueil des héébergements : 16 380 lits
- 30% S29 établissements) ouverts toute l'année
- 8.8 mois d'ouverture en moyenne
Propriété : 53% associativei 29% collectivitéi 18% autre SCAFi sociétés ...)
Exploitation : 88% associative
18 organisateurs de séjour
89% des séjours sont réalisés en France
Conventions collectives majoritaires : Animation et Tourisme Social et Familial. A la marge : sporti FJTT et HCR

Cadre
juridique

Données
économiques
et d'activité

Forte réglementation encadrant la flière liée :
- aux types de classements ERP Saccessibilitéi sécurité incendie …)i
- à l'accueil de mineurs et scolairesi
- à l'organisation de séjours scolairesi de séjours de vacances pour mineurs SACM)i et adultes héandicapési
- à la pratique d'animations et d'activités sportives encadréesi
- à l'organisation de séjours à forfaiti …
- Durée moyenne de séjour en héébergement : 4.4 jours
- Clientèle majoritairement française exception faite des auberges de jeunesse S33% régionalei 27% franciliennei 6%
étrangère)
- 1.7 million de nuitées et 386 000 touristes en séjour
o dont 52 à 56% en groupe selon héébergeurs ou organisateurs
o dont 68% adultes pour les organisateurs
- 3 700 emplois soit 1 009 ETP Snombreux contrats courts CEE en animation)
- 31.3% de femmes parmi les équipes salariées dirigeantes S99)
-

93.5 millions d‘euros de chéifre d’afaires tourisme
45 millions d’euros de chéifre d’afaires additionnel Sactivités complémentaires de formationi animationi FJTT etc.)
23.5 millions d’euros de projets d’investissement sur 3 ans
17.5 millions d’euros de retombées économiques estimées Sétude UNAT 2013 sur l’apport des villages vacances)

En Bretagnei il existe une diversité de formules d’héébergements et d’activités :
En termes d’héébergement : maisons familiales de vacancesi villages de vacancesi héébergement de jeunesi auberges de jeunessei centres
internationaux de séjouri centres de vacancesi centres de découvertei centres sportifs et nautiquesi … à la marge campingsi héôtels et résidences.
Exemples : VVF Villagesi Rozarmor Erquyi UCPAi FUAJTi Ethéic étapes Patrick Varangoti Rêves de Meri Relais de l'Océani Val de Landroueti Résidences
d'Armor …
Les héébergements sont plutôt de taille moyenne S80 à 100 lits) avec une prédominance de centres de vacances/classes de découverte et de villages
vacances. Une petite majorité d'établissements du parc est gérée ou promue par des réseaux d'envergure nationale Scentralisés ou fédérations – Cf.
schééma ci-avant) et 45% par des organismes locaux ou régionaux.
La Bretagne compte aussi un nombre signifcatif d'opérateurs de séjours dans les vacances adaptées S4)i les voyages et excursions S6) et les séjours de
vacances et scolaires pour enfants et adolescents S9). Exemples : Wakangai PEPi EPALi Les Glénansi UCPAi Voyages et Loisirs Coopératifsi …
Les acteurs suivants sont investis dans l’animation socio-culturelle : Ti Menez Arei Plouhéarmori Escale Bretagnei UCPAi EPALi …
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Le tourisme en Bretagne représente 8i1 % du PIB régionali c’est chéaque année environ 100 millions de nuitées qui sont réalisées dans la régioni dans
les quelques 1i6 million de lits disponibles Sdont 70-75% en héébergement non marchéand). La flière emploie en moyenne 57 600 personnesi soit
environ 5% de l’emploi salarié régional. Les emplois touristiques sont concentrés sur le litoral et dans les pôles urbains. Ces emplois sont très
saisonniers et sont multipliés par 2i2 entre un minimum en janvier S31 300) et un maximum en août S68 500). Ils ofrent notamment des débouchéés de
première insertion aux jeunes et aux non-diplômés.
Les presque 13 millions de touristes accueillisi proviennent essentiellement de l’héexagonei plus particulièrement du grand ouest SBretagnei Pays de la
Loirei Normandiei Centre Val de Loirei Haut de France) et de la région Parisienne. Près d’un séjour sur deux s’efectue en famillei et 60% des nuitées se
passent en héébergement marchéandi principalementi en locatif Sgîtesi meublés)i héôtellerie de plein air ou héôtellerie. Si les séjours sur le litoral restent
plébiscitési le développement touristique en Bretagne intérieure se poursuit et atre de plus en plus.
Le tourisme évoluei mais les atentes fondamentales des touristes se résument toujours par 3 motivationsi soit la rechéerchée de Rupturei de
Ressourcement et de Retrouvailles S« 3R »). Les vacances permetent de metre sur pause les contraintes du quotidieni le stress du travaili des
transports… elles ofrent aussi l’occasion de prendre du temps pour soii se reposer tant phéysiquement que mentalement. C’est aussi un moment
d’échéange et de partagei pour prendre du temps ensemblei avec sa famillei ses prochées. Si les atentes fondamentales perdurenti les évolutions
sociétales et les valeurs actuelles modifent profondément les profls et comportements des touristes. De plus en plus préoccupé au quotidien par la
santéi la pollutioni le gaspillagei la crise… le consommateur qu’est le touristei adopte de plus en plus des comportements réféchéisi et ce même en
vacances. Il a besoin d’avoir confance et d’être reconnu en tant qu’individu en tant que tel et non comme un parmi les autres. Et cela s’en ressent
dans ses critères de chéoixi des destinationsi des héébergements et des activités pratiquées.
Ainsii le chéoix de la Bretagne se faiti certes avant touti pour sa qualité paysagèrei mais aussi pour ses patrimoines : cultureli héistoriquei gastronomique.
L’héumain est également un facteur importanti et l’accueili les échéanges avec les locauxi reconnus comme qualitatifs en Bretagnei contribuent
fortement à la satisfaction des visiteurs. Quant aux chéoix d’un héébergementi si les critères traditionnels de localisationi prixi styles… prédominent
toujours aux côtés des éléments de conforti de nouvelles dimensions sont désormais prise en compte telles que le respect de l’environnement ou
encore la capacité à être en immersion avec la population locale. S’ils restent globalement moins déterminant que les autresi ils afchéent des
progressions rapides.
En matière d’activités pratiquéesi les activités gratuites sont privilégiées : promenadei balade à piedi visite de villesi de villagesi de sites naturelsi
randonnées pédestres… La visite de marchéési la découverte des spécialités locales sont également des activités phéares des vacancesi avant la
découverte de sites héistoriquesi monuments et musées.
En Bretagnei le développement touristique autour de la randonnéei qu’elle soit à pied ou à vélo est un axe majeur. Avec 9i1 millions d’usagers en
2018i le GR®34 prouve son atractivité tant pour les excursionnistes et les locaux S40% des usagers) que pour les touristes en séjour dans la région
S60% des usagers). Si la pratique de la balade en loisirs reste majoritairei la présence de sportifs s’avère importante ; et l’itinérancei la grande
randonnéei occupe également une place non négligeable : 360 000 randonneurs parcourent le Sentier des Douanier chéaque année. En parallèlei les
véloroutes et voies vertes de Bretagnei enregistrent 5i4 millions de sorties en 2018i soit 21% de plus qu’il y a cinq ans. Les piétons demeurent les plus
nombreux à profter de ces itinéraires S73% des usagers). Au-delà de la promenadei balade de loisirsi les véloroutes et voies vertes permetent aux plus
fervents pratiquants de s’adonner à des vacances en itinérancei ils représentent 8% des touristes. Que ce soit sur le Gr®34 ou sur les voies vertes de
Bretagnei les randonneurs rechéerchéent la rencontre avec les locauxi la découverte des spécialités culinaires locales ou encore du patrimoine.
Ainsii les nouvelles tendances de consommation touristique se rapprochéent de plus en plus des valeurs des entreprises sociales et solidaires du
tourismei leur ofrant une opportunité de développement importante si tant est qu’elles réussissent à relever les défs qui s’ofrent à elles.
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DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE
OPPORTUNITÉS
Réseau UNAT structuré nationalement et
régionalement
 Organisation d'une réponse collective aux enjeux : réflexions et outils mutualisés, études sectorielles, …
 Sensibilisation et lobbying
 Partenariats institutionnels
Intérêt de la puissance publique nationale pour le
TSS (mission parlementaire et CIT, dispositifs CDC, ANCV,
TSI, CAF, …)
 Apporte une reconnaissance des spécificités TSS
 Contribue aux conditions de consolidation de la filière
La prise de compétence « Tourisme » par les EPCI
 Nouvelles opportunités partenariales locales
Les politiques et compétences sociales et éducatives
 de l’Etat
 des Département et des communes
Image de la Bretagne
 Identité et marque Bretagne reconnues et porteuses
 Maillage avec les Destinations touristiques infrarégionales
Le développement de l’ESS
 Reconnaissance d’un modèle alternatif porteur de dynamisme et de pérennité économique et d’innovation sociale
 Valorisation de la vision sociale et sociétale inscrite dans
les projets/structures/séjours du TSS
 Accès ou développement de dispositifs de droit commun
en termes de soutien au développement
L’évolution des comportements de
« consommation »
 Recherche de sens ou de valeurs en phase avec l’univers
de référence TSS (entreprises citoyennes et séjours /activités porteurs de sens, de valeurs collectives)
 Sensibilité sociale/écoresponsable dans les pratiques
d’achat/consommation (limitation des distances, limitation de l’impact environnemental…)
 Renouveau et dynamisme des groupes (de la famille recomposée/tribu aux groupes affinitaires : sport, développement personnel…)

Affiché le
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MENACES OU FREINS
Image et positionnement du TSS peu lisibles
 Représentation collective du Tourisme Social et Solidaire restreinte à des segments clients (scolaires, personnes en difficulté sociale…)
 Confusion avec les nouveaux modèles économiques dits « Collaboratifs » ou « participatifs » (AirBnB, …)
 Confusion avec certaines offres traditionnelles du TSS : auberge de jeunesse, hostels, villages vacances, colonies de vacances… relevant du secteur lucratif.
Dimensionnement des dispositifs de soutien prévus
nationalement :
 Dispositifs peu mobilisables par des opérateurs régionaux/locaux (réactivité, intérêt national, …)
 Multiplicité d’intervenants à coordonner
 Critères d’analyse financiers peu adaptés aux réalités du TSS
(rentabilité modérée, montant des investissements nécessaires…)
Cumul de l’élévation régulière des contraintes
réglementaires matérielles et RH
 Maintien des infrastructures aux normes (surfaces, accessibilité des ERP, etc.)
 Certifications/obligations d’exploitation (taux d’encadrement,
immatriculation tourisme et garantie financière, etc.)
Désengagement de certains propriétaires de l’immobilier
TSS
 Recherche de rendement immobilier (location ou vente)
 Désintérêt pour le projet TSS ou touristique
Évolution des modes de réservation/sélection des offres
 Grands donneurs d’ordre : appel d’offre nationaux
 Exploration et réservation des offres via internet pour les
clientèles individuelles et groupes affinitaires
Clientèles enfants/jeunes en perte de vitesse et plus
difficiles d’accès
 Baisse (-10% en 10 ans) de la demande d’Accueil Collectif de
Mineurs (ACM) pour des raisons sociétales et financières
Raccourcissement des séjours
 Formule à réadapter
 coûts de fonctionnement en augmentation pour assurer la rotation accélérée des arrivées/départs

Le contexte environnemental et géopolitique
 Desserte ferroviaire / LGV
 Image « nature » et « culture » et connotation « solidaire », « accessibilité économique » et « sécurité » de la
Bretagne
 Conditions climatiques relativement stables en Bretagne
 Développement de la demande touristique y compris
étrangère
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ATOUTS
Un réseau représentatif et mobilisateur
L'UNAT-Bretagne regroupe 113 acteurs du TSS soit plus des deux tiers du
parc régional, et offre des capacités en termes d’observation, d’ingénierie de
développement (individuelle ou collective auprès des adhérents ou
d’institutionnels) et de promotion : Marque Bretagne, Envies d’Ouest,
garantie Fonds Mutuel de Solidarité
Soutien du Conseil régional de Bretagne
 Aides aux investissements
 Aides au développement stratégique,
 Approche croisée compétences économique, aménagement du territoire
et tourisme
Adaptation aux nouveaux enjeux engagée
 Rénovation engagée du bâti (24 M d’€ de 2015 à 2017)
 Adaptation de l’offre et des pratiques : diversification des clientèles, des
animations, des modes d’accueil…
 Démarche de progrès (méthodologie régionale de référence)
 Démarche qualité/labellisation : 332 distinctions vacances pour tous, 23
labels environnementaux, RSE …
 Dynamique de promotion mutualisée (« Envie d’Ouest »)
 Adaptation de la structure entrepreneuriale (fiscalité, statuts, regroupements…)
Une filière complète en termes de métiers, d’entreprises et
d’offres
 Présente sur une large part de la chaîne de valeur tourisme : organisation
de séjours, réceptifs, restauration, transport, hébergement, activités/animation
 Taille des établissements, période d’ouverture et capacité d’accueil,
 Offre diversifiée : toutes catégories d’âges et différentes aspirations (vacances, loisirs, éducatif, incentive), diversité de gamme…
Une activité d’accueil globalement en développement
 Des indicateurs d’activité positifs : + 7 à 10% de chiffre d’affaires tourisme et de nuitées sur 5 ans
 Consolidation des périodes d’activité par une complémentarité de clients
:
- groupes/individuels en VV et AJ
- enfants/adultes âgés-handicapés, sportifs en CV
- voire maintien de l’accessibilité pour les classes moyennes via des
formules locatives plutôt que pension complète en VV
Un savoir-faire historique dans la prise en charge des groupes
 Forte expertise dans la prise en charge/accueil de groupes,
 Proposition de valeur fiable et reconnue (certifiée le plus souvent)
 Mixte hébergement/restauration/activité, voire transport
 Fort taux de fidélisation
Des équipes professionnelles et impliquées
 Qualité et implication des directions qui assurent la continuité du pilotage stratégique et opérationnel dans des environnements complexes
 Compétences des équipes
 Forte motivation des salariés et des bénévoles
Un potentiel d’infrastructures significatif pour le tourisme breton
 Des implantations immobilières remarquables (bâti, environnement immédiat et/ou emplacement)
 Des capacités d’accueil significatives
 Une modularité croissante avec une palette élargie d’offres de séjours et
de types de prestations
 Une diffusion territoriale (littorale/intérieur, urbaine/rurale)
 Hébergements individuels et/ou partagés

FAIBLESSES
ID : 035-233500016-20200214-20_0605_01-DE
Centres de décision parfois éloignés de la
Bretagne
 Politiques stratégiques et/ou commerciales gérées
hors Bretagne
 Faibles marges de R&D locales
Dimensionnement des structures de type TPE,
voire TTPE
 Manque de capacité R&D,
 Déficit en GRH sur des fonctions stratégiques
(marketing, commercialisation, …)
Le renouvellement de la gouvernance
 Crise de vocation des bénévoles
 Responsabilités lourdes qui peuvent freiner certains engagements bénévoles
 Nécessité de renouvellement partagé de la vision
innovante du TSS à moyen long terme
Marketing stratégique insuffisant
 Déficit de stratégie d’image : difficulté à valoriser
ses spécificités et rayonnement insuffisant
 Valorisation du lien aménagement territorial/marketing territorial sous-exploité
 Innovation concept produit insuffisante
Marketing opérationnel insuffisant
 Sous dimensionnement des moyens de communication en général
 Retard en matière de moyens et de commercialisation numérique par rapport à l’usage croissant de
ce média par les touristes
 Sous-exploitation des outils de communication régionaux
 Renouvellement nécessaire des voies de promotion / commercialisation (donneurs d’ordre, appel
d’offre, nouveaux marchés…)
D’importants besoins en rénovation
immobilière
 Ampleur des travaux d'adaptation compte tenu des
spécificités de l’offre (dimensionnement immobilier, ERP, sécurité…)
 Moindre capacité structurelle à lever des fonds
propres (statut associatif prédominant)
 Retard de modernisation des secteurs auberges de
jeunesse et centres de vacances en particulier
 Complexité accrue des compétences de gestion de
l’immobilier touristique
Difficulté à dégager les moyens nécessaires
pour la mise en œuvre d’un plan global
d’adaptation aux mutations
 ⅔ des centres non impliqués dans la démarche de
progrès
 Baisse de ressources pour la formation professionnelle (réforme de 2018)

Maîtrise de la majorité du foncier
 53% des exploitants sont aussi propriétaires contribuant à sécuriser la
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vocation TSS du site
 29 % par des collectivités locales
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ENJEUX ET PROBLÉMATIQUES

ID : 035-233500016-20200214-20_0605_01-DE

Les acteurs du Tourisme Social et Solidaire partagent une convergence d’intérêts avec la puissance publique :
le développement d’un modèle économiquei porteur de sensi d’utilité socialei sociétale et environnementalei
la valorisation des territoiresi
la rechéerchée de satisfaction de la demande touristique pour toutes et tous.
Cependanti dans un contexte de concurrence accruei la perception de la flière et de son ofre touristique reste faible de même que la lisibilité des
politiques et moyens en faveur du départ en vacances pour toutes et tous. Sans prise en compte de leurs spécifcités “produits” Sutilité socialei niveau
de margei poids des infrastructures et de l’encadrement de collectifsi …)i les entreprises du TSS sont confrontées à des chéoix stratégiques de
renouvellement de leur ofrei potentiellement au détriment de certains segments clientèles Senfants/scolairesi jeunesi familles à revenus modestesi
personnes héandicapées ou âgées...). Alors que par ailleursi les leviers d’action pour relancer la démocratisation des départs en vacances sont
régulièrement interrogési 40 % des français ne partant pas en vacances.
Sur le plan de l’accueil touristiquei les entreprises de l’ESS bretonne contribuent à la diversité de l’ofre globalei une alternative au classement
touristique traditionnel Sbas de gamme/héaut de gamme) via une proposition produit centrée sur la valeur ajoutée socialement responsable.
Une méthéodologie de modernisation a été élaborée par les entreprises au sein de l’UNAT Bretagne pour guider les exploitants dans leur démarchée de
progrès. Cete dynamiquei conduite depuis 10 ans avec le Conseil régional de Bretagnei est complétée par d’autres réfexions collectivesi notamment
en expertise et accompagnement des projets d’investissement ou de commercialisation. Ces initiatives outillent les entreprises désireuses de
maintenir un projet touristique social et solidaire de qualité dans le contexte de pressions matérielles et fnancières qu’elles subissenti de manière
cumulative et préoccupante pour certaines.
Face à ces mutations complexesi l’engagement des dirigeants d’entreprises TSS dans une démarchée de progrès est une clef majeure pour limiter le
risque d’appauvrissement de leur ofre touristique.
Ainsii au-delà des nécessaires rénovations immobilièresi l’investissement RH et compétences est un facteur déterminant pour la pérennité des
entreprises.
Forte de ces potentielsi et en complément des parties prenantes engagées en faveur des politiques d’aides au départ en vacancesi la flière bretonne
doit poursuivre sa stratégie d’adaptation et relever 3 défs prioritaires :
étayer son positionnement stratégique local et régionali
ancrer son développement touristique territorial en lien partenarial avec les collectivités localesi
consolider sa visibilité et la promotion régionale de son ofre.

AMBITION ET PLAN D’ACTIONS
AMBITION ET ENGAGEMENTS
L'ambiton régionale est de soutenir un développement touristque raisonné pour une Bretagne économiquement, socialement et
écologiquement responsable. Fort de la convergence des valeurs portées par les acteurs du Tourisme Social et Solidaire avec la vision de
la Breizh cop, le Conseil régional se mobilise pour soutenir le modièle entrepreneurial porté par les entreprises de l’Economie Sociale et
Solidaire du tourisme et concourir à la valorisaton de l’ofre qu’elles proposent.
Cete mobilisation est ouverte à l’ensemble des partenaires qui souhéaiteraient concourir à la consolidation du Tourisme Social et
Solidaire breton.
A cete fni la présente feuille de route formalise une première série d’objectifs généraux fédérant les engagements et moyens des
parties prenantesi dans le cadre de leurs ressources afectées annuellement :
Observation : Veille économique et anticipation des mutations
-

Afner la connaissance bretonne des couples entreprises/marchéés et leur mode de promotion/commercialisation ;
Afner la connaissance des segments clientèles signifcatifs ;
Partager une veille sur les tendances d’évolution des composantes stratégiques de la flière en Bretagne et les facteurs de
risque pour la flière ;
Repérer les facteurs de fragilisation du maintien de la vocation TSS d’un établissement/site.

Moyens : Conseil régional – Service tourismei Observatoire du CRTi Observatoire UNAT-Bretagne
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Dégager le positionnement stratégique de l’ESS touristique bretonnei ses principales composantes et ses marqueurs spécifques en lien avec le portrait identitaire de la Bretagne ;
Difuser la démarchée de progrès au plus grand nombre d’entreprises ;
Fluidifer et faciliter l’accès aux dispositifs d’appui à l’investissement ;
Renouveler/réinventer les modalités de partenariats touristiques avec les collectivités locales Smeilleure valorisation-optimisation des apports à l’ofre touristique territorialei notamment des Univers touristiques bretons) ;
Anticiper les risques de fermeture ou de requalifcation d’établissements ESS touristiques bretons ;
Stimuler/faciliter le transfert de bonnes pratiques et la professionnalisation des acteurs ;
Maintenir un niveau d’exigence exemplaire en matière d’innovation sociale et de développement durable.

Moyens : CRB – Services tourismei Innovation Sociale et ESSi et Direction de l’Aménagement du territoire
CRTi UNAT Bretagne
Promotion/commercialisation : Promotion des valeurs et de l’ofre des entreprises du TSS
-

Afner la palete de positionnement marketing opérationnel Smatrice de positionnement/ proposition de valeur) ;
Valoriser l’apport économiquei social et environnemental de l’ofre en direction des acteurs publics et parapublics Sdonneurs
d’ordrei propriétairesi …) d’une parti et des clientèles Sprescripteursi réseauxi clients individuels…)i d’autre part ;
Intégrer l’ofre ESS touristique dans la communication et la promotion touristique institutionnelle SOfces du tourismei CRTi ...)
notamment dans le cadre de l’expérimentation et du déploiement d’ebreizhé connexion.

Moyens : CRB – Service tourismei CRTi UNAT Bretagne

Les Engagements :
En adoptant cete feuille de routei les parties prenantes qui participent ou rejoignent la dynamique en faveur du Tourisme Social et
Solidaire deviennent des partenaires engagés qui :
-

reconnaissent le Tourisme Social et Solidaire breton comme marchéé stratégique pour la Bretagnei

-

conviennent de l’intérêt collectif à croiser leurs orientations et moyens d’actions pour le soutenir en termes coordonnés de
prospective-observation-évaluationi de marketing-développement territorial et de marketing-produit-promotioncommercialisationi

-

rechéerchéent la mise en synergie et l’optimisation de leurs actions afn de développer l’efcience des mesuresi projets ou
dispositifs dont la flière peut être bénéfciairei

-

renforcent la valeur fédérative de l’ambition partagée et des objectifs poursuivisi soit en consolidant les plans d’actions
proposés via une contribution à leur mise en œuvre coordonnéei soit en enrichéissant la mobilisation collective via un volet
additionnel propre à leur niveau ou chéamp de responsabilité.
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Le plan d’actions proposé repose sur une première mobilisation coordonnée des entreprises au travers de l’UNAT Bretagne,
de la Région et du Comité Régional du Tourisme.
Le programme de travail valorise les actions engagées dès 2019, année de rédaction de la feuille de route.
Au-delà de la présentation générale 2019-2021, une déclinaison plus détaillée des années 2019 et 2020 est proposée en fin
de document. Le programme prévisionnel de la dernière année fera l’objet d’une définition affinée en 2021, au vu des
avancées des différents axes de travail.
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Le programme de travail valorise les actions engagées dès 2019, année de rédaction de la feuille de route.
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Prospective-Observation-Evaluation
N°

TITRE ACTION

OBJECTIFS

- Disposer d'une photographie détaillée des
1 Réalisations d’enquêtes clientèles
profils et comportements des clientèles
- Alimenter la réflexion sur le marketing
Conduire une étude sur les pratiques tarifaires
produit
2 TSS
- Partager et enrichir la veille métier sur la
en Bretagne
filière pour le marketing territorial

PILOTES

Partager une prospective sur les nouveaux
4 concepts du TSS (études, ateliers, évènements
…)

UNAT Bretagne

(Actions 2 de la
Convention d’Objectifs
et de Moyens régionale
(COM))
- Inciter à l'innovation produit dans une
dynamique prospective

PARTENAIRES

UNAT Bretagne

Indicateurs de réalisation

2019 2020 2021

- Document de synthèse

Comité régional du
Tourisme

UNAT Bretagne
3 Etudier l'évolution de l'offre et de son activité

CALENDRIER

Région Bretagne - ST,
Comité régional du Tourisme
en lien avec les Comités
départementaux du tourisme,
Réseau UNAT

Région Bretagne – ST
Comité régional du Tourisme

- Document de synthèse

- Document de synthèse/rapport
d’activités UNAT Bretagne

- Nombre d'actions mises en place
- Rapport d'impact

Marketing territorial- Développement touristique Territorial
N°

5

TITRE ACTION

OBJECTIFS

- Renforcer la capacité de représentation
Soutenir la mise en réseau et la structuration régionale des entreprises TSS
- Favoriser les actions mutualisées
de la filière au sein de l’UNAT-Bretagne

6

Accompagner la professionnalisation des
entreprises en région

Soutenir la performance entrepreneuriale des
entreprises de l’ESS

7

Mobiliser les dispositifs dédiés

Soutenir la performance entrepreneuriale des
entreprises de l’ESS

8

Expérimenter et diffuser des pratiques
innovantes en matière sociétale et
environnementale

PILOTES

PARTENAIRES

UNAT Bretagne

Région Bretagne - ST,

Indicateurs de réalisation

2019 2020 2021

- Rapport d'activité UNAT Bretagne

(Actions 1,3,4,5,6,7,12
et 13 de la COM
régionale)
UNAT Bretagne
(Actions 9, 10 et 11 de
la COM régionale)
Région Bretagne - ST,
SISESS

UNAT Bretagne
- Maintenir un niveau d’exigence exemplaire en
matière d’innovation sociale et de
Région Bretagne - ST
développement durable : Egalité FemmesHommes et Développement durable dont
intégration territoriale

Région Bretagne – ST, SISESS,
DEFTLV,
UNIFORMATION
UNAT Bretagne

ADEME, AFNOR, Réseau
UNAT, CRT Bretagne

- Rapport d’activités UNAT Bretagne
- Nombre de structures engagées dans
la démarche de progrès
- Plan de formation collectif
- Nombre de DLA
- Nombre d’entreprises touristiques
bénéficiaires des aides régionales
- Nombre d’actions entreprises et
impact de ces actions
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N°

9

TITRE ACTION

Soutenir le développement d'une offre
d'hébergement de TSS intégré

Explorer les solutions d’accompagnement
10 croisé pour consolider les investissements
matériels et immatériels de la filière

OBJECTIFS

PILOTES

PARTENAIRES

- Effet levier financier sur les projets
d'investissement TSS
- Soutenir la Recherche et Développement des
entreprises du TSS via l’intégration dans les
stratégies de destination et la filière ESS
Touristique régionale (UNAT_B)
- Effet levier stratégique d’appui aux politiques
locales en faveur de l’ESS Touristique

Région Bretagne

UNAT Bretagne (Action 3 et 9
de la COM), Destinations
touristiques et collectivités
locales

Breizh immo, EPF,
- Rechercher les voies et moyens de fluidifier et Région Bretagne – ST,
DIRECO
faciliter l’accès aux dispositifs d’investissement
Région Bretagne - SISESS, ST
UNAT Bretagne
- Consolider l’implantation, le maintien en
activités et la modernisation matérielle des
entreprises

2019 2020 2021
Indicateurs
de réalisation
ID : 035-233500016-20200214-20_0605_01-DE

- Rapport d’activités UNAT Bretagne
- Nombre de structures aidées/aux
projets déposés - TSSI
- Nombre d’adhésion et/ou
d’intégration à la démarche de
progrès
- Formalisation d’une offre d’appui
coordonnée, voire d’expertise croisée,
sur l’implantation et le
développement d’une Entreprise ESS
touristique à l’échelle locale
- Volumétrie des investissements et
évolution du parc breton
- Cartographie des dispositifs d'aide
- Proposition de nouveaux dispositifs
dédiés

- Anticiper au mieux et consolider les plans de
transmission des entreprises du TSS

Marketing Filière et produit- Promotion-Communication-Commercialisation
N°

TITRE ACTION

Valoriser l’apport économique, sociétal et
11 environnemental de la filière vis-à-vis des
partenaires institutionnels et des clients

Développer les actions de promotion et de
12 communication partenariales (rencontre
fédération des réceptifs, workshop TO,
dispositifs de qualification, …)

13 Affiner la palette de positionnement
marketing opérationnel du TSS Breton

OBJECTIFS
- Renforcer la visibilité de la filière
- Rééquilibrer la perception Entreprises et
Produit auprès des partenaires locaux et clients
-Stimuler les réseaux « acheteur » et
« promoteur »

Disposer d’une matrice de positionnement
diffusable dans les entreprises en lien avec
l’identité bretonne et les territoires
Aider un meilleur positionnement marketing
des acteurs auprès du grand public et des
commanditaires publics

PILOTES
Comité régional du
Tourisme, UNAT
Bretagne

Comité régional du
Tourisme, UNAT
Bretagne

PARTENAIRES

Région Bretagne

Région Bretagne

UNAT Bretagne,
Comité régional du
Tourisme, Région
Bretagne

Région Bretagne

Indicateurs de réalisation

2019 2020 2021

- Nombre et impact des actions
entreprises
- Réalisation d’argumentaires

- Nombre d'actions partenariales
engagées
- Nombre de participation aux actions
du CRT par les acteurs
- Rapport d'impact / taux de contacts
pris
- Matrice de positionnement régionale
de référence
- Plan de diffusion
- Type de démarche de sensibilisation
des entreprises

2733

P.0605 Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception - Page 22 / 35

16 / 19

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020

N°

TITRE ACTION

OBJECTIFS

PILOTES

Indicateurs de réalisation

Région Bretagne

- Nombre d’actions de communication
intégrant des structures de l’ESS
- Type de démarche de sensibilisation
des entreprises
- Taux de présence des entreprises sur
les sites qualifiés du CRT
- Rapport d’activités CRT
- Renouvellement du stock images et
vidéos

- Améliorer la visibilité de l'offre TSS auprès du
grand public

Intégrer l’offre ESS touristique dans les
dispositifs institutionnels de communication - optimiser les outils de communication
- Renforcer les compétences réseaux
14 et de promotion

15

Former les acteurs aux codes de Marque
Bretagne

Assurer la cohérence de l’image portée par les
acteurs du tourisme en Bretagne -

Aider la commercialisation des structures
Explorer
les
synergies
possibles
entre
eBreizh
Assurer la cohérence de l’image portée par les
16
connexion et « Envie d’ouest »
acteurs du tourisme en Bretagne

Comité régional du
Tourisme, UNAT
Bretagne

Comité régional du
Tourisme, UNAT
Bretagne
UNAT Bretagne (action
8 de la COM)
Comité régional du
Tourisme

Affiché le

PARTENAIRES

Région Bretagne

2019 2020 2021
ID : 035-233500016-20200214-20_0605_01-DE

- Nombre de structures formées
- Taux de participation aux ateliers

- Rapport d’opportunité
Région Bretagne
Association Envie d’Ouest

17 / 19
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Méthode :
●

une large concertation des acteurs et une analyse multi-enjeux ont abouti à un plan d’actions axé sur l’observa tion, le développement et la promotion du TSS.

●

des pilotes et co-pilotes ont été identifiés pour chaque action : l’UNAT Bretagne, le Comité régional du tourisme, la Région Bretagne .

●

des partenaires associés ont été identifiés, financiers ou techniques, en fonction des sujets et un seul animateur
coordonne la déclinaison de la présente feuille de route : la Région Bretagne. Cette dernière assurera le suivi
des plans d’actions annuels.

●

des indicateurs de résultats, de réalisation et d’impact ont été partagés par les pilotes et les partenaires associés
et figureront dans les Conventions d’objectifs et de moyens (COM) annuelles et le suivi annuel de la feuille de
route.

Moyens 2019 (pour rappel) :

Sources de financements/
Partenaires associés et conventionnements

Budget global

N°
action

Titre action

3

Etudier l'évolution de l'offre et de son
activité

COM UNAT Bretagne ; Région Bretagne ST

Entreprises
Région Bretagne

5

mise en réseau et structuration de la
filière au sein de l’UNAT-Bretagne

COM UNAT Bretagne ; Région Bretagne ST

Entreprises
Région Bretagne

UNAT Bretagne ; Région Bretagne (ST,
SISESS, DEFTLV)

Entreprises
Région Bretagne
Entreprises, UNAT
Bretagne,
Région Bretagne

6

Accompagner la professionnalisation
des entreprises en région

2019

7

Mobiliser les dispositifs dédiés

Région Bretagne – ST

8

Expérimenter et diffuser des pratiques
innovantes en matière sociétale et
environnementale

Entreprises, Région
Région Bretagne, ADEME, AFNOR, Réseau
Bretagne et partenaires
UNAT, CRT Bretagne
associés

9

Soutenir le développement d'une offre
d'hébergement de TSS intégré

Entreprise, UNAT
Région Bretagne, UNAT Bretagne (Action 3
Bretagne,
et 9 de la COM), Destinations touristiques
Région Bretagne et
et collectivités locales concernées
partenaires associés

Explorer les solutions
d’accompagnement croisé pour
consolider les investissements
matériels et immatériel de la filière

Région Bretagne / SEMBREIZH et EPF

10

Entreprises
Région Bretagne

Temps forts 2019 :
● Juillet 2019 :
o Adoption du dispositif régional d’aide aux investissement Tourisme Social et Solidaire Intégré (Action 7)
o Appel à projet Défi (Action 7)
● Novembre 2019 :
o Rencontres du Tourisme : Rencontre ESS Touristique (Action 10)
● Décembre 2019 :
o Lancement d’une étude sur les solutions de financement des investissements des entreprises du TSS
auprès de la SEMBREIZH (Action 8)

Moyens prévisionnels 2020 :

18 / 19
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N°
action

Titre action

Sources de financements/
Partenaires associés et conventionnements

prévisionnel
2020

Entreprises, UNAT
Bretagne, CRT

1

Réalisations d’enquêtes clientèles

UNAT Bretagne, CRT, Région Bretagne

3

Etudier l'évolution de l'offre et de son
activité

UNAT Bretagne

Entreprises, UNAT
Bretagne, CRT

4

Partager une prospective sur les
nouveaux concepts du TSS (études,
ateliers, évènements …)

UNAT Bretagne

UNAT Bretagne

5

Soutenir la mise en réseau et la
structuration de la filière au sein de
l’UNAT-Bretagne

Entreprises, UNAT
COM UNAT Bretagne ; Région Bretagne - ST Bretagne, Région
Bretagne

6

Accompagner la professionnalisation
des entreprises en région

Région Bretagne – ST, SISESS, DEFTLV,
UNIFORMATION
UNAT Bretagne

Entreprises, UNAT
Bretagne, Région
Bretagne
OPCO

7

Mobiliser les dispositifs dédiés

Région Bretagne – ST, SISESS
UNAT Bretagne

Région Bretagne
UNAT Bretagne

8

Expérimenter et diffuser des pratiques
innovantes en matière sociétale et
environnementale

Région Bretagne, ADEME, AFNOR, Réseau
UNAT, CRT Bretagne

Entreprises
Région Bretagne
ADEME

9

Soutenir le développement d'une offre
d'hébergement de TSS intégré

Région Bretagne, UNAT Bretagne (Action 3 Entreprise,
et 9 de la COM), Destinations touristiques et UNAT Bretagne,
Région Bretagne
collectivités locales concernées

10

Explorer les solutions
d’accompagnement croisé pour
consolider les investissements
matériels de la filière

Région Bretagne / SEMBREIZH et EPF

Région Bretagne
UNAT Bretagne

11

Valoriser l’apport économique,
sociétal et environnemental de la
filière vis-à-vis des partenaires
institutionnels et des clients

Région Bretagne, CRT,
UNAT Bretagne

Entreprises, CRT,
Région Bretagne

12

Développer les actions de promotion
et de communication partenariales
(rencontre fédération des réceptifs,
workshop TO, dispositifs de
qualification, …)

CRT / UNAT Bretagne

Entreprises, CRT,
Région Bretagne

13

Affiner la palette de positionnement
marketing opérationnel du TSS Breton

UNAT Bretagne,
CRT, Région Bretagne

Entreprises,
Région Bretagne

14

Intégrer l’offre ESS touristique dans les
dispositifs institutionnels de
communication et de promotion

CRT, UNAT Bretagne

Entreprises
Région Bretagne

15

Former les acteurs aux codes de
marque Bretagne

CRT

Région Bretagne

UNAT Bretagne (action 8 de la COM)
CRT

Entreprises
Région Bretagne

16

Explorer les synergies possibles entre
eBreizh connexion et « Envie d’ouest »

Temps forts prévus en 2020 :
● Adoption de la Feuille de route Tourisme Social et Solidaire (Action 10)
● Actions de communication partenariale (Actions 12, 14 et 15)
● Restitution de l’analyse des accompagnements croisés pour consolider les investissements (Action 10)
● Capitalisation des éléments d’analyse étude d’image et clientèles de la filière (Actions 1, 4, 13)
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20_0605_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL
14 février 2020

DÉLIBÉRATION
Programme 0605-Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception
Dissolution du Syndicat mixte Baie du Mont Saint Michel
La Commission permanente du Conseil régional de Bretagne, convoquée par son Président le 5 février 2020,
s'est réunie le vendredi 14 février 2020, sous la présidence de celui-ci, à l’Hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5721-7,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 6 février 1997 autorisant la constitution du syndicat mixte pour le
rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel,
Vu la délibération du Conseil régional de Bretagne en date des 13 et 14 octobre 2005 par laquelle la Région
Bretagne a décidé d’adhérer audit syndicat mixte Baie du Mont St Michel,
Vu le décret n° 2019-1338 du 11 décembre 2019 relatif à la création de l’établissement public du Mont-SaintMichel, joint à la présente délibération,
Vu la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional de Bretagne en date du 22 juin 2017 approuvant
les délégations accordées à la Commission permanente ;
Considérant la création au 1er janvier 2020 de l’établissement public du Mont-Saint-Michel et les missions qui
lui sont dévolues,
Considérant que l’établissement public du Mont-Saint-Michel sera notamment chargé d’assurer la gestion,
l’exploitation, la maintenance et l’entretien des ouvrages nécessaires au rétablissement du caractère maritime
de la baie du Mont-Saint-Michel ainsi que des installations d’accueil, de stationnement et de transport
permettant l’accès au Mont-Saint-Michel,
Considérant que le syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel se trouvera de ce fait dépourvu d’objet,
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DÉCIDE
-

de DEMANDER :
-

la dissolution administrative et comptable du Syndicat mixte Baie du Mont Saint Michel auprès du
représentant de l’Etat dans le département de la Manche.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Décret no 2019-1338 du 11 décembre 2019
relatif à l’établissement public du Mont-Saint-Michel
NOR : MICB1935050D

Publics concernés : tout public, administrations.
Objet : création de l’établissement public du Mont-Saint-Michel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Notice : le décret définit les missions de l’établissement public national à caractère industriel et commercial
dénommé « Etablissement public du Mont-Saint-Michel ». Il fixe les conditions de nomination de ses dirigeants,
leurs attributions ainsi que la composition et les compétences de son conseil d’administration. Cet établissement
est dirigé par un directeur général, nommé par décret du Président de la République, qui exerce également, et
durant les mêmes périodes que son mandat de directeur général, les fonctions d’administrateur de l’abbaye du
Mont-Saint-Michel. Le décret institue un conseil d’orientation dont la liste des membres est arrêtée par le conseil
d’administration. Il comporte des dispositions transitoires et finales permettant à l’établissement public d’accepter
les biens, droits et obligations issus de la dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 141-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-3-1 ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu l’ordonnance no 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques
nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au
fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret no 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance
des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret no 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics ;
Vu l’avis du comité technique du Centre des monuments nationaux en date du 6 novembre 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 . – Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle
du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’environnement, dénommé « Etablissement public du
Mont-Saint-Michel ».
Cet établissement a pour mission d’assurer le rayonnement national et international du site du Mont-SaintMichel, en associant les collectivités territoriales. A ce titre, il gère les équipements publics nécessaires à sa
er
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mission sur le site, suscite et coordonne les interventions des différents acteurs publics et privés concernant le site
du Mont-Saint-Michel, le cas échéant dans le cadre de conventions, et contribue à son développement touristique,
culturel, paysager et territorial dans le respect de son histoire, de l’inscription au patrimoine mondial du bien
« Mont-Saint-Michel et sa baie » et du seul Mont comme composante du bien « Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle en France ».
Son siège est situé dans le département de la Manche.
Art. 2. – L’Etablissement public du Mont-Saint-Michel est notamment chargé :
1o D’assurer la gestion, l’exploitation, la maintenance et l’entretien des ouvrages nécessaires au rétablissement et
au maintien du caractère maritime de la baie du Mont-Saint-Michel ainsi que des installations d’accueil, de
stationnement et de transport permettant l’accès au Mont-Saint-Michel dont la liste est fixée par arrêté des
ministres chargés du domaine et de l’environnement, sous réserve des compétences des collectivités territoriales et
de leurs groupements en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ;
2o D’assurer, sous l’autorité du préfet et sous réserve des pouvoirs de police dévolus au maire, la sécurité et la
sûreté du site et des infrastructures concourant au rétablissement et au maintien du caractère maritime de la baie du
Mont-Saint-Michel, dont la gestion lui est confiée ;
3o Dans le cadre d’une convention avec le Centre des monuments nationaux approuvée par le ministre chargé de
la culture, il contribue à concevoir et met en œuvre la politique en matière de programmation culturelle, de
promotion touristique et commerciale et de tarifs relative à l’abbaye du Mont-Saint-Michel. Cette politique est
coordonnée avec le programme des travaux d’entretien et de restauration conduits par le Centre des monuments
nationaux ;
4o De prendre des initiatives en lien avec sa mission pour contribuer au développement et à l’amélioration des
services et offres touristiques, à l’accueil, à la promotion touristique et commerciale, à la programmation culturelle,
aux stratégies publiques en matière de transport et plus généralement au développement économique.
Dans le respect des compétences relevant de sa spécialité telle que définie au présent article, il peut exercer toute
activité connexe ou complémentaire à ses missions principales.
Art. 3. – Pour l’exercice de ses missions, l’établissement peut notamment :
1o Effectuer ou coordonner la réalisation de l’ensemble des études, consultations ou concours et travaux sur les
biens qui lui sont confiés et nécessaires au maintien du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, en particulier sur
le barrage sur le Couesnon ;
2o Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires à l’exercice de ses missions ;
3o Conclure des conventions avec des personnes morales ou physiques ayant une activité dans la baie du MontSaint-Michel ;
4o Organiser des manifestations culturelles et environnementales de toute nature ayant pour objet de diffuser ou
d’approfondir la connaissance de la baie du Mont-Saint-Michel, notamment en liaison avec le Centre des
monuments nationaux ;
5o Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à ses missions ;
6o Développer les échanges avec les collectivités territoriales, les organismes et les associations, les institutions
muséales, fondations d’enseignement et de recherche et toute institution, publique ou privée, en France et à
l’étranger, qui poursuivent des buts en rapport avec ses missions.
Art. 4. – Les activités et les investissements de l’établissement font l’objet d’un contrat pluriannuel de
performance conclu avec l’Etat.

CHAPITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 5. – L’établissement est administré par un conseil d’administration, qui comprend vingt-cinq membres :

1o Neuf représentants de l’Etat :
a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
b) Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
c) Le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement international
ou son représentant ;
d) Le directeur du budget ou son représentant ;
e) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
f) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
g) Le préfet de la région Normandie ou son représentant ;
h) Le préfet du département de la Manche ou son représentant ;
i) Le préfet du département d’Ille-et-Vilaine ou son représentant ;
2o Le président du Centre des monuments nationaux ou son représentant ;
3o Le directeur du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
4o Le président du conseil d’administration du groupement d’intérêt économique « Atout France » ou son
représentant ;
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5 Neuf représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil régional de Normandie ou son représentant ;
b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
c) Le président du conseil départemental de la Manche ou son représentant ;
d) Le maire du Mont-Saint-Michel ou son représentant ;
e) Le maire de Pontorson ou son représentant ;
f) Le maire de Beauvoir ou son représentant ;
g) Le président de la communauté d’agglomération d’Avranches ou son représentant ;
h) Le président de la communauté d’agglomération de Saint-Malo ou son représentant ;
i) Le président de la communauté d’agglomération du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel ou son
représentant ;
6o Deux personnalités qualifiées nommées par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour un
mandat de cinq ans, à raison de leur compétence dans les domaines d’activité de l’établissement :
a) Un opérateur privé exerçant sur le site ;
b) Une personnalité du secteur économique du tourisme ou de la culture ;
7o Deux représentants du personnel de l’établissement, élus pour une durée de cinq ans dans les conditions
prévues par les dispositions du chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Des suppléants sont
désignés dans les mêmes conditions que les titulaires, afin de remplacer ces derniers en cas d’empêchement.
Art. 6. – Le président du conseil d’administration est nommé par décret sur proposition du conseil
d’administration parmi ses membres, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans.
Le président du conseil d’administration organise et dirige ses travaux.
Art. 7. – Les membres du conseil d’administration mentionnés au 6o de l’article 5 ont la faculté, en cas
d’empêchement, de donner mandat à une autre personnalité qualifiée, membre du conseil, afin de les représenter.
Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat pour une même réunion.
Les représentants élus du personnel au conseil d’administration bénéficient d’un crédit de quinze heures par mois
pour l’exercice de leur mission.
Art. 8. – Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais
de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable
aux personnels civils de l’Etat.
Les membres du conseil d’administration, hormis la personnalité qualifiée mentionnée au a du 6o de l’article 5,
ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec
l’établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations
pour ces entreprises, à moins d’y être expressément autorisés au préalable par le conseil d’administration. Sauf
autorisation expresse préalable du conseil d’administration et à l’exception des représentants du personnel, ils ne
peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement.
Art. 9. – Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui
en fixe l’ordre du jour. Il est également convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou
à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, propose l’ordre du jour de la séance.
En cas d’absence ou d’empêchement de son président, le conseil d’administration peut être convoqué par le
directeur général. Le président de séance est alors le doyen d’âge.
Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l’agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d’administration signé par le président de séance.
Art. 10. – Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Il délibère
notamment sur :
1o Les orientations générales de la politique de l’établissement ;
2o Le contrat pluriannuel mentionné à l’article 4, dont il entend chaque année un compte rendu d’exécution ;
3o Le rapport annuel d’activité et le bilan social ;
4o Le budget et ses modifications ;
5o Le compte financier et l’affectation du résultat de l’exercice ;
6o La politique des ressources propres de l’établissement, comprenant notamment la politique tarifaire, qu’elle
soit exercée directement ou par contrat de concession ;
7o Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation et les créations de filiales ainsi que la
participation de l’établissement à des organismes dotés de la personnalité morale, tels que des groupements
d’intérêt public ou des associations ;
8o Les conditions générales d’emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
9o La convention mentionnée au 3o de l’article 2 ;
10o Les conditions générales d’attribution des marchés publics, des concessions, des autorisations d’occupation
et d’exploitation du domaine public qui est mis à la disposition de l’établissement ;
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11 Les projets d’achat, de vente et d’échange d’immeubles, les baux, les concessions et le renouvellement de
ces baux et concessions, les cautions et les garanties ;
12o L’acceptation ou le refus des dons et legs ;
13o Les contrats commerciaux de toute nature ;
14o Le programme des travaux, les investissements et tous engagements pris par l’établissement pour une durée
de cinq ans et plus ;
15o L’exercice des actions en justice et les transactions.
Il établit son règlement intérieur ainsi que le règlement de l’établissement.
Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions prévues aux 10o à 15o
selon la nature et dans les limites d’un montant qu’il détermine. Le directeur général rend compte des décisions
qu’il a prises en vertu de cette délégation une fois par an.
Si cela s’avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l’initiative du président du conseil
d’administration sous la forme d’échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée
conformément aux dispositions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 et du décret du 26 décembre 2014 susvisés.
Art. 11. – Les décisions du conseil d’administration autres que celles mentionnées à l’alinéa suivant
deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le
ministre chargé de l’environnement, si aucun d’eux n’y a fait opposition dans ce délai. Il en est de même des
décisions prises par délégation.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le
titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Art. 12. – Le directeur général est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par
période de trois ans. Il exerce par ailleurs, et durant les mêmes périodes que son mandat de directeur général, les
fonctions d’administrateur de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, dans le cadre de la convention avec le Centre des
monuments nationaux prévue au 3o de l’article 2.
Art. 13. – Le directeur général dirige l’établissement. A ce titre :
1o Il est chargé de la préparation et de l’exécution des délibérations du conseil d’administration ;
2o Il dirige les services de l’établissement dont il arrête l’organisation ;
3o Il a sous son autorité l’ensemble du personnel de l’établissement dont il assure la gestion ;
4o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5o Il prépare et exécute le budget de l’établissement et veille au respect de l’équilibre financier ;
6o Il délivre les titres d’occupation temporaire du domaine public dans les ouvrages et installations dont la liste
est fixée dans l’arrêté mentionné au 1o de l’article 2 ;
7o Il arrête la programmation des manifestations organisées par l’établissement ;
8o Il représente l’établissement en justice, ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec
les tiers, dans les conditions prévues par le 15o de l’article 10 ;
9o Dans les limites définies au 14o de l’article 10, il définit le programme des travaux, les investissements et
prend tous les engagements pour l’établissement pour une durée inférieure à cinq ans ;
10o Il négocie et signe les contrats, marchés et conventions engageant l’établissement, conclut les transactions et
passe les actes d’acquisition, de vente, d’échange concernant les immeubles, les baux et les concessions et leur
renouvellement, dans les conditions prévues par ses délégations ;
11o Il préside les institutions représentatives du personnel ;
12o Il met en œuvre la convention conclue avec le Centre des monuments nationaux prévue au 3o de l’article 2.
Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d’administration.
Il peut déléguer sa signature aux responsables des services de l’établissement et, en cas d’empêchement de ceuxci, aux autres agents placés sous son autorité.
Art. 14. – I. – Un conseil d’orientation présidé par le directeur général de l’établissement est créé au sein de
l’établissement public.
Il comprend des membres représentant les principales catégories de personnes intéressées par le Mont-SaintMichel, choisies notamment au sein des associations culturelles, sportives ou religieuses, des collectivités
territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale non représentés au conseil
d’administration et des offices du tourisme présents sur le site.
La liste des membres du conseil d’orientation est arrêtée par le conseil d’administration sur proposition du
directeur général et actualisée une fois par an.
II. – Le conseil d’orientation est consulté sur les orientations générales de la politique culturelle et touristique de
l’établissement ainsi que sur la politique de rétablissement et de maintien du caractère maritime de la baie du MontSaint-Michel et, à l’initiative de son président, sur toute question relative aux activités de l’établissement.
III. – Les modalités de fonctionnement du conseil d’orientation sont fixées par le conseil d’administration.
IV. – Les membres du conseil d’orientation ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune
fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de
prestations de service, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l’exception de son président, ils ne peuvent
prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement.
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V. – Les fonctions de membre du conseil d’orientation, à l’exception de son président, ne sont pas rémunérées.
Toutefois, leurs frais de déplacement ou de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

CHAPITRE III
RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Art. 15. – L’établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Art. 16. – Le directeur général peut créer des régies de recettes et des régies d’avances dans les conditions
prévues par le décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Art. 17. – Les ressources de l’établissement comprennent :
1o Les recettes issues de son activité ;
2o Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales
concernées par la gestion du Mont-Saint-Michel et de sa baie ;
3o Une contribution du Centre des monuments nationaux prévue par la convention mentionnée au 3o de
l’article 2 ;
4o Les contributions de tout organisme public ou privé dans des conditions définies par convention ;
5o Le produit des concessions et des occupations permanentes ou temporaires des immeubles dont il assure la
gestion, les rémunérations des services rendus et des prestations fournies, les recettes provenant des manifestations
artistiques ou culturelles qu’il organise, les produits financiers résultant du placement de ses fonds s’il y est
autorisé, le produit des participations, cessions et aliénations, les dons et legs ;
6o Les emprunts ;
7o Toute autre recette autorisée par les lois et les règlements en vigueur.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 18. – I. – L’établissement public est autorisé à accepter les biens, droits et obligations issus de la
dissolution, dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l’article L. 5721-7 du code général des
collectivités territoriales, du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel.
II. – A la date de dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel, les personnels contractuels
exerçant leurs activités au sein du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel sont repris par l’établissement
public dans les conditions fixées à l’article L. 1224-3-1 du code du travail. Les services antérieurement accomplis
au sein du syndicat mixte sont assimilés à des services accomplis au sein de l’établissement public.
A compter de la même date, les fonctionnaires titulaires exerçant auprès du syndicat mixte de la baie du MontSaint-Michel disposent d’un délai de quatre mois pour demander à continuer d’exercer leurs fonctions au sein de
l’établissement public. Une nouvelle convention est alors conclue entre l’établissement public et leur
administration d’origine.
Art. 19. – L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration a lieu dans les six mois après
l’entrée en vigueur du présent décret. Dans ce délai, tant qu’il n’a pas été procédé à l’élection desdits représentants,
le conseil d’administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres.
Les représentants du personnel de l’établissement siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même
date que celui des membres nommés.
Art. 20. – Le budget de l’exercice 2020 est arrêté par les ministres chargés de la culture, de l’environnement et
du budget.
Art. 21. – A l’exception de celles de l’article 20, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le
1er janvier 2020.
Art. 22. – La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l’action et des comptes publics et
le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 décembre 2019.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture,
FRANCK RIESTER
La ministre de la transition écologique
et solidaire,
ELISABETH BORNE
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN
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20_0605_03

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL
14 février 2020

DÉLIBÉRATION
Programme 0605-Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020, s'est réunie le
vendredi 14 février 2020, sous la présidence de celui-ci, à l’Hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les délégations
accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DÉCIDE


d'APPROUVER les termes de la modification majeure proposée et d'AUTORISER le Président à signer
tous les actes relatifs à la mise en œuvre de cette décision ;



d’AUTORISER la présentation de la modification majeure du projet CAPITEN au comité de suivi du
programme Interreg Espace Atlantique.
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Projet Interreg Espace Atlantique CAPITEN
Budget #1 Conseil Régional de Bretagne

WP1
Coordination

WP2
WP3
Communication Capitalisation

WP4
Produits
innovants

WP5
Atlantic Tour

WP6
Innovations
industrielles

WP7
Itinéraires de
petits et grands
cabotages

WP8
Services dans
les ports de
plaisance

Frais de personnel

359 791,23 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Frais de déplacement
et hébergement

23 057,90 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Services et expertises
externes

59 445,23 €

55 456,02 €

9 104,92 €

111 364,48 €

18 651,92 €

0€

44 859,66 €

55 898,80

Equipements

1 848,56 €

736,56 €

0€

18 138,00 €

0€

0€

0€

0€

Petites infrastructures
et travaux

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Frais administratifs
(15% des frais de personnel)

53 968,68 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Total +8 242,48€ (frais de préparation du projet)

Total

498 111,60 €

56 192,58 €

9 104,92 €

129 502,48 €

18 651,92 €

0€

44 859,66€

55 898,80€

820 564,44€

Annexe
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PROPOSITION DE MODIFICATIONS DU BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE
2017

2018

Budget initial
Total

Budget modifié

Cofinancement
FEDER
(75%)

Part restante
à la Région
(25%)

Total

Cofinancement
FEDER (75%)

Budget initial
Part restante à
la Région (25%)

Total

Budget modifié

Cofinancement
FEDER
(75%)

Part restante
à la Région
(25%)

Total

Cofinancement
FEDER
(75%)

Part restante
à la Région
(25%)

WP0 : Frais de
préparation du projet

8 242,42 €

6 181,82 €

2 060,61 €

8 242,42 €

6 181,82 €

2 060,61 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

WP1 : Coordination
administrative et
financière

77 222,82 €

57 917,12 €

19 305,71 €

75 222,82 €

56 417,12 €

18 805,71 €

136 903,22 €

102 677,42 €

34 225,81 €

137 403,22 €

103 052,42 €

34 350,81 €

WP2 : Communication

20 000,00 €

15 000,00 €

5 000,00 €

16 000,00 €

12 000,00 €

4 000,00 €

20 000,00 €

15 000,00 €

5 000,00 €

20 000,00 €

15 000,00 €

5 000,00 €

WP 3. Capitalisation

2 000,00 €

1 500,00 €

500,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

500,00 €

5 200,00 €

3 900,00 €

1 300,00 €

6 200,00 €

4 650,00 €

1 550,00 €

WP4 : Innovation de
produits

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8 917,05 €

6 687,79 €

2 229,26 €

8 917,05 €

6 687,79 €

2 229,26 €

WP5 : Atlantic Beach
Tour Destination

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 000,00 €

3 750,00 €

1 250,00 €

5 000,00 €

3 750,00 €

1 250,00 €

WP6 : Innovation
industrielle

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 000,00 €

3 750,00 €

1 250,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

WP7 : Petits et grands
cabotages

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30 000,00 €

22 500,00 €

7 500,00 €

10 000,00 €

7 500,00 €

2 500,00 €

WP8 : Points
d’information et
services dans les ports

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

29 500,00 €

22 125,00 €

7 375,00 €

9 500,00 €

7 125,00 €

2 375,00 €

TOTAL

107 465,24 €

80 598,93 €

26 866,31 €

101 465,24 €

76 098,93 €

25 366,31 €

240 520,27 €

180 390,20 €

60 130,07 €

197 020,27 €

147 765,20 €

49 255,07 €

Annexe
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2019

2020

Budget initial
Total

Budget modifié
Cofinancement
FEDER
(75%)

Part restante
à la Région
(25%)

Total

Budget initial

Cofinancement
FEDER
(75%)

Part restante
à la Région
(25%)

Total

Budget modifié

Cofinancement
FEDER
(75%)

Part restante
à la Région
(25%)

Total

Cofinancement
FEDER
(75%)

Part restante
à la Région
(25%)

WP0 : Frais de
préparation du projet

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

WP1 : Coordination
administrative et
financière

132 445,64 €

99 334,23 €

33 111,41 €

134 695,64 €

101 021,73 €

33 673,91 €

76 222,82 €

57 167,12 €

19 055,71 €

145 795,64 €

109 346,73 €

36 448,91 €

WP2 : Communication

20 000,00 €

15 000,00 €

5 000,00 €

24 000,00 €

18 000,00 €

6 000,00 €

15 000,00 €

11 250,00 €

3 750,00 €

15 000,00 €

11 250,00 €

3 750,00 €

WP 3. Capitalisation

6 500,00 €

4 875,00 €

1 625,00 €

7 500,00 €

5 625,00 €

1 875,00 €

4 046,00 €

3 034,50 €

1 011,50 €

4 546,00 €

3 409,50 €

1 136,50 €

WP4 : Innovation de
produits

5 000,00 €

3 750,00 €

1 250,00 €

20 000,00 €

15 000,00 €

5 000,00 €

3 838,50 €

2 878,88 €

959,63 €

6 838,50 €

5 128,88 €

1 709,63 €

WP5 : Atlantic Beach
Tour Destination

5 000,00 €

3 750,00 €

1 250,00 €

5 000,00 €

3 750,00 €

1 250,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

WP6 : Innovation
industrielle

5 000,00 €

3 750,00 €

1 250,00 €

5 000,00 €

3 750,00 €

1 250,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 000,00 €

3 750,00 €

1 250,00 €

WP7 : Petits et grands
cabotages

25 000,00 €

18 750,00 €

6 250,00 €

22 000,00 €

16 500,00 €

5 500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 000,00 €

3 750,00 €

1 250,00 €

WP8 : Points
d’information et
services dans les ports

35 000,00 €

26 250,00 €

8 750,00 €

50 000,00 €

37 500,00 €

12 500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

500,00 €

TOTAL

233 945,64 €

175 459,23 €

58 486,41 €

268 195,64 €

201 146,73 €

67 048,91 €

99 107,32 €

74 330,49 €

24 776,83 €

184 180,14 €

138 135,11 €

46 045,04 €

RECAPITULATIF MODIFICATIONS DU BUDGET DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE :
Budget total initial

681 038,48 €

Budget total modifié

750 861,30 €

Total Co-financement FEDER initial

510 778,86 €

Total Co-financement FEDER modifié

563 145,97 €

Total part restante à la Région initial (autofinancement)

100 160,31 €

correspond au total restant à la Région (170 259,62€) moins les coûts partagés qui étaient initialement absorbés par les partenaires (70 099,31€).

Total part restante à la Région modifié (autofinancement)

187 715,32 €

dont les coûts partagés qui sont à présent absorbés par la Région (70 099,31€). Représentant une hausse de 87 555,02€.

comprenant l'extension du projet de 6 mois

Annexe
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REGION BRETAGNE

20_0606_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020

DELIBERATION

Programme 0606 – Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020, s'est réunie le
14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, à l’Hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE
(à l’unanimité)


D’APPROUVER la remise en état de la péniche régionale « Le Laborieux » pour une utilisation « en
production d’entretien des canaux » ;

En section de fonctionnement :


D'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 980 000,00 €
pour le financement de l’opération figurant dans le tableau annexé.

En section d’investissement :


D'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 7 112 795,76 € pour
le financement des opérations figurant dans les tableaux annexés.
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0606 - Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes
Chapitre : 938
Nom du bénéficiaire
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

Opération
20000805

Objet
Fonctionnement et entretien courant des voies navigables
bretonnes

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_606_01-DE

Type
Achat / Prestation
Total :

Montant Proposé
(en Euros)
980 000,00
980 000,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : 20_0606_01
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Complément(s) d'affectation - Subvention plafonnée
Programme : P.0606 - Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes
Chapitre : 908
Nom du bénéficiaire

Opération

Objet
N° délib

COMMUNE DE RENNES
35000 RENNES

18001801

Ouvrages hydrauliques Réparation canalisation -Zone
aménagement concertée Armorique

18_0606_02

Vote précédent
Date de CP
23/04/18

Montant
affecté
(en euros)
77 500,00

Nouvelle
dépense
subventionnable
155 000,00

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_606_01-DE

Nouvea
u taux

Montant
proposé
(en euros)

Total
(en euros)

50,00

295,76

77 795,76

Total :

295,76
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : 20_0606_01
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0606 - Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes
Chapitre : 908
Nom du bénéficiaire
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

Opération

ID : 035-233500016-20200214-20_606_01-DE

Achat / Prestation
Achat / Prestation

1 092 500,00

Achat / Prestation

445 000,00

20000796

Usages nautiques_Réaliser les opérations de grosses
réparations et d'aménagement
Usages terrestres_Réaliser les opérations de grosses réparations
et d'aménagement
Ouvrages hydrauliques_Sécuriser la gestion des cours d'eau par
la restauration et la mécanisation
Remise en état de la péniche régionale "Le Laborieux"

Montant Proposé
(en Euros)
3 065 000,00

Achat / Prestation

250 000,00

20000794

Conservation et aménagement de l'infrastructure

Achat / Prestation

1 865 000,00

20000799

Régie directe_Assurer les moyens de l'intervention

Achat / Prestation

295 000,00

20001249

Voies navigables_Information des publics et communication

Achat / Prestation

100 000,00

Total :

7 112 500,00

20000787
20000790
20000793

Objet

Affiché le

Type

Nombre d’opérations : 7

Délibération n° : 20_0606_01
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REGION BRETAGNE

20_0607_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020

DELIBERATION

Programme 0607 – Développer les actions européennes et internationales

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020, s'est réunie le
14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, à l’Hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE
Le groupe Rassemblement National vote contre.
En section de fonctionnement :



d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 228 512 € pour le
financement des opérations figurant en annexe ;



d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ;
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 15 février 2020
Modification du type d’affectation
Programme : P.607 – Développer les actions européennes et internationales
Chapitre : 930

Décision initiale
N°

Date

19_0607_03 06/05/2019

Opération

Bénéficiaire
JARDINS DU MONDE

N°

Objet

19002431

Participation à l'organisation du forum "Consommer local
pour agir global" à Ouagadougou en novembre 2019

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0607_01-DE

Type d’affectation antérieur

Modification du type
d’affectation

Montant de la
subvention

Subvention plafonnée

Subvention forfaitaire

36 000 €
(inchangé)
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0607 - Développer les actions européennes et internationales
Chapitre : 930
Nom du bénéficiaire
COMPAGNIE DES MUSIQUES TETUES
22110 ROSTRENEN

Opération
20001489

Objet
Projet "This Land"

Dépense subventionnable
(en Euros)
10 558,70

Reçu en préfecture le 03/03/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0607_01-DE

Taux
30,00
Total :

Montant Proposé
(en Euros)
3 168,00
3 168,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : 20_0607_01
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0607 - Développer les actions européennes et internationales
Chapitre : 930
Nom du bénéficiaire
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
B.J-P.
75011 PARIS 11
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

Opération
20000876
20001202
20001151

Objet
Prestations de mise en oeuvre des actions européennes et
internationales
Organisation d'ateliers sur les aides d'Etat en matière
d'Immobilier et Foncier à destination des EPCI
Prestations pour la mise en oeuvre des actions visant à renforcer
la conscience européenne des citoyen.n.e.s et notamment des
jeunes

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0607_01-DE

Type
Achat / Prestation

Montant Proposé
(en Euros)
120 000,00

Achat / Prestation

3 850,00

Achat / Prestation

97 000,00

Total :

220 850,00
Nombre d’opérations : 3

Délibération n° : 20_0607_01
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Complément(s) d'affectation
Programme : P.0607 - Développer les actions européennes et internationales
Chapitre : 930

Nom du bénéficiaire

Opération

Objet

Type
N° délib

DIVERS
BENEFICIAIRES
35000 RENNES

19003379

Audit financier et évaluation des
opérations financées par l'AFD entre
2014 et 2018 dans le cadre du
programme de développement de la
filière maraîchère en Région du
Centre au Burkina Faso.

Achat / Prestation

19_0607_04

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_0607_01-DE

Vote précédent
Date de CP
Montant affecté
(en euros)
03/06/19
60 000,00

Total

Montant proposé
(en euros)

Total
(en euros)

4 494,00

64 494,00

4 494,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : 20_0607_01
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REGION BRETAGNE

20_0608_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020

DELIBERATION

Programme 0608- Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir
l'image et la notoriété de la Bretagne

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020 s'est réunie le
14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, à l’Hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE
Le groupe Rassemblement National vote contre.
En section de fonctionnement :


D'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 3 200 000,00 €
pour le financement des opérations présentées dans le tableau 1 ;



D’AFFECTER sur le montant d'autorisation d'engagement disponible, un crédit de 64 660,00 € au
financement des opérations présentées dans le tableau n°2 ;



D'AUTORISER la prise en charge par la Région, des frais de déplacement, d'hébergement et de
restauration de délégations étrangères et françaises ainsi que des journalistes, animateurs, experts ou
personnalités invités à participer à des manifestations organisées, co-organisées ou soutenues par la
Région Bretagne en France ou à l'étranger sur les programmes concernés ;



D’APPROUVER les termes de l’avenant au contrat d’objectifs « Filière d’excellence de course au
large Bretagne-Crédit Mutuel de Bretagne » et d’AUTORISER le Président du Conseil régional à le
signer ;
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REGION BRETAGNE

ID : 035-233500016-20200214-20_0608_01-DE

20_0608_01



D’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ;
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Programme P0608 Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne
Action 000295 * - 000295 PROMOTION
Chapitre 930 DIRCI
Nom du bénéficiaire

DIVERS
BENEFICIAIRES

Opération

Objet

Divers bénéficiaires – prestations de promotion année 2020

Vote

Budget
primitif
Numéro de
délibération

Montant
affecté (en
euros)

Montant
proposé (en
euros)

14/02/2020
20_0608_01

Total
( en Euros )

4 200 000,00
3 200 000,00

Total opération nouvelle pour l'action 000295 -3 200 000,00
Total
-3 200 000,00

Délibération 20_0608_01
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Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0608 - Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la Bretagne
Chapitre : 930
Nom du bénéficiaire
POLE FINISTERE COURSE AU LARGE
29940 LA FORET FOUESNANT
CLUB DE LA PRESSE DE RENNES ET DE BRETAGNE
35102 RENNES CEDEX 3
CLUB DE LA PRESSE DE RENNES ET DE BRETAGNE
35102 RENNES CEDEX 3

Opération

Subvention forfaitaire

20000841

Organisation de la Filière d'Excellence Course au Large 2020
Projet Océane
Soutien financier au Club de la Presse de Rennes et de Bretagne

Montant Proposé
(en Euros)
55 000,00

Subvention forfaitaire

8 000,00

20000842

Soutien financier au projet Report'Images #3

Subvention forfaitaire

1 660,00

Total :

64 660,00

20000684

Objet

Type

Nombre d’opérations : 3

Délibération n° : 20_0608_01
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CONVENTION D'ENGAGEMENT FINANCIER ANNUEL ENTRE LA
REGION BRETAGNE ET LE CLUB DE LA PRESSE DE RENNES ET
DE BRETAGNE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région ;
VU la délibération Commission permanente du Conseil régional du 4 avril 2016 approuvant les conventions types ;
VU la délibération n°20_0608_01 de la Commission permanente du 14 février 2020 attribuant une subvention au
Club de la Presse de Rennes et de Bretagne, et autorisant le Président à signer la présente convention.

ENTRE
La Région Bretagne,
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil régional,
Ci-après dénommée « la Région »,
D’une part,

ET

Le Club de la Presse de Rennes et de Bretagne,
Association loi 1901,
dont le siège social se situe 9, rue Martenot, Hôtel de Courcy, BP 20207 35102 RENNES cedex 3
Représentée par Monsieur Xavier DEBONTRIDE et Madame Marguerite CASTEL, en leur qualité de co présidents
de l’Association, dûment autorisés,
Ci-après dénommé « le bénéficiaire »,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
PREAMBULE
Le Club de la Presse de Bretagne, créé en 1974, rassemble aujourd'hui près de 500 adhérents (journalistes,
membres associés et personnes morales).
Lieu d'information et de dialogue pour les journalistes, il est aussi un lieu d'accueil pour les personnalités
politiques, économiques et culturelles de la région. Il accueille, chaque année, une centaine de conférences de
presse ainsi que des rencontres thématiques, organise des débats d’idées sur la Bretagne, dispose d’un bureau de
journalistes pigistes au sein de ses locaux.
Le Club de la Presse de Rennes et de Bretagne souhaite non seulement pérenniser ses actions qui sont au cœur
des missions du club mais aussi donner un nouvel élan aux activités du club en développant des projets permettant
entre autre d'ouvrir davantage la structure sur l'extérieur.

ARTICLE 1 - Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région apporte son
soutien au Club de la Presse de Bretagne, pour l’année 2020 en raison de l’intérêt régional que revêtent ses objectifs
et activités statutaires.
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Pour sa part, l’association s'engage à réaliser les actions conformes à son objet social
et à mettre en œuvre, à cette
ID : 035-233500016-20200214-20_0608_01-DE
fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution.

Les thématiques, dans lesquels s'inscriront les projets qui pourront faire l'objet d'un financement de la Région,
concernent les questions de citoyenneté, de liberté de la presse, libertés publiques et droits humains, démocratie,
traitement de l'information...abordées et traitées sous forme de débats, rencontres échanges, conférences ou autres
événements tournés vers le grand public.
La description détaillée et le plan de financement prévisionnel de chaque projet seront annexés à l'arrêté de
subvention sur lequel s'appuiera le paiement de l'aide.
ARTICLE 2- Durée de la convention
Prévue pour se dérouler sur une durée d’un an, la présente convention prend effet à compter de sa notification au
bénéficiaire.

ARTICLE 3 – Montant de la subvention régionale
3-1 Pour 2020, la participation financière de la Région se scinde en deux subventions :
-1 subvention globale de fonctionnement de 8.000 €
-1 subvention de fonctionnement affectée plafonnée à 4.000 €.
Montant de la subvention affectée :
Au vu du budget prévisionnel d'un projet éligible présenté par l’association, la Région s’engage à verser une
subvention dont le montant est déterminé par application d'un taux de participation de 40% au montant des
dépenses prévisionnelles HT, et est plafonné à 4.000 € par an, quel que soit le nombre de projets financés.
Seront exclus de l'assiette des dépenses subventionnables, les frais de personnel dans leur globalité, si la structure
bénéficie d'un emploi financé au titre des « emplois associatifs ».
Il est possible de réviser à la baisse le taux de subvention pour un projet dont le financement à hauteur de 40%
porterait le montant maximum annuel d'aide au-delà de 4.000 €.
Le montant de chaque aide financière sera, le cas échéant, réduit au prorata des dépenses réelles justifiées.
ARTICLE 4 – Modalités de versement
4-1 La subvention globale de fonctionnement sera versée au bénéficiaire à la notification de la convention.
4-2 La subvention affectée
La décision attributive de subvention est un arrêté qui précise :
-l'objet de l'action
-la dépense subventionnable prévisionnelle
-le taux de participation de la Région
-le montant maximal de l'aide attribuée.
Sera annexé à l'arrêté, le budget prévisionnel de l'opération qui indiquera de façon claire et détaillée l'ensemble des
dépenses et des recettes prévues.
La subvention est versée en une fois au bénéficiaire après remise, par celui-ci, d'un compte rendu financier total de
l'action signé par le président de la structure. Ce bilan est à transmettre à la Région dans un délai de 2 mois suivant
l'achèvement complet de l'opération. Le montant de la subvention sera calculé au prorata des dépenses réellement
effectuées. Au vu de ce bilan, la Région se réserve le droit de demander le remboursement partiel ou total de la
subvention.
Le paiement dû par la Région sera effectué sur le compte bancaire suivant de l’association :
- Numéro de compte : 15589 35109 00275827144 05
- Nom et adresse de la banque : Crédit mutuel de Bretagne Rennes Sainte Anne
- Nom du titulaire du compte : Club de la presse de Rennes et de Bretagne
La subvention sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en vigueur et sur
présentation de tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
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ARTICLE 5 – Imputation budgétaire
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La subvention accordée à l’association sera imputée au budget de la Région, au chapitre 930, programme n°608.
ARTICLE 6 - Modalités d'utilisation de la subvention
6.1- L’association s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation de ses activités statutaires pour laquelle
la subvention est attribuée, et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition.
6.2- Elle s’engage à ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Région au profit d’un autre
organisme privé, association, société ou œuvre.
6.3- Elle accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au montant
nécessaire pour équilibrer les recettes et les dépenses de l’action.
6.4- Elle est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient causés à
ceux-ci lors de l’exécution de l’action.
ARTICLE 7 - Obligations comptables et dispositions diverses
L’association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et tiendra une
comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives).
L’association s’engage à fournir à la Région, chaque année en vertu de l’article L.1611-4 du CGCT, une copie certifiée
de son budget et des comptes des exercices comptables, ainsi que tous les documents utiles faisant connaître les
résultats de son activité.
Par ailleurs, 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 de subvention égal ou supérieur à 153 000 €, elle est tenue :
 de nommer un commissaire aux comptes agréé, ainsi qu'un suppléant,
 d’établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe,
 de publier ces comptes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, sur le site internet de la Direction
des Journaux Officiels.
Dans ce cas, l’association transmettra à la Région le rapport du commissaire aux comptes concomitamment à
l’envoi des documents comptables ci-dessus exigés.
L’association communiquera à la Région, dans les trois mois suivant la notification 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 s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts.
ARTICLE 8 – Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention
8.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou organismes
dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par l’association.
8.2- La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen des
comptes et de la gestion de l’association. Cette dernière s’engage ainsi à donner au personnel de la Région, ainsi
qu’aux personnes mandatées par elle, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme.
8.3- Elle s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts.

ARTICLE 9 – Communication
Dans un souci de bonne information des citoyen·ne·s, la Région Bretagne a défini des règles pour rendre visible le
soutien qu'elle apporte à de nombreux projets en faveur du développement et de la valorisation de son territoire.
2762

P.0608 Renforcer l'information aux citoyens et promouvoir l'image et la notoriété de la... - Page 7 / 16

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affichésuivantes
le
Afin de contribuer à cette visibilité, le bénéficiaire s'engage à respecter les obligations
:
ID : 035-233500016-20200214-20_0608_01-DE

9.1- La mention du soutien de la Région
Selon la nature du projet, faire mention de "avec le soutien de la Région Bretagne" et/ou intégrer le logo de la
Région :
- au·x document·s officiel·s, publication·s en lien avec le projet subventionné (ex : rapport d'étude, bilan,
diaporamas de formation, etc..) ;
- aux supports de communication (ex : site web, brochures, newsletter, etc) et dans les rapports avec les médias en
lien avec l'opération ;
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service instructeur au moins un justificatif de la publicité réalisée au plus tard
lors de la demande de dernier versement de l’aide. Ex : copie d’écran du site web avec le logo, article de presse
mentionnant la Région, etc.
9.2- L’invitation officielle au Président de la Région
Lors de temps forts de communication organisés en lien avec l'opération subventionnée, une invitation officielle
sera envoyée en amont de la tenue de la manifestation à presidence@bretagne.bzh. ex : inauguration, temps d
relations presse, remises de prix, etc.
9.3- L’installation d’un support permanent
Le bénéficiaire s’engage à installer le support permanent transmis par les services de la Région, selon les modalités
précisées dans la notice jointe.
ARTICLE 10 – Modification de la convention
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet d’un avenant
écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.
ARTICLE 11 - Dénonciation et résiliation de la convention
11.1 - Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à l’expiration
d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre.
11.2 - En cas de non respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit de
résilier la présente convention. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception
par le bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet. La
Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la ou des subventions qui auront été versées.
11.3- La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a fait des
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Ce dernier sera alors
tenu de rembourser la totalité de la ou des subventions versées.
ARTICLE 13 – Modalités de remboursement de la subvention
En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région se réserve le droit de demander, sous forme de
titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées.
ARTICLE 14 – Litiges
14.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
rechercher un accord amiable.
14.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 15 – Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional, le Payeur régional de Bretagne et le Bénéficiaire, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente convention.
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En 2 exemplaires
Fait à

, le …/…/…

POUR LE BÉNÉFICIAIRE,

POUR LA RÉGION,

à

à

, le …/…/…

, le …/…/…

Le Président du Conseil régional,

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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AVENANT N°1
AU CONTRAT D’OBJECTIFS 2019-2020
Vu la délibération n° 18_0608_06 du 24 septembre 2018 de la Commission Permanente du Conseil
régional de Bretagne ;
Vu la délibération n° 20_0608_01 du 14 février 2020 de la Commission Permanente du Conseil régional
de Bretagne ;

Entre les soussignés,
La Région Bretagne
283, avenue du Général Patton
CS 21101
35711 Rennes cedex 7
représentée par M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional de Bretagne
Le Crédit Mutuel de Bretagne
1, rue Louis Lichou
29480 Le Relecq-Kerhuon
représenté par M. Jean-Pierre DENIS, Président
L’Association Pôle Finistère Course au Large
Port-La-Forêt
29940 La Forêt-Fouesnant
représentée par M. Michel KERHOAS, Président
Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : OBJET
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2 du contrat d’objectifs et donc d’ajouter la composante
« Bretagne-CMB Océane » :
Dans la discipline de la course au large, la France bénéficie depuis plusieurs décennies d’un savoir-faire
sportif exceptionnel. Le réseau de détection et de formation masculin semble très efficace avec une quasi
hégémonie dans les compétitions au large solitaire et double. Néanmoins, la France souffre d’un déficit
important en pratique sportive féminine en course au large et les opérations de détection organisées par
plusieurs partenaires n’ont jamais retenu une femme comme lauréate alors que la progression durable de
l'équilibre femmes-hommes dans la course au large devient un enjeu social et sportif prioritaire,
notamment dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024.
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la course au large. Elle doit permettre aux sportives de haut niveau d'atteindre le sommet de leur sport et
d’inspirer une génération de jeunes navigatrices pour qu’elles s’engagent davantage dans la course au
large professionnelle.
La skipper « Bretagne – CMB Océane » bénéficie des mêmes conditions d’accompagnement que ses
équipiers masculins au sein du Pôle Finistère Course au large. Elle dispose d’une année, renouvelable une
fois, pour démontrer ses capacités d’apprentissage et de performance.
Cet avenant ne modifie en rien les autres dispositions du contrat.

Article 2 : EXÉCUTION DE L’AVENANT AU CONTRAT
Le Président du Conseil régional de Bretagne, le Président du Crédit Mutuel de Bretagne et le Président de
Finistère Course au Large sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent avenant
au contrat.
Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux dont l’un pour chacune des parties.
Fait à Rennes, le

Pour le Crédit Mutuel
de Bretagne,

Pour le Pôle Finistère
Course au large,

Pour la Région Bretagne,

M. Jean-Pierre DENIS

M. Michel KERHOAS

M. LoÏg CHESNAIS-GIRARD
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Direction de l'éducation, des langues de Bretagne et du Sport
Service du développement des pratiques sportives

CONVENTION FINANCIÈRE
RÉGISSANT LES RAPPORTS ENTRE
LA REGION BRETAGNE
ET
LE POLE FINISTERE COURSE AU LARGE
AU TITRE DE L’EXERCICE 2020
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment sa quatrième partie relative à la Région ;
Vu la loi n° 2000-321 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 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels ;
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la
Région ;
Vu la délibération n° 20_0608_01 de la Commission permanente en date du 14 février 2020 accordant
à l’Association Pôle Finistère course au large un crédit de 55 000 € au titre de l’année 2020, et autorisant
le Président du Conseil régional de Bretagne à signer la présente convention ;
Vu la délibération n° 20_0603_01 de la Commission permanente en date du 14 février 2020 accordant
à l’Association Pôle Finistère course au large un crédit de 100 000 € pour l’accompagnement de la filière
excellence de course au large Bretagne-Crédit Mutuel-Océane pour l’année 2020, et autorisant le
Président à signer la présente convention.

ENTRE
La Région Bretagne,
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS - GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil régional,
Ci-après dénommée « la Région »,
D’une part,

ET
Pôle Finistère course au large,
Port la Forêt, 29940 LA FORET FOUESNANT,
Représenté par Michel KERHOAS, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommé « le bénéficiaire »,
D’autre part,

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
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PREAMBULE
Depuis 2011, la Région et le Crédit Mutuel de Bretagne unissent leurs efforts et mettent en commun leur
action en faveur de la voile de haut niveau à travers la filière d’excellence de course au large Bretagne –
Crédit Mutuel de Bretagne, financée à parité.
Ce programme transversal de détection et de formation, dont la direction technique et sportive est
assurée par le Pôle Finistère course au large, s’articule autour de deux composantes Bretagne – CMB
Espoir et Bretagne – CMB Performance.
Depuis 9 ans, cette filière démontre toute sa pertinence dans ses objectifs de détection et de formation
sportive et professionnelle de sportifs de haut niveau en révélant de jeunes skippers et participe
pleinement à conforter l'image de dynamisme sportif de notre territoire dans une filière - la course au
large - emblématique de la Bretagne.
En 2020, aux côtés des bateaux « Espoir » et « Performance », l’équipe Bretagne-CMB intégrera un 3ème
bateau (« Océane ») skippé par une femme, avec pour ambition de détecter et former à la course au large
une sportive de haut niveau, notamment en vue des épreuves mixtes de course au large aux JO de 2024.
Le contrat d’objectifs liant la Région, le Pôle Finistère course au large et le Crédit Mutuel de Bretagne
autour de la filière d’excellence de course au large Bretagne-CMB fait l’objet d’un ajustement afin
d’intégrer la composante « Océane » à la filière.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions selon lesquelles la Région Bretagne apporte
son soutien financier en 2020 au Pôle Finistère course au large pour la réalisation de la « filière
excellence de course au large Bretagne-Crédit Mutuel de Bretagne » projet Océane pour la saison 2020.
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’ensemble des actions prévues aux articles 5 et 6 de la convention, et
à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION
La Région s’engage à verser au bénéficiaire une subvention d’un montant de 155 000 € financée comme
suit :



55 000 € sur le programme 608 – « Renforcer l’information aux Citoyens et promouvoir l’image
et la notoriété de la Bretagne » ;
100 000 € sur le programme 603 – « Développer le sport en région ».

Cette subvention de fonctionnement est forfaitaire et son montant ne pourra être revu ni à la hausse, ni
à la baisse.
ARTICLE 3 – DELAI DE VALIDITE ET ANNULATION DE LA SUBVENTION
Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 15 mois,
à compter de la dernière date de signature de la convention, la subvention sera annulée et la subvention
éventuellement versée par la Région devra lui être restituée.
ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à compter de la signature de la convention, pour une durée de 18 mois.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
5.1- Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation de l’action pour laquelle la
subvention est attribuée, et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition.
5.2- Il s’engage à ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Région au profit d’un autre
organisme privé, association, société ou œuvre.
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5.3- Il accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au
montant nécessaire pour équilibrer les recettes et les dépenses de l’action.
5.4- Il s'engage à communiquer à la Région le compte rendu financier prévu par l'arrêté du 11 octobre
2006, pour l'application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, au plus tard six mois suivant l’exercice au cours duquel la
subvention a été attribuée.
5.5 - Il s’engage en vertu de l’article L. 1611-4 du CGCT, à fournir à la Région, une copie certifiée de ses
budgets et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats
de son activité.
5.6- Il s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts.
5.7- Il est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient
causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’action.
5.8- Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en faisant
figurer le logo de la Région sur ses documents et publications officiels de communication relatifs à
l’action subventionnée.
5.9- Il s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias.
5.10- Le bénéficiaire prend les engagements suivants :
a) Sur le plan du management de la filière :
Le Pôle Finistère course au large s’engage à prendre en charge :
- la direction technique et sportive de la filière ;
- l’organisation des épreuves de sélection ;
- la mise à disposition pour la skipper sélectionnée d’un monotype Figaro Bénéteau III en
configuration compétition, siglé aux couleurs Bretagne-Crédit Mutuel de Bretagne ;
- la formation sportive et professionnelle de la skipper pendant la durée du partenariat (formation
«Cheffe de projet course au large») ;
- la gestion technique du projet ;
- la logistique complète sur le circuit des compétitions ;
- la gestion administrative et financière des contrats liés à la skipper et au préparateur, y compris
la « garantie individuelle accident » souscrite auprès de la Mutuelle Des Sportifs.
b) Sur le plan de la communication
Le Pôle Finistère course au large s’engage :
- A mentionner le partenariat avec la Région Bretagne sous la forme de citation de son soutien et
d'inscriptions de son logo sur tous les documents promotionnels liés à la filière (communiqués et dossier
de presse, affiches, journal de bord, site internet, imprimés divers, textile porté par la skipper et le
préparateur, les véhicules d’assistance technique, … ) ;
- Assurer la lisibilité de la marque « Bretagne », du bloc-marque « Bretagne-Crédit Mutuel de
Bretagne » et du logotype Région Bretagne sur le bateau, les véhicules d’assistance et le site
internet du Pôle ;
- Plus généralement, à véhiculer une image et un discours positifs du projet et relayer, dans la
mesure de ses moyens, la communication déployée par la Région Bretagne.
ARTICLE 6– UTILISATION DU LOGO DE LA REGION PAR LE BENEFICIAIRE
6.1- La Région Bretagne concède au bénéficiaire, qui l’accepte, pour la durée de la convention, le droit
de représenter et de reproduire le logo «Région Bretagne» et celui de la marque « Bretagne » qui lui
auront été fournis par l’administration. Ce droit d’utilisation est concédé à titre non exclusif et à titre
gratuit.
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6.2- Toutefois, le bénéficiaire s’engage à soumettre pour accord préalable de la Région tout document
mentionnant la dénomination appartenant à cette dernière, et ce dans le cadre de l’autorisation accordée
à l’alinéa précédent.
6.3- Les droits ci-dessus accordés, le sont exclusivement dans le cadre du partenariat relatif à « la filière
d’excellence de course au large Bretagne-Crédit Mutuel de Bretagne » aux fins d’exécution de la présente
convention, et n’entraînent aucun transfert de propriété. Ils cesseront automatiquement, de plein droit,
au terme de la présente convention.
6.4- Le bénéficiaire s’engage à s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte directement ou
indirectement aux intérêts de la Région, ou à en altérer l’image.
ARTICLE 7 – MODALITES DE VERSEMENT
7.1- Le montant de la subvention sera versé au bénéficiaire par la Région selon les modalités suivantes :



55 000 € soit le montant total de la subvention sur le programme 0608 à la signature de la
convention ;
100 000 € soit le montant total de la subvention sur le programme 0603 à la signature de la
convention.

7.2- Le paiement dû par la Région sera effectué sur le compte bancaire suivant du bénéficiaire :






Numéro de compte : 15589 29730 00747694240 14
Nom et adresse de la banque : CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE à FOUESNANT
Nom du titulaire du compte : POLE FRANCE FINISTERE COURSE AU LARGE


ARTICLE 8 – IMPUTATION BUDGETAIRE
La somme de 155 000 € sera imputée au budget de la Région comme suit :



55 000 € imputés au chapitre 930, programme 0608 (dossier n° 20000684) ;
100 000 € imputés au chapitre 933, programme 0603 (dosser n° 20000533).

ARTICLE 9 – MODALITES DE CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION
9.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou
organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire.
9.2- La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen
de l’ensemble des pièces justificatives, des recettes et dépenses relatives à l’action financée dans le cadre
de la présente convention. A défaut de fournir le compte rendu financier prévu à l’article 5, le contrôle
pourra s’étendre à l’ensemble des comptes et de la gestion du bénéficiaire. Ce dernier s’engage ainsi à
donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elles, un droit d’accès
approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme.
ARTICLE 10 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet
d’un avenant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente
convention.
ARTICLE 11 – DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
11.1 - Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la convention
prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se
réserve alors le droit de demander le remboursement partiel ou total de la subvention.
11.2 - En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le
droit de résilier la présente convention. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours
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suivant la réception par le bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure restée sans effet. La Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la
subvention.
11.3- La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a fait
des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Ce
dernier est alors tenu de rembourser la totalité de la subvention.
11.4- En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région se réserve le droit de demander,
sous forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées.
ARTICLE 12 – LITIGES
12.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable.
12.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de
Rennes.
En deux exemplaires,
A Rennes, le

Pour le Bénéficiaire

Pour la Région

Le Président du Conseil Régional
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REGION BRETAGNE

20_1110_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020

DELIBERATION

Programme 1110- Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020, s'est réunie le
14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_09 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 donnant délégation au
Président pour procéder, après avis de la Commission régionale de programmation européenne, à l'attribution
et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la Région est l'autorité de
gestion.

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

DECIDE



de PRENDRE ACTE du rendu compte de la délégation accordée pour la programmation des subventions
dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020.
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2014-2020
FEDER/FSE
Avancement
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État d'avancement suite à la CRPE du
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Programme

Axe

Objectif
spécifique

Action

Service
instructeur

Maquette
Coût total

Maquette UE
Décision
CE 2014-12-17

Taux
interv

Nb
dossiers

Coût total

%
prog/maq
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%
interv

UE

%
prog/maq

ETAT

REGION

AUTRE
PUBLIC

DEPART

PRIVE

Bénéf
%

Bénéficiaire

TOTAL PO FEDER/FSE

943 725 183,00

369 500 000,00

39,15%

461

765 879 647,11 81,15%

266 411 829,97 34,79%

72,10%

115 407 197,94

44 167 220,22

39 560 548,57

120 837 306,55

8 964 687,77

TOTAL FEDER

819 339 785,00

307 307 301,00

37,51%

455

614 949 712,89 75,05%

190 946 862,91 31,05%

62,14%

115 407 197,94

44 167 220,22

39 560 548,57

120 837 306,55

8 964 687,77

TOTAL FSE

124 385 398,00

62 192 699,00

50,00%

6

150 929 934,22 121,34%

75 464 967,06 50,00%

121,34%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 464 967,16

259 541 118,00

93 718 322,00

36,11%

42

294 656 458,91 113,53%

80 599 186,51 27,35%

86,00%

76 576 045,92

1 654 862,43

26 996 729,18

103 049 641,91

200 067,65

5 579 925,31

1,89%

229 895 526,00

78 895 526,00

34,32%

1

278 491 671,11 121,14%

74 597 620,94 26,79%

94,55%

74 808 429,17

0,00

26 735 621,00

102 350 000,00

0,00

0,00

0,00%

1

278 491 671,11

74 597 620,94 26,79%

74 808 429,17

0,00

26 735 621,00

102 350 000,00

0,00

0,00

0,00%

41

16 164 787,80

1 767 616,75

1 654 862,43

261 108,18

699 641,91

200 067,65

5 579 925,31

34,52%

41

16 164 787,80

1 767 616,75

1 654 862,43

261 108,18

699 641,91

200 067,65

5 579 925,31

34,52%

1 - Favoriser le développement de la société numérique en Bretagne
1.1 - Déployer le très haut débit sur l'ensemble du territoire breton
1.1.1 - Soutenir le déploiement de la fibre optique sur le territoire breton

DIRAM SDEVE

1.2 - Augmenter les pratiques numériques de la population bretonne
1.2.1 - Favoriser le développement des pratiques et culture numériques

29 645 592,00

14 822 796,00

50,00%

DIRAM SCOTER
DIRECO PTNUM

2 - Développer la performance économique de la Bretagne par le soutien à la recherche, l'innovation et
aux entreprises
2.1 - Renforcer la compétitivité de la recherche bretonne dans l'espace européen

265 738 977,00

93 813 952,00

35,30%

346

106 259 736,50

43 990 232,00

41,40%

206

100 114 986,62

54,53%

6 001 565,57 37,13%

40,49%

6 001 565,57 37,13%

176 392 986,60 66,38%
94,22%

170 530 856,09

95 065 888,93 15,46%

64 869 608,67 36,78%

69,15%

25 161 737,56

34 398 789,44

5 894 366,33

9 511 900,20

8 440 505,15

28 116 079,25 15,94%

36 450 981,83 36,41%

82,86%

24 708 242,08

17 436 871,68

4 819 789,33

7 515 273,08

348 987,15

8 834 841,47

8,82%

DIRECO SDENSU

180

90 205 690,50

31 785 131,80 35,24%

24 189 500,00

14 642 525,00

4 680 333,33

7 231 448,33

227 906,00

7 448 846,04

8,26%

2.1.2 - Soutenir l'intégration de la recherche bretonne dans l'espace européen de la
recherche

DIRECO SDENSU

11

3 988 450,02

1 876 941,76 47,06%

0,00

1 555 715,00

0,00

49 000,00

0,00

506 793,26

12,71%

2.1.3 - Soutenir le développement de la culture scientifique et technique

DIRECO SDENSU
DCEEB SPANAB

15

5 920 846,10

2 788 908,27 47,10%

518 742,08

1 238 631,68

139 456,00

234 824,75

121 081,15

879 202,17

14,85%

230 250,00

15 043 111,42

1 074 577,00

1 859 127,12

6 573 883,00

16 559 533,54

27,88%

230 250,00

4 739 646,85

774 577,00

718 958,00

212 398,00

4 576 882,92

27,75%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1 - Soutenir le développement de l'excellence des infrastructures de recherche

2.2 - Accroître l'effort d'innovation des entreprises bretonnes

132

59 400 446,66 122,14%

DIRECO SIS

30

16 491 136,24

2.2.2 - Accompagner les projets industriels innovants

DIRECO SIS

0

0,00

2.2.3 - Accompagner les projets structurants de recherche collaborative

DIRECO SIS

85

35 945 048,88

9 579 949,59 26,65%

0,00

6 709 780,05

300 000,00

1 133 919,12

6 268 117,00

11 953 283,12

33,25%

2.2.4 - Structurer la gouvernance et le suivi de la S3

DIRECO SIS

17

6 964 261,54

3 241 591,52 46,55%

0,00

3 593 684,52

0,00

6 250,00

93 368,00

29 367,50

0,42%

8

16 877 553,32

223 245,48

1 918 806,34

0,00

137 500,00

1 517 635,00

2 721 704,24

16,13%

2.2.1 - Soutenir la chaîne de valeur du transfert de technologies au bénéfice de l'économie
régionale

48 633 451,50

2.3 - Renforcer le potentiel productif de la Bretagne

110 845 789,00

21 038 807,00

28 784 913,00

43,26%

25,97%

18 059 964,58 30,40%

85,84%

5 238 423,47 31,77%

15,23%

10 358 662,26 61,38%

35,99%

2.3.1 - Améliorer les performances des PME par des actions à dimension collective

DIRECO SPE

5

5 435 745,80

1 630 723,30 30,00%

23 226,25

1 734 138,00

0,00

120 000,00

1 477 635,00

450 023,25

8,28%

2.3.2 - Accompagner toutes les phases sensibles de développement de l'entreprise en vue de
conforter sa compétitivité

DIRECO SPE
DAEI SFEDER

1

10 000 000,00

8 000 000,00 80,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

20,00%

2.3.3 - Accompagner le développement d'activités socialement innovantes et de l'économie
sociale et solidaire

DIRECO SISESS

2

1 441 807,52

727 938,96 50,49%

200 019,23

184 668,34

0,00

17 500,00

40 000,00

271 680,99

18,84%

3 - Soutenir la transition énergétique et écologique en Bretagne
3.1 - Augmenter la production d'énergie renouvelable en Bretagne

272 548 180,00

109 019 272,00

40,00%

55

140 549 158,63 51,57%

99 217 100,00

39 686 840,00

40,00%

12

48 979 083,22

49,37%

43 802 565,17 31,17%

40,18%

13 668 887,19

8 107 001,60

6 666 818,68

8 269 616,73

324 000,00

59 710 269,26 42,48%

17 554 640,20 35,84%

44,23%

1 853 470,00

811 975,16

3 630 465,06

1 835 676,54

300 000,00

22 992 856,26

46,94%

3.1.1 - Soutenir le développement des capacités de production et de distribution des
énergies renouvelables en Bretagne

DCEEB SERCLE

11

17 165 726,34

2 554 640,20 14,88%

1 853 470,00

811 975,16

962 473,65

562 663,50

300 000,00

10 120 503,83

58,96%

3.1.2 - Adapter l'infrastructure portuaire pour permettre l'implantation d'une filière
industrielle autour des énergies renouvelables, notamment marines

DAEI SFEDER

1

31 813 356,88

15 000 000,00 47,15%

0,00

0,00

2 667 991,41

1 273 013,04

0,00

12 872 352,43

40,46%

35

23 446 190,20

143 026,62

905 832,86

1 026 087,72

2 954 563,31

24 000,00

13 468 178,23

57,44%

35

23 446 190,20

143 026,62

905 832,86

1 026 087,72

2 954 563,31

24 000,00

13 468 178,23

57,44%

8

68 123 885,21

11 672 390,57

6 389 193,58

2 010 265,90

3 479 376,88

0,00

23 249 234,77

34,13%

8

68 123 885,21

11 672 390,57

6 389 193,58

2 010 265,90

3 479 376,88

0,00

23 249 234,77

34,13%

3.2 - Réduire l'empreinte carbone du bâti en Bretagne
3.2.1 - Réhabiliter le parc de logement résidentiel

62 160 112,50

111 170 967,50

44 468 387,00

40,00%

DITMO SIMA

4 - Développer les compétences en lien avec l'économie bretonne et sécuriser les parcours professionnels
4.1 - Accroître le taux de réussite à la qualification pour les demandeurs d'emploi participants
4.1.1 - Soutien aux actions de formation qualifiante en faveur des demandeurs d'emploi,
notamment ceux ayant des caractéristiques plus sensibles

40,00%

DIRAM SCOTER

3.3 - Augmenter le nombre d'utilisateurs des modes de transport durable
3.3.1 - Soutenir le développement de l'inter et de la multi-modalité

24 864 045,00

5.1 - Appuyer la mise en œuvre, l'évaluation et la communication du programme sur le territoire

4 924 501,46 21,00%

19,81%

4 924 501,46 21,00%
61,28%

21 323 423,51 31,30%

47,95%

21 323 423,51 31,30%

119 645 910,00

59 822 955,00

50,00%

6

150 929 934,22 126,15%

75 464 967,06 50,00%

126,15%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 645 910,00

59 822 955,00

50,00%

6

150 929 934,22 126,15%

75 464 967,06 50,00%

126,15%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 464 967,16

50,00%

6

150 929 934,22

75 464 967,06 50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 464 967,16

50,00%

DAEI SFSE

5 - Assistance technique FEDER

37,72%

21 511 510,00

10 755 755,00

50,00%

12

3 351 108,75 15,58%

21 511 510,00

10 755 755,00

50,00%

12

3 351 108,75

15,58%

75 464 967,16 50,00%

1 675 502,56 50,00%

15,58%

527,27

6 566,75

2 634,38

6 147,71

114,97

1 659 615,11 49,52%

1 675 502,56 50,00%

15,58%

527,27

6 566,75

2 634,38

6 147,71

114,97

1 659 615,11

49,52%

5.1.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et financière optimale du PO, notamment
de ses Axes FEDER

DAEI SFEDER

7

863 300,00

431 650,00 50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431 650,00

50,00%

5.1.2 - Soutenir l'information et l'animation sur les fonds européens

DAEI SFEDER

4

1 337 808,75

668 852,56 50,00%

527,27

6 566,75

2 634,38

6 147,71

114,97

652 965,11

48,81%

5.1.3 - Évaluer la mise en œuvre des fonds européens

DAEI SFEDER

1

1 150 000,00 #DIV/0!

575 000,00 50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575 000,00

50,00%

6 - Assistance technique FSE
6.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et financière optimale de l'Axe 4 du PO
6.1.1 - Soutenir la mise en œuvre administrative et financière de l'Axe 4 du PO

2014-2020 FEDER-FSE_Avancement 2019-09-12 certif 2019-08-21 - New maquette EPB.xlsx - Bilan

DAEI SFSE

4 739 488,00

2 369 744,00

50,00%

0

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 739 488,00

2 369 744,00

50,00%

0

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PO régional Bretagne 2014-2020 - FEDER et FSE - Avancement de la programmation par axe au

UE PROGRAMMÉ : 72,1 % - 266,4 M€
dont FEDER : 62,1% - 190,9 M€
dont FSE :121,3% - 75,5 M€

12/09/2019

UE CERTIFIÉ* : 93,8 M€ - 96,7% du DO 2019
dont FEDER : 77,6 M€ - 96,2% du DO 2019
dont FSE : 16,2 M€ - 99,3% du DO 2019

Axe 1 - Numérique - FEDER

Axe 2 - Recherche, innovation,
économie - FEDER
Axe 3 - Transition énergétique et
écologique - FEDER
Axe 4 - Développer les
compétences-sécuriser les
parcours professionnels - FSE
Axe 5 - Assistance technique FEDER
Axe 6 - Assistance techniqueFSE

0,00

20,00

*Montant UE certifié au 21/08/2019

40,00

60,00

Programmé en M€

80,00

100,00

120,00

Millions
Montant prévu pour 2014-2020 en M€
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Fonds Européens Structurels et d’Investissement

Affiché le

BRETAGNE – 2014/2020

ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

248 201 0
FEDER
PROGRAMMATION
MODIFICATION DE PROGRAMMATION
DÉPROGRAMMATION
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COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE
DATE CRPE
PROGRAMME

ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

12/09/2019
FEDER
Totaux

Nb
dossiers

Coût total

18
Arborescence du programme

6 782 072,62

Dossier

UE

UE
%

3 141 812,66 46,33%

ETAT

REGION

220 866,28 1 495 273,02

DEPART

83 743,97

AUTRE
PUBLIC

110 330,64

PRIVE

Bénéf
%

Indicateurs du PO

Plan de financement

Axe

Objectif
spécifique

Action

Lieu

Avis SI

1

1.2

1.2.1

Loudéac
Communauté
– Bretagne
Centre

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable Programmé

16 650,00

8 235,00 49,46%

0,00

5 085,00

0,00

0,00

0,00

1

1.2

1.2.1

Métropôle de
Brest

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable Programmé

661 073,25

330 536,63 50,00%

0,00

0,00

0,00

79 080,64

1

1.2

1.2.1

EU000858 ASSOCIATION BUG

Rennes
Métropole

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable Programmé

217 057,94

113 750,00 52,41%

0,00

0,00

0,00

1

1.2

1.2.1

FEDER 2014-2020 - Mise en
POLE
place d'un système d'information
EU001010 METROPOLITAIN DU
de gestion et pilotage du foncier
PAYS DE BREST
économique en Pays de Brest

Pays de Brest

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable Programmé

74 880,00

22 464,00 30,00%

0,00

37 440,00

2

2.1

2.1.1

EU000879 ENSTA BRETAGNE

SMD MAR 2018

BREST

DIRECO
SDENSU

Favorable

Favorable Programmé

200 000,00

40 000,00 20,00%

110 000,00

2

2.1

2.1.1

EU000888

UNIVERSITE DE
RENNES I

MATECOM Rennes Phase 4

RENNES

DIRECO
SDENSU

Favorable

Favorable Programmé

142 000,00

42 000,00 29,58%

2

2.1

2.1.2

EU000937

UNIVERSITE DE
RENNES I

Plateforme projets européens
(2PE) - Bretagne

RENNES

DIRECO
SDENSU

Favorable

Favorable Programmé

1 313 484,00

2

2.1

2.1.2

Ecole nationale
supérieure MinesEU000979 Télécom Atlantique
Bretagne-Pays de la
Loire

Chaire CNI
Cybersécurité des infrastructures
critiques
Phase 1 - Année 3

RENNES

DIRECO
SDENSU

Favorable

Favorable Programmé

2

2.2

2.2.3

EU000986 OXXIUS SA

OXXIUS - 1110 - UV4LIFE

LANNION

DIRECO
SIS

Favorable

2

2.2

2.2.3

EU000998

Rennes 1 - 1110 - UV4LIFE

RENNES

DIRECO
SIS

2

2.2

2.2.3

EU001003 INSERM

INSERM - 1110 - UV4LIFE

RENNES

2

2.2

2.2.4

BRETAGNE
EU000973 DEVELOPPEMENT
INNOVATION

BDI - 1110 - Mise en oeuvre de la
S3 2019

2

2.3

2.3.3

FEDER 2014-2020 - Breizh
UNION REGION SOC Alter'Venture - Accélérateur
EU000918 COOPER OUVRIERE Régional d'intérêt commun pour
PRODUCT
les entreprises de l'ESS à
potentiel

3

3.2

3.2.1

EU000299

Bénéficiaire

Libellé du dossier

FEDER 2014-2020 - CC
LOUDEAC
LOUDEAC COMMUNAUTE
EU000310 COMMUNAUTE
BRETAGNE CENTRE - LA
BRETAGNE CENTRE LECTURE AU PLUS PROCHE
DU CITOYEN
FEDER 2014-2020 - Création
d'une base de données géoEU000445 BREST METROPOLE référencées pour le
développement des usages et
des services urbains

UNIVERSITE DE
RENNES I

ESPACIL HABITAT
SA HLM

FEDER 2014-2020 - Phalanstère

RENNES - ESPACIL HABITAT
SA HLM - RESIDENCE
GEORGES BRASSENS LE
RHEU

Avis de la
CRPE

Décision de
l'Autorité de H
gestion

Service
instructeur

DN° dossier

Bénéficiaire

170 528,13 1 559 517,92 22,99%

Codes

Valeurs
prévisionnelles

3 330,00 20,00%

SPE12

1

92 160,13

159 295,85 24,10%

SPE12

4

0,00

0,00

103 307,94 47,59%

SPE12

3

0,00

0,00

0,00

14 976,00 20,00%

SPE12

1

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00 0,00%

IC25

21

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00%

IC25

1380,93

656 742,00 50,00%

0,00

527 742,00

0,00

0,00

0,00

129 000,00 9,82%

SPE21

220

191 350,00

95 675,00 50,00%

0,00

95 675,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00%

SPE21

SO

Favorable Programmé

643 316,17

144 746,14 22,50%

0,00

144 746,14

0,00

0,00

0,00

353 823,89 55,00%

IC01
IC26
IC27

1
1
353823,89

Favorable

Favorable Programmé

169 000,00

84 500,00 50,00%

0,00

84 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00%

IC01
IC26
IC27

0
0
0

DIRECO
SIS

Favorable

Favorable Programmé

63 000,00

63 000,00 100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00%

IC01
IC26
IC27

0
0
0

CESSONSEVIGNE

DIRECO
SIS

Favorable

Favorable Programmé

1 183 480,00

569 431,00 48,11%

0,00

569 431,00

0,00

6 250,00

38 368,00

0,00 0,00%

Sans objet

SO

REGION
BRETAGNE

DIRECO
SIS

Favorable

Favorable Programmé

312 724,05

155 000,00 49,56%

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

117 724,05 37,64%

IC01
IC04

21
21

RHEU (LE)

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable Programmé

117 764,60

60 384,00 51,28%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 380,60 48,72%

IC31
IC34

12
37,35

Coût total

UE

UE
%

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

V
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Arborescence du programme

Dossier

Axe

Objectif
spécifique

Action

3

3.2

3.2.1

EU000300

3

3.2

3.2.1

EU000317

3

3.2

3.2.1

ILE DE SEIN - Création de 4
EU000446 FINISTERE HABITAT logements dans l'ancienne école Résidence Tal Ar Punus

5

5.1

5.1.2

Actions de communication pour
REGION BRETAGNE
la phase de mise en oeuvre des
EU000963 FONDS
fonds européens en Bretagne
EUROPEENS
(2017-2018-2019)

DN° dossier

Reçu en préfecture le 18/02/2020 Indicateurs du PO

Plan de financement
Avis de la
CRPE

Décision de
l'Autorité de H
gestion

Libellé du dossier

Lieu

Service
instructeur

Avis SI

ESPACIL HABITAT
SA HLM

RENNES - ESPACIL HABITAT
SA HLM - RESIDENCE VILLAGE
DU GUICHALET - SAINT
GILLES

SAINTGILLES

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable Programmé

122 073,80

73 833,00 60,48%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 240,80 39,52%

IC31
IC34

9
20,65

ESPACIL HABITAT
SA HLM

Réhabilitation et amélioration
thermique de 5 maisons
individuelles à Lalleu Résidence « Bellevue » (1, 3, 5,
10, 12 résidence de Bellevue)

LALLEU

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable Programmé

75 529,79

30 591,00 40,50%

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

29 938,79 39,64%

IC31
IC34

5
11,29

Ile de Sein

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable Programmé

193 689,02

108 424,89 55,98%

10 866,28

30 653,88

43 743,97

0,00

0,00

0,00 0,00%

IC31
IC34

4
10,65

Région
Bretagne

DAEI
SFEDER

Favorable

Favorable Programmé

1 085 000,00

542 500,00 50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

542 500,00 50,00%

AT3

SO

Bénéficiaire

Coût total

UE

UE
%

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE le
Affiché

Bénéficiaire

Bénéf
%

V

Codes

Valeurs
prévisionnelles

ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

2781

P.1110 Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 - Page 9 / 68
Région Bretagne - DAEI - SCOFE

CRPE

2/2

PO FEDER/FSE BRETAGNE 2014-2020
LISTE DES INDICATEURS DE RÉALISATION

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020

Actions

Typologie des actions

Codes indicateurs

1.1.1

1.1.1 - Soutenir le déploiement de la fibre optique sur le
territoire breton
1.2.1 - Favoriser le développement des pratiques et culture
numériques
2.1.1 – Soutenir le développement de l’excellence des
infrastructures de recherche
2.1.2 – Soutenir l’intégration de la recherche bretonne dans
l’espace européen de la recherche
2.1.3 -Soutenir le développement de la culture scientifique
et technique
2.2.1 - Soutenir la chaîne de valeur du transfert de
technologies au bénéfice de l’économie régionale
2.2.2 - Accompagner les projets industriels innovants

SPE11

Indicateurs
codes - libellés
SPE11 - Nombre de nouveaux locaux raccordables au THD suite aux actions cofinancées

SPE12

SPE12 - Nb de services numériques accompagnés

1.2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2

2.2.3

2.2.3 - Accompagner les projets structurants de recherche
collaborative

2.2.4
2.3.1

2.2.4 - Structurer la gouvernance et le suivi de la S3
2.3.1 – Améliorer les performances des PME par des
actions à dimension collective

2.3.2

2.3.2 - Accompagner toutes les phases sensibles de
développement de l'entreprise en vue de conforter sa
compétitivité

3.1.1

3.1.1 - Soutenir le développement des capacités de
production et de distribution des énergies renouvelables en
Bretagne
3.1.2 – Adapter l'infrastructure portuaire pour permettre
l'implantation d'une filière industrielle autour des énergies
renouvelables, notamment marines
3.2.1 - Réhabiliter le parc de logement résidentiel

3.1.2

3.2.1
3.3.1
4.1.1

3.3.1 - Soutenir le développement de l'inter et de la
multimodalité
4.1.1 - Soutien aux actions de formation qualifiante en
faveur des demandeurs d'emploi, notamment ceux ayant
des caractéristiques plus sensibles

5.1.1

5.1.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et
financière optimale du PO, notamment de ses Axes FEDER

5.1.2
5.1.3

5.1.2 – Soutenir l'information et l'animation sur les fonds
européens
5.1.3 – Évaluer la mise en œuvre des fonds européens

6.1.1

6.1.1 – Soutenir la mise en œuvre de l'Axe 4 du PO

IC25
SPE21

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

IC25 - Nb de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées (ETP)
SPE21 - Nb de montages de projets européens accompagnés

Sans objet

-

SPE22
IC27
IC01
IC27
IC28
IC29
IC01
IC26
IC27
Sans objet
IC01
IC04
IC07
IC01
IC02
IC03
IC06
IC07
IC30
IC34

SPE22 - Nb de projets d'innovation soutenus sur la chaîne de valeur du transfert de technologies
IC27 -Investissements privés complétant un soutien public dans les domaines de la recherche et de l'innovation
IC01 - Nombre d'entreprises soutenues
IC27 - Investissements privés complétant un soutien public dans les domaines de la recherche et de l'innovation
IC28 - Nb d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour lancer de nouveaux produits pour le marché
IC29 - Nb d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour lancer de nouveaux produits pour l'entreprise
IC01 - Nombre d'entreprises soutenues
IC26 - Nb d'entreprises collaborant avec des organismes de recherche
IC27 - Investissements privés complétant un soutien public dans les domaines de la recherche et de l'innovation
IC01 - Nb d'entreprises soutenues
IC04 - Nb d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier
IC07 - Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subvention)
IC01 - Nb d'entreprises soutenues
IC02 - dont bénéficiant de subventions
IC03 - dont bénéficiant d'un soutien financier autre que subvention
IC06 - Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (subvention)
IC07 - Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subvention)
IC30 - Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables (MW)
IC34 - Diminution estimée annuelle des émissions de GES (Tonnes de CO2eq)

SPE31

SPE31 - Réalisation de la tranche fonctionnelle prévue dans le cadre du développement du Port de Brest en tant que plate-forme d'accueil de la filière EMR (%)

IC31
IC34
SPE33

IC31 - Nombre de ménages disposant d'un meilleur classement en matière de consommation énergétique
IC34 - Diminution estimée annuelle des émissions de GES (Tonnes de CO2eq)
SPE33 - Nombre de nouveaux pôles et/ou services multimodaux créés ou améliorés

C001
CO02
CO06
SPE411A
SPE411B
CO09
CO10
CO11
CO16
CO17
AT1
AT2
AT3
Sans objet
ATFSE
AT2
AT3

C001 - Nb de participants demandeurs d'emploi
CO02 - Nombre de participants chômeurs de longue durée
CO06 - Nombre de participants de moins de 25 ans
SPE411A - Nombre de participants entre 25 et 49 ans
SPE411B - Nombre de participants de plus de 49 ans
CO09 - Nombre de participants avec un diplôme de la catégorie ISCED1 ou 2
CO10 - Nombre de participants avec un diplôme de la catégorie ISCED3 ou 4
CO11 - Nombre de participants avec un diplôme de la catégorie ISCED 5 à 8
CO16 - Nombre de participants handicapés
CO17 - Nombre de participants avec d'autres difficultés
AT1 - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées
AT3 - nb de visites sur le site web
ATFSE - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées
AT3 - - nb de visites sur le site web
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Envoyé en préfecture le 18/02/2020
BRETAGNE 2014-2020

Reçu en préfecture le 18/02/2020

COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE

ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

FEDER

PROGRAMME
SERVICE

DCEEB SERCLE

MODIFICATION(S)

Totaux

Nb
dossiers

Coût total

1

Arborescence du programme
Axe

3

Affiché le

12/09/2019

DATE CRPE

Objectif
spécifique

3.1

Action

3.1.1

Explications sur la modification :

Dossier
N°

UE

UE
%

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

Nouveau PF

82 000,00

31 000,00 37,80%

0,00

0,00

0,00

7 700,00

Ancien PF

82 000,00

31 800,00 38,78%

0,00

0,00

0,00

Différence

0,00

0,00

0,00

0,00

-800,00

-

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

0,00

43 300,00

52,80%

7 700,00

0,00

42 500,00

51,83%

0,00

0,00

-

Plan de financement
Bénéficiaire

EU000308 Association Anne Boivent

Libellé du dossier

Wattway

Lieu

Avis SU

Avis
CRPE

Décision
de l'autorité
de gestion

CRPE
nouvelle et
ancienne

Indicateurs du PO

Coût total

UE

UE
%

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

Codes

Valeurs
prévisionnelles

12/09/2019

82 000,00

31 000,00 37,80%

0,00

0,00

0,00

7 700,00

0,00

43 300,00

52,80%

IC30
IC34

IC30 - 0,406 MW
IC34 - 0,011 t
CO2eq

Fougères Favorable Favorable Programmé 13/06/2019

82 000,00

31 800,00 38,78%

0,00

0,00

0,00

7 700,00

0,00

42 500,00

51,83%

IC30
IC34

IC30 - 0,406 MW
IC34 - 0,011 t
CO2eq

Différence

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

IC30
IC34

IC30 - 0 MW IC34 0 t CO2eq

-800,00

Le Comité Unique de Programmation du Pays de Fougères avait proposé une subvention FEDER d'un montant de 31.000,00 € pour des dépenses éligibles s'élevant à 77.000,00 €. Les dépenses éligibles étant finalement d'un montant de 82.000,00 €, l'instruction a maintenu le taux de soutien, faisant ainsi
évoluer le montant de la subvention à 31 800,00 €. Or, dans un tel cas, ce n'est pas le taux d'aide accordé par le CUP qu'il convient de conserver mais le montant de la subvention FEDER de 31 000,00 €, ce dernier constituant un plafond indépassable. La présente modification entend donc réviser le montant de
la subvention FEDER de 31.800,00 € à 31.000,00 € de manière à respecter l'engagement du CUP.
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BRETAGNE 2014-2020

Reçu en préfecture le 18/02/2020

COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE
DATE CRPE

ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

FEDER

PROGRAMME
SERVICE

DIRECO SIS

DÉPROGRAMMATION(S)

Totaux

Nb
dossiers

Coût total

1

Arborescence du programme

2

Objectif
spécifique

2.2

Action

2.2.1

Explications sur la modification :

Dossier
N°

Ancien PF

1 200 000,00

Différence

-1 200 000,00

UE
%

UE

0,00

Nouveau PF

Axe

Affiché le

12/09/2019

ETAT

0,00
300 000,00 25,00%
-300 000,00

REGION

0,00

-

DEPART

0,00

0,00

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéficiaire

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

-300 000,00

-300 000,00

-300 000,00

0,00

Bénéf
%

0,00%
-

Plan de financement
Bénéficiaire

IDMER INSTITUT DE
EU000519 DEVELOP PRODUITS
MER

Libellé du dossier

IDMER - 1110 - Outil de séchage
SEADRY

Lieu

Lorient

Avis SU

Avis
CRPE

Décision
de l'autorité
de gestion

Favorable Favorable Déprogrammé

CRPE
nouvelle et
ancienne

Indicateurs du PO

Coût total

04/07/2019

0,00

14/06/2018

1 200 000,00

Différence

-1 200 000,00

UE
%

UE

ETAT

0,00

300 000,00 25,00%

-300 000,00

0,00

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéficiaire

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

-300 000,00

-300 000,00

-300 000,00

0,00

0,00

Bénéf
%

0,00%

Codes

Valeurs
prévisionnelles

SPE22
IC27

0

SPE22
IC27

1

SPE22
IC27

-1

Déprogrammation de la subvention de 300 000,00 € pour la raison suivante : la situation de trésorerie de l'association nécessite une refonte du plan de financement.
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Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020

Fonds Européens Structurels et d’Investissement

Affiché le

BRETAGNE – 2014/2020

ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

243 153 204
FSE
PROGRAMMATION
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Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020

BRETAGNE 2014-2020

Affiché le

COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE

ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE
12/09/2019

DATE CRPE

FSE

PROGRAMME

Totaux

Nb
dossiers

Coût total

1
Arborescence du programme

46 207 016,60

Dossier

Axe

Objectif
spécifique

Action

D N° dossier

4

4.1

4.1.1

EU000941

Bénéficiaire

REGION
BRETAGNE
FONDS
EUROPEENS

Libellé du dossier

QUALIF Emploi Programme
2019-2021

Lieu

Service
instructeur

REGION
BRETAGNE

DAEI
SFSE

Avis SI

Avis de la
CRPE

Plan de financement
Décision de
Coût total
l'Autorité de H
gestion

Favorable Favorable Programmé

46 207 016,60

UE

UE
%

23 103 508,30 50,00%

UE

UE
%

23 103 508,30 50,00%

ETAT

0,00

ETAT

0,00

REGION DEPART

0,00

AUTRE
PUBLIC

0,00

0,00

REGION DEPART

AUTRE
PUBLIC

0,00

0,00

0,00

PRIVE

0,00

PRIVE

0,00

Bénéficiaire

23 103 508,30 50,00%

Bénéficiaire
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Bénéf
%

23 103 508,30 50,00%
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Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE
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Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

2014-2020
FEDER/FSE
Avancement
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MAQUETTE :

PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER/FSE BRETAGNE 2014-2020

Seuls les montants par Axe sont contractualisés avec la Commission européenne dans le Programme Opérationnel.
Les montants par Objectif Spécifique sont mentionnés à titre indicatif.

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020

État d'avancement suite à la CRPE du
08/10/2019
Programme

Axe

Objectif
spécifique

Action

Service
instructeur

Maquette
Coût total

Maquette UE
Décision
CE 2014-12-17

Taux
interv

Nb
dossiers

%
prog/maq

Coût total

Affiché le
UE
%
interv

UE

%
prog/maq

ETAT

AUTRE
ID : DEPART
035-233500016-20200214-20_1110_01-DE
PRIVE
Bénéficiaire
PUBLIC

REGION

Bénéf
%

TOTAL PO FEDER/FSE

943 725 183,00

369 500 000,00

39,15%

470

768 369 393,46 81,42%

267 087 721,93 34,76%

72,28%

115 582 867,41

44 542 588,34

39 620 548,57

120 936 416,55

8 973 187,77

171 626 062,89

TOTAL FEDER

819 339 785,00

307 307 301,00

37,51%

464

617 439 459,24

75,36%

191 622 754,87 31,04%

62,36%

115 582 867,41

44 542 588,34

39 620 548,57

120 936 416,55

8 973 187,77

96 161 095,73

TOTAL FSE

124 385 398,00

62 192 699,00

50,00%

6

150 929 934,22 121,34%

75 464 967,06 50,00%

121,34%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 464 967,16

259 541 118,00

93 718 322,00

36,11%

42

294 502 394,19 113,47%

80 500 956,51 27,33%

85,90%

76 552 075,39

1 654 862,43

26 996 729,18

103 049 641,91

200 067,65

5 548 061,12

1,88%

229 895 526,00

78 895 526,00

34,32%

1

278 491 671,11 121,14%

74 597 620,94 26,79%

94,55%

74 808 429,17

0,00

26 735 621,00

102 350 000,00

0,00

0,00

0,00%

1

278 491 671,11

74 597 620,94 26,79%

74 808 429,17

0,00

26 735 621,00

102 350 000,00

0,00

0,00

0,00%

16 010 723,08

39,83%

1 743 646,22

1 654 862,43

261 108,18

699 641,91

200 067,65

5 548 061,12

34,65%

1 - Favoriser le développement de la société numérique en Bretagne
1.1 - Déployer le très haut débit sur l'ensemble du territoire breton
1.1.1 - Soutenir le déploiement de la fibre optique sur le territoire breton

DIRAM SDEVE

1.2 - Augmenter les pratiques numériques de la population bretonne
1.2.1 - Favoriser le développement des pratiques et culture numériques

29 645 592,00

14 822 796,00

50,00%

41

265 738 977,00

93 813 952,00

35,30%

353

106 259 736,50

43 990 232,00

41,40%

DIRAM SCOTER
DIRECO PTNUM

2 - Développer la performance économique de la Bretagne par le soutien à la recherche, l'innovation et
aux entreprises
2.1 - Renforcer la compétitivité de la recherche bretonne dans l'espace européen

41

15,57%

54,01%

5 903 335,57 36,87%

1 743 646,22

1 654 862,43

261 108,18

699 641,91

200 067,65

5 548 061,12

34,65%

178 621 681,60

67,22%

65 546 326,80 36,70%

69,87%

25 361 377,56

34 774 157,56

5 954 366,33

9 611 010,20

8 449 005,15

28 925 438,00

16,19%

94,78%

36 660 981,83 36,40%

83,34%

16 010 723,08

5 903 335,57 36,87%

207

100 714 986,62

24 868 242,08

17 436 871,68

4 879 789,33

7 565 273,08

348 987,15

8 954 841,47

2.1.1 - Soutenir le développement de l'excellence des infrastructures de recherche

DIRECO SDENSU

181

90 805 690,50

31 995 131,80 35,23%

24 349 500,00

14 642 525,00

4 740 333,33

7 281 448,33

227 906,00

7 568 846,04

8,34%

2.1.2 - Soutenir l'intégration de la recherche bretonne dans l'espace européen de la recherche

DIRECO SDENSU

11

3 988 450,02

1 876 941,76 47,06%

0,00

1 555 715,00

0,00

49 000,00

0,00

506 793,26

12,71%

2.1.3 - Soutenir le développement de la culture scientifique et technique

DIRECO SDENSU
DCEEB SPANAB

2.2 - Accroître l'effort d'innovation des entreprises bretonnes

15
48 633 451,50

21 038 807,00

43,26%

5 920 846,10

2 788 908,27 47,10%

138

61 029 141,66 125,49%

8,89%

518 742,08

1 238 631,68

139 456,00

234 824,75

121 081,15

879 202,17

14,85%

269 890,00

15 418 479,54

1 074 577,00

1 908 237,12

6 582 383,00

17 248 892,29

28,26%

269 890,00

4 798 656,85

774 577,00

768 068,00

220 898,00

4 576 882,92

27,40%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 526 682,71 30,36%

88,06%

2.2.1 - Soutenir la chaîne de valeur du transfert de technologies au bénéfice de l'économie
régionale

DIRECO SIS

31

16 706 406,24

2.2.2 - Accompagner les projets industriels innovants

DIRECO SIS

0

0,00

2.2.3 - Accompagner les projets structurants de recherche collaborative

DIRECO SIS

90

37 358 473,88

9 987 657,72 26,73%

0,00

7 026 138,17

300 000,00

1 133 919,12

6 268 117,00

12 642 641,87

2.2.4 - Structurer la gouvernance et le suivi de la S3

DIRECO SIS

17

6 964 261,54

3 241 591,52 46,55%

0,00

3 593 684,52

0,00

6 250,00

93 368,00

29 367,50

0,42%

8

16 877 553,32

223 245,48

1 918 806,34

0,00

137 500,00

1 517 635,00

2 721 704,24

16,13%

2.3 - Renforcer le potentiel productif de la Bretagne

110 845 789,00

28 784 913,00

25,97%

5 297 433,47 31,71%

15,23%

10 358 662,26 61,38%

35,99%

33,84%

2.3.1 - Améliorer les performances des PME par des actions à dimension collective

DIRECO SPE

5

5 435 745,80

1 630 723,30 30,00%

23 226,25

1 734 138,00

0,00

120 000,00

1 477 635,00

450 023,25

8,28%

2.3.2 - Accompagner toutes les phases sensibles de développement de l'entreprise en vue de
conforter sa compétitivité

DIRECO SPE
DAEI SFEDER

1

10 000 000,00

8 000 000,00 80,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

20,00%

2.3.3 - Accompagner le développement d'activités socialement innovantes et de l'économie
sociale et solidaire

DIRECO SISESS

3 - Soutenir la transition énergétique et écologique en Bretagne
3.1 - Augmenter la production d'énergie renouvelable en Bretagne
3.1.1 - Soutenir le développement des capacités de production et de distribution des énergies
renouvelables en Bretagne
3.1.2 - Adapter l'infrastructure portuaire pour permettre l'implantation d'une filière
industrielle autour des énergies renouvelables, notamment marines

17 500,00

40 000,00

271 680,99

18,84%

57

2

140 964 274,70

1 441 807,52
51,72%

43 899 969,00 31,14%

727 938,96 50,49%
40,27%

13 668 887,19

8 107 001,60

6 666 818,68

8 269 616,73

324 000,00

60 027 981,50

42,58%

99 217 100,00

39 686 840,00

40,00%

49,37%

17 554 640,20 35,84%

44,23%

48 979 083,22

1 853 470,00

811 975,16

3 630 465,06

1 835 676,54

300 000,00

22 992 856,26

46,94%

11

17 165 726,34

2 554 640,20 14,88%

1 853 470,00

811 975,16

962 473,65

562 663,50

300 000,00

10 120 503,83

58,96%

DAEI SFEDER

1

31 813 356,88

15 000 000,00 47,15%

0,00

0,00

2 667 991,41

1 273 013,04

0,00

12 872 352,43

40,46%

37

23 861 306,27

143 026,62

905 832,86

1 026 087,72

2 954 563,31

24 000,00

13 785 890,47

57,78%

37

23 861 306,27

143 026,62

905 832,86

1 026 087,72

2 954 563,31

24 000,00

13 785 890,47

57,78%

8

68 123 885,21

11 672 390,57

6 389 193,58

2 010 265,90

3 479 376,88

0,00

23 249 234,77

34,13%

8

68 123 885,21

11 672 390,57

6 389 193,58

2 010 265,90

3 479 376,88

0,00

23 249 234,77

34,13%

62 160 112,50

24 864 045,00

40,00%

DIRAM SCOTER

111 170 967,50

44 468 387,00

40,00%

DITMO SIMA

4 - Développer les compétences en lien avec l'économie bretonne et sécuriser les parcours professionnels
4.1 - Accroître le taux de réussite à la qualification pour les demandeurs d'emploi participants
4.1.1 - Soutien aux actions de formation qualifiante en faveur des demandeurs d'emploi,
notamment ceux ayant des caractéristiques plus sensibles

0,00

40,00%

12

3.3 - Augmenter le nombre d'utilisateurs des modes de transport durable
3.3.1 - Soutenir le développement de l'inter et de la multi-modalité

184 668,34

109 019 272,00

DCEEB SERCLE

3.2 - Réduire l'empreinte carbone du bâti en Bretagne
3.2.1 - Réhabiliter le parc de logement résidentiel

200 019,23

272 548 180,00

5.1 - Appuyer la mise en œuvre, l'évaluation et la communication du programme sur le territoire

5 021 905,29 21,05%

20,20%

5 021 905,29 21,05%
61,28%

21 323 423,51 31,30%

47,95%

21 323 423,51 31,30%

119 645 910,00

59 822 955,00

50,00%

6

150 929 934,22 126,15%

119 645 910,00

59 822 955,00

50,00%

6
6

DAEI SFSE

5 - Assistance technique FEDER

38,39%

75 464 967,06 50,00%

126,15%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 464 967,16 50,00%

150 929 934,22 126,15%

75 464 967,06 50,00%

126,15%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 464 967,16

150 929 934,22

75 464 967,06 50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 464 967,16

50,00%

50,00%

21 511 510,00

10 755 755,00

50,00%

12

3 351 108,75

15,58%

1 675 502,56 50,00%

15,58%

527,27

6 566,75

2 634,38

6 147,71

114,97

1 659 615,11

49,52%

21 511 510,00

10 755 755,00

50,00%

15,58%

1 675 502,56 50,00%

15,58%

12

3 351 108,75

527,27

6 566,75

2 634,38

6 147,71

114,97

1 659 615,11

49,52%

5.1.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et financière optimale du PO, notamment de
ses Axes FEDER

DAEI SFEDER

7

863 300,00

431 650,00 50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431 650,00

50,00%

5.1.2 - Soutenir l'information et l'animation sur les fonds européens

DAEI SFEDER

4

1 337 808,75

668 852,56 50,00%

527,27

6 566,75

2 634,38

6 147,71

114,97

652 965,11

48,81%

5.1.3 - Évaluer la mise en œuvre des fonds européens

DAEI SFEDER

1

1 150 000,00

575 000,00 50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575 000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 - Assistance technique FSE
6.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et financière optimale de l'Axe 4 du PO
6.1.1 - Soutenir la mise en œuvre administrative et financière de l'Axe 4 du PO
2014-2020 FEDER-FSE_Avancement 2019-10-08 certif 2019-09-19 - New maq EPB.xlsx - Bilan

DAEI SFSE

#DIV/0!

4 739 488,00

2 369 744,00

50,00%

0

0,00

0,00%

4 739 488,00

2 369 744,00

50,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PO régional Bretagne 2014-2020 - FEDER et FSE - Avancement de la programmation par axe au

UE PROGRAMMÉ : 72,3 % - 267,1 M€
dont FEDER : 62,4% - 191,6 M€
dont FSE :121,3% - 75,5 M€

08/10/2019

UE CERTIFIÉ* : 97,5 M€ -100,6% du DO 2019
dont FEDER : 81,3 M€ -100,9% du DO 2019
dont FSE : 16,2 M€ - 99,3% du DO 2019

Axe 1 - Numérique - FEDER

Axe 2 - Recherche, innovation,
économie - FEDER
Axe 3 - Transition énergétique et
écologique - FEDER
Axe 4 - Développer les
compétences-sécuriser les
parcours professionnels - FSE
Axe 5 - Assistance technique FEDER
Axe 6 - Assistance techniqueFSE

0,00

20,00

*Montant UE certifié au 14/10/2019

40,00

60,00

Programmé en M€

80,00

100,00

120,00

Millions
Montant prévu pour 2014-2020 en M€
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Fonds Européens Structurels et d’Investissement

Affiché le

BRETAGNE – 2014/2020

ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

248 201 0
FEDER
PROGRAMMATION
DÉPROGRAMMATION
INFORMATION APPEL À PROJETS « Premier/dernier kms »
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COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE
DATE CRPE

ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

08/10/2019
FEDER

PROGRAMME

Totaux

Nb
dossiers

Coût total

10
Arborescence du programme

2 768 070,50

Dossier

Axe

Objectif
spécifique

N°
D
dossier

Action

1

1.2

1.2.1

EU001035

2

2.1

2.1.1

2

2.2

2

UE

UE
%

872 351,96 31,51%

ETAT
215 669,47

REGION

DEPART

375 368,12

60 000,00

AUTRE
PUBLIC
99 110,00

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

8 500,00 1 137 070,95 41,08%
Indicateurs du PO

Plan de financement
Avis SI

Avis de la
CRPE

Décision de
l'Autorité de H
gestion

Libellé du dossier

Lieu

Service
instructeur

AUDELOR - LORIENT
TECHNOPOLE

Pays de Lorient-Création d'une plateforme de mise en réseau des tierslieux et acteurs du numérique en
Bretagne Sud

LORIENT

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable

Programmé

124 259,43

98 230,00 79,05%

16 029,47

0,00

0,00

0,00

0,00

EU000982

PHOTONICS
BRETAGNE

CPER SOPHIE 2019

LANNION

DIRECO
SDENSU

Favorable

Favorable

Programmé

600 000,00

210 000,00 35,00%

160 000,00

0,00

60 000,00

50 000,00

0,00

2.2.1

EU000994

UNIVERSITE
BRETAGNE LOIRE

Pépite 2019

RENNES

DIRECO SIS Favorable

Favorable

Programmé

215 270,00

59 010,00 27,41%

39 640,00

59 010,00

0,00

49 110,00

8 500,00

2.2

2.2.3

EU000987 SAS SCRIPT & GO

SCRIPT & GO - LEARN IA

RENNES

DIRECO SIS Favorable

Favorable

Programmé

327 125,00

73 603,13 22,50%

0,00

73 603,12

0,00

0,00

0,00

2

2.2

2.2.3

Ecole nationale
supérieure MinesEU000989 Télécom Atlantique
Bretagne-Pays de la
Loire

IMT ATLANTIQUE - LEARN IA

BREST

DIRECO SIS Favorable

Favorable

Programmé

198 000,00

99 000,00 50,00%

0,00

99 000,00

0,00

0,00

0,00

2

2.2

2.2.3

EU000992 ENERGIENCY

ENERGIENCY - LEARN-IA

RENNES

DIRECO SIS Favorable

Favorable

Programmé

322 835,00

72 638,00 22,50%

0,00

72 638,00

0,00

0,00

0,00

177 559,00 55,00%

IC01
IC26
IC27

1
1
177559

2

2.2

2.2.3

EU001001 SCALIAN DS

SCALIAN DS - HEALTH KER

RENNES

DIRECO SIS Favorable

Favorable

Programmé

474 115,00

71 117,00 15,00%

0,00

71 117,00

0,00

0,00

0,00

331 881,00 70,00%

IC01
IC26
IC27

1
1
331881

2

2.2

2.2.3

EU001002

Rennes 1 - HEALTH-KER

RENNES

DIRECO SIS Favorable

Favorable

Programmé

91 350,00

91 350,00 100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

IC01
IC26
IC27

0
0
0

3

3.2

3.2.1

EU000775 HLM LA RANCE SA

Réhabilitation de 30 logements
individuels à Saint-Cast-le-Guildo

SAINTCAST-LEGUILDO

3

3.2

3.2.1

EU000797

Bénéficiaire

UNIVERSITE DE
RENNES I

COTES D'ARMOR
HABITAT OPH

REHABILITATION THERMIQUE DE
TREDREZ4 PAVILLONS A TREDREZ
LOCQUEME
LOCQUEMEAU - LOTISSEMENT
AU
DES 4 CHEMINS

Coût total

UE

UE
%

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéficiaire

9 999,96

Bénéf
%

V Codes

8,05%

SPE12

1

IC25

2

SPE22
IC27

1
8 500

IC01
IC26
IC27

1
1
179918,75

0,00%

IC01
IC26
IC27

0
0
0

120 000,00 20,00%

0,00

0,00%

179 918,75 55,00%

0,00

0,00

Valeurs
prévisionnelles

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable

Programmé

299 487,02

87 403,83 29,18%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212 083,19 70,82%

IC31
IC34

30
83,6

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable

Programmé

115 629,05

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 629,05 91,35%

IC31
IC34

4
8,2

8,65%
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LISTE DES INDICATEURS DE RÉALISATION

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020

Actions

Typologie des actions

Codes indicateurs

1.1.1

1.1.1 - Soutenir le déploiement de la fibre optique sur le
territoire breton
1.2.1 - Favoriser le développement des pratiques et culture
numériques
2.1.1 – Soutenir le développement de l’excellence des
infrastructures de recherche
2.1.2 – Soutenir l’intégration de la recherche bretonne dans
l’espace européen de la recherche
2.1.3 -Soutenir le développement de la culture scientifique
et technique
2.2.1 - Soutenir la chaîne de valeur du transfert de
technologies au bénéfice de l’économie régionale
2.2.2 - Accompagner les projets industriels innovants

SPE11

Indicateurs
codes - libellés
SPE11 - Nombre de nouveaux locaux raccordables au THD suite aux actions cofinancées

SPE12

SPE12 - Nb de services numériques accompagnés

1.2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2

2.2.3

2.2.3 - Accompagner les projets structurants de recherche
collaborative

2.2.4
2.3.1

2.2.4 - Structurer la gouvernance et le suivi de la S3
2.3.1 – Améliorer les performances des PME par des
actions à dimension collective

2.3.2

2.3.2 - Accompagner toutes les phases sensibles de
développement de l'entreprise en vue de conforter sa
compétitivité

3.1.1

3.1.1 - Soutenir le développement des capacités de
production et de distribution des énergies renouvelables en
Bretagne
3.1.2 – Adapter l'infrastructure portuaire pour permettre
l'implantation d'une filière industrielle autour des énergies
renouvelables, notamment marines
3.2.1 - Réhabiliter le parc de logement résidentiel

3.1.2

3.2.1
3.3.1
4.1.1

3.3.1 - Soutenir le développement de l'inter et de la
multimodalité
4.1.1 - Soutien aux actions de formation qualifiante en
faveur des demandeurs d'emploi, notamment ceux ayant
des caractéristiques plus sensibles

5.1.1

5.1.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et
financière optimale du PO, notamment de ses Axes FEDER

5.1.2
5.1.3

5.1.2 – Soutenir l'information et l'animation sur les fonds
européens
5.1.3 – Évaluer la mise en œuvre des fonds européens

6.1.1

6.1.1 – Soutenir la mise en œuvre de l'Axe 4 du PO

IC25
SPE21

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

IC25 - Nb de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées (ETP)
SPE21 - Nb de montages de projets européens accompagnés

Sans objet

-

SPE22
IC27
IC01
IC27
IC28
IC29
IC01
IC26
IC27
Sans objet
IC01
IC04
IC07
IC01
IC02
IC03
IC06
IC07
IC30
IC34

SPE22 - Nb de projets d'innovation soutenus sur la chaîne de valeur du transfert de technologies
IC27 -Investissements privés complétant un soutien public dans les domaines de la recherche et de l'innovation
IC01 - Nombre d'entreprises soutenues
IC27 - Investissements privés complétant un soutien public dans les domaines de la recherche et de l'innovation
IC28 - Nb d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour lancer de nouveaux produits pour le marché
IC29 - Nb d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour lancer de nouveaux produits pour l'entreprise
IC01 - Nombre d'entreprises soutenues
IC26 - Nb d'entreprises collaborant avec des organismes de recherche
IC27 - Investissements privés complétant un soutien public dans les domaines de la recherche et de l'innovation
IC01 - Nb d'entreprises soutenues
IC04 - Nb d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier
IC07 - Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subvention)
IC01 - Nb d'entreprises soutenues
IC02 - dont bénéficiant de subventions
IC03 - dont bénéficiant d'un soutien financier autre que subvention
IC06 - Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (subvention)
IC07 - Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subvention)
IC30 - Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables (MW)
IC34 - Diminution estimée annuelle des émissions de GES (Tonnes de CO2eq)

SPE31

SPE31 - Réalisation de la tranche fonctionnelle prévue dans le cadre du développement du Port de Brest en tant que plate-forme d'accueil de la filière EMR (%)

IC31
IC34
SPE33

IC31 - Nombre de ménages disposant d'un meilleur classement en matière de consommation énergétique
IC34 - Diminution estimée annuelle des émissions de GES (Tonnes de CO2eq)
SPE33 - Nombre de nouveaux pôles et/ou services multimodaux créés ou améliorés

C001
CO02
CO06
SPE411A
SPE411B
CO09
CO10
CO11
CO16
CO17
AT1
AT2
AT3
Sans objet
ATFSE
AT2
AT3

C001 - Nb de participants demandeurs d'emploi
CO02 - Nombre de participants chômeurs de longue durée
CO06 - Nombre de participants de moins de 25 ans
SPE411A - Nombre de participants entre 25 et 49 ans
SPE411B - Nombre de participants de plus de 49 ans
CO09 - Nombre de participants avec un diplôme de la catégorie ISCED1 ou 2
CO10 - Nombre de participants avec un diplôme de la catégorie ISCED3 ou 4
CO11 - Nombre de participants avec un diplôme de la catégorie ISCED 5 à 8
CO16 - Nombre de participants handicapés
CO17 - Nombre de participants avec d'autres difficultés
AT1 - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées
AT3 - nb de visites sur le site web
ATFSE - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées
AT3 - - nb de visites sur le site web
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COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE
DATE CRPE

ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

FEDER

PROGRAMME
SERVICE

DÉPROGRAMMATION(S)

DIRAM SCOTER

Totaux

Nb
dossiers

Coût total

1

Arborescence du programme

1

Objectif
spécifique

1.2

Action

1.2.1

Explications sur la modification :

Dossier
N°

EU000459

Ancien PF

278 324,15

Différence

-278 324,15

UE
%

UE

0,00

Nouveau PF

Axe

Affiché le

08/10/2019

ETAT

0,00
196 460,00 70,59%
-196 460,00

REGION

0,00

-

DEPART

0,00

0,00

AUTRE
PUBLIC

0,00

PRIVE

Bénéficiaire

0,00

0,00
41 864,15

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bénéf
%

15,04%
-

Plan de financement
Bénéficiaire

AUDELOR - LORIENT
TECHNOPOLE

Libellé du dossier

Lieu

Création d'une plate-forme de
mise en réseau des tiers-lieux et
Lorient
acteurs du numérique en
Bretagne Sud

Avis SU

Avis
CRPE

Décision
de l'autorité
de gestion

Favorable Favorable Déprogrammé

CRPE
nouvelle et
ancienne

Indicateurs du PO

Coût total

08/10/2019

0,00

11/12/2018

278 324,15

Différence

-278 324,15

UE
%

UE

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

0,00

196 460,00 70,59%

-196 460,00

Bénéficiaire

Bénéf
%

0,00

40 000,00

-40 000,00

41 864,15

0,00

0,00

0,00

0,00

-41 864,15

Codes

Valeurs
prévisionnelles

SPE12

15,04%

0

SPE12

1

SPE12

-1

Déprogrammation de la subvention FEDER de 196 460,00 € pour la raison suivante : le montage du dossier a évolué. Il sera désormais porté par deux structures avec chacune la moitié de la subvention européenne programmée précédemment. Un dossier sera porté par AUDELOR, le second par Réseau Numérique
165 (RN 165).
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Règlement

- Appel à projets 2019 « Premier/dernier kilomètres dans le cadre des mobilités du
quotidien ou saisonnières »

Conseil régional de Bretagne

Date de publication de l’appel à projet :
Date limite de dépôt des pré-dossiers de candidature :

09/10/2019
09/12/2019
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Les Bretons effectuent chaque jour 10 millions de déplacements de moins de 80 kilomètres soit
3,5 déplacements par personne et par jour. Ces déplacements du quotidien, qui représentent en
moyenne 28,7 kilomètres par personne, sont réalisés pour 72 % d’entre eux en voiture.
Depuis le début des années 2000, la notion de « Facteur 4 » est utilisée en France pour relater les
efforts à mettre en œuvre dans la lutte contre le réchauffement climatique. Avec l’objectif de diviser
par 4 les émissions polluantes (GES) d’ici à 2050, le secteur du transport qui est le deuxième poste
d’émissions de GES après l’agriculture, fait figure de cible avec 27 % des émissions. Le projet de loi
Energie-Climat adopté le 28 juin 2019 en séance publique à l’Assemblée nationale vise la neutralité
carbone en 2050.
En Bretagne, ce taux d’émission s’élève à 25 %. Plusieurs facteurs en cause et notamment la mobilité
quotidienne des bretons, plus importante que la mobilité moyenne des français, ainsi que le recours
au véhicule personnel comme principal mode de déplacement, expliquent en partie ce taux
d’émissions. Par ailleurs, l’attractivité touristique de la Bretagne entraine une mobilité saisonnière
importante avec de forts pics d’émissions notamment lors de la période estivale.
La Région Bretagne, en tant qu’autorité organisatrice du transport ferroviaire, interurbain et maritime
vers les îles, poursuit l’objectif du transport en commun partout et pour tous. Avec la gestion d’un
réseau structurant par le train et d’une maille plus fine via le transport interurbain par car, les
transports régionaux irriguent une partie importante du territoire en direction des pôles majeurs
d’attractivité.
Néanmoins, la problématique du premier kilomètre, notamment dans le périurbain et les zones peu
denses, demeure encore un frein à l’utilisation des transports en commun, un lieu de prise en charge
(gare, point d’arrêt routier…) pouvant parfois se situer à 2,5 ou 10 km du domicile.
A l’autre bout de la chaîne, les territoires peu ou pas dotés de transports urbains, rencontrent les
mêmes problématiques où la destination d’acheminement peut se situer à 1 ou 2 km du lieu de
dépose. Ces deux phénomènes cumulés concourent au recours systématique à la voiture individuelle
et à l’engorgement des centres-villes.
Cette problématique revêt par ailleurs une forme particulière au regard du profil touristique de la
région Bretagne qui attire chaque année plus de 12 millions de personnes. Avec 87 % des séjours
réalisés en voiture, l’engorgement routier du littoral (qui concentre 76 % des séjours) en haute saison
s’explique par les difficultés à réaliser les derniers kilomètres d’une gare par exemple vers le lieu
d’hébergement. D’autre part, l’accès aux différentes gares maritimes, point de départ obligé vers les
îles, et la mobilité vers celles-ci représentent également des axes de travail intéressants à investiguer.
L’appel à projets a pour ambition de répondre à cette problématique de résorption du premier et du
dernier kilomètre dans le cadre des mobilités du quotidien et des mobilités saisonnières en Bretagne.
La Région Bretagne, autorité de gestion du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), met
en œuvre cette stratégie de résorption du premier et dernier kilomètre en cohérence avec les objectifs
du Programme Opérationnel FEDER 2014-2020.
Ainsi, cet appel à projets s’inscrit dans :
 le Programme Opérationnel FEDER 2014-2020, axe 3 « Soutenir la transition énergétique et
écologique en Bretagne », objectif 3.3. « Augmenter le nombre d’utilisateurs des modes de
transport durable », action 3.3.1. « Soutenir le développement de l’inter et de la multimodalité ». Cet axe vise notamment à accompagner le développement de systèmes de
mobilité alternatifs à la voiture individuelle dès le domicile et/ou vers le lieu de destination.
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Périmètre des projets
Les projets attendus doivent se réaliser sur le territoire régional. Ils doivent permettre la résorption du
premier ou du dernier kilomètre via des solutions d’infrastructures ou d’équipement améliorant la
connexion entre tous les modes de transport.
Les projets favorisant les mobilités du quotidien dans les territoires peu denses ou faiblement équipés
de solutions de transport collectif font partie du périmètre.
Les projets de mobilité favorisant un meilleur accès aux communes du littoral ou aux îles (à partir des
gares ferroviaires, vers/depuis des gares maritimes par exemple) durant la haute saison font partie du
périmètre.
Les solutions envisagées devront par ailleurs participer à la baisse du nombre de véhicules en
circulation notamment lors des pics de forte affluence : heures de pointe quotidiennes et saison
touristique.
L’utilisation de solutions à faible émission ou d’infrastructures contribuant à leur utilisation est une
composante du projet.
Les projets d’initiative privée favorisant le transport de salariés vers des zones d’emplois/d’activités
sont éligibles.
Les projets de services innovants favorisant une « mobilité sans couture », c’est-à-dire l’utilisation de
plusieurs solutions de mobilité sans effet de rupture pour l’usager ou proposant des pratiques
organisationnelles innovantes peuvent également se faire connaitre.
Des projets expérimentaux sur les mobilités du futur pourront également être examinés sur tous les
types de territoire.
Exemples (non exhaustifs) de dépenses éligibles :
Seront prioritairement financées sous réserve du respect de la commande publique :
 les dépenses d’équipements
 les dépenses de travaux
 les dépenses d’études
Type de bénéficiaires :
 Collectivités territoriales et leurs groupements
 Etablissements publics, syndicats mixtes ou sociétés d’économie mixte
 Entreprises
Délai de réalisation
Les projets candidats doivent être réalisés et mis en service au plus tard le 31 décembre 2022. Par
ailleurs, l’ensemble des factures constituant les dépenses éligibles devra être acquitté le 31 mars 2023,
cette date correspondant à la dernière demande de paiement : au-delà, les dépenses réalisées ne
pourront être prises en compte.
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Evaluation des candidatures
Les critères d’évaluation des projets des candidats sont les suivants :
Les projets favorisant les mobilités quotidiennes ou saisonnières sur les territoires peu denses ou
faiblement équipés en transports collectifs seront examinés en priorité. Les critères d’évaluation
seront :
 l’impact pour le territoire et l’adéquation aux objectifs visés par l’appel à projet et notamment :
 la résorption du premier ou du dernier kilomètre dans une logique d’intermodalité entre
les modes de transport
 la baisse du nombre de voitures utilisées pour les trajets du quotidien ou lors des périodes
de forte affluence
 l’efficience énergétique des solutions de mobilité proposées
 le caractère innovant et pérenne du modèle économique du projet (ex. : mode de gouvernance…) ;
 la cohérence du projet avec la politique plus large menée par le porteur de projet ;
 la capacité du bénéficiaire à gérer une dotation FEDER, en particulier sur le plan comptable et RH.
La situation financière du bénéficiaire doit être en cohérence avec l’importance du projet qu’il
propose de mener et le montant de l’aide sollicitée ;
 la gestion du projet (présentation, calendrier, outil de suivi et d’évaluation, communication, etc.);
 le niveau d’information fourni : le dossier doit être complet et suffisamment détaillé pour
permettre au service instructeur d’en faire une analyse fine et de prendre une décision
circonstanciée.
La sélection des projets :
La sélection définitive des projets se fera à l’issue :
Etape 1 : pré-sélection
Les candidats doivent déposer un pré-dossier de candidature en complétant la fiche projet jointe au
présent appel à projets. Cette phase permettra à la Région Bretagne d’apprécier la typologie des
différents projets présentés.
La fiche projet devra être transmise le 09/12/2019 au plus tard, soit :
- par mail : secretariat.transports@bretagne.bzh en indiquant dans l’objet du mail « AAP
premier/dernier kilomètres »
- par voie postale :
Région Bretagne
Direction des transports terrestres et des mobilités
« AAP premier/dernier kilomètres »
283 Avenue du Général Patton CS 21101
Rennes Cedex 7
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Etape 2 : sélection
Les porteurs de projets pré-sélectionnés seront ensuite contactés par la Direction des transports et
des mobilités. Les candidats devront alors transmettre un dossier complet composé :
- d’une annexe technique du projet, décrivant en détail le projet (format libre – 15 pages
maximum) et toutes pièces en permettant la compréhension (plans, photos…) ;
- d’un dossier de demande de subvention FEDER, accompagné des pièces dont la liste sera
fournie le cas échéant (ex. : K-Bis, RIB…).

Le dossier complet devra être déposé au plus tard le 15/03/2020 sur l’extranet dédié :
https://extranets.region-bretagne.fr/Portail-Aides/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42CONNEXION.
Les projets retenus seront ensuite examinés par la Commission Régionale de Programmation
Européenne.

Modalités de l’aide
Format de l’aide
Le taux d’intervention indicatif s’élève à 40 % des dépenses éligibles. La subvention FEDER peut être
cumulée avec d’autres aides publiques : le dossier de candidature doit alors en faire mention. En cas
d’obtention d’une autre/d’autres aides, il conviendra de détailler l’assiette sur la base de laquelle sont
versées ces autres subventions. En toute hypothèse, la subvention FEDER sera la dernière subvention
encaissée par le bénéficiaire.
Modalité du versement de l’aide
La date du début du projet, correspondant à la date de prise en compte des dépenses, ne pourra être
antérieure à la date de dépôt du dossier de pré-sélection.
L’aide consiste en une subvention versée a posteriori, sur présentation de justificatifs des dépenses
réalisées et certifiées. Aucune avance ne sera versée par le FEDER. La fixation du montant de la
subvention sera effectuée sur la base de la somme demandée par le porteur du projet dans le cadre
de sa candidature et dans la limite des taux maximaux d’aides publiques prévus dans la réglementation
relative aux aides d’Etat Sur demande formulée dans le dossier de candidature, il est possible de
prévoir le versement d’un ou de plusieurs acompte(s). Comme pour le versement final, le versement
de l’acompte ne sera possible que suite à la présentation de factures acquittées correspondant à des
dépenses éligibles.
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Calendrier

Publication de l’appel à projets

09/10/2019

Date limite de dépôt des pré-dossiers de candidature (fiche 09/12/2019
projet AAP premier/dernier kilomètre)
Pré-sélection des projets

15/01/2020

Date limite de dépôt des dossiers complets (annexe
15/03/2020
technique et FEDER) pour les projets pré-sélectionnés

Pour toute question relative à l’appel à projets et son processus, vous pouvez adresser votre
demande à secretariat.transports@bretagne.bzh (objet : AAP premier/dernier kilomètres).
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Pré-dossier de candidature
Fiche projet

< NOM DU PROJET >
- Appel à projet 2019 « Premier/dernier kilomètres dans le cadre des mobilités du
quotidien ou saisonnières »

Conseil régional de Bretagne

Date de publication de l’appel à projet :
Date limite de dépôt des pré-dossiers de candidature :

09/10/2019
09/12/2019
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Table des matières
Dépôt des pré-dossiers et des dossiers complets………………………………………………………………………….pp. 2
Identification du porteur du projet ……………………………………………………………………………………………….pp.3
Référent du projet ……………………………………………………………………………………………………………………….pp. 3
Description du projet ……………………………………………………………………………………………………………………pp.4
Gouvernance et financement ……………………………………………………………………………………………………….pp.8

Dépôt des pré-dossiers et des dossiers complets

Etape 1 :
Tout pré-dossier qui sera remis doit comprendre :

□ une « fiche projet »
Etape 2 :
Pour les projets qui seront pré-sélectionnés, un dossier complet devra être transmis à la Région et
sera composé de :

□ une annexe technique décrivant les détails du projet (format libre 15 pages maximum) et toute
pièce en permettant la compréhension (plans, photos…) ;

□ un dossier de demande de subvention FEDER, accompagné des pièces complémentaires dont la
liste sera fournie le cas échéant (K-bis, RIB…)
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Identification du porteur de projet

Structure :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Courriel :

Vous êtes :

□ une collectivité □ un établissement public □ une entreprise
□ une association □ autre, précisez :

Référent du projet

Nom/Prénom :
Téléphone :
Courriel :
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Description du projet

Titre du projet :
Ce projet s’inscrit dans le
cadre :
Le projet concerne un (ou
des) :

□ des mobilités du quotidien

□ des mobilités saisonnières

□ Equipement(s) □ Infrastructure(s)
□ Autre, précisez :

□ Etude(s)

Contexte, objectifs et
résultats attendus du
projet
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Contribution du projet à
la problématique de
résorption du premier/
dernier kilomètres
(quelques lignes)
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Contribution du projet à
la baisse du nombre de
voitures utilisées pour les
mobilités quotidiennes
ou saisonnières
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Efficience énergétique de
la (des) solution(s)
proposée(s)

Public visé :
Périmètre géographique
du projet :
Date prévisionnelle du
démarrage de
l’opération :
Date prévisionnelle de
mise en service* :

*Attention : le projet devra être opérationnel au plus tard le 31 décembre 2022
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Gouvernance et financement

Coût prévisionnel du
projet

□ oui, lesquels :
Partenariat(s) envisagé(s)

Le projet est-il
susceptible de recevoir
d’autres aides publiques

□ non
□ oui, lesquelles :
□ non

Caractère innovant et
pérenne du modèle
économique du projet
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2014-2020
FEDER/FSE
Avancement
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État d'avancement suite à la CRPE du
07/11/2019
Programme

Axe

Objectif
spécifique

Action

Service
instructeur

Maquette
Coût total

Maquette UE
Décision
CE 2014-12-17

Taux
interv

Nb
dossiers

%
prog/maq

Coût total

Affiché le
UE
%
interv

UE

%
prog/maq

ETAT

AUTRE
ID : DEPART
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PRIVE
Bénéficiaire
PUBLIC

REGION

Bénéf
%

TOTAL PO FEDER/FSE

943 725 183,00

369 500 000,00

39,15%

483

814 492 486,91 86,31%

282 810 356,94 34,72%

76,54%

115 732 867,41

45 422 251,41

39 738 548,57

120 988 050,37

9 053 187,77

200 747 224,44

TOTAL FEDER

819 339 785,00

307 307 301,00

37,51%

477

663 562 552,69

80,99%

207 345 389,88 31,25%

67,47%

115 732 867,41

45 422 251,41

39 738 548,57

120 988 050,37

9 053 187,77

125 282 257,28

TOTAL FSE

124 385 398,00

62 192 699,00

50,00%

6

150 929 934,22 121,34%

75 464 967,06 50,00%

121,34%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 464 967,16

259 541 118,00

93 718 322,00

36,11%

43

294 902 394,19 113,62%

80 700 956,51 27,37%

86,11%

76 552 075,39

1 704 862,43

26 996 729,18

103 049 641,91

280 067,65

5 618 061,12

1,91%

229 895 526,00

78 895 526,00

34,32%

1

278 491 671,11 121,14%

74 597 620,94 26,79%

94,55%

74 808 429,17

0,00

26 735 621,00

102 350 000,00

0,00

0,00

0,00%

1

278 491 671,11

74 597 620,94 26,79%

74 808 429,17

0,00

26 735 621,00

102 350 000,00

0,00

0,00

0,00%

16 410 723,08

41,18%

1 743 646,22

1 704 862,43

261 108,18

699 641,91

280 067,65

5 618 061,12

34,23%

1 - Favoriser le développement de la société numérique en Bretagne
1.1 - Déployer le très haut débit sur l'ensemble du territoire breton
1.1.1 - Soutenir le déploiement de la fibre optique sur le territoire breton

DIRAM SDEVE

1.2 - Augmenter les pratiques numériques de la population bretonne
1.2.1 - Favoriser le développement des pratiques et culture numériques

29 645 592,00

14 822 796,00

50,00%

42

265 738 977,00

93 813 952,00

35,30%

362

106 259 736,50

43 990 232,00

41,40%

DIRAM SCOTER
DIRECO PTNUM

2 - Développer la performance économique de la Bretagne par le soutien à la recherche, l'innovation et
aux entreprises
2.1 - Renforcer la compétitivité de la recherche bretonne dans l'espace européen

42

18,88%

55,36%

6 103 335,57 37,19%

1 743 646,22

1 704 862,43

261 108,18

699 641,91

280 067,65

5 618 061,12

34,23%

183 199 837,58

68,94%

66 903 552,74 36,52%

71,32%

25 511 377,56

35 603 820,63

6 072 366,33

9 642 630,20

8 449 005,15

31 017 084,97

16,93%

97,31%

37 515 793,90 36,28%

85,28%

16 410 723,08

6 103 335,57 37,19%

209

103 404 259,35

25 018 242,08

17 820 371,68

4 997 789,33

7 596 893,08

348 987,15

10 106 182,13

2.1.1 - Soutenir le développement de l'excellence des infrastructures de recherche

DIRECO SDENSU

182

93 195 963,23

32 700 443,87 35,09%

24 499 500,00

14 876 525,00

4 840 333,33

7 283 948,33

227 906,00

8 767 306,70

9,41%

2.1.2 - Soutenir l'intégration de la recherche bretonne dans l'espace européen de la recherche

DIRECO SDENSU

12

4 287 450,02

2 026 441,76 47,26%

0,00

1 705 215,00

0,00

49 000,00

0,00

506 793,26

11,82%

2.1.3 - Soutenir le développement de la culture scientifique et technique

DIRECO SDENSU
DCEEB SPANAB

2.2 - Accroître l'effort d'innovation des entreprises bretonnes

15
48 633 451,50

21 038 807,00

43,26%

5 920 846,10

2 788 908,27 47,10%

145

62 918 024,91 129,37%

9,77%

518 742,08

1 238 631,68

157 456,00

263 944,75

121 081,15

832 082,17

14,05%

269 890,00

15 864 642,61

1 074 577,00

1 908 237,12

6 582 383,00

18 189 198,60

28,91%

269 890,00

4 798 656,85

774 577,00

768 068,00

220 898,00

4 576 882,92

27,40%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 029 096,58 30,24%

90,45%

2.2.1 - Soutenir la chaîne de valeur du transfert de technologies au bénéfice de l'économie
régionale

DIRECO SIS

31

16 706 406,24

2.2.2 - Accompagner les projets industriels innovants

DIRECO SIS

0

0,00

2.2.3 - Accompagner les projets structurants de recherche collaborative

DIRECO SIS

97

39 247 357,13

10 490 071,59 26,73%

0,00

7 472 301,24

300 000,00

1 133 919,12

6 268 117,00

13 582 948,18

2.2.4 - Structurer la gouvernance et le suivi de la S3

DIRECO SIS

17

6 964 261,54

3 241 591,52 46,55%

0,00

3 593 684,52

0,00

6 250,00

93 368,00

29 367,50

0,42%

8

16 877 553,32

223 245,48

1 918 806,34

0,00

137 500,00

1 517 635,00

2 721 704,24

16,13%

2.3 - Renforcer le potentiel productif de la Bretagne

110 845 789,00

28 784 913,00

25,97%

5 297 433,47 31,71%

15,23%

10 358 662,26 61,38%

35,99%

34,61%

2.3.1 - Améliorer les performances des PME par des actions à dimension collective

DIRECO SPE

5

5 435 745,80

1 630 723,30 30,00%

23 226,25

1 734 138,00

0,00

120 000,00

1 477 635,00

450 023,25

8,28%

2.3.2 - Accompagner toutes les phases sensibles de développement de l'entreprise en vue de
conforter sa compétitivité

DIRECO SPE
DAEI SFEDER

1

10 000 000,00

8 000 000,00 80,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

20,00%

2.3.3 - Accompagner le développement d'activités socialement innovantes et de l'économie
sociale et solidaire

DIRECO SISESS

3 - Soutenir la transition énergétique et écologique en Bretagne
3.1 - Augmenter la production d'énergie renouvelable en Bretagne
3.1.1 - Soutenir le développement des capacités de production et de distribution des énergies
renouvelables en Bretagne
3.1.2 - Adapter l'infrastructure portuaire pour permettre l'implantation d'une filière
industrielle autour des énergies renouvelables, notamment marines

17 500,00

40 000,00

271 680,99

18,84%

60

2

182 109 212,17

1 441 807,52
66,82%

58 065 378,07 31,88%

727 938,96 50,49%
53,26%

13 668 887,19

8 107 001,60

6 666 818,68

8 289 630,55

324 000,00

86 987 496,08

47,77%

99 217 100,00

39 686 840,00

40,00%

49,37%

17 554 640,20 35,84%

44,23%

48 979 083,22

1 853 470,00

811 975,16

3 630 465,06

1 835 676,54

300 000,00

22 992 856,26

46,94%

11

17 165 726,34

2 554 640,20 14,88%

1 853 470,00

811 975,16

962 473,65

562 663,50

300 000,00

10 120 503,83

58,96%

DAEI SFEDER

1

31 813 356,88

15 000 000,00 47,15%

0,00

0,00

2 667 991,41

1 273 013,04

0,00

12 872 352,43

40,46%

39

24 339 287,71

143 026,62

905 832,86

1 026 087,72

2 974 577,13

24 000,00

14 078 449,02

57,84%

39

24 339 287,71

143 026,62

905 832,86

1 026 087,72

2 974 577,13

24 000,00

14 078 449,02

57,84%

9

108 790 841,24

11 672 390,57

6 389 193,58

2 010 265,90

3 479 376,88

0,00

49 916 190,80

45,88%

9

108 790 841,24

11 672 390,57

6 389 193,58

2 010 265,90

3 479 376,88

0,00

49 916 190,80

45,88%

62 160 112,50

24 864 045,00

40,00%

DIRAM SCOTER

111 170 967,50

44 468 387,00

40,00%

DITMO SIMA

4 - Développer les compétences en lien avec l'économie bretonne et sécuriser les parcours professionnels
4.1 - Accroître le taux de réussite à la qualification pour les demandeurs d'emploi participants
4.1.1 - Soutien aux actions de formation qualifiante en faveur des demandeurs d'emploi,
notamment ceux ayant des caractéristiques plus sensibles

0,00

40,00%

12

3.3 - Augmenter le nombre d'utilisateurs des modes de transport durable
3.3.1 - Soutenir le développement de l'inter et de la multi-modalité

184 668,34

109 019 272,00

DCEEB SERCLE

3.2 - Réduire l'empreinte carbone du bâti en Bretagne
3.2.1 - Réhabiliter le parc de logement résidentiel

200 019,23

272 548 180,00

5.1 - Appuyer la mise en œuvre, l'évaluation et la communication du programme sur le territoire

5 187 314,36 21,31%

20,86%

5 187 314,36 21,31%
97,86%

35 323 423,51 32,47%

79,43%

35 323 423,51 32,47%

119 645 910,00

59 822 955,00

50,00%

6

150 929 934,22 126,15%

119 645 910,00

59 822 955,00

50,00%

6
6

DAEI SFSE

5 - Assistance technique FEDER

39,16%

75 464 967,06 50,00%

126,15%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 464 967,16 50,00%

150 929 934,22 126,15%

75 464 967,06 50,00%

126,15%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 464 967,16

150 929 934,22

75 464 967,06 50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 464 967,16

50,00%

50,00%

21 511 510,00

10 755 755,00

50,00%

12

3 351 108,75

15,58%

1 675 502,56 50,00%

15,58%

527,27

6 566,75

2 634,38

6 147,71

114,97

1 659 615,11

49,52%

21 511 510,00

10 755 755,00

50,00%

15,58%

1 675 502,56 50,00%

15,58%

12

3 351 108,75

527,27

6 566,75

2 634,38

6 147,71

114,97

1 659 615,11

49,52%

5.1.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et financière optimale du PO, notamment de
ses Axes FEDER

DAEI SFEDER

7

863 300,00

431 650,00 50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431 650,00

50,00%

5.1.2 - Soutenir l'information et l'animation sur les fonds européens

DAEI SFEDER

4

1 337 808,75

668 852,56 50,00%

527,27

6 566,75

2 634,38

6 147,71

114,97

652 965,11

48,81%

5.1.3 - Évaluer la mise en œuvre des fonds européens

DAEI SFEDER

1

1 150 000,00

575 000,00 50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575 000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 - Assistance technique FSE
6.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et financière optimale de l'Axe 4 du PO
6.1.1 - Soutenir la mise en œuvre administrative et financière de l'Axe 4 du PO
2014-2020 FEDER-FSE_Avancement 2019-11-07 certif 2019-10-14.xlsx - Bilan

DAEI SFSE

#DIV/0!

4 739 488,00

2 369 744,00

50,00%

0

0,00

0,00%

4 739 488,00

2 369 744,00

50,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PO régional Bretagne 2014-2020 - FEDER et FSE - Avancement de la programmation par axe au

UE PROGRAMMÉ : 76,5 % - 282,8 M€
dont FEDER : 67,5% - 207,3 M€
dont FSE :121,3% - 75,5 M€

07/11/2019

UE CERTIFIÉ* : 98,6 M€ -101,7% du DO 2019
dont FEDER : 81,9 M€ -101,5% du DO 2019
dont FSE : 16,7M€ - 102,6% du DO 2019

Axe 1 - Numérique - FEDER

Axe 2 - Recherche, innovation,
économie - FEDER
Axe 3 - Transition énergétique et
écologique - FEDER
Axe 4 - Développer les
compétences-sécuriser les
parcours professionnels - FSE
Axe 5 - Assistance technique FEDER
Axe 6 - Assistance techniqueFSE

0,00

20,00

*Montant UE certifié au 12/11/2019

40,00

60,00

Programmé en M€

80,00

100,00

120,00

Millions
Montant prévu pour 2014-2020 en M€
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Fonds Européens Structurels et d’Investissement
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BRETAGNE – 2014/2020

ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

248 201 0
FEDER
PROGRAMMATION
MODIFICATIONS DE PROGRAMMATION
DÉPROGRAMMATION
INFORMATION DISPOSITIF « Améliorer, diffuser et valoriser la connaissance de la biodiversité en
Bretagne » - modalités 2020
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COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE
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07/11/2019

DATE CRPE

FEDER

PROGRAMME

Totaux

Nb
dossiers

Coût total

14
Arborescence du programme

Dossier

Axe

Objectif
spécifique

Action

1

1.2

1.2.1

EU000901 BREST AIM

2

2.1

2.1.1

2

2.1

2

UE

UE
%

46 392 479,46 15 837 457,94 34,14%
Plan de financement
Décision de
l'Autorité de H Coût total
gestion

REGION

893 798,07

DEPART

175 000,00

AUTRE
PUBLIC

95 013,82

PRIVE

Avis SI

BREST

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable Programmé

400 000,00

200 000,00 50,00%

0,00

50 000,00

0,00

0,00

80 000,00

CENTRE NATIONAL
EU000787 DE LA RECHERCHE 1110 - CNRS - EMBARC 2018
SCIENTIFIQUE

ROSCOFF

DIRECO
SDENSU

Favorable

Favorable Programmé

340 000,00

106 000,00 31,18%

0,00

34 000,00

100 000,00

0,00

2.1.1

EU000889 IFREMER

1110 - IFREMER - IJINMOR

PLOUZANE

DIRECO
SDENSU

Favorable

Favorable Programmé

2 400 000,00

750 000,00 31,25%

150 000,00

250 000,00

75 000,00

2.1

2.1.2

Ecole nationale
supérieure MinesEU001043 Télécom Atlantique
Bretagne-Pays de la
Loire

1110 - IMT Atlantique - Chaire
Cyber CNI - Phase 2

PLOUZANE

DIRECO
SDENSU

Favorable

Favorable Programmé

299 000,00

149 500,00 50,00%

0,00

149 500,00

2

2.2

2.2.3

EU000991 ENSTA BRETAGNE

ENSTA - 1110 - KER-SEVECO

BREST

DIRECO
SIS

Favorable

Favorable Programmé

136 199,40

68 099,70 50,00%

0,00

2

2.2

2.2.3

EU000996 KEREVAL SAS

KEREVAL -1110 - KER-SEVECO

THORIGNEFOUILLARD

DIRECO
SIS

Favorable

Favorable Programmé

448 186,20

100 841,90 22,50%

2

2.2

2.2.3

EU000999

MOBILITY TECH GREEN - 1110 KER-SEVECO

RENNES

DIRECO
SIS

Favorable

Favorable Programmé

312 729,20

2

2.2

2.2.3

EU001004 POLE SAINT-HELIER

POLE SAINT HELIER - 1110 TELE-REEDUCATION

RENNES

DIRECO
SIS

Favorable

Favorable Programmé

2

2.2

2.2.3

EU001005 FONDATION B-COM

BCOM - 1110 TELEREEDUCATION

CESSONSEVIGNE

DIRECO
SIS

Favorable

2

2.2

2.2.3

EU001007 APIZEE

APIZEE - 1110 - TELE
REEDUCATION

LANNION

DIRECO
SIS

2

2.2

2.2.3

EU001008 ARTEFACTO

ARTEFACTO - 1110 - TELE
REEDUCATION

BETTON

3

3.2

3.2.1

EU000623 NEOTOA

FEDER 2014-2020 Réhabilitation thermique de 19
logements sociaux à Rennes (13
rue de Vincennes)

3

3.2

3.2.1

EU000753

COTES D'ARMOR
HABITAT OPH

FEDER 2014-2020 Réhabilitation thermique de 4
pavillons à Plumaudan

3

3.3

3.3.1

EU001029

RENNES
METROPOLE

FEDER 2014-2020 - Métro ligne
b - 3 Parcs-Relais et gare-bus
associée

MOBILITY TECH
GREEN

Libellé du dossier

FEDER 2014-2020 - MY
OCEANOPOLIS

Bénéf
%

Indicateurs du PO

Service
instructeur

Bénéficiaire

Bénéficiaire

80 000,00 29 161 209,63 62,86%

Lieu

DN° dossier

Avis de la
CRPE

ETAT

150 000,00

Codes

Valeurs
prévisionnelles

70 000,00 17,50%

SPE12

1

0,00

100 000,00 29,41%

IC25

78,4

75 000,00

0,00

1 100 000,00 45,83%

IC25

35

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00%

SPE21

68 099,70

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00%

IC01
IC26
IC27

0
0
0

0,00

100 841,90

0,00

0,00

0,00

246 502,40 55,00%

IC01
IC26
IC27

1
1
246502,4

70 364,07 22,50%

0,00

70 364,07

0,00

0,00

0,00

172 001,06 55,00%

IC01
IC26
IC27

1
1
172001,06

157 797,00

50 000,00 31,69%

0,00

44 678,20

0,00

0,00

0,00

63 118,80 40,00%

IC01
IC26
IC27

0
0
63118,8

Favorable Programmé

113 175,00

50 929,00 45,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 246,00 55,00%

IC01
IC26
IC27

1
1
62246

Favorable

Favorable Programmé

296 756,05

66 770,11 22,50%

0,00

66 770,11

0,00

0,00

0,00

163 215,83 55,00%

IC01
IC26
IC27

1
1
163215,83

DIRECO
SIS

Favorable

Favorable Programmé

264 640,40

59 544,09 22,50%

0,00

59 544,09

0,00

0,00

0,00

145 552,22 55,00%

IC01
IC26
IC27

1
1
145552,22

RENNES

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable Programmé

448 742,40

142 126,00 31,67%

0,00

0,00

0,00

20 013,82

0,00

286 602,58 63,87%

IC31
IC34

19
20,87

PLUMAUDAN

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable Programmé

108 297,78

23 283,07 21,50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 014,71 78,50%

IC31
IC34

4
9,85

RENNES

DPAF
SEFTRA

Favorable

Favorable Programmé

40 666 956,03 14 000 000,00 34,43%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 26 666 956,03 65,57%

SPE33

3

UE

UE
%

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

V
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Actions

Typologie des actions

Codes indicateurs

1.1.1

1.1.1 - Soutenir le déploiement de la fibre optique sur le
territoire breton
1.2.1 - Favoriser le développement des pratiques et culture
numériques
2.1.1 – Soutenir le développement de l’excellence des
infrastructures de recherche
2.1.2 – Soutenir l’intégration de la recherche bretonne dans
l’espace européen de la recherche
2.1.3 -Soutenir le développement de la culture scientifique
et technique
2.2.1 - Soutenir la chaîne de valeur du transfert de
technologies au bénéfice de l’économie régionale
2.2.2 - Accompagner les projets industriels innovants

SPE11

Indicateurs
codes - libellés
SPE11 - Nombre de nouveaux locaux raccordables au THD suite aux actions cofinancées

SPE12

SPE12 - Nb de services numériques accompagnés

1.2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2

2.2.3

2.2.3 - Accompagner les projets structurants de recherche
collaborative

2.2.4
2.3.1

2.2.4 - Structurer la gouvernance et le suivi de la S3
2.3.1 – Améliorer les performances des PME par des
actions à dimension collective

2.3.2

2.3.2 - Accompagner toutes les phases sensibles de
développement de l'entreprise en vue de conforter sa
compétitivité

3.1.1

3.1.1 - Soutenir le développement des capacités de
production et de distribution des énergies renouvelables en
Bretagne
3.1.2 – Adapter l'infrastructure portuaire pour permettre
l'implantation d'une filière industrielle autour des énergies
renouvelables, notamment marines
3.2.1 - Réhabiliter le parc de logement résidentiel

3.1.2

3.2.1
3.3.1
4.1.1

3.3.1 - Soutenir le développement de l'inter et de la
multimodalité
4.1.1 - Soutien aux actions de formation qualifiante en
faveur des demandeurs d'emploi, notamment ceux ayant
des caractéristiques plus sensibles

5.1.1

5.1.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et
financière optimale du PO, notamment de ses Axes FEDER

5.1.2
5.1.3

5.1.2 – Soutenir l'information et l'animation sur les fonds
européens
5.1.3 – Évaluer la mise en œuvre des fonds européens

6.1.1

6.1.1 – Soutenir la mise en œuvre de l'Axe 4 du PO

IC25
SPE21

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

IC25 - Nb de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées (ETP)
SPE21 - Nb de montages de projets européens accompagnés

Sans objet

-

SPE22
IC27
IC01
IC27
IC28
IC29
IC01
IC26
IC27
Sans objet
IC01
IC04
IC07
IC01
IC02
IC03
IC06
IC07
IC30
IC34

SPE22 - Nb de projets d'innovation soutenus sur la chaîne de valeur du transfert de technologies
IC27 -Investissements privés complétant un soutien public dans les domaines de la recherche et de l'innovation
IC01 - Nombre d'entreprises soutenues
IC27 - Investissements privés complétant un soutien public dans les domaines de la recherche et de l'innovation
IC28 - Nb d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour lancer de nouveaux produits pour le marché
IC29 - Nb d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour lancer de nouveaux produits pour l'entreprise
IC01 - Nombre d'entreprises soutenues
IC26 - Nb d'entreprises collaborant avec des organismes de recherche
IC27 - Investissements privés complétant un soutien public dans les domaines de la recherche et de l'innovation
IC01 - Nb d'entreprises soutenues
IC04 - Nb d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier
IC07 - Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subvention)
IC01 - Nb d'entreprises soutenues
IC02 - dont bénéficiant de subventions
IC03 - dont bénéficiant d'un soutien financier autre que subvention
IC06 - Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (subvention)
IC07 - Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subvention)
IC30 - Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables (MW)
IC34 - Diminution estimée annuelle des émissions de GES (Tonnes de CO2eq)

SPE31

SPE31 - Réalisation de la tranche fonctionnelle prévue dans le cadre du développement du Port de Brest en tant que plate-forme d'accueil de la filière EMR (%)

IC31
IC34
SPE33

IC31 - Nombre de ménages disposant d'un meilleur classement en matière de consommation énergétique
IC34 - Diminution estimée annuelle des émissions de GES (Tonnes de CO2eq)
SPE33 - Nombre de nouveaux pôles et/ou services multimodaux créés ou améliorés

C001
CO02
CO06
SPE411A
SPE411B
CO09
CO10
CO11
CO16
CO17
AT1
AT2
AT3
Sans objet
ATFSE
AT2
AT3

C001 - Nb de participants demandeurs d'emploi
CO02 - Nombre de participants chômeurs de longue durée
CO06 - Nombre de participants de moins de 25 ans
SPE411A - Nombre de participants entre 25 et 49 ans
SPE411B - Nombre de participants de plus de 49 ans
CO09 - Nombre de participants avec un diplôme de la catégorie ISCED1 ou 2
CO10 - Nombre de participants avec un diplôme de la catégorie ISCED3 ou 4
CO11 - Nombre de participants avec un diplôme de la catégorie ISCED 5 à 8
CO16 - Nombre de participants handicapés
CO17 - Nombre de participants avec d'autres difficultés
AT1 - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées
AT3 - nb de visites sur le site web
ATFSE - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées
AT3 - - nb de visites sur le site web
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DATE CRPE
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FEDER

PROGRAMME
SERVICE

DIRECO SDENSU

MODIFICATION(S)

Totaux

Nb
dossiers

Coût total

2

Arborescence du programme
Axe

2

Objectif
spécifique

Action

2.1

2.1.1

Explications sur la modification :

2

Affiché le

07/11/2019

2.1

2.1.1

Explications sur la modification :

Dossier
N°

UE
%

UE

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

Nouveau PF

630 272,73

200 312,07 31,78%

0,00

100 000,00

51 500,00

54 000,00

Ancien PF

630 000,00

201 000,00 31,90%

0,00

100 000,00

51 500,00

Différence

272,73

0,00

0,00

0,00

-687,93

-

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

0,00

224 460,66

35,61%

51 500,00

0,00

226 000,00

35,87%

2 500,00

0,00

-

Plan de financement
Bénéficiaire

EU000156 Université de Rennes 1

Libellé du dossier

SOPHIE STIC&Ondes - SaintBrieuc - Phase 1 (Sous-projet
INSYS)

Lieu

SaintBrieuc

Avis SU

Avis
CRPE

Décision
de l'autorité
de gestion

Favorable Favorable Programmé

CRPE
nouvelle et
ancienne

Indicateurs du PO

Coût total

UE
%

UE

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

Codes

Valeurs
prévisionnelles

07/11/2019

305 500,00

100 000,00 32,73%

100 000,00

51 500,00

54 000,00

0,00

0,00%

IC25

521

22/12/2016

303 000,00

100 000,00 33,00%

100 000,00

51 500,00

51 500,00

0,00

0,00%

IC25

521

Différence

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IC25

0

Le contrôle DRFIP a permis de constater l’inadéquation des dépenses retenues et des factures effectivement payées par le bénéficiaire. Deux factures avaient été écrêtées par le bénéficiaire car il avait séparé le montant d'une commande sur 3 lignes de financement, dont l’opération EU000156 et les fonds propres
du laboratoire. Cependant, le bénéficiaire a obtenu un cofinancement supplémentaire de 2 500,00 € du CNRS qui n’était pas prévu initialement au plan de financement de l’opération.
Il s’agit d’une mauvaise interprétation de la façon de procéder. Au lieu de proratiser les factures, le bénéficiaire aurait dû justifier la totalité des dépenses réalisées et mentionner le financement complémentaire du CNRS.
La proposition de modification du plan de financement de l’opération afin de réintégrer les dépenses écrêtées et d’afficher le complément CNRS a été validée par l’AC.

EU000372 INRIA

CeSGO - E-Science - 2017

Rennes

Favorable Favorable Programmé

07/11/2019

324 772,73

100 312,07 30,89%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224 460,66

69,11%

IC25

333

06/07/2017

327 000,00

101 000,00 30,89%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226 000,00

69,11%

IC25

150

Différence

-2 227,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 539,34

-687,93

IC25

183

Modification de la répartition des dépenses entre la section d'investissement et la section de fonctionnement, en fonction du réalisé. Ceci afin de permettre le versement du solde de la subvention en cohérence avec le monant défini par le taux global (30,89%)

2816

P.1110 Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 - Page 44 / 68
Région Bretagne - DAEI - SCOFE

CRPE

1/1

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
BRETAGNE 2014-2020

Reçu en préfecture le 18/02/2020

COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE

ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

FEDER

PROGRAMME
SERVICE

DAEI SFEDER

MODIFICATION(S)

Totaux

Nb
dossiers

Coût total

1

Arborescence du programme
Axe

3

Affiché le

07/11/2019

DATE CRPE

Objectif
spécifique

3.2

Action

3.2.1

Explications sur la modification :

Dossier
N°

UE
%

UE

REGION

DEPART

Nouveau PF

3 027 780,60

500 000,00 16,51%

0,00

252 888,75

148 000,00 1 110 000,00

Ancien PF

3 106 839,34

500 000,00 16,09%

0,00

252 888,75

148 000,00 1 110 000,00

Différence

-79 058,74

0,00

0,00

0,00

ETAT

AUTRE
PUBLIC

-

0,00

0,00

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

0,00

1 016 891,85

33,59%

0,00

1 095 950,59

35,28%

0,00

-

Plan de financement
Bénéficiaire

EU000276 LORIENT HABITAT

Libellé du dossier

PAYS DE LORIENT Réhabilitation thermique de 148
logements à Kerlivio à
Hennebont

Lieu

Avis SU

Avis
CRPE

Décision
de l'autorité
de gestion

CRPE
nouvelle et
ancienne

Indicateurs du PO

Coût total

UE
%

UE

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

Codes

Valeurs
prévisionnelles

07/11/2019

3 027 780,60

500 000,00 16,51%

252 888,75

148 000,00 1 110 000,00

1 016 891,85 33,59%

IC31
IC34

148
194,17

Hennebont Favorable Favorable Programmé 11/12/2018

3 106 839,34

500 000,00 16,09%

252 888,75

148 000,00 1 110 000,00

1 095 950,59 35,28%

IC31
IC34

148
416,47

Différence

-79 058,74

IC31
IC34

0
-222,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-79 058,74

Ce projet est présenté en modification de plan de financement pour corriger une erreur d’application des corrections financières sur les lots 5 (suppression des corrections indues), 12 et 13 (application des corrections à la totalité du lot). L’assiette éligible est modifiée en conséquence et le montant de la subvention
FEDER votée en CUP le 4/10/2016 maintenue.
L’indicateur IC34 est corrigé d’une erreur de calcul sur l’émission originelle, et donc le gain obtenu par les travaux de réhabilitation. L’indicateur est validé par le bureau d’étude du bénéficiaire.
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FEDER

PROGRAMME
SERVICE

DIRECO SIS

MODIFICATION(S)

Totaux

Nb
dossiers

Coût total

1

Arborescence du programme
Axe

2

Affiché le

07/11/2019

DATE CRPE

Objectif
spécifique

2.2

Action

2.2.3

Explications sur la modification :

Dossier
N°

UE

UE
%

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

Nouveau PF

574 100,00

129 172,00 22,50%

0,00

129 173,00

0,00

0,00

0,00

315 755,00

55,00%

Ancien PF

414 700,00

93 307,00 22,50%

0,00

93 308,00

0,00

0,00

0,00

228 085,00

55,00%

Différence

159 400,00

35 865,00

0,00

35 865,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Plan de financement
Bénéficiaire

EU000832 HEMARINA

Libellé du dossier

HEMDENTAL CARE

Lieu

Avis SU

Avis
CRPE

Décision
de l'autorité
de gestion

CRPE
nouvelle et
ancienne

Coût total

Indicateurs du PO

UE

UE
%

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

Codes

Valeurs
prévisionnelles

07/11/2019

574 100,00

129 172,00 22,50%

129 173,00

315 755,00 55,00%

IC01
IC26
IC27

1
1
315 755

MORLAIX Favorable Favorable Programmé 08/11/2018

414 700,00

93 307,00 22,50%

93 308,00

228 085,00 55,00%

IC01
IC26
IC27

1
1
228 085

Différence

159 400,00

35 865,00

IC01
IC26
IC27

0
0
+87 670

0,00

35 865,00

0,00

0,00

0,00

87 670,00

Il s'agit d'une demande de complément de financement pour HEMARINA, pour tenir compte du désengagement du laboratoire public dans le projet. Les deux entreprises HTL et HEMARINA souhaitent poursuivre la collaboration et n'ont pas trouvé d'autre partenaire public compétent.
HEMARINA va reprendre à sa charge l’évaluation de l’efficacité antibactérienne (lot 3 du projet), qui devait être menée par l’INSERM. Hemarina propose de sous-traiter la partie "évaluation in vivo" que devait effectuer le laboratoire public à un CRO, avec un autofinancement de 55% de cette dépense par
Hemarina.
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FEDER

PROGRAMME
SERVICE

DCEEB SPANAB

MODIFICATION(S)

Totaux

Nb
dossiers

Coût total

1

Arborescence du programme
Axe

2

Affiché le

07/11/2019

DATE CRPE

Objectif
spécifique

2.1

Action

2.1.3

Explications sur la modification :

Dossier
N°

UE
%

UE

ETAT

REGION

Nouveau PF

538 412,56

236 250,88 43,88%

25 000,00

0,00

Ancien PF

538 412,56

236 250,88 43,88%

25 000,00

Différence

0,00

0,00

0,00

-

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

18 000,00

102 975,05

0,00

156 186,63

29,01%

0,00

0,00

73 855,05

0,00

203 306,63

37,76%

0,00

18 000,00

29 120,00

0,00

-

Plan de financement
Bénéficiaire

EU000489 Bretagne vivante

Libellé du dossier

Lieu

Déclinaison régionale du plan
national d'actions pour la mulette Bretagne
perlière en Bretagne

Avis SU

Avis
CRPE

Décision
de l'autorité
de gestion

CRPE
nouvelle et
ancienne

Indicateurs du PO

Coût total

UE
%

UE

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

Codes

07/11/2019

538 412,56

236 250,88 43,88%

25 000,00

18 000,00

102 975,05

156 186,63 29,01%

/

Favorable Favorable Programmé 14/12/2017

538 412,56

236 250,88 43,88%

25 000,00

0,00

73 855,05

203 306,63 37,76%

/

Différence

0,00

18 000,00

29 120,00

-47 120,00

/

0,00

0,00

0,00

0,00

Valeurs
prévisionnelles

Suite à un audit d'opération, il est nécessaire de revoir le plan de financement pour inclure des financements qui n'avaient pas été indiqués lors de la demande d'aide Feder. Le détail figure dans le rapport d'instruction de cet avenant.
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FEDER

PROGRAMME
SERVICE

DIRECO SDENSU

DÉPROGRAMMATION(S)

Totaux

Nb
dossiers

Coût total

1

Arborescence du programme

2

Objectif
spécifique

Action

2.1

2.1.1

Explications sur la
déprogrammation :

Dossier
N°

Ancien PF

350 000,00

Différence

-350 000,00

UE
%

UE

0,00

Nouveau PF

Axe

Affiché le

07/11/2019

ETAT

0,00
150 000,00 42,86%
-150 000,00

REGION

0,00

-

DEPART

0,00

0,00

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéficiaire

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

50 000,00

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

-50 000,00

-75 000,00

-75 000,00

0,00

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

Bénéf
%

0,00%
-

Plan de financement
Bénéficiaire

UNIVERSITE DE
EU000115 BRETAGNE
OCCIDENTALE

Libellé du dossier

1110 - UBO - PreClinLab

Lieu

Avis SU

Avis
CRPE

Décision
de l'autorité
de gestion

Favorable Favorable Déprogrammé

CRPE
nouvelle et
ancienne

Indicateurs du PO

Coût total

07/11/2019

0,00

14/10/2016

350 000,00

Différence

-350 000,00

UE
%

UE

ETAT

0,00

150 000,00 42,86%

-150 000,00

0,00

PRIVE

Bénéficiaire

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

75 000,00

75 000,00

0,00

-50 000,00

-75 000,00

-75 000,00

0,00

0,00

Bénéf
%

Codes

Valeurs
prévisionnelles

IC25

0,00%

0

IC25

50

IC25

-50

Déprogrammation de la subvention FEDER de 150 000,00 € pour la raison suivante : l’aide maximale prévisionnelle du FEDER d’un montant de 150 000.00 € ne peut être versée sur le dossier PreClinLab. En effet, les dépenses sont éligibles si elles sont encourues par le bénéficiaire et acquittées avant la date fixée
par la convention (ici 30/09/2017). Or, sur l’état récapitulatif de dépenses (signé au 24/11/2017), sont présentées trois factures pour un montant total de 167 206.05 € (n°1404586111, n°591018 et n°1404592030) dont le décaissement est effectif au 02/10/2019. Ces factures sont inéligibles temporellement et ne
peuvent donc pas être prises en compte dans le calcul de l’aide FEDER. Étant donné que le montant total des subventions versées par les cofinanceurs, soit 199 782.34 € (Région, Département du Finistère, et Brest Métropole) est supérieur au montant des dépenses éligibles au FEDER, soit 182 377.77 €, alors
aucun FEDER ne peut être versé.
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Programme opérationnel FEDER FSE BRETAGNE 2014 -2020
« Investissement pour la croissance et l'emploi »
Soutenir le développement de la culture scientifique et technique

Guichet réglementé 2020
Am éliorer, diffuser et v aloriser la connaissance de la biodiv ersité en Bretagne

Préambule :
La période de programmation actuelle s ’étend de 2014 à 2020. Les modalités de cet appel à projet sont fixées en tenant
compte des contraintes de fin de programmation et de l ’enveloppe Feder encore disponible sur cette action. Les projets
qui seront programmés à partir et après le 1 er janvier 2020 devront se terminer pour fin juin 2022.

1. Orientation générale et déclinaison régionale du type d'opération
Base réglementaire
La Commission européenne a approuvé, le 16 décembre 2014, le programme opérationnel FEDER – FSE Bretagne
« Investissement pour la croissance et l'emploi ». Ce programme comporte une Action 2.1.3 dédiée au développement
de la culture scientifique et technique1 .
La culture scientifique et technique doit permettre de développer une représentation globale et cohérente de notre
environnement, dans son unité, sa diversité, et des interactions avec les activités humaines. Il importe pour cela
d'accroître les liens et les échanges entre la communauté scientifique, les pouvoirs publics, le monde associatif, les
acteurs socio-professionnels et le grand public.
L'action 2.1.3 permet dans le cadre d'un guichet réglementé (dépôt de dossiers à une ou plusieurs échéances dans
l'année) de proposer des actions en lien avec la biodiversité. Ce dispositif impulsera la promotion de la connaissance sur
la biodiversité et le patrimoine naturel vers les collectivités, les différentes catégories d'opérateurs ainsi que le grand
public. En matière de connaissance et de culture scientifique, elle s'attachera donc aux aspects d'acquisition, de
sensibilisation et de diffusion.
Les fonds européens constituent un levier pour la mise en œuvre d'actions innovantes permettant de renforcer le
dialogue entre la science et la société. Cette action du programme FEDER permettra de répondre à certains besoins
identifiés dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), mais est également
ouverte à d'autres orientations répondant plus largement aux enjeux de développement et de diffusion de la
connaissance, de la culture scientifique et de l'innovation dans le domaine naturaliste.
Ce dispositif du programme opérationnel FEDER s'attachera, dans sa mise en œuvre, à respecter les principes
transversaux suivants :

•

Décloisonner le monde de la recherche et celui des élus et des gestionnaires (au sein des collectivités et des
associations) ;

1 Les él éments contenus dans le Programme Opérationnel priment, l e c as échéant, sur le c ontenu du présent guichet réglementé.
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Rapprocher le secteur associatif des naturalistes avec les politiques publiques
; le
Affiché
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Promouvoir auprès du plus grand nombre la connaissance acquise dans le domaine
de la biodiversité.

La connaissance régionale sur la biodiversité doit s'enrichir et être diffusée pour répondre aux enjeux de préservation
de la biodiversité dans notre région.
En effet, la Bretagne connaît une importante diversité de milieux naturels terrestres, aquatiques et littoraux. Elle est
dotée d'une biodiversité riche, et contribue de façon particulière à l'accueil de certaines espèces en se situant sur le
trajet de nombreuses migrations.
Cette diversité exceptionnelle d'habitats naturels, d'espèces faunistique, floristiques et de paysages, subit des pressions
importantes, notamment dues au développement démographique régional et à la consommation foncière.
Aujourd'hui, la connaissance de la biodiversité reste encore largement à approfondir, afin de mieux appréhender la
richesse de ce patrimoine. Elle doit également faire l'objet d'une plus grande diffusion et d'une meilleure valorisation,
pour en mesurer les enjeux et améliorer sa prise en compte effective da ns les différentes composantes du
développement du territoire.
L'enjeu de la préservation de ce patrimoine naturel et d'une véritable prise en compte dans les politiques et opérations
d'aménagement réside dans :
- l'amélioration des connaissances scientifiques sur l'état et les dynamiques de la biodiversité en Bretagne,
- le développement des méthodologies d'acquisition et de traitement des connaissances sur les fonctionnalités
écologiques et les services écosystémiques,
- la diffusion et la valorisation des connaissances, auprès des différentes catégories de public, en vue de sensibiliser aux
enjeux et de favoriser l'appropriation d'une meilleure connaissance du patrimoine naturel et de son importance.
Il s'agit de donner le goût de la connaissance, de la démarche scientifique au travers de la découverte de la biodiversité,
de valoriser et de développer l'expertise présente en Bretagne dans le domaine de la culture naturaliste dans lequel de
nombreux réseaux sont engagés.

2. Objet du guichet réglementé
Il s'agit d'impulser une dynamique visant à l ’élaboration de projets permettant de construire le corpus de connaissances
et de les valoriser à l'aide d'outils qui permettront de diffuser des messages efficaces.
Les objectifs de ce dispositif « Améliorer, diffuser et valoriser la connaissance de la biodiversité en Bretagne » sont les
suivants :
•

Améliorer la connaissance sur la biodiversité (espèces, faune, flore, milieux, liens espèces -milieux),

•

Favoriser la préservation de la biodiversité par une meilleur e connaissance des fonctionnalités écologiques et
des services écosystémiques,

•

Valoriser les connaissances sur la biodiversité et les diffuser.

Les thématiques prioritaires retenues dans ce cadre sont :
1 – Développement, mutualisation et partage des connaissances sur les espèces, les milieux et les paysages
2 – Contribution à la sensibilisation, à l'éducation et à la communication sur la nature en direction des entreprises, des
socio-professionnels, des élus, des techniciens, du grand public, des scolaires et étudiants.
3 – Acquisition et développement de la connaissance sur la trame verte et bleue et diffusion vers différents publics
(élus, associatifs, techniciens, gestionnaires des milieux naturels, agriculteurs, propriétaires et gestionnaires de forêts,
gestionnaires d'infrastructures, citoyens).
4 – Développement de la connaissance des fonctionnalités écologiques des milieux naturels, agricoles, forestiers,
urbains et péri-urbains.
5 – Amélioration de la connaissance pour caractériser et évaluer les services rendus par la biodiversité et les
continuités écologiques.
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3. Modalités de dépôt des candidatures
3-1 - Calendrier prévisionnel de dépôt des dossiers

Les dossiers concernés pourront être déposés entre :
- le 2 janvier et le 15 septembre 2020.
Le comité thématique régional Biodiversité sera suivi de l'avis de la Commission régionale de programmation
européenne (CRPE).
Le calendrier pourra faire l'objet d'ajustements par décision du Président du Conseil régional après avis du Comité
thématique régional Biodiversité.
Suite au dépôt des dossiers, le service instructeur pourra prendre contact avec les structures qui auront déposé un
dossier pour des compléments d'information.

3-2 - Guichet unique service instructeur
Les dossiers devront être déposés auprès de la Région Bretagne - Direction du climat, de l'environnement de l'eau et de
la biodiversité – Service patrimoine naturel et biodiversité, à l'adresse suivante :
Conseil régional de Bretagne
Service du Patrimoine naturel et de la biodiversité
283, avenue du Général Patton
CS21101
35711 RENNES Cedex 7

3-3 - Contenu du dossier de candidature
Les dossiers devront être constitués d'un formulaire de demande dûment complété et de l'ensemble des pièces prévues.
Une notice apporte des précisions au formulaire de demande. Les documents utiles à la préparation du dossier
(formulaire, notice et liste des pièces à joindre) sont téléchargeables à partir du site europe.bzh.
Il est recommandé de saisir vos demandes de subvention au titre du FEDER via portail de dépôt en ligne des demandes,
sur le site extranet.region-bretagne.fr/Portail-Aides.
Le contenu d'un dossier complet est défini au niveau du formulaire. Il sera notamment exigé :
• une note descriptive de l'opération objet de la demande de soutien,
• un argumentaire par rapport aux critères de sélection des demandes du présent guichet réglementé.
La note descriptive devra préciser :

2Un

•

les objectifs, le public visé (liste ou champ de diffusion), les méthodes et vecteurs de diffusion,

•

les modalités de gouvernance du projet (composition du comité de pilotage régional et du comité technique).2

•

des propositions de livrables de l'opération,

•

des propositions d'indicateurs de réalisation du projet,

•

les compétences et moyens mis en œuvre :

•

le détail du calendrier de mise en œuvre.

comité de pilotage régional annuel du projet sera imposé dans la convention FEDER.
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Un accusé de réception de dossier complet sera délivré par le service instructeur.
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Pour les cas où le projet est déjà en cours, l'opération est éligible si elle n'est pas matériellement achevée ou totalement
mise en œuvre à la date de dépôt de la demande d'aide européenne présentée par le bénéfi ciaire à l’autorité de gestion,
sauf réglementation européenne ou nationale plus restrictive.
Dans tous les cas, cet accusé de réception ne garantira pas le concours financier des fonds européens.

4. Recevabilité des dossiers
4.1 - Bénéficiaires
Sont éligibles les demandes déposées par :
• Les collectivités territoriales et leurs groupements,
• Les associations,
• Les établissements publics (établissements universitaires...), les Groupements d'Intérêts Publics, les Syndicats
mixtes
• Les services de l’État

4.2 - Les projets éligibles
1 - Projets d'acquisition de connaissance couplés à des outils de diffusion (exemple : inventaire d'espèces et réalisation
d'une base de données accessible en ligne.)
2 - Projets proposant la création d'outils méthodologiques d'a ide à la décision pour les décideurs et les acteurs socioprofessionnels (exemple : recherche sur les fonctionnalités des milieux forestiers et préconisations de gestion
applicables par l'ensemble des opérateurs bretons).
3 - Projets proposant la création d'outils de diffusion de la connaissance pour le grand public (exemple : muséographie,
support numériques...)
Ces projets s’inscriront soit :
- dans des démarches de portée régionale.
- dans une dynamique de projet à l'échelle d'un ou plusieurs territoires. Toutefois dans ce cas de figure, les
expérimentations sur des sites pilotes devront être valorisables à l'échelle régionale et contenir des méthodes de
transposition (exemple : production d'un cahier des charges ou d'un protocole qui devra êtr e adaptable à l'ensemble
du territoire breton).
Le calendrier de réalisation des projets devra se terminer courant 2022. La date de fin de projet sera déterminée lors
du montage du dossier avec le service instructeur.

4.3 - Les dépenses éligibles
Sous réserve du respect des réglementations communautaires et nationales d'éligibilité des dépenses, et des
dispositions spécifiques à chaque action, les dépenses directement rattachables et nécessaires à la réalisation des
projets sont éligibles.
A titre d'exemple :
- les dépenses directes de personnel (salaires bruts + charges patronales),
- les frais de missions (dont les frais de déplacements, de restauration, d'hébergement et de formations spécifiques en
lien avec l'opération),
- les dépenses de prestations de services (évaluations, études, conseils...),
- les achats de fournitures et matières, travaux pour des aménagements et équipements spécifiquement liés à
l'opération.
Sur la période 2014-2020, la Commission européenne encourage le recours aux coûts si mplifiés, et a inscrit certaines
modalités dans le règlement UE 1303/2013.
Dans le cadre de ce guichet réglementé, compte tenu de la nature des projets qui pourront être soutenus, la prise en
compte des dépenses dites indirectes (dépenses nécessaires à l ’opération mais non directement rattachables à celle-ci,
et difficilement individualisables) s'opérera sur la base des coûts simplifiés. Les coûts indirects seront ainsi pris en
compte à hauteur forfaitaire de 15 % des frais de personnel directs.
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5. Les critères de sélection des projets
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Tous les projets devront répondre aux critères suivants :
- Les projets présentés devront répondre aux objectifs cités en « Orientation générale et déclinaison régionale du type
d'opération (Améliorer la connaissance sur la biodiversité ; Favoriser la préservation de la biodiversité par une meilleure
connaissance des fonctionnalités écologiques et des services écosystémiques, Valoriser les connaissances sur la
biodiversité et les diffuser) et s’inscrire dans l'une des thématiques prioritaires – « 2 - Objet du guichet réglementé ».
- Les projets devront favoriser les liens entre les différentes catégories d'acteurs (associatifs, socio -professionnels,
collectivités, acteurs de la recherche).
- Toutes les données produites, à travers les projets financés par la mesure 2.1.3 du PO FEDER FSE Bretagne
« investissement pour la croissance et l'emploi », devront être mises à disposition du Conseil régional de Bretagne. Ces
données publiques devront être disponibles de manière structurée, interopérable et exploitable, selon les modèles
d'architecture validés en pôle métier et téléchargeables à l'adresse ci -dessous :
https://cms.geobretagne.fr/sites/default/files/documents/modele_architecture_table_natu raliste_v3.pdf
https://cms.geobretagne.fr/content/standard-dechange-des-donnees-de-ca rtographies-de-trames-vertes-et-bleueslocales
Les données naturalistes d’occurrence de taxons ont vocation à alimenter la plateforme des données naturalistes de
Bretagne mais également doivent être consommables et visualisables sur Géobretagne. Nous vous demandons de bien
vouloir prendre contact avec l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne – Pôle Biodiversité – Matthieu Lagarde à
l’adresse suivante : mathieu.lagarde@bretagne-environnement.fr.
Toutes les autres données seront déposées sur Géobretagne.
- Les projets d'acquisition de connaissances et d'élaboration de méthodologies devront :
• être couplés à des outils de diffusion ;
• favoriser l'implication des publics concernés (approche de sciences participatives).
- Les outils proposeront des modalités innovantes de diffusion (expositions interactives, outils numériques, etc.).
- Tous les livrables produits dans le cadre des projets bénéficiant des aides de la mesure « Soutenir le développement
de la culture scientifique et technique » devront être mis à disposition gratuitement auprès du public c ible du projet à
travers un site internet qui sera identifié dans la note technique du porteur de projet.
- Les projets à destination des décideurs et des acteurs socio-professionnels devront intégrer des préconisations en
matière d'aménagement durable du territoire intégrant la préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel. Ils
intégreront également des modalités de gestion pour adapter les mesures conservatoires des espèces.
- La capacité des porteurs de projets à mettre en œuvre le projet doit pouvoir être évaluée à travers le dossier de
candidature : moyens humains et matériels, méthodologie mise en œuvre, capacité à produire tous documents justifiant
des dépenses réalisées dans le cadre du projet (exemple : justificatifs des temps passés, etc...)
- Les projets retenus devront favoriser le respect des principes horizontaux de l'Union européenne : dimension
environnemental, égalité des chances et non-discrimination et égalité femmes-hommes.
Les projets qui contribueront à la mise en œuvre du volet connaissance du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
seront particulièrement attendus.

6. Modalité de sélection des projets
Les dossiers complets éligibles seront instruits et présentés pour avis au comité thématique régional biodiversité
réunissant la Région Bretagne, l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, la DREAL, l’Agence française pour la biodiversité et les
Départements des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.
A l’issue de cette évaluation, et après avis de la Commission régionale de programmation européenne, les dossiers
seront programmés par décision du président du Conseil régional.
L’ensemble des décisions de sélection ou de rejet fera l ’objet d’un courrier de notification au porteur de projet.
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Les financements FEDER accordés dans le cadre de ce dispositif interviendront dans la limite de 50 % du montant total
du projet. Les contreparties au montant FEDER intervenant dans le budget de l ’opération, d'origine publique ou privée,
devront être rassemblées par le porteur de projet. Le montant des dépenses éligibles retenues à l'instruction (assiette
FEDER) devra être supérieur ou égal à 20 000 € (HT ou TTC selon les bénéficiaires ). La subvention FEDER sera plafonnée
à 70 000 € (HT ou TTC selon les bénéficiaires) par an. Ce plafond sera proratisé en fonction de la durée du projet. Il
pourra être revu à la baisse lors de l ’instruction du dossier par le service instructeur en fonction de l ’enveloppe FEDER
disponible.
En complément du FEDER, le porteur de projet peut apporter plusieurs formes de contreparties : auto-financement,
contributions en nature, autres ressources.
Les projets pluri-partenariaux devront être coordonnés par un bénéficiaire « chef de file », une convention est prévue à
ce titre. Ce document sera un préalable à l ’obtention de la subvention FEDER et devra être déposée avec le dossier de
candidature.
Le tableau figurant en annexe permet au porteur de projet de rassembler les pièces nécessaires au montage et au suivi
du projet. Ce tableau pourra faire l'objet de modifications en fonction de l'évolution de la réglementation.
Le modèle de la convention « chef de file » et des outils d'aide au montage du dossier peuvent être transmis en
prenant contact auprès du service instructeur.
Concernant les contributions en nature, le bénévolat est plafonné à 20 % du montant total du projet.
Tous les documents en lien avec le projet (technique, administratif ou financier) devront être archivés et conservés
jusqu'au 31 décembre 2027.

8. Contacts :
Karine DELABROISE, chargée de la connaissance de la biodiversité et du patrimoine naturel
Gaëlle BODINAUD, coordinatrice des fonds européens
Région Bretagne
Direction du Climat, de l'environnement, de l'Eau et de la Biodivers ité (DCEEB)
Service du Patrimoine naturel et de la biodiversité (SPANAB)

9. Documents constituant le dossier de candidature
- Formulaire de demande de subvention FEDER
- Plan de financement
- Annexe Investissement immatériel
- Annexe Investissement mobilier et immobilier
- Liste des pièces à joindre au dossier de demande de subvention FEDER
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Au moment du dépôt de la demande
Nature de la dépense

Justificatifs obligatoires

(décret 2016-279 du 8 mars 2016
et s on arrêté d'application du 8
mars 2016)

Justificatifs
complémentaires
recommandés

Affiché le

Modèles proposés

Justificatifs
obligatoires au
ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE
moment du paiement

(décret 2016-279 du 8 mars 2016 et son
arrêté d'application du 8 mars 2016)

Ressources en personnel m obilisées

Situation salariale

Contrat de travail / promesse
d'embauche, arrêté de
position administrative selon
les cas.

En cas de promesse d'embauche ou de
recrutement en cours de projet,
fournir le contrat de travail.

Qualifications et
com pétences

Fiche de poste ou lettre de
mission.

En cas de promesse d'embauche ou de
recrutement en cours de projet,
fournir la fiche de poste ou la lettre de
mission.

Coût salarial

Bulletin de salaire

3 derniers bulletins de salaire Tableau_coûts_
salariaux

Ressources en personnel
sous contrat aidé
mobilisées (aide état,
collectivités...)

Même justificatifs que cidessus et un document
attestant que les aides reçues
sont déduites des dépenses
déclarées pour ces
personnels.

Contrats ou conventions
signées avec le financeur du
contrat ou de la convention ou
avis de paiement.

Organisation du suivi du
temps passé

Document prouvant
l'organisation du suivi du
temps passé par personnel

Un modèle de fiche ou saisie
d'écran d'un logiciel de suivi du
temps passé

Planification du temps
passé

Nombre d'heures OU
pourcentage du temps affecté
au projet par personne

Tableau de quotité de temps
de travail consacré au projet
détaillé par personne (liste
nominative)

Tableau_coûts_
salariaux

Frais de déplacements,
nuitée et restauration

Répartition des frais de
déplacement et
d'hébergement par structure
Descriptif des modalités
internes de remboursement
précisant les barèmes
appliqués et les pièces
justificatives (ticket de
parking, facture...).

Tableau détaillant les frais de
déplacement et
d'hébergement par structure

Tableau_frais_
professionnels

- Bulletins de salaire de la période
concernée par la demande de
paiement ou journal de paie.
- Attestation du nombre d’heures non
travaillées

Relevés mensuels de suivi de temps
par personne, datés signés par le
salarié et le responsable hiérarchique.

- état de frais avec les justificatifs
l’accompagnant
- factures
- lorsque l’intitulé du déplacement ne
permet pas de faire le lien avec le
projet : tous justificatifs permettant de
faire ce lien
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Dépenses réalisées dans le cadre du projet

ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

T raçabilité des dépenses et comptabilité analytique mise
des recettes
en place ou intégration un code
spécifique au projet ou tout
autre sy stème permettant de
suiv re les dépenses et les
recettes afférentes au projet.

Un état récapitulatif des dépenses
indiquant le code spécifique du projet
ou le libellé de la comptabilité
analytique ou du système de suivi des
dépenses.

Frais d’expertise et de
conseils (commissaire
aux comptes, expert
comptable…)

Factures acquittées.

Devis commissaire aux
comptes

Acquisition de matériel, Devis ou référentiel de coûts Dans le cadre des marchés
Fiche marché*
prestations
publics, indiquer la procédure
Dans le cadre des organismes envisagée dans le cas où la
intellectuelles..
soumis à
la
commande consultation n'est pas lancée.

Les factures acquittées.
Pour les marchés publics, toutes les
pièces de la procédure (cahier des
charges,
notification,
rapport
d'analyse des offres, bons de
commande,
affermissement
de
tranche...) et l'ensemble des pièces
justifiant des dépenses (factures
acquittées, justificatifs de dépenses de
personnels…)

publique :
- Dev is ou si le marché est
conclu, toutes pièc es de la
procédure ainsi que la fiche
marchés publics* complétée.
- Procédure interne d'achat
mise en place dans la structure
(le cas échéant).
Sauf si le règlement intérieur
prév oit d’autres dispositions le
nombre de devis présentés doit
être conforme aux dispositions
ci-dessous :
- 1 dev is lorsque l’achat
est inférieur à 2 000€.
- 2 dev is lorsque l’achat
se situe entre 2 000 €
et 90 000 €.
- 3 dev is lorsque l’achat
est supérieur à
90 000€.
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Contreparties financières publiques
Justificatifs des autres
financeurs

Affiché le

Copies des décisions d'aides
publiques déjà obtenues pour
le projet (délibération des
collectivités locales) ;
Ou à défaut, lettre d'intention
du financeur public indiquant
son approbation pour le projet
identifié de façon précise, le
montant de la subvention, son
intention de cofinancer le
projet et de soumettre dans un
délai précis la demande de
cofinancement à l'organe
délibérant

ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE
- Les décisions
de cofinancement

- Le tableau d’état récapitulatif des
cofinancements

Autres contre-parties financières
Contributions en nature
Bénévolat valorisé

Méthode de calcul (coût Modèle de fiche de suivi du Fiche de suivi
horaire) – nombre d'heures temps
temps FEDER
estimées – période d'activité
Motivation du lien avec le
projet (attestation de la nature
du service)

Apport de travail
scientifique (mise à
disposition de personnel
à titre gratuit)

Description du personnel,
motivation du lien avec le
projet, estimation de la valeur
et copie de la convention de
mise à disposition

du - Attestation de service rendu signée
du bénéficiaire et du bénévole
précisant la nature du service, le
nombre d'heures par mois et la
période d'activité du bénévole (fiche
récapitulative de la période concernée
par la demande de paiement). Ex : Si
remontée de dépenses tous les six
mois, la fiche présentée par bénévole
sera semestrielle avec un détail
mensuel.
- Copie des écritures comptables
- Convention de mise à disposition
- Attestation permettant d'identifier
les personnels, lieu de travail,
fonction, qualification, le montant et
les modalités de calcul
- Relevé de temps signé et visé par le
bénéficiaire
- Copie des écritures comptables des
deux structures - Copie des bulletins
de salaires
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si les conditions
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- Elles consistent en l'apport de terrains ou de biens immeubles, de biens d'équipement ou de matériaux, de fournitures, en une activité de recherc he, une
activité professionnelle ou un travail bénévole ;
- Les apports en nature sont présentés en équilibre en dépenses et en rec ettes dans le plan de financement ;
- Le montant de l'aide publique versée à l'opération ne doit pas dépasser le montant total des dépenses éligibles déduction fai te du montant de l'apport en
nature.
Dans le cadre des contrôles opérés sur la mise en œuvre des fonds européens, les agendas de chaque bénévole sont susceptibles d'être contrôlés. Il est donc
impératif d'en assurer l'archivage et la traçabilité.

Autres contre-parties
Mécénat

Courrier d'intention ou de la
décision du mécène.

Auto-financement

Fonds
propres,
prêts
bancaires, crédit bail.
Préciser dans le dossier les
fonds retenus pour l'autofinancement.

Courrier d'attribution du soutien du
mécène.

Coûts simplifiés : 15 % de coûts indirects calculés sur la base des frais de personnel directs
Les coûts indirects de personnel et de fonctionnement sont les coûts qui ne sont pas ou ne peuvent pas être liés directement au projet.
On distingue deux catégories de coûts indirects :
les coûts indirects de personnel : charges de personnel des agents qui sont affectés à des tâches transversales communes à plusieurs projets. A ce titre,
relèvent de ce type de coûts les rémunérations des salariés qui sont employés à des tâches de direction, de coordination, de gestion, d'animation, de secrétariat,
lorsque ces tâches sont transversales et communes à plusieurs projets.
Les coûts indirects de fonctionnement : dépenses nécessaires à l'opération mais non directement rattachables à celle-ci et difficilement individualisables.
On nomme plus communément ces dépenses « frais généraux », ou « frais de structure », c'est à dire les dépenses relatives au fonctionnement courant dont
les frais d'eau, d'énergie, entretien des locaux, frais de recrutement, de comptabilité, frais postaux, frais de télécommunic ation, loyers et charges locatives.

Aucun justificatif n'est demandé pour ces coûts mais un renforcement du contrôle des frais de personnel direct sera
exercé.
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2014-2020
FEDER/FSE
Avancement
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État d'avancement suite à la CRPE du
12/12/2019
Programme

Axe

Objectif
spécifique

Action

Service
instructeur

Maquette
Coût total

Maquette UE
Décision
CE 2014-12-17

Taux
interv

Nb
dossiers

%
prog/maq

Coût total

Affiché le
UE
%
interv

UE

%
prog/maq

ETAT

AUTRE
ID : DEPART
035-233500016-20200214-20_1110_01-DE
PRIVE
Bénéficiaire
PUBLIC

REGION

Bénéf
%

TOTAL PO FEDER/FSE

943 725 183,00

369 500 000,00

39,15%

498

831 391 915,68 88,10%

290 110 494,17 34,89%

78,51%

115 732 867,41

46 235 938,21

40 011 675,63

121 405 765,91

9 053 187,77

208 841 986,58

TOTAL FEDER

819 339 785,00

307 307 301,00

37,51%

492

680 461 981,46

83,05%

214 645 527,11 31,54%

69,85%

115 732 867,41

46 235 938,21

40 011 675,63

121 405 765,91

9 053 187,77

133 377 019,42

TOTAL FSE

124 385 398,00

62 192 699,00

50,00%

6

150 929 934,22 121,34%

75 464 967,06 50,00%

121,34%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 464 967,16

259 541 118,00

93 718 322,00

36,11%

44

294 988 583,57 113,66%

80 731 122,79 27,37%

86,14%

76 552 075,39

1 704 862,43

26 996 729,18

103 049 641,91

280 067,65

5 674 084,22

1,92%

229 895 526,00

78 895 526,00

34,32%

1

278 491 671,11 121,14%

74 597 620,94 26,79%

94,55%

74 808 429,17

0,00

26 735 621,00

102 350 000,00

0,00

0,00

0,00%

1

278 491 671,11

74 597 620,94 26,79%

74 808 429,17

0,00

26 735 621,00

102 350 000,00

0,00

0,00

0,00%

16 496 912,46

41,38%

1 743 646,22

1 704 862,43

261 108,18

699 641,91

280 067,65

5 674 084,22

34,39%

1 - Favoriser le développement de la société numérique en Bretagne
1.1 - Déployer le très haut débit sur l'ensemble du territoire breton
1.1.1 - Soutenir le déploiement de la fibre optique sur le territoire breton

DIRAM SDEVE

1.2 - Augmenter les pratiques numériques de la population bretonne
1.2.1 - Favoriser le développement des pratiques et culture numériques

29 645 592,00

14 822 796,00

50,00%

43

265 738 977,00

93 813 952,00

35,30%

370

106 259 736,50

43 990 232,00

41,40%

DIRAM SCOTER
DIRECO PTNUM

2 - Développer la performance économique de la Bretagne par le soutien à la recherche, l'innovation et
aux entreprises
2.1 - Renforcer la compétitivité de la recherche bretonne dans l'espace européen

43

19,60%

55,65%

6 133 501,85 37,18%

1 743 646,22

1 704 862,43

261 108,18

699 641,91

280 067,65

5 674 084,22

34,39%

185 975 644,26

69,98%

67 751 238,54 36,43%

72,22%

25 511 377,56

36 351 507,43

6 197 954,33

10 033 331,20

8 449 005,15

31 681 230,05

17,04%

97,68%

37 615 793,90 36,24%

85,51%

16 496 912,46

6 133 501,85 37,18%

210

103 794 259,35

25 018 242,08

17 820 371,68

5 024 289,33

7 888 506,08

348 987,15

10 078 069,13

2.1.1 - Soutenir le développement de l'excellence des infrastructures de recherche

DIRECO SDENSU

183

93 585 963,23

32 800 443,87 35,05%

24 499 500,00

14 876 525,00

4 840 333,33

7 463 948,33

227 906,00

8 877 306,70

9,49%

2.1.2 - Soutenir l'intégration de la recherche bretonne dans l'espace européen de la recherche

DIRECO SDENSU

12

4 287 450,02

2 026 441,76 47,26%

0,00

1 705 215,00

0,00

49 000,00

0,00

506 793,26

11,82%

2.1.3 - Soutenir le développement de la culture scientifique et technique

DIRECO SDENSU
DCEEB SPANAB

2.2 - Accroître l'effort d'innovation des entreprises bretonnes

15
48 633 451,50

21 038 807,00

43,26%

5 920 846,10

2 788 908,27 47,10%

152

65 303 831,59 134,28%

9,71%

518 742,08

1 238 631,68

183 956,00

375 557,75

121 081,15

693 969,17

11,72%

269 890,00

16 612 329,41

1 173 665,00

2 007 325,12

6 582 383,00

18 881 456,68

28,91%

269 890,00

5 154 368,85

873 665,00

867 156,00

220 898,00

4 804 282,92

26,92%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 776 782,38 30,28%

94,00%

2.2.1 - Soutenir la chaîne de valeur du transfert de technologies au bénéfice de l'économie
régionale

DIRECO SIS

33

17 843 406,24

2.2.2 - Accompagner les projets industriels innovants

DIRECO SIS

0

0,00

2.2.3 - Accompagner les projets structurants de recherche collaborative

DIRECO SIS

102

40 496 163,81

10 882 045,39 26,87%

0,00

7 864 276,04

300 000,00

1 133 919,12

6 268 117,00

14 047 806,26

2.2.4 - Structurer la gouvernance et le suivi de la S3

DIRECO SIS

17

6 964 261,54

3 241 591,52 46,55%

0,00

3 593 684,52

0,00

6 250,00

93 368,00

29 367,50

0,42%

8

16 877 553,32

223 245,48

1 918 806,34

0,00

137 500,00

1 517 635,00

2 721 704,24

16,13%

2.3 - Renforcer le potentiel productif de la Bretagne

110 845 789,00

28 784 913,00

25,97%

5 653 145,47 31,68%

15,23%

10 358 662,26 61,38%

35,99%

34,69%

2.3.1 - Améliorer les performances des PME par des actions à dimension collective

DIRECO SPE

5

5 435 745,80

1 630 723,30 30,00%

23 226,25

1 734 138,00

0,00

120 000,00

1 477 635,00

450 023,25

8,28%

2.3.2 - Accompagner toutes les phases sensibles de développement de l'entreprise en vue de
conforter sa compétitivité

DIRECO SPE
DAEI SFEDER

1

10 000 000,00

8 000 000,00 80,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

20,00%

2.3.3 - Accompagner le développement d'activités socialement innovantes et de l'économie
sociale et solidaire

DIRECO SISESS

3 - Soutenir la transition énergétique et écologique en Bretagne
3.1 - Augmenter la production d'énergie renouvelable en Bretagne
3.1.1 - Soutenir le développement des capacités de production et de distribution des énergies
renouvelables en Bretagne
3.1.2 - Adapter l'infrastructure portuaire pour permettre l'implantation d'une filière
industrielle autour des énergies renouvelables, notamment marines

17 500,00

40 000,00

271 680,99

18,84%

65

2

183 878 466,58

1 441 807,52
67,47%

58 353 574,07 31,73%

727 938,96 50,49%
53,53%

13 668 887,19

8 173 001,60

6 814 357,74

8 316 645,09

324 000,00

88 228 000,89

47,98%

99 217 100,00

39 686 840,00

40,00%

49,37%

17 554 640,20 35,84%

44,23%

48 979 083,22

1 853 470,00

811 975,16

3 630 465,06

1 835 676,54

300 000,00

22 992 856,26

46,94%

11

17 165 726,34

2 554 640,20 14,88%

1 853 470,00

811 975,16

962 473,65

562 663,50

300 000,00

10 120 503,83

58,96%

DAEI SFEDER

1

31 813 356,88

15 000 000,00 47,15%

0,00

0,00

2 667 991,41

1 273 013,04

0,00

12 872 352,43

40,46%

44

26 108 542,12

143 026,62

971 832,86

1 173 626,78

3 001 591,67

24 000,00

15 318 953,83

58,67%

44

26 108 542,12

143 026,62

971 832,86

1 173 626,78

3 001 591,67

24 000,00

15 318 953,83

58,67%

9

108 790 841,24

11 672 390,57

6 389 193,58

2 010 265,90

3 479 376,88

0,00

49 916 190,80

45,88%

9

108 790 841,24

11 672 390,57

6 389 193,58

2 010 265,90

3 479 376,88

0,00

49 916 190,80

45,88%

62 160 112,50

24 864 045,00

40,00%

DIRAM SCOTER

111 170 967,50

44 468 387,00

40,00%

DITMO SIMA

4 - Développer les compétences en lien avec l'économie bretonne et sécuriser les parcours professionnels
4.1 - Accroître le taux de réussite à la qualification pour les demandeurs d'emploi participants
4.1.1 - Soutien aux actions de formation qualifiante en faveur des demandeurs d'emploi,
notamment ceux ayant des caractéristiques plus sensibles

0,00

40,00%

12

3.3 - Augmenter le nombre d'utilisateurs des modes de transport durable
3.3.1 - Soutenir le développement de l'inter et de la multi-modalité

184 668,34

109 019 272,00

DCEEB SERCLE

3.2 - Réduire l'empreinte carbone du bâti en Bretagne
3.2.1 - Réhabiliter le parc de logement résidentiel

200 019,23

272 548 180,00

5.1 - Appuyer la mise en œuvre, l'évaluation et la communication du programme sur le territoire

5 475 510,36 20,97%

22,02%

5 475 510,36 20,97%
97,86%

35 323 423,51 32,47%

79,43%

35 323 423,51 32,47%

119 645 910,00

59 822 955,00

50,00%

6

150 929 934,22 126,15%

119 645 910,00

59 822 955,00

50,00%

6
6

DAEI SFSE

5 - Assistance technique FEDER

42,00%

75 464 967,06 50,00%

126,15%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 929 934,22 126,15%

75 464 967,06 50,00%

126,15%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 464 967,16

150 929 934,22

75 464 967,06 50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 464 967,16

50,00%

21 511 510,00

10 755 755,00

50,00%

13

15 619 287,05

72,61%

21 511 510,00

10 755 755,00

50,00%

72,61%

75 464 967,16 50,00%
50,00%

7 809 591,71 50,00%

72,61%

527,27

6 566,75

2 634,38

6 147,71

114,97

7 793 704,26

49,90%

7 809 591,71 50,00%

72,61%

13

15 619 287,05

527,27

6 566,75

2 634,38

6 147,71

114,97

7 793 704,26

49,90%

5.1.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et financière optimale du PO, notamment de
ses Axes FEDER

DAEI SFEDER

8

13 131 478,30

6 565 739,15 50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 565 739,15

50,00%

5.1.2 - Soutenir l'information et l'animation sur les fonds européens

DAEI SFEDER

4

1 337 808,75

668 852,56 50,00%

527,27

6 566,75

2 634,38

6 147,71

114,97

652 965,11

48,81%

5.1.3 - Évaluer la mise en œuvre des fonds européens

DAEI SFEDER

1

1 150 000,00

575 000,00 50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575 000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 - Assistance technique FSE
6.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et financière optimale de l'Axe 4 du PO
6.1.1 - Soutenir la mise en œuvre administrative et financière de l'Axe 4 du PO
2014-2020 FEDER-FSE_Avancement 2019-12-12 certif 2019-11-12.xlsx - Bilan

DAEI SFSE

#DIV/0!

4 739 488,00

2 369 744,00

50,00%

0

0,00

0,00%

4 739 488,00

2 369 744,00

50,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PO régional Bretagne 2014-2020 - FEDER et FSE - Avancement de la programmation par axe au

UE PROGRAMMÉ : 78,5 % - 290,1 M€
dont FEDER : 69,8% - 214,6 M€
dont FSE :121,3% - 75,5 M€

12/12/2019

UE CERTIFIÉ* : 98,6 M€ -101,7% du DO 2019
dont FEDER : 81,9 M€ -101,5% du DO 2019
dont FSE : 16,7M€ - 102,6% du DO 2019

Axe 1 - Numérique - FEDER

Axe 2 - Recherche, innovation,
économie - FEDER
Axe 3 - Transition énergétique et
écologique - FEDER
Axe 4 - Développer les
compétences-sécuriser les
parcours professionnels - FSE
Axe 5 - Assistance technique FEDER
Axe 6 - Assistance techniqueFSE

0,00

20,00

*Montant UE certifié au 12/11/2019

40,00

60,00

Programmé en M€

80,00

100,00

120,00

Millions
Montant prévu pour 2014-2020 en M€
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BRETAGNE – 2014/2020

ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

248 201 0
FEDER
PROGRAMMATION
MODIFICATIONS DE PROGRAMMATION
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COMMISSION RÉGIONALE DE PROGRAMMATION EUROPÉENNE

ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE

12/12/2019

DATE CRPE
PROGRAMME

FEDER
Totaux

Arborescence du programme

Axe

Nb
dossiers

Coût total

15

16 899 428,77

Dossier

Objectif
Action DN° dossier
spécifique

UE

UE
%

7 300 137,23 43,20%

ETAT

0,00

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

813 686,80

246 627,06

306 102,54

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

0,00 8 232 875,14 48,72%
Indicateurs du PO

Plan de financement

Bénéficiaire

DINAN
AGGLOMERATION

Libellé du dossier

FEDER 2014-2020 - Wifi
territorial

Lieu

Service
instructeur

Avis SI

Avis de la
CRPE

Décision de
l'Autorité H Coût total
de gestion

Dinan
Agglomération

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable

Programmé

86 189,38

30 166,28 35,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RENNES

DIRECO
SDENSU

Favorable

Favorable

Programmé

390 000,00

100 000,00 25,64%

0,00

0,00

0,00

180 000,00

UE

UE
%

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

Codes

Valeurs
prévisionnelles

56 023,10 65,00%

SPE12

1

0,00

110 000,00 28,21%

IC25

19

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

V

1

1.2

1.2.1

EU000761

2

2.1

2.1.1

CENTRE NATIONAL 1110 - CNRS - Système de
EU001013 DE LA RECHERCHE pompage pour écoulements
SCIENTIFIQUE
supersoniques

2

2.2

2.2.1

EU001040

PHOTONICS
BRETAGNE

PHOTONICS - 1110 Investissements 2019 2020

LANNION

DIRECO
SIS

Favorable

Favorable

Programmé

787 000,00

215 712,00 27,41%

0,00

215 712,00

99 088,00

99 088,00

0,00

157 400,00 20,00%

SPE22
IC27

1
157400

2

2.2

2.2.1

EU001051

PHOTONICS
BRETAGNE

PHOTONICS - 1110 - LAGRIF

LANNION

DIRECO
SIS

Favorable

Favorable

Programmé

350 000,00

140 000,00 40,00%

0,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00 20,00%

SPE22
IC27

1
70000

2

2.2

2.2.3

EU000990 SAS CERVVAL

BREST

DIRECO
SIS

Favorable

Favorable

Programmé

239 300,00

53 842,00 22,50%

0,00

53 843,00

0,00

0,00

0,00

131 615,00 55,00%

IC01
IC26
IC27

1
1
131615

2

2.2

2.2.3

EU000995

PLOUZANE

DIRECO
SIS

Favorable

Favorable

Programmé

241 400,00

54 315,00 22,50%

0,00

54 315,00

0,00

0,00

0,00

132 770,00 55,00%

IC01
IC26
IC27

1
1
132770

2

2.2

2.2.3

Ecole nationale
supérieure MinesEU000997 Télécom Atlantique
Bretagne-Pays de la
Loire

IMT ATLANTIQUE - 1110 SUBSEE4D II

BREST

DIRECO
SIS

Favorable

Favorable

Programmé

204 000,00

102 000,00 50,00%

0,00

102 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

IC01
IC26
IC27

0
0
0

2

2.2

2.2.3

ECOLE NATIONALE
EU001000 SUPERIEURE DE
CHIMIE

ENSCR - 1110 - ELEV'AIR

RENNES

DIRECO
SIS

Favorable

Favorable

Programmé

199 610,18

99 805,09 50,00%

0,00

99 805,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

IC01
IC26
IC27

0
0
0

2

2.2

2.2.3

EU001006 ASSERVA

ASSERVA - 1110 - ELEV'AIR

LAMBALLE

DIRECO
SIS

Favorable

Favorable

Programmé

364 496,50

82 011,71 22,50%

0,00

82 011,71

0,00

0,00

0,00

200 473,08 55,00%

IC01
IC26
IC27

1
1
200473,08

3

3.2

3.2.1

EU000325

ESPACIL HABITAT
SA HLM

Réhabilitation thermique
Résidence KERMILIN à Pacé

PACE

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable

Programmé

367 465,01

149 196,00 40,60%

0,00

0,00

0,00

27 014,54

0,00

191 254,47 52,05%

IC31
IC34

49
48,77

3

3.2

3.2.1

EU000545

COTES D'ARMOR
HABITAT OPH

Réhabilitation thermique de 29
pavillons à Plougrescant - Cité
Kerbido

PLOUGRESCANT

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable

Programmé

753 445,42

72 500,00

9,62%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

680 945,42 90,38%

IC31
IC34

29
43,07

3

3.2

3.2.1

EU000752

COTES D'ARMOR
HABITAT OPH

Côtes d'Armor Habitat Réhabilitation thermique de 6
pavillons - Lotissement
communal - PLUFUR

PLUFUR

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable

Programmé

140 826,84

15 000,00 10,65%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 826,84 89,35%

IC31
IC34

6
8,92

3

3.2

3.2.1

EU000798

COTES D'ARMOR
HABITAT OPH

Côtes d'Armor Habitat Réhabilitation thermique de 3
pavillons à TROGUERY

TROGUERY

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable

Programmé

83 619,03

8,97%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 119,03 91,03%

IC31
IC34

3
5,86

3

3.2

3.2.1

EU000894 FINISTERE HABITAT

FEDER 2014-2020 Réhabilitation de 22 logements PLONEOUR LANVERN Kervescar

PLONEOURLANVERN

DIRAM
SCOTER

Favorable

Favorable

Programmé

423 898,11

44 000,00 10,38%

0,00

66 000,00

147 539,06

0,00

0,00

166 359,05 39,25%

IC31
IC34

22
45,93

CERVVAL - 1110 - SUBSEE4D II

FRANCE ENERGIES
FEM - 1110 - SUBSEE4D II
MARINES

7 500,00
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Arborescence du programme

Axe

5

Dossier

Objectif
Action DN° dossier
spécifique

5.1

5.1.1

Plan de financement

Bénéficiaire

Libellé du dossier

Lieu

REGION BRETAGNE
FEDER 2014-2020 - Assistance
EU001069 FONDS
technique FEDER
EUROPEENS

REGION
BRETAGNE

Service
instructeur

Avis SI

DAEI
SFEDER

Favorable

Décision de
Avis de la
l'Autorité H Coût total
CRPE
de gestion

Favorable

Programmé

12 268 178,30

Indicateurs du PO

Reçu en préfecture le 18/02/2020
UE

UE
%

6 134 089,15 50,00%

ETAT

0,00

REGION

DEPART

0,00

0,00

AUTRE
PUBLIC

0,00

Affiché le
PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

V

Codes

Valeurs
prévisionnelles

ID : 035-233500016-20200214-20_1110_01-DE
0,00 6 134 089,15 50,00%

AT1
AT2

-
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PO FEDER/FSE BRETAGNE 2014-2020
LISTE DES INDICATEURS DE RÉALISATION

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020

Actions

Typologie des actions

Codes indicateurs

1.1.1

1.1.1 - Soutenir le déploiement de la fibre optique sur le
territoire breton
1.2.1 - Favoriser le développement des pratiques et culture
numériques
2.1.1 – Soutenir le développement de l’excellence des
infrastructures de recherche
2.1.2 – Soutenir l’intégration de la recherche bretonne dans
l’espace européen de la recherche
2.1.3 -Soutenir le développement de la culture scientifique
et technique
2.2.1 - Soutenir la chaîne de valeur du transfert de
technologies au bénéfice de l’économie régionale
2.2.2 - Accompagner les projets industriels innovants

SPE11

Indicateurs
codes - libellés
SPE11 - Nombre de nouveaux locaux raccordables au THD suite aux actions cofinancées

SPE12

SPE12 - Nb de services numériques accompagnés

1.2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2

2.2.3

2.2.3 - Accompagner les projets structurants de recherche
collaborative

2.2.4
2.3.1

2.2.4 - Structurer la gouvernance et le suivi de la S3
2.3.1 – Améliorer les performances des PME par des
actions à dimension collective

2.3.2

2.3.2 - Accompagner toutes les phases sensibles de
développement de l'entreprise en vue de conforter sa
compétitivité

3.1.1

3.1.1 - Soutenir le développement des capacités de
production et de distribution des énergies renouvelables en
Bretagne
3.1.2 – Adapter l'infrastructure portuaire pour permettre
l'implantation d'une filière industrielle autour des énergies
renouvelables, notamment marines
3.2.1 - Réhabiliter le parc de logement résidentiel

3.1.2

3.2.1
3.3.1
4.1.1

3.3.1 - Soutenir le développement de l'inter et de la
multimodalité
4.1.1 - Soutien aux actions de formation qualifiante en
faveur des demandeurs d'emploi, notamment ceux ayant
des caractéristiques plus sensibles

5.1.1

5.1.1 - Assurer une mise en œuvre administrative et
financière optimale du PO, notamment de ses Axes FEDER

5.1.2
5.1.3

5.1.2 – Soutenir l'information et l'animation sur les fonds
européens
5.1.3 – Évaluer la mise en œuvre des fonds européens

6.1.1

6.1.1 – Soutenir la mise en œuvre de l'Axe 4 du PO

IC25
SPE21

Affiché le
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IC25 - Nb de chercheurs travaillant dans des structures de recherche améliorées (ETP)
SPE21 - Nb de montages de projets européens accompagnés

Sans objet

-

SPE22
IC27
IC01
IC27
IC28
IC29
IC01
IC26
IC27
Sans objet
IC01
IC04
IC07
IC01
IC02
IC03
IC06
IC07
IC30
IC34

SPE22 - Nb de projets d'innovation soutenus sur la chaîne de valeur du transfert de technologies
IC27 -Investissements privés complétant un soutien public dans les domaines de la recherche et de l'innovation
IC01 - Nombre d'entreprises soutenues
IC27 - Investissements privés complétant un soutien public dans les domaines de la recherche et de l'innovation
IC28 - Nb d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour lancer de nouveaux produits pour le marché
IC29 - Nb d'entreprises bénéficiant d'un soutien pour lancer de nouveaux produits pour l'entreprise
IC01 - Nombre d'entreprises soutenues
IC26 - Nb d'entreprises collaborant avec des organismes de recherche
IC27 - Investissements privés complétant un soutien public dans les domaines de la recherche et de l'innovation
IC01 - Nb d'entreprises soutenues
IC04 - Nb d'entreprises bénéficiant d'un soutien non financier
IC07 - Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subvention)
IC01 - Nb d'entreprises soutenues
IC02 - dont bénéficiant de subventions
IC03 - dont bénéficiant d'un soutien financier autre que subvention
IC06 - Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (subvention)
IC07 - Investissements privés complétant un soutien public aux entreprises (hors subvention)
IC30 - Capacités supplémentaires de production d'énergies renouvelables (MW)
IC34 - Diminution estimée annuelle des émissions de GES (Tonnes de CO2eq)

SPE31

SPE31 - Réalisation de la tranche fonctionnelle prévue dans le cadre du développement du Port de Brest en tant que plate-forme d'accueil de la filière EMR (%)

IC31
IC34
SPE33

IC31 - Nombre de ménages disposant d'un meilleur classement en matière de consommation énergétique
IC34 - Diminution estimée annuelle des émissions de GES (Tonnes de CO2eq)
SPE33 - Nombre de nouveaux pôles et/ou services multimodaux créés ou améliorés

C001
CO02
CO06
SPE411A
SPE411B
CO09
CO10
CO11
CO16
CO17
AT1
AT2
AT3
Sans objet
ATFSE
AT2
AT3

C001 - Nb de participants demandeurs d'emploi
CO02 - Nombre de participants chômeurs de longue durée
CO06 - Nombre de participants de moins de 25 ans
SPE411A - Nombre de participants entre 25 et 49 ans
SPE411B - Nombre de participants de plus de 49 ans
CO09 - Nombre de participants avec un diplôme de la catégorie ISCED1 ou 2
CO10 - Nombre de participants avec un diplôme de la catégorie ISCED3 ou 4
CO11 - Nombre de participants avec un diplôme de la catégorie ISCED 5 à 8
CO16 - Nombre de participants handicapés
CO17 - Nombre de participants avec d'autres difficultés
AT1 - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées
AT3 - nb de visites sur le site web
ATFSE - nb d'ETP mobilisés
AT2 - nb de réunions partenariales organisées
AT3 - - nb de visites sur le site web
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FEDER

PROGRAMME
SERVICE

MODIFICATION(S)

DCEEB SPANAB

Totaux

Nb
dossiers

Coût total

1

Arborescence du programme
Axe

2

Affiché le

12/12/2019

DATE CRPE

Objectif
spécifique

2.1

Action

2.1.3

Explications sur la modification :

Dossier
N°

UE
%

UE

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Nouveau PF

538 412,56

236 250,88 43,88%

25 000,00

0,00

28 500,00

214 588,05

0,00

Ancien PF

538 412,56

236 250,88 43,88%

25 000,00

0,00

18 000,00

102 975,05

Différence

0,00

0,00

0,00

10 500,00

111 613,00

0,00

-

Bénéficiaire

Bénéf
%

34 073,63

6,33%

0,00

156 186,63

29,01%

0,00

-122 113,00

-

Plan de financement
Bénéficiaire

EU000489 Bretagne vivante

Libellé du dossier

Lieu

Déclinaison régionale du plan
national d'actions pour la mulette Bretagne
perlière en Bretagne

Avis SU

Avis
CRPE

Décision
de l'autorité
de gestion

Favorable Favorable Programmé

CRPE
nouvelle et
ancienne

Indicateurs du PO

Coût total

UE
%

UE

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

Codes

12/12/2019

538 412,56

236 250,88 43,88%

25 000,00

28 500,00

214 588,05

34 073,63

6,33%

/

07/11/2019

538 412,56

236 250,88 43,88%

25 000,00

18 000,00

102 975,05

156 186,63

29,01%

/

Différence

0,00

10 500,00

111 613,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-122 113,00

Valeurs
prévisionnelles

/

De nouveaux engagements juridiques des financeurs ont été reçus. La modification du plan de financement porte sur l'augmentation de la participation des départements et des autres financeurs publics ainsi que sur la baisse de l'autofinancement.
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FEDER

PROGRAMME
SERVICE

MODIFICATION(S)

DCEEB SPANAB

Totaux

Nb
dossiers

Coût total

1

Arborescence du programme
Axe

2

Affiché le

12/12/2019

DATE CRPE

Objectif
spécifique

2.1

Action

2.1.3

Explications sur la modification :

Dossier
N°

EU000577

UE
%

UE

ETAT

REGION

Nouveau PF

492 664,89

246 332,46 50,00%

48 000,00

120 000,00

64 000,00

5 000,00

0,00

Ancien PF

492 664,89

246 332,46 50,00%

48 000,00

120 000,00

48 000,00

5 000,00

Différence

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

-

DEPART

AUTRE
PUBLIC

PRIVE

Bénéficiaire

Bénéf
%

9 332,43

1,89%

0,00

25 332,43

5,14%

0,00

-16 000,00

-

Plan de financement
Bénéficiaire

Groupe mammalogique
breton

Libellé du dossier

Lieu

Observatoire des mammifères de
Bretagne
Bretagne

Avis SU

Avis
CRPE

Décision
de l'autorité
de gestion

CRPE
nouvelle et
ancienne

Indicateurs du PO

Coût total

UE
%

UE

ETAT

REGION

DEPART

AUTRE
PUBLIC

12/12/2019

492 664,89

246 332,46 50,00%

48 000,00

120 000,00

64 000,00

5 000,00

Favorable Favorable Programmé 11/04/2019

492 664,89

246 332,46 50,00%

48 000,00

120 000,00

48 000,00

5 000,00

Différence

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

PRIVE

0,00

0,00

Bénéf
%

Codes

9 332,43

1,89%

/

25 332,43

5,14%

/

Bénéficiaire

-16 000,00

Valeurs
prévisionnelles

/

De nouveaux engagements juridiques des financeurs ont été reçus. La modification du plan de financement porte sur l'augmentation de la participation des départements et sur la baisse de l'autofinancement.
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REGION BRETAGNE

20_1130_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020
DELIBERATION

Programme 1130-Subvention globale FEAMP 2014-2020

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020, s'est réunie le
14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE


d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux figurant dans le rapport ;



d'AUTORISER le Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides.
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Direction des affaires européennes et internationales
Service de coordination transversale plurifonds

Rapport à la Commission permanente du 14 février 2020

FONDS DE GESTION DES FONDS EUROPEENS

Programme 1130 – Programme opérationnel FEAMP 2014-2020 - Subvention globale

Objet du rapport :
I. Attributions sur dispositifs existants
3 dossiers au titre de la mesure 31 : Aide à la création d’entreprise pour les jeunes pêcheurs
1 dossier au titre de la mesure 32 : Santé Sécurité
2 dossiers au titre de la mesure 41.11 : Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique (investissements à bord - motorisation)
5 dossiers au titre de la mesure 48 : Investissements productifs en aquaculture (OT 3 – PME)
3 dossiers au titre de la mesure 62.1.b : Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL) - Mise en œuvre, projets
1 dossier au titre de la mesure 69 : Transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture
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ATTRIBUTIONS SUR DISPOSITIFS EXISTANTS
Le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) accompagne la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et de la politique maritime
intégrée. Pour la période 2014-2020, la Région a été désignée organisme intermédiaire, au sein d’un Programme National dont l’Autorité de gestion est restée
nationale.
Dans ce cadre, les mesures régionalisées visent à soutenir le développement du littoral breton et des entreprises de la filière halieutique et aquacole. La Région
assure ainsi la gestion déléguée d’une enveloppe globale de 47 M€, répartis entre la pêche durable, l’aquaculture durable, l’emploi et cohésion territoriale, la
commercialisation et la transformation des produits, et l’assistance technique.
Au 31 décembre 2019, 340 dossiers ont été programmés depuis le début de la programmation, portant l’engagement des crédits à 17 313 619,99 €, soit 36,6 %
de l’enveloppe globale du programme.

Les aides FEAMP de ce rapport sont présentées pour programmation à la Commission permanente du Conseil régional.
Décisions relatives à la programmation
Le présent rapport soumet à décision de programmation :


les aides présentées à l’avis de la CORSPA du 03/01/2020, soit 12 dossier(s) pour 799 322,55 € de FEAMP ;



3 dossiers de la mesure DLAL 62.1.b, suite à la sélection par les Groupes d’Action Locale pêche et aquaculture concernés, pour 22 369,07 € de
FEAMP ;

soit au total 15 dossiers pour 821 691,62 € de FEAMP.
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Programmation FEAMP par mesure



20_1130_01

MESURE 31 : Aide à la création d’entreprise pour les jeunes pêcheurs

La mesure vise à assurer la relève générationnelle d’entreprises économiquement performantes, respectueuses de la ressource halieutique et économes en énergies
sur des segments de la flotte en équilibre. Cette mesure cible les activités de pêche rentables, compétitives et durables et en favorisant dans chaque segment les
projets qui présentent la meilleure efficacité énergétique et la plus grande sélectivité. Le cofinancement apporté soutient l'acquisition du premier navire de pêche
d'occasion d'un jeune pêcheur, totale ou partielle dans le cadre d’une copropriété mais avec dossier de demande d’aide individuel.
3 dossiers de cette mesure 31 ont reçu l’avis favorable de la CORSPA pour 142 500,00 € de FEAMP :
Référence
Dossier

Bénéficiaire

299774

L‐V. C.

300347

L.O.

307587

H.A.

Projet
Acquisition du navire de pêche d'occasion
"LE FLONA II" immatriculé 925225
Acquisition d'un navire de pêche d'occasion
"KENDALC'H II" immatriculé 909459
Acquisition du navire de pêche d'occasion
"REINE D'ARVOR" (ex GALATEE II)
immatriculé 907942

Commune

Date
CORSPA

Pleumeur-Bodou

03/01/2020

30 000,00 €

Plouguerneau

03/01/2020

56 250,00 €

Quiberon

03/01/2020

56 250,00 €

TOTAL



FEAMP

142 500,00 €

MESURE 32 : Santé Sécurité

La mesure vise à soutenir les investissements relatifs à la sécurité, aux conditions de travail, à la santé et l’hygiène à bord, y compris les investissements
individuels.
La pêche professionnelle fait partie des activités les plus accidentogènes en France. Elle présente par ailleurs des conditions de travail difficiles liées à l’importante
exposition des marins aux aléas climatiques et aux conditions de mer. Cette mesure vise en priorité à favoriser la sauvegarde de la vie humaine en mer et prévenir
les accidents liés au travail. Elle vise également à améliorer les conditions de travail à bord .
1 dossier de cette mesure 32 a reçu l’avis favorable de la CORSPA pour 75 000,00 € de FEAMP :
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Dossier
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Bénéficiaire

Projet
Amélioration des conditions de travail
(modification de la timonerie,
réaménagement des espaces de vie) sur le
navire "LES OCEANES" immatriculé 554620

B.L.

Commune
Ploemeur

Date
CORSPA

20_1130_01
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FEAMP

03/01/2020

75 000,00 €

TOTAL

75 000,00 €

MESURES 41 : Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique (41.11 investissements à bord motorisation et 41.12
investissements à bord hors motorisation)

La mesure vise à améliorer l'efficacité énergétique des navires afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants tout en contribuant à améliorer
la rentabilité et la compétitivité des entreprises de pêche. Le cofinancement apporté soutient les investissements des entreprises de pêche pour la remotorisation
de leur navire, les investissements à bord (hors motorisation) et les audits.
Mesure 41.11 - Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique (investissements à bord motorisation)
2 dossiers de la mesure 41.11 ont reçu l’avis favorable de la CORSPA pour 22 604,16 € de FEAMP :
Référence
Dossier



Bénéficiaire

306628

B.S.

313468

F.P.

Projet
Changement de l'ensemble propulsif du
navire de pêche Touloulou - immatriculé
267832
Changement du moteur à puissance égale
du navire ENFANT DU VOYAGE immatriculé
854421

Commune

Date
CORSPA

FEAMP

Trébeurden

03/01/2020

11 211,12 €

Trégunc

03/01/2020

11 393,04 €

TOTAL

22 604,16 €

MESURE 48 : Investissements productifs en aquaculture (OT 3 – PME et OT 6 - Environnement)

La mesure vise à développer une aquaculture compétitive à toutes les échelles et respectueuse des milieux. Les objectifs sont de :
- renforcer l’attractivité des métiers de l’aquaculture par la création de nouvelles unités de production durable et/ou biologique sur des sites existants ou sur
des nouveaux sites et réhabiliter des sites déjà existants, tout en améliorant les conditions de travail ;
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améliorer et valoriser la qualité et la diversité des produits de l’aquaculture ;
améliorer la durabilité environnementale des exploitations aquacoles pour réduire leur incidence sur l’environnement et leur dépendance aux conditions
du milieu ; et plus particulièrement développer des systèmes aquacoles respectueux de l’environnement et intégrés.

5 dossiers de cette mesure 48 (OT3 - PME) ont reçu l’avis favorable de la CORSPA pour 184 218,39 € de FEAMP :
Référence
Dossier

Bénéficiaire

1749/2015

SARL ATLANTIC'S
OYSTERS

304842

GAEC THUMEL

306925

J.E.

306549

EARL DE L'ARGUENON

1612/2015

SARL Les Parcs St
Kerber

Projet
Acquisition d'une chaîne de triage ostréicole
Installation jeune aquaculteur : construction
d'un bâtiment, acquisition d'une ligne de
calibrage et d'un moteur hors -bord
Création d'une ferme aquacole de
production de spiruline avec
commercialisation en circuit court
Investissement en équipements de
production : approfondissement des bassins
de purification, tracteur, remorque, yole
Acquisition de 5 tracteurs

Commune

Date
CORSPA

Crach

03/01/2020

29 568,75 €

Plougrescant

03/01/2020

37 735,56 €

Névez

03/01/2020

37 097,58 €

Saint-Cast-Leguildo

03/01/2020

72 316,50 €

Cancale

03/01/2020

7 500,00 €

TOTAL



FEAMP

184 218,39 €

MESURE 62.1.b : Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL) - Mise en œuvre, projets

La mesure DLAL a deux objectifs prioritaires :



Le maintien et la création d’emplois directs ou indirects dans les filières pêche et aquaculture ;
Le renforcement de la place des filières pêche et aquaculture dans le développement des territoires littoraux, dans une perspective de croissance bleue
durable.

Ceci en prenant en compte les principes transversaux suivants : l’emploi et l’inclusion sociale, la mobilisation de l’innovation, la prise en compte des ressources
environnementales et l’adaptation au changement climatique.
L'aide à la mise en œuvre des stratégies de développement local menée par les acteurs locaux peut être octroyée pour les objectifs suivants :
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-apporter une valeur ajoutée, créer des emplois, attirer les jeunes et encourager l'innovation à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement
des produits de la
pêche et de l'aquaculture ;
-favoriser la diversification des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
-renforcer et exploiter les atouts environnementaux des zones tributaires de la pêche et de l'aquaculture ;
-renforcer le rôle des communautés de pêche dans le développement local.

3 dossiers sont présentés dans le tableau ci-après pour attribution d’une aide FEAMP :



Référence
Dossier

Bénéficiaire

PFEA621219CR0530016

PETR du Pays de St Brieuc

Campagne de valorisation des métiers et produits
de la pêche et de l'aquaculture

PFEA621219CR0530020

Syndicat mixte Grand Site
Gavres Quiberon

Découvrir les métiers de la mer autremement

PFEA621219CR0530024

CRC Bretagne Sud

Projet

Commune

Définition d'une stratégie pour la promotion de la
conchyliculture de Bretagne Sud

FEAMP

ST-BRIEUC

7 800,80

ERDEVEN

3 960,57

AURAY

10 607,70

TOTAL

22 369,07 €

MESURE 69 : Transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture

Cette mesure vise à soutenir le développement de la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture et doit permettre d’améliorer leur valorisation, avec
un effet de levier sur l’amont de la filière.
Elle vise à soutenir également la mise en œuvre de projets s’inscrivant dans le cadre de la transition écologique et énergétique et améliorant la sécurité et les
conditions de travail et permettant d’adapter les processus de transformation innovants à des produits nouveaux, à la transformation des captures non désirées ou
aux coproduits ainsi qu’aux signes de qualité ou aux produits issus de l’aquaculture biologique.
1 dossier de cette mesure 69 a reçu l’avis favorable de la CORSPA pour 375 000,00 € de FEAMP :
Référence
Dossier
308116

Bénéficiaire
SARL JB OCEANE

Projet
Investissement en matériels pour un nouvel
atelier de conserves marines à Concarneau

Commune
Concarneau

Date
CORSPA

FEAMP

03/01/2020

375 000,00 €

TOTAL

375 000,00 €
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*
***

20_1130_01
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D'un point de vue financier, il revient à l'Agence des Services et de Paiement de procéder aux paiements des aides. Le programme 1130 fait l'objet de mouvements
budgétaires a posteriori, sur la base d'états comptables certifiés par l'ASP, conformément aux dispositions de l'instruction ministérielle INTBI431225J du
11 février 2015. Les dossiers présentés en programmation dans le cadre du présent rapport ne font donc l’objet d’aucune affectation budgétaire.
Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur ces différents dossiers pour les montants liés au FEAMP.

Le Président,

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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REGION BRETAGNE

20_1140_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020

DELIBERATION

Programme 01140 Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020, s'est réunie
le vendredi 14 février 2020, sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE
En section de fonctionnement :



D’AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 810 000,00 € pour
le financement des 4 opérations figurant en annexe ;
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.1140 - Mettre en oeuvre les fonds européens 2014-2020
Chapitre : 930
Nom du bénéficiaire

Opération

DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

20000881

DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

20000883

20000884

20000882

Objet
Prestations relatives à la mise en œuvre des plans d’évaluation
des différents programmes
Prestations relatives à l’information et à l’accompagnement des
bénéficiaires dans l’accès aux fonds européens et la gestion de
leurs projets, ainsi qu’à la communication
Prestations relatives à l’accompagnement de l’Autorité de
gestion dans l’exercice de ses missions de gestion et de contrôle
Prestations relatives à l’organisation des comités partenariaux

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_1140_01-DE

Type
Achat / Prestation

Montant Proposé
(en Euros)
330 000,00

Achat / Prestation

295 000,00

Achat / Prestation

125 000,00

Achat / Prestation

60 000,00

Total :

810 000,00
Nombre d’opérations : 4

Délibération n° : 20_01140_01
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REGION BRETAGNE

20_9003_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020

DELIBERATION

Programme 09003 –Fonds d’Intervention Régional

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020, s'est réunie le
14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE

En section d’investissement :


d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 13 300,00 € pour
le financement des opérations figurant en annexe ;



d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ;

En section de fonctionnement :


d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 136 150,00 € pour
le financement des opérations figurant en annexe ;



d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides.
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.9003 - Fonds d'intervention régional
Chapitre : 900
Nom du bénéficiaire

Opération

ASS RESTAURANTS DU COEUR
22000 SAINT BRIEUC

20001337

FED NATIONALE ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE
22000 ST BRIEUC
SOCIETE NATIONALE D ENTRAIDE DE LA MEDAILLE
MILITAIRE SNEMM
75008 PARIS

20001340
20001338

Objet
Travaux de mise en conformité et d'équipement des futurs
locaux à Langueux dans le cadre du regroupement du siège
social, du dépôt départemental et de la maison (structure
d'insertion des Ateliers du coeur) sur un même site
Acquisition d'un nouveau drapeau et accessoires pour la section
de Fréhel
Acquisition d'un nouveau drapeau et accessoires pour la 73ème
section de Rennes de la Société Nationale d'Entraide de la
Médaille Militaire (S.N.E.M.M.)

Affiché le
ID : 035-233500016-20200214-20_9003_01-DE

Type
Subvention forfaitaire

Montant Proposé
(en Euros)
13 000,00

Subvention forfaitaire

150,00

Subvention forfaitaire

150,00

Total :

13 300,00
Nombre d’opérations : 3

Délibération n° : 20_9003_01
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 14 février 2020
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.9003 - Fonds d'intervention régional
Chapitre : 930
Nom du bénéficiaire

Opération

ID : 035-233500016-20200214-20_9003_01-DE

ASSOCIATION DES VIEUX GREEMENTS ET
TRADITIONS
22860 PLOURIVO
ALLIANCE ARMOR DUPLEIX INDE
29600 MORLAIX

20001369

Organisation de la 7ème édition de la Fête des vieux gréements
les 24, 25 et 26 juillet 2020 à Paimpol

Subvention forfaitaire

Montant Proposé
(en Euros)
3 000,00

20001378

Subvention forfaitaire

2 000,00

CERCLE PAUL BERT SOC SPORT
35000 RENNES
ASS AUTOMOBILES ET PATRIMOINE AU PAYS DE
FOUGERES APPF
35300 FOUGERES
JAZZ A L AMIRAUTE
22400 PLANGUENOUAL
LES JOURNEES DE PONT AR GLER
29630 PLOUGASNOU

20001398

Subvention forfaitaire

2 000,00

Subvention forfaitaire

1 500,00

Subvention forfaitaire

1 500,00

Subvention forfaitaire

1 500,00

ART MODE CREATIVITE SPECTACLES AMCS
75017 PARIS
ASSOCIATION LES AMIS DE CHAUDEBOEUF
35133 SAINT SAUVEUR DES LANDES
DINARD HISTORYBOARD
35800 DINARD
LE GRAND TAG
56610 ARRADON
SARABANDE
29470 PLOUGASTEL DAOULAS

20001450

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

800,00

DASSON EN AWEL - CORNEMUSES ET BOMBARDES
DU MONDE
56550 LOCOAL MENDON

19006837

Subvention forfaitaire

550,00

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MAISON DU PEUPLE
35400 SAINT MALO
LES AMIS DE L ABBAYE DE KOAD MALOUEN
22480 KERPERT

20001431

Aide au fonctionnement et à l'ensemble des activités au titre de
l'année 2020 dont l'organisation du 13ème festival Armor India
en mai à Morlaix
Organisation de la 17ème édition du festival ''Quartiers en
Scène'', sur 10 quartiers rennais, du 13 au 22 mars 2020
Organisation de la 26ème édition de la randonnée annuelle
internationale d'automobiles anciennes du Pays de Fougères du
5 au 8 juin 2020 (Paimpol-Morlaix)
Organisation de la 25ème édition du festival ''Jazz à l'Amirauté''
les mardis des mois de juillet et août 2020 à Pléneuf-Val-André
Organisation de la 8ème édition des Journées de Pont Ar Gler
(14 spectacles) du 20 février au 2 juin 2020 à Saint Jean du
Doigt, Plougasnou et Ploujean
Organisation de la 26ème édition du Festival international des
jeunes créateurs de mode les 17, 18 et 19 avril 2020 à Dinan
Edition d'un livre-mémoire sur l'histoire de la Maison SaintJoseph de Chaudeboeuf, du château médiéval à l'EHPAD actuel
Aide à l'organisation du 1er ''Festival du film historique'' du 6 au
11 avril 2020 à Dinard
Organisation de la 8ème édition du ''Grand Tag'' le 27 juin 2020
à Arradon
Aide au projet de création musicale et chorégraphique "R&B,
Rythm and Barock" le dimanche 5 avril 2020 dans le cadre du
festival ''Les Chapeaux d'Avril'' à Plougastel-Daoulas
Aide au fonctionnement et à l'ensemble des activités dont
l'édition d'un catalogue des instruments de l'association "Elargir
les horizons... une collection de cornemuses et de hautbois du
monde en Bretagne"
Organisation, fin juin 2020, d'une animation pour célébrer le
centenaire de la Maison du Peuple de Saint Malo
Aide au fonctionnement et à l'ensemble des activités de
restauration et d'animation du site de l'abbaye au titre de
l'année 2020
Réactualisation de l'annuaire des sculpteurs des cinq
départements bretons (édition 2020/2021)
Organisation du congrès national des Chasseurs de France les 4,
5 et 6 mars 2020 à Saint Malo

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

200,00

Subvention forfaitaire

15 000,00

20001403
20001366
20001390

20001533
20000043
20001439
20001236

20001371

ASS SCULPTEURS DE BRETAGNE
20001447
44640 ROUANS
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D 20001454
ILLE ET VILAINE
35630 SAINT SYMPHORIEN

Objet

Affiché le

Type

Délibération n° : 20_9003_01
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Nom du bénéficiaire

Opération

UNIOPSS UNION NAT INTER OEUVRE PRIVE SANIT
SOCIA
75013 PARIS

20001510

UNAF AMICALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 35
35763 SAINT GREGOIRE CEDEX

20001401

ASS PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE
D ILLE ET VILAINE PHI 35
35760 ST GREGOIRE
FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE BRETAGNE
35200 RENNES
ANSCAM ASS NATIONALE SPORTIVE DU CREDIT
AGRICOLE MUTUEL
75015 PARIS
ASSOCIATION LA PIERRE LE BIGAUT
MUCOVISCIDOSE
22160 CALLAC
AMICALE SPORTIVE DE PLOMELIN
29700 PLOMELIN

20001557

ARMOR VOLLEY BALL
22000 ST BRIEUC

20001368

CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN TOURNEMINE
22190 PLERIN
COMITE DE GESTION TI AR GOUREN
29690 BERRIEN
ASS LA TRANSQUADRASOLO
44000 NANTES

20001367

ASSOCIATION POUR LE SPORT DE PLEINE NATURE
ASPN
56400 BRECH
STADE RENNAIS RUGBY
35000 RENNES

20001438

ASS TROPHEE DES ETOILES
35760 MONTGERMONT

20001432

ASSOCIATION GABIERS DU GOELO
22470 PLOUEZEC

20001358

ASSOCIATION LES AMIS DU VELO
22290 TRESSIGNAUX

20001392

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES
SOURDS DE SAINT BRIEUC
22000 SAINT-BRIEUC

20001365

20001397
20001453
20001357
20001379

20001382
20001752

20001399

Objet

Type

Envoyé en préfecture le 18/02/2020

Montant Proposé
(en Euros)
15 000,00

Reçu en préfecture le 18/02/2020

Organisation du 34ème congrès de l'UNIOPSS (Union nationale
interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs
sanitaires et sociaux) les 1er et 2 avril 2020 à Rennes sur le
thème ''Aujourd'hui, les associations inventent demain...
Parlons-en !''
Organisation du congrès national de l'Union Nationale des
Arbitres de Football (UNAF) du 21 au 23 mai 2020 à Saint
Brieuc
Organisation du 31ème congrès national Pharmacie
Humanitaire Internationale (PHI) les 28 et 29 mars 2020 à
Rennes
Organisation du Parlement Libre des Jeunes les 7 et 8 mars
2020 à Carhaix
Organisation des 11èmes Journées Omnisports du Crédit
Agricole en 2020 (JOCA Breizh 2020) du 11 au 14 juin dans le
golfe du Morbihan (2ème attribution)
Organisation de la 23ème Rando Muco le 26 avril à Belle-Isleen-Terre et de la 28ème édition de la Pierre Le Bigaut Muco le
27 juin 2020 à Callac
Organisation de la 35ème édition du Mondial Pupilles de
Plomelin (tournoi international de football U13) du 21 au 24
mai 2020
Organisation des ''Estivales de volley des Côtes d'Armor''
(30ème édition : tournoi international de volley de plage et
Tournoi Euro Espoir) du 17 au 26 juillet 2020 à Fréhel, Erquy et
Saint-Cast-le-Guildo
Organisation de la Coupe Internationale d'été Optimist (CIE) du
11 au 17 juillet 2020 à Plérin-sur-Mer
Aide au fonctionnement et à l'ensemble des activités au titre de
l'année 2020
Organisation de la 10ème ''Transquadra Madère-Martinique
2020-2021'', en solitaire ou en double, réservée aux marins non
professionnels de 40 ans et plus (Marseille-Madère : départ le
14 juillet 2020, Lorient-Madère : départ le 19 juillet 2020 puis
Madère-Martinique : départ le 6 février 2021)
Organisation de la 7ème édition du ''SNSM Morbihan Paddle
Trophy'' les 13 et 14 juin 2020 dans le golfe du Morbihan

Affiché le
Subvention forfaitaire

Organisation de la 5ème édition ''Les sports s'emm'Elles'' de mimars à mi-avril 2020, en partenariat avec le REC Volley,
l'Avenir de Rennes Basket et le Cercle Paul Bert Bréquigny
football
Organisation de la 12ème édition du Trophée des Etoiles
(tournoi international de basket féminin) les 31 octobre et 1er
novembre 2020 à Montgermont
Participation d'un équipage du lycée professionnel maritime de
Paimpol à la 33ème édition du Défi des ports de pêche du 17 au
23 mai 2020 à Pornic (44)
Organisation, le 7 mars 2020, de la course cycliste en ligne
''l'Etoile de Tressignaux'' (31ème Souvenir Bruno Guillou) sur le
territoire de Leff Armor Communauté
Organisation, du 21 au 24 mai 2020, des tournois de football à 7
et de pétanque en doublettes mixtes

ID : 035-233500016-20200214-20_9003_01-DE

Subvention forfaitaire

10 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

10 000,00

Subvention forfaitaire

8 000,00

Subvention forfaitaire

4 000,00

Subvention forfaitaire

4 000,00

Subvention forfaitaire

4 000,00

Subvention forfaitaire

3 500,00

Subvention forfaitaire

3 000,00

Subvention forfaitaire

2 500,00

Subvention forfaitaire

2 000,00

Subvention forfaitaire

1 200,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Délibération n° : 20_9003_01
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Nom du bénéficiaire

Opération

CANOE KAYAK CLUB DE QUIMPERLE
29300 QUIMPERLE

20001372

CLUB CYCLISTE DE LIFFRE
35340 LIFFRE
LIGUE BRET JUDO JUJITSU ET DISCIPLINES
ASSOCIEES
35205 RENNES CEDEX 2

20001748

OFFICE DES SPORTS DE LA VILLE DE LORIENT
56100 LORIENT

20001443

VANNES OLYMPIQUE CLUB
56450 THEIX-NOYALO
ASSOCATION EURO PACE
35740 PACE
ASS LAMBALLE ATOUT COEUR
22400 LAMBALLE-ARMOR
VANNES OLYMPIQUE CLUB
56450 THEIX-NOYALO

20001434

ASSOCIATION LES SEMELLES DE VENT
29820 BOHARS
ASS LANDIVISIENNE CYCLISTE
29400 LANDIVISIAU
ASS LES GARS DU REUN FOOTBALL
29490 GUIPAVAS

20001373

LA PONTIVYENNE
56300 PONTIVY

20001437

UNION SPORTIVE ARRADON ATHLETISME
56610 ARRADON
UNION SPORTIVE ARRADON ATHLETISME
56610 ARRADON

20001435

UNION SPORTIVE LIFFREENNE
35340 LIFFRE
L'AUTONOMIE, C'EST LA VIE
22450 LANGOAT
ASS NATIONALE VISITEURS PRISON DELEGATION
RENNES
44290 CONQUEREUIL

20001400

COM DEPART 29 CONCOURS SCOL NAT RESISTANCE
ET DEPORTATION
29300 REDENE

20001376

LYCEE VICTOR ET HELENE BASCH
35083 RENNES CEDEX

20001405

20001396

20001455
20001359
20001433

20001523
20001498

20001436

20001560
20001449

Objet
Organisation de compétitions de canoë-kayak pour la saison
hivernale 2020 (Coupe de France Nationale 1 slalom : 2 courses
fin février et début mars) aux Roches du diable à Guilligomarc'h
Organisation de la 1ère manche de la Coupe de France VTT trial
les 27 et 28 juin 2020 à Liffré
Organisation de l'animation ''Mercredi de l'équipe de France'' le
4 mars 2020 à Brest et Gouesnou pour la promotion de la
discipline à l'occasion des Championnats de France de judo de
Division 1 par équipes de clubs les 7 et 8 mars à Brest
Organisation de la 12ème édition de la course pédestre ''La
Lorientaise'' le 4 octobre 2020 pour récolter des fonds pour la
recherche contre le cancer du sein
Organisation de la 7ème édition de la Gwened Cup (tournoi de
football catégorie U12) les 30 et 31 mai 2020 à Vannes
Organisation du 36ème tournoi international de basket-ball U13
(garçons et filles) les 4 et 5 avril 2020 à Pacé
Organisation de la cyclosportive ''La Cyclo Atout Coeur'' le 6
juin 2020 à Lamballe
Organisation de la 34ème édition du tournoi ''Mini-Bercy''
(tournoi de football en salle) les 21, 22 et 23 février 2020 à
Vannes
Organisation de la 29ème édition des courses pédestres de
Bohars (5 et 10 km) le 1er mai 2020
Organisation du Championnat de Bretagne de l'Avenir
(cyclisme) le 5 juillet 2020 à Landivisiau
Organisation de la 43ème édition du Challenge du Printemps
(tournoi international de football U11) les 2 et 3 mai 2020 à
Guipavas
Organisation de la 9ème édition de la course solidaire ''La
Pontivyenne'' le 10 mai 2020 au profit de la recherche, de la
prévention et de l'aide aux malades du cancer
Organisation de la 30ème édition des 30 km d'Arradon le 1er
mars 2020
Organisation du relais pédestre Arradon/Upton by Chester
(Angleterre) du 31 juillet au 9 août 2020 pour récolter des fonds
en faveur de l'association ''En avant les p'tits loups'' qui vient en
aide à des familles d'enfants handicapés
Organisation de la 32ème édition du semi-marathon de Liffré le
5 avril 2020
Aide au fonctionnement et à l'ensemble des activités de
l'association au titre de l'année 2020
Animation de la délégation interrégionale regroupant les
visiteurs de prisons intervenant dans les établissements
pénitentiaires dépendant de la Direction Interrégionale des
Services Pénitentiaires (DISP) de Rennes (régions Bretagne,
Normandie, Pays de Loire)
Organisation de l'édition 2020 du concours national scolaire de
la Résistance et de la Déportation dans le département du
Finistère et d'un déplacement de deux jours en Normandie pour
les lauréats
Organisation du séminaire de révision des épreuves du
Baccalauréat (du 8 au 12 juin 2020) pour les élèves du
microlycée à la base de loisirs de Mézières-sur-Couesnon

Type

Envoyé en préfecture le 18/02/2020

Montant Proposé
(en Euros)
1 000,00

Reçu en préfecture le 18/02/2020

Affiché le
Subvention forfaitaire

ID : 035-233500016-20200214-20_9003_01-DE

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

1 000,00

Subvention forfaitaire

900,00

Subvention forfaitaire

800,00

Subvention forfaitaire

800,00

Subvention forfaitaire

700,00

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

3 000,00

Subvention forfaitaire

300,00

Subvention forfaitaire

500,00

Subvention forfaitaire

5 000,00

Délibération n° : 20_9003_01
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Nom du bénéficiaire

Opération

UNION DES SOCIETES BRETONNES DE L ILE DE
20001451
FRANCE
75014 PARIS
ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET CHASSEURS
20001539
DE PRAT
22140 PRAT
ASSK ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES 20001495
DE KEMPER
29000 QUIMPER

Objet

Type

Envoyé en préfecture le 18/02/2020

Montant Proposé
(en Euros)
10 000,00

Reçu en préfecture le 18/02/2020

Soutien au fonctionnement et à l'ensemble des activités au titre
de l'année 2020

Affiché le
Subvention forfaitaire

Organisation d'une exposition canine ''La nationale d'élevage du
Fauve de Bretagne'' les 18 et 19 juillet 2020 à Prat

Subvention forfaitaire

500,00

Aide au projet ''Assoya'Bidjan'', porté par 4 jeunes bretons en
formation au Campus Sport Bretagne à Dinard, pour une
initiation au sauvetage et au secourisme auprès d'un
établissement scolaire d'Abidjan (Côte d'Ivoire) du 10 au 13
février 2020, pour la prévention des risques liés à la baignade

Subvention forfaitaire

400,00

ID : 035-233500016-20200214-20_9003_01-DE

Total :

136 150,00
Nombre d’opérations : 55

Délibération n° : 20_9003_01
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REGION BRETAGNE

20_09011_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020
DELIBERATION

Programme 09011 - Développement des conditions de travail et des compétences

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020, s'est réunie le
14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;

Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics ;
Vu la délibération n° 09-PERS/3 des 18, 19 et 20 décembre 2008,
Vu la délibération n° 19_09011_02 du 6 mai 2019,
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié par l’arrêté du 11 octobre 2019 fixant les taux des indemnités de mission
prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE
(à l’unanimité)
En section de fonctionnement :


d’APPLIQUER, à compter du 1er janvier 2020, pour les déplacements des agents le barème de
référence des remboursements actualisé conformément à l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les
taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l’Etat dans les conditions suivantes :
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REGION BRETAGNE

20_09011_01

Lieu de mission

Paris Intra
Muros

Communes de
plus de 200 000
habitants

Autres
communes

Martinique,
Guadeloupe,
Guyane, La
Réunion,
Mayotte, SaintBarthélémy,
Saint-Pierre-etMiquelon, SaintMartin

NouvelleCalédonie, îles
Wallis et
Futuna,
Polynésie
Française

Communes de la
métropole du
Grand Paris
(selon la liste
établie par le
décret n°20151212 du 30
septembre 2015)



Hébergement
(incluant le petit
déjeuner)

110 €

90 €

70 €

70 €

90 €

Déjeuner

17,50 €

17,50 €

17,50 €

17,50 €

21 €

Diner

17,50 €

17,50 €

17,50 €

17,50 €

21 €

d’APPLIQUER le montant de 120 € pour les frais d’hébergement des agents reconnus en qualité de
travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite, quel que soit le lieu.
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REGION BRETAGNE

20_9020_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020

DELIBERATION
Programme 9020 - Ressources et expertises
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020, s'est réunie le
14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, à l’Hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE
(à l’unanimité)


d'APPROUVER les termes de la convention d’adhésion à la Centrale d’achats pour la mise à
disposition d’un marché de fournitures de certificats électroniques et d’AUTORISER le Président à la
signer
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Convention d'adhésion 2020-001 à la Centrale d'Achat Mégalis
Bretagne pour la mise à disposition d’un marché de fourniture de
certificats électroniques
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Mégalis Bretagne, Syndicat mixte de coopération territoriale
Domicilié, ZAC Les Champs Blancs, 15 rue Claude Chappe - Bât B - 35510 CESSON SEVIGNE
Représenté par son Président, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, habilité par délibération du
Comité Syndical du 30 juin 2017 et l’article 5.2 des statuts du Syndicat mixte.
Ci-après désigné par "Mégalis Bretagne",

D'une part,

ET :
Le Conseil Régional de Bretagne (ci-après désigné l’établissement), représenté par Président,
Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, dûment habilité à signer la présente convention par
délibération n°19_9020_02 du 25 mars 2019, ayant son siège 283, avenue du Général Georges
S. Patton - 35000 RENNES.

Ci-après désignées ensemble : « les parties ».

Préambule :

Conformément à ses statuts, le Syndicat mixte peut être centrale d’achat au profit de ses
membres ou des organismes éligibles, au titre de l’article L.2113-2 du Code de la Commande
Publique (CCP), pour toute catégorie d’achat ou de commande publique se rattachant aux
domaines d’activités de ses compétences.
À ce titre, il peut passer des marchés ou des accords-cadres destinés à d’autres pouvoirs
adjudicateurs et autres organismes éligibles. Lors de l’exécution des marchés ou accordscadres mis à leur disposition, les membres et les organismes éligibles du Syndicat mixte sont
considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence
conformément aux dispositions de l’article L.2113-4 du CCP précitée. Toutefois, ils demeurent
responsables du respect des dispositions de ce dernier pour les opérations dont ils se chargent
eux-mêmes.
Convention d’adhésion à la Centrale d’achat n°2020-001– Fourniture de certificats électroniques
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La centrale d'achat peut procéder à des achats centralisés, sous forme d'accords-cadres, dans
lesquels les rôles et responsabilités seront répartis comme suit :
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- Passation et suivi de l’exécution des accords-cadres assurés par le Syndicat mixte, destinés
à ses membres et entités éligibles.
Le Syndicat mixte procède à toutes les opérations nécessaires à la passation, à la signature et à
la notification de l’accord-cadre, dans le respect des dispositions de la règlementation relative
aux marchés publics. Il est chargé de son exécution : tous les actes administratifs relatifs aux
modifications contractuelles éventuelles de toute nature qui pourraient survenir pendant
l'exécution du marché (ex : passation, signature, notification d’avenants de toute nature, …). Le
cas échéant, il prononce la résiliation du marché.

- Exécution de l’accord-cadre par les membres et entités bénéficiaires identifiés.
Ils exécutent l’accord-cadre par l’émission de bons de commandes, au fur et à mesure de leurs
besoins, procèdent à la vérification de la bonne exécution des prestations et au règlement
associé.
La présente convention a pour objet de définir les conditions d'accès aux services issus des
marchés publics conclus par la centrale d’achat Mégalis Bretagne, dont les compétences sont
présentées à l'article 2 de ses statuts.

Ceci arrêté, il est convenu ce qui suit entre les parties :
La présente convention acte de la mise à disposition de l’accord-cadre de fourniture de
certificats électroniques à son signataire ;

Objet de la convention

Article 1.

La présente convention d’adhésion à la Centrale d’achat Mégalis Bretagne porte sur la mise à
disposition du marché relatif à fourniture de certificats électroniques et a pour objet de définir :
-

les modalités d’adhésion à la Centrale,

-

les modalités de fonctionnement et les responsabilités des parties :
o

les obligations de chacun des signataires, Mégalis Bretagne étant désigné maître
d’ouvrage du marché,

o
Article 2.

les modalités de participation des adhérents dans le suivi de l’exécution.

Présentation succincte de l’accord-cadre

Le marché relatif à la fourniture de certificats électroniques est conclu à prix unitaires, sous
forme d’un accord-cadre fractionné à bons de commande, mono-attributaire. Il est ainsi
exécuté au fur et à mesure selon les besoins des adhérents à la Centrale d’achat, suivant les
prix unitaires contractuels présentés au bordereau de prix.
Il n’est pas fixé de montant ni minimum ni maximum pour la durée de l’accord-cadre.
Les pièces du marché seront transmises aux adhérents.

Convention d’adhésion à la Centrale d’achat n°2020-001– Fourniture de certificats électroniques
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Les modalités d’adhésion à la Centrale d’achat
Bretagne
ID :Mégalis
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Tous les membres (Conseil régional, Conseil départemental et EPCI de Bretagne) ou organismes
éligibles1 du Syndicat mixte Mégalis Bretagne peuvent adhérer à la Centrale d’achat.
Ainsi, la notification par le Syndicat mixte de la présente convention, complétée par l’adhérent
et signée des parties, vaut adhésion à la Centrale d’achat pour le marché relatif à la fourniture
de certificats électroniques, en cours d’exécution.
L’ensemble des modalités de mise en œuvre de la convention et du marché associé sera
présenté dans les pièces annexes jointes à la notification.
Cette adhésion ne comporte ni droit d’entrée ni participation aux frais de gestion. Les frais
financiers engagés par Mégalis Bretagne pour le lancement et l’attribution du marché ne font
pas l’objet d’une facturation au bénéficiaire de la présente convention.
A chaque changement de prestataire, une information sera réalisée par le syndicat mixte auprès
des adhérents. Dans ce contexte, ces derniers auront alors la possibilité de résilier la convention
dans les conditions détaillées à l’article 9 ci-après.
Dans le cadre de la présente convention, chaque adhérent s’engage à préserver la confidentialité
des informations qui lui sont communiquées par Mégalis Bretagne, notamment tout ce qui
concerne les offres techniques et financières des fournisseurs retenus comme titulaires des
marchés.

Article 4.

Fonctionnement de l’accord-cadre et responsabilité des parties dans
le cadre de la Centrale d’achat Mégalis Bretagne

Toutes les actions portées par chacun des signataires de la présente convention et identifiées
ci-après seront réalisées dans le respect des dispositions arrêtées au Code de la Commande
Publique (CCP), constitué de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie
législative et du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie règlementaire.
Les missions assurées par le Syndicat Mixte dans le cadre de la Centrale d’achat sont les
suivantes :


Réalisation de toutes les opérations nécessaires à la préparation, à la passation, à la
signature et à la notification de l’accord-cadre, dans des procédures définies dans le
Code de la Commande Publique (CCP),



Exécution de l’accord-cadre pour tous les actes administratifs relatifs aux modifications
contractuelles éventuelles de toute nature qui pourraient survenir au cours de
l’exécution du marché (ex. passation, signature, notification d’avenants de toute
nature, sous-traitance …). Le cas échéant, il prononce la résiliation du marché.

Dans le cadre du marché en objet, la Centrale d’achat Mégalis Bretagne a accompli l’ensemble
des obligations de publicité et de mise en concurrence.

1

Organismes éligibles tels que les communes, les CCAS, CIAS et les autres établissements publics après étude
d’éligibilité.
Convention d’adhésion à la Centrale d’achat n°2020-001– Fourniture de certificats électroniques

3
2863

P.9020 Ressources et expertises - Page 4 / 7

Envoyé en préfecture le 18/02/2020
Reçu en préfecture le 18/02/2020
Affiché le

Ainsi, après signature de la présente convention, chaque adhérent de la Centrale d’achat pour
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l’acquisition de certificats électronique est considéré comme ayant respecté ses obligations de
publicité et de mise en concurrence.

Chacun des adhérents de la centrale d'achat restera toutefois libre - pour la passation de chacun
de ses marchés et accords-cadres, et appels à projet ou autres procédures de mise en
concurrence particulière prévues par des textes spécifiques - de recourir ou non à la centrale
d'achat.
Tout adhérent est responsable du respect du CCP pour les opérations d’exécution du marché
public conclues en son nom et dont il se charge lui-même, et en assume les conséquences le
cas échéant, à savoir :
-

Emission de bons de commandes, signés par la personne habilitée dans chaque
structure pour les commandes passées en leur nom et pour leur besoin, et transmission
au titulaire du marché suivant les modalités arrêtées aux marchés, et au fur et à mesure
de leurs besoins. Ils pourront être émis jusqu’au terme du marché.

-

Réception et opérations de vérifications des commandes effectuées par la personne
habilitée de chaque entité ayant passé commande.

-

les factures afférentes au paiement sont envoyées à chaque acheteur ayant émis un bon
de commande, après service fait, suivant les modalités définies au cahier des clauses
particulières (CCAP). Ce dernier procède à leur règlement suivant les dispositions
arrêtées aux articles L.2192-10, R.2192-10 et suivants du CCP. Tout défaut de paiement
dans les délais ainsi définis, feront courir des intérêts moratoires au bénéficie du titulaire
du marché et seront dus par chaque adhérent responsable de ces retards.

-

Le versement des avances forfaitaires et leur remboursement, si le titulaire répond aux
conditions définies au CCAP pour en bénéficier, sont gérés par chacun des adhérents
pour les dépenses qui le concernent.

-

L’application de pénalités pour des défaillances du titulaire dans l’exécution de son
marché, définies au CCAP et au CCAG, sera réalisée et perçue par l’adhérent concerné.

Le financement des dépenses est assuré par les fonds propres de chaque adhérent identifié de
la Centrale d’achat.
Le Titulaire et chaque adhérent sont tenus d’exécuter les prestations prévues dans les pièces
contractuelles de l’accord-cadre. L’adhérent est invité à signaler au maitre d’ouvrage, Mégalis
Bretagne, toute difficulté qu’il rencontre dans l’exécution du marché, dans les plus brefs délais
via le formulaire en ligne mis à disposition sur le site internet de la Centrale d’achat.
Enfin, chaque partie à la convention est tenue au respect des règles relatives à la protection des
données nominatives auxquelles elle a accès dans l’exercice des missions qui lui sont confiées,
au sens de la réglementation issue notamment du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard

du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données .
Dans ce cadre, il est établi que:
-

Mégalis Bretagne est responsable de traitement des données à caractère personnel pour
les actions qu’il réalise et qui concernent la gestion dite administrative du marché
(passation du marché et suivi de son exécution au sein de la centrale d’achat).

Convention d’adhésion à la Centrale d’achat n°2020-001– Fourniture de certificats électroniques
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Chaque collectivité adhérant à la centrale d’achat est qualifiée de responsable de
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traitement dans le cadre des actions qu’elle réalise, sous sa responsabilité, à savoir

l’exécution de la prestation objet de la convention, de la commande jusqu’au paiement,

Article 5.

Obligations des parties

Les parties s’obligent mutuellement les unes vis-à-vis des autres et sont chargées, chacune en
ce qui la concerne de l’exécution de la présente convention.
Les signataires de la présente convention :
–

s’engagent à coopérer pleinement à chaque étape de l’exécution du marché.

–

se portent garants de la bonne exécution du marché;

–

s’engagent à garder confidentielles les informations relatives aux conditions du marché
notamment économiques

–

se réservent le droit, en cas de désaccord, de rechercher un accord amiable et, s’il ne
peut être conclu, d’intenter un recours contre le partenaire qui n’aurait pas respecté ses
obligations définies dans la présente convention.

Article 6.

Entrée en vigueur - Durée de la convention.

Après signature des parties, la présente convention d’adhésion pour la mise à disposition du
marché relatif à la fourniture de certificats électroniques entre en vigueur à compter de sa
notification à l’adhérent par la Centrale d’achat.
La convention court pendant la durée de la mise à disposition par le Syndicat mixte de marchés
relatifs à la fourniture de certificats électroniques ou jusqu’à sa résiliation définie dans les
conditions présentées à l’article 9 ci-après.

Article 7.

Données

Les signataires de la présente convention s’engagent à respecter les obligations légales en
matière de respect des données personnelles conformément aux obligations définies par le
règlement général de la protection des données (RGPD) en vigueur depuis le 25 mai 2018.

Article 8.

Avenants

En cas de changements des conditions définies à la présente convention, des avenants seront
établis par le Syndicat mixte.
Tout avenant conclu dans le cadre du marché fera l’objet d’une diffusion aux adhérents ayant
signé la présente convention. Ces derniers devront prendre en compte toutes nouvelles
conditions d’exécution du marché.

Article 9.

Dénonciation et résiliation de la convention

Si l’une des parties souhaite mettre fin à sa participation à la présente convention avant son
échéance, elle en informe l’autre partie, par simple courrier ou via le formulaire en ligne du site
de Mégalis Bretagne, en indiquant les motifs de sa décision.

Convention d’adhésion à la Centrale d’achat n°2020-001– Fourniture de certificats électroniques
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Dans cette hypothèse, la résiliation de la présente convention, en ce qui la concerne prendra

ID : 035-233500016-20200214-20_9020_01-DE

effet à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la réception de la lettre, ou à toute date
postérieure souhaitée par la partie sortante.
En tout état de cause, il ne peut être mis fin à la présente convention qu’à la fin de l’exécution

complète de l’ensemble des bons de commandes signés et notifiés par l’adhérent au titulaire
du marché.
De plus, à chaque changement de prestataire, chaque adhérent a la possibilité de résilier sans
délai la présente convention, par simple courrier envoyé avant toute nouvelle commande ou via
le formulaire en ligne du site de Mégalis Bretagne. Les accès à la plateforme du Titulaire seront
alors fermés dès lors que tous les bons de commandes conclus par l’adhérent seront achevés.

La Convention peut être résiliée par la Centrale d’achat en cas de manquements caractérisés
d’un adhérent signataire à ses obligations définies au titre de la présente Convention.

Article 10. Responsabilités / Assurances
Chaque partie exercera sous sa responsabilité les missions qui lui sont confiées conformément
aux dispositions arrêtées dans la présente convention.
Chaque partie fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant survenir à
l'occasion de l'exécution de ses obligations et souscrira les assurances nécessaires afin de
couvrir ces différents risques.

Article 11. Litiges
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable. Si le litige emporte des conséquences sur la
bonne fin exécution de la convention, les parties rechercheront les solutions pour en réduire
les effets.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du tribunal administratif de
Rennes.
Fait à Cesson Sévigné, le
Si possible, merci de privilégier la signature électronique

L’adhérent à la Centrale d’achat pour le marché

Le Président de Mégalis Bretagne,

relatif à la fourniture de certificats

Loïg CHESNAIS GIRARD

électroniques

Pour le Président et par délégation

Pour le Président et par délégation

Le Directeur Général

Le Directeur Général des Services

#signature#

Jean-Daniel HECKMANN

Patrick MALFAIT

Convention à retourner via le formulaire en ligne
Convention d’adhésion à la Centrale d’achat n°2020-001– Fourniture de certificats électroniques
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REGION BRETAGNE

20_9023_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
14 février 2020

DELIBERATION
Programme 9023 – Mouvements financiers divers
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 5 février 2020, s'est réunie le
14 février 2020 sous la présidence de celui-ci, à l’Hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Vu l'instruction budgétaire et comptable M71 ;
Vu l'article 643-11 du code du commerce ;
Vu les articles L332-5 et L332-9 du code de la consommation ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE
(à l’unanimité)


de PRENDRE ACTE de l'irrécouvrabilité des créances détaillées ci-dessous.



d’admettre en non valeur les créances détaillées en annexes 1, 2 et 3.



d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à constater les charges correspondantes par
l'émission des mandats de dépense.
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REGION BRETAGNE

20_9023_01

Tiers

Créances
Références des titres et montant

Motif de l'irrécouvrabilité

S. T.

Titre 562094 de 2018 pour un montant Mesure de rétablissement 6542/943
de 115,00 €
personnel sans liquidation
judicaire

N.C.

Titre 563645 de 2018 – rôle 3 – article Mesure de rétablissement 6542/943
de rôle 3963 pour un montant de 130,00 personnel sans liquidation
€
judicaire

I.G.

Titre 2665 de 2018 pour un montant de Mesure de rétablissement 6542/943
57,50 €
personnel sans liquidation
judicaire

C.M.

Titres 566498 et 566499 de 2018 pour Mesure de rétablissement 6542/943
un montant de 230,00 €
personnel sans liquidation
judicaire

SARL AFFINITY
ENGINE

Titres 3011, 4302, 4304 et 4310 de 2016 Jugement de clôture pour
pour un montant de 115 190,00 €
insuffisance d’actifs.

6542/943

SARL
ALEXANDRA

Titres 365, 2004, 2007, 3084, 3362, Jugement de clôture pour
3365, 4260, 4701, 4704 de 2015 et 104, insuffisance d’actifs.
566, 568, 1683, 2087, 2089, 3086, 3509,
3511, 4377, 4774, 4776, 5179, 5183, 5187
de 2016 pour un montant de 100 614,61
€

6542/943

SCI MCD

Titres 3085, 4261 de 2015 et 105, 1684, Jugement de clôture pour
3087, 4378, 5180 de 2016 pour un insuffisance d’actifs.
montant de 52 000,00 €

6542/943

WALL2TIME

Titre 5177 de 2017 et titres 772 et 773 de Jugement de clôture pour
2018 pour un montant de 48 625,00 € insuffisance d’actifs.

6542/943
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