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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0101 - Contractualiser avec les territoires autour d’enjeux partagés) 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 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 

 

Le groupe Rassemblement national s’abstient sur les projets de soutien à l'ingénierie 

(Opérations n°20004002, 20004403, 20003530, 20002147, 20004319, 20003089, 

20002653) et sur le projet de renouvellement urbain de Saint-Malo Agglomération 

(Opération n°20002214). 

 

En section d’investissement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit total de  

6 510 777 € pour le financement des 82 opérations figurant en annexe ; 
 

- de PROROGER les délais des opérations n° 13006911 et 13008407 et d’AUTORISER le Président 
du Conseil régional à signer les avenants qui en découlent ; 

 
- de MODIFIER l’objet des opérations n° 20000316 et n°20002355 et d’AUTORISER le Président 

du Conseil Régional à signer les avenants qui en découlent ; 
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En section de fonctionnement : 
 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 

394 606,15 € pour le financement des 10 opérations figurant en annexe ; 
 
 
Hors décisions d’attribution : 
 
Au titre de l’appel à candidatures « Dynamisme des bourgs ruraux et des villes de Bretagne » :  
 

- d’APPROUVER la modification dans le protocole sur le plan d’actions du centre-bourg de Le Saint 
ci-joint et d’AUTORISER le Président à signer l’avenant qui en découle. 
 

- d’APPROUVER la modification dans le protocole sur le plan d’actions du centre-bourg de 
Guerlesquin ci-joint et d’AUTORISER le Président à signer l’avenant qui en découle. 
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Délibération du Conseil régional de Bretagne 
Commission permanente du 28 septembre 2020 

Prorogation d’opération(s) 
 

Programme P00101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés

Chapitre 905 DIRAM/SCOTER

Nom du 
bénéficiaire

Opération Objet Dates  des 
décisions

Date 
d’engagement

Borne de 
caducité 
prévue

Montant 
affecté

Montant 
mandaté

Prorogation 
accordée

Nouvelle 
borne de 
caducité

 
 

VANNES 13006911 Bilan d'aménagement cœur de quartier 
(convention de rénovation urbaine de 

Vannes) 

03/10/2013, 
25/09/2014, 
25/09/2017 

09/10/2013 84 996 900 € 664 087,40 € 15 99 

 
 

SA HLM 
LES AJONCS 

RENNES 

13008407 
Acquisition amélioration d'un hospice 
transformé en résidence séniors et 

résidence habitat jeunes à Pontivy - 40 
logements - Appel à projets logement 

des jeunes 2013 - 

 
 

31/10/2013, 
25/09/2017 

 

04/11/2013 84 240 000 € 96 000 € 12 96 
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Délibération du Conseil régional de Bretagne 
Commission permanente du 28 septembre 2020 

Changement d’objet 
 

 

Programme P00101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés

Chapitre 935 DIRAM/SCOTER

 

Date de 
décision 
initiale

N° 
opération

Bénéficiaire

Objet Montant de 
la 

subventionAncien Nouveau

14/02/2020 

20_0101_01 

20000316 THEATRE DES ARTS 
VIVANTS 

PAYS DE VANNES - Aide aux investissements d'un 
nouveau lieu culturel dans le cadre de la reconversion 

du site de la Cimenterie à Theix-Noyalo (éligible au 
23/02/2018) 

PAYS DE VANNES - Aide aux investissements pour le 
déploiement d’actions culturelles et artistiques sur le 

Pays de Vannes (éligible au 23/02/2018) 

40 000 € 

27/04/2020

20_0101_03

 

20002355 THEATRE DES ARTS 
VIVANTS 

PAYS DE VANNES - COMPENSATION LEADER - Aide 
aux investissements d'un nouveau lieu culturel dans le 

cadre de la reconversion du site de la Cimenterie à 
Theix-Noyalo (éligible au 23/02/2018) 

PAYS DE VANNES - COMPENSATION LEADER - Aide 
aux investissements pour le déploiement d’actions 

culturelles et artistiques sur le Pays de Vannes (éligible 
au 23/02/2018) 

32 777 €
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AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE 

Sur le plan d’action du centre de « Le Saint - cycle Travaux » 

Au titre de l’appel à candidatures « Dynamisme des bourgs ruraux et des villes en Bretagne »  

 

 
Vu le protocole signé le 12 février 2020 entre les partenaires - l’Etat, la Région Bretagne, la Banque des Territoires, 

l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, et la commune de Le Saint ; 

Vu la délibération n°20_0101_06 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 

modifiant la répartition prévisionnelle des aides entre les opérations retenues et autorisant le 

Président du Conseil régional à signer le présent avenant ; 

 

ENTRE 

ENTRE 

L’Etat, représenté par la Préfète de la Région Bretagne, 

La Région Bretagne, représentée par le Président du Conseil régional, 

La Banque des Territoires, représentée par son Directeur régional, 

L’Etablissement Public Foncier de Bretagne, représenté par sa Directrice générale 

Ci-après désignés collectivement « les partenaires » ou les « partenaires de l’appel à candidatures » 

 

D’une part, 

 

ET 

La commune de Le Saint, représentée par Monsieur le Maire, Jérôme Regnier,  

Ci-après désignée la commune 

L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, Roi Morvan Communauté, représentée par Madame la 

Présidente, Renée Courtel, 

ci-après désigné l’EPCI 

 

D’autre part, 

 
 

Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 : le plan de financement global cité dans l’article 2 et présenté dans l’annexe 1 du protocole 
signé le 12 février 2020 est modifié comme suit. 
 

P.0101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés - Page 1 / 17
19

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0101_06-DE



Opérations - coûts prévisionnels, calendriers, maîtrises d’ouvrage 
et financements prévisionnels 
 

Libellé Maîtrise 
d’ouvrage 

Coût prévisionnel 
(HT) 

Aide prévisionnelle 

Opération 1 : 
Ajuster les espaces 
publics 

Commune de 
Le Saint 

19 808 € Région : 11 900 € 
 

Opération 2 : 
Rendre lisible et 
praticable le tour du 
bourg 

Commune de 
Le Saint 

23 350 € Région : 12 539 € 
 
Evolution par rapport au protocole 

initial : diminution de l’aide et des 

dépenses et report sur l’opération 3 

Opération 3 : 
Réhabilitation de la 
boulangerie 

Commune de 
Le Saint 

439 595 € € Etat : 153 750 € 
Région : 23 652 € 
 
Evolution par rapport au protocole 

initial : report de l’aide régionale en 

vue de soutenir également la 

réhabilitation du hangar derrière la 

boulangerie 

Opération 4 : 
Une nouvelle vie pour la 
boulangerie – 
recrutement innovant 
d’un boulanger 

Commune de 
Le Saint 

 Opération annulée 
 
Evolution par rapport au protocole 

initial : la collectivité dispose de 

contacts ne nécessitant pas une 

communication spécifique. L’aide 

est reportée sur l’opération 5 

Opération 5 : 
Une nouvelle vitrine 
pour la maison Le 
Marec : 
tiers lieu et logement et 
espace associatif 

Commune de 
Le Saint 

550 163 € Etat : 115 484 € 
Région : 127 175 € 
 
Evolution par rapport au protocole 

initial : aides et dépenses revues à la 

hausse du fait d’une évolution du 

projet 

Opération 6 : 
Optimiser les terrains 
communaux avec des 
petits logements 
intergénérationnels 

Commune 
et/ou 
bailleur ? 

 Opération annulée 
 
Evolution par rapport au protocole 

initial : projet qui ne se fera pas 

dans le calendrier du dispositif. Aide 

régionale reportée sur l’opération 5 

Opération 7 : 
Création d’une maison 
des jeunes 

Commune de 
Le Saint 

27 100 € Région : 17 000 € 
 
Evolution par rapport au protocole 

initial : changement de la nature de 

l’opération 

Opération 8 : 
Roi Morvan, Terre de 
Cheval 

Roi Morvan 
Communauté  

48 500 € Etat : 28 500 € 
 

Opération 9 : 
Implantation de la 
compagnie Panik ! 

Commune / 
EPFB ? 

71  500 € Région : 95 000 € 
 

Opération 10 : 
AMO /projet 

Commune de 
Le Saint 

68 000 € Etat : 34 000 € 

 
ARTICLE 2 : Les autres articles demeurent inchangés. 
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Fait en 6 exemplaires, le  

Pour la Préfecture de la Région Bretagne, 

La Préfète de Région, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michèle KIRRY 

 

 

Pour le Conseil régional de Bretagne, 

Le Président du Conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loïg CHESNAIS-GIRARD 

 

 

 

Pour la Banque des Territoires, 

Le Directeur régional, 

 

 

 

 

 

 

 

Gil VAUQUELIN 
 
 

 

 

Pour l'établissement public foncier de 

Bretagne, 

La Directrice générale, 

 

 

 

 

 

 

Carole CONTAMINE 

 
 

 
Pour la commune de Le Saint 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme Regnier 

Pour Roi Morvan Communauté  

La Présidente, 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Courtel  
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AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE 

Sur le plan d’action du centre de Guerlesquin 

Au titre de l’appel à candidatures « Dynamisme des bourgs ruraux et des villes en Bretagne » 

- cycle opérationnel 

 
Vu le protocole signé le 1er juin 2018 entre les partenaires - l’Etat, la Région Bretagne, la Banque des Territoires, 

l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, - et la commune du Guerlesquin ; 

Vu la délibération n°20_0101_06 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 

modifiant le montant de l’aide prévisionnelle de l’opération n°2 et de repositionner le montant de l’aide 

des opérations 5 et 6 du projet global de la commune de Guerlesquin et autorisant le Président du Conseil 

régional à signer le présent avenant ; 

 

ENTRE 

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional, 

Ci-après dénommée « la Région », d’une part, 
 

ET 

La commune de Guerlesquin, représentée par Monsieur le Maire, Eric CLOAREC, 
Ci-après désignée la commune 

 
 

Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1 : les opérations n° 2, 5 et 6 de l’article n°4 du protocole en date du 1er juin 2018 sont modifiées 
comme suit :  
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Les financements prévisionnels par opération et maîtrise d’ouvrage sont les suivants : 

Libellé Maîtrise(s) 

d’ouvrage 

Coût prévisionnel Aide(s) prévisionnelle(s) 

Opération 2 

Entrée de ville – Accessibilité 

des espaces publics et des 

commerces -   

Commune 455 402 € HT 

 

Région : 344 121 € 

 

Opération 5 

Acquisition/rénovation d’une 

cellule commerciale avec 

logements à l’étage 

Commune  Aide de 28 800 € reportée 

sur l’opération 2 

 

Opération 6 

Acquisition/rénovation de 

logements sociaux  

Commune  Aide de 32 000 € reportée 

sur l’opération 2 

 
 
 
ARTICLE 2 : Les autres articles demeurent inchangés. 
 

Fait en 6 exemplaires, le  

Pour la Préfecture de la Région Bretagne, 

La Préfète de Région, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michèle KIRRY 

 

 

Pour le Conseil régional de Bretagne, 

Le Président du Conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loïg CHESNAIS-GIRARD 

 

 
 

Pour la Banque des Territoires, 

Le Directeur régional, 

 

 

 

 

 

 

 

Gil VAUQUELIN 
 

 
 

 

Pour l'établissement public foncier de 

Bretagne, 

La Directrice générale, 

 

 

 

 

 

 

Carole CONTAMINE 

 

 
 

P.0101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés - Page 5 / 17
23

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0101_06-DE



Pour la commune de Guerlesquin 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

 

 

Eric CLOAREC 

Pour Morlaix Communauté  

Le Président, 

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul VERMOT  
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

Programme 0102 – Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales  

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 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 

 

Le groupe Rassemblement national s’abstient sur la mise en oeuvre du Point Accueil Ecoute 
Jeunes du pays de Fougères (Opération n°20004679) et vote contre l’achat et 

l’approvisionnement de 3 distributeurs de protections hygiéniques destinés aux centres 
pénitentiaires pour femmes de Brest et Rennes (opération n°20006178) 

 

  

En section de fonctionnement : 

 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 67 601,82 € 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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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

 
Programme 0103 – Soutenir l’aménagement et le développement  

des usages numériques 
 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 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 

  

A l’unanimité 

 

 

En section de fonctionnement : 

 

· d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 188 240 € 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 les termes de la convention entre la Fédération des centres sociaux et socioculturels 
de Bretagne et la Région Bretagne, jointe en annexe et d’AUTORISER le Président à la signer.  
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Délégation aux stratégies numériques   20_0103_06 

 

 

CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR 
 Visa internet Bretagne au sein du réseau de la fédération des centres sociaux de Bretagne 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le règlement financier adopté par le Conseil régional ; 

Vu la délibération n° 20_0103-06 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 attribuant 
une subvention forfaitaire de 60 000 € à l'association de la Fédération des Centres sociaux et socioculturels de Bretagne, 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 
Association de la Fédération des Centres sociaux et socioculturels de Bretagne, 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
3 rue de la Volga, 
35200 RENNES, 
Représenté par Madame Michèle TRELLU,  
Agissant en son nom et en sa qualité de Présidente, 
Ci-après dénommée « 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 la Fédération des centres sociaux et socioculturels de Bretagne dans le cadre des activités d’inclusion 
numérique de leurs centres sociaux adhérents. Ces centres sociaux seront dès lors labellisés « espaces publics 
numériques » Visa internet Bretagne. 
 
1.2 - La description détaillée de l’action subventionnée figure en annexe n° 1 à la présente convention. 
 
1.3 - La durée de l'action subventionnée est de 12 mois.  
 

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION 
 
2.1 - La Région s'engage à verser au bénéficiaire une subvention forfaitaire de 60 000,00 €. 

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 VALIDITÉ ET ANNULATION DE LA SUBVENTION 
Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 18 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 dernière date de signature, pour une durée de 24 mois. 
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ARTICLE 5 : AUTORISATION DE REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 
5.1 - La présente convention autorise le bénéficiaire à reverser la subvention aux organismes listés dans l’annexe 1, à 
savoir 2 000 € par structure.  
 
5.2 - Le bénéficiaire devra aviser la Région du montant de reversement et transmettre tous les justificatifs de 
dépenses permettant de justifier et contrôler les reversements effectués. 

 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE 
6.1- 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. 
 
6.2- 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. 
 
6.3- 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.  
 
6.4 - 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. 
 
6.5- Il s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts.  
 
6.6- 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. 
 

ARTICLE 7 : COMMUNICATION 
Dans un souci de bonne information des citoyen·ne·s, la Région a défini des règles pour rendre visible le soutien 
qu’elle apporte à de nombreux projets en faveur du développement et de la valorisation de son territoire.  
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter les conditions de mise en œuvre de cette visibilité, dont la mention du soutien de 
la Région Bretagne, et à réaliser les actions de communication conformément aux obligations décrites sur 
www.bretagne.bzh (rubrique « aides et interventions régionales » = > « Le « Visa Internet Bretagne ») et en vigueur 
à la date de signature du présent acte. 
 
Le bénéficiaire s'engage à fournir au service instructeur le·s justificatif·s (ex : photographie de l'affichage, exemplaire 
de la production subventionnée, copie écran du logo sur le site internet, etc.) attestant de la publicité réalisée. 
 

ARTICLE 8 : MODALITES DE VERSEMENT 
8.1- La subvention est versée au bénéficiaire par la Région à la signature de la présente convention par les deux 
parties. 

 
8.2- Le paiement dû par la Région sera effectué sur le compte bancaire suivant du bénéficiaire : 
Numéro de Compte :  15589351740110916914311 
Banque : CMB Rennes Villejean 
 

ARTICLE 9 : IMPUTATION BUDGETAIRE 
La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 935, programme n° 0103. 
 

ARTICLE 10 : MODALITES DE CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION 
10.1- 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. 
 
10.2- 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. 
 

P.0103 Soutenir l'aménagement et le développement des usages numériques - Page 6 / 9
32

5.1 - La présente convention autorise le bénéficiaire à reverser la subvention aux organismes listés dans l’annexe 1, à 5.1 - La présente convention autorise le bénéficiaire à reverser la subvention aux organismes listés dans l’annexe 1, à 

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0103_06_2-DE5.1 - La présente convention autorise le bénéficiaire à reverser la subvention aux organismes listés dans l’annexe 1, à 5.1 - La présente convention autorise le bénéficiaire à reverser la subvention aux organismes listés dans l’annexe 1, à 



 

ARTICLE 11 : 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 12 : DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
12.1 - 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. 
 
12.2 - 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 subvention. 
 
12.3- 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. 
 
12.4- 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 13 : LITIGES 
13.1- 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. 
 
13.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes. 
 

ARTICLE 14 : 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. 
 
 
POUR LE BÉNÉFICIAIRE, 
 
A Rennes, le  
 
La Présidente de la Fédération des Centres sociaux et 
socioculturels de Bretagne, 
 
 
 
 
 
Michèle TRELLU 

POUR LA REGION 
 
A Rennes, le 
 
Pour le Président du Conseil régional, et par 
délégation, 
 
La directrice générale adjointe numérique, 
achat et juridique 
 
 
 
 
Céline FAIVRE 
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ANNEXE 1 

Présentation du projet  
 

 
Bénéficiaire : 
Fédération des Centres sociaux et socioculturels de Bretagne 
 
Objet : Intégration au réseau Visa internet Bretagne des structures adhérentes à la Fédération des Centres sociaux 
et socioculturels de Bretagne 
 
Description du projet : 
 

La Fédération des Centres sociaux et socioculturels de Bretagne est présente sur tout le territoire breton avec pour 

tâche de coordonner le travail d’un certain nombre de centres sociaux adhérents. Les centres sociaux sont 

aujourd’hui confrontés, comme nombre d’autres acteurs, aux effets de la fracture numérique et accueillent 

quotidiennement des publics en difficulté avec l’outil numérique. 

La Région Bretagne dispose elle d’un réseau d’Espace Public Numérique qu’elle aide financièrement afin qu’ils 

puissent offrir, à toutes les bretonnes et les bretons, un accès et une initiation gratuite à la pratique du numérique. 

L’objet de cette convention est de labelliser 30 structures adhérentes à la Fédération des Centres sociaux et 

socioculturels de Bretagne en tant qu’espaces publics Numériques du réseau Visa internet Bretagne.  

Pour chacune structure, la fédération reçoit une subvention de 2 000€ par an soit 60 000 € pour les 30 structures. 

La Fédération s’engage, en contrepartie, à s’assurer que les centres sociaux listés offrent à leurs usagers un panel de 

services d’apprentissages et d’usages des outils numériques conforme aux règles de pratique du réseau Visa internet 

Bretagne. 

 

Nom de la structure Ville 

Familles actives au Centre Social  Fougères 

Centre Social Carrefour 18 Rennes 

Centre Social les Champs Manceaux Rennes 

Centre Social de Cleunay Rennes 

Centre social "Ty Blosne"  Rennes 

Centre Social Maurepas Rennes 

Centre Social de Villejean Rennes 

Centre social et socioculturel du Pays de Vitré Vitré 

Centre social Confluence Redon Redon 

Centre social du Bois Château Lorient 

Patronage Laïque - Centre social du Polygone Lorient 

Fédération d'animation rurale des Pays de Vilaine Allaire 

Maison de la solidarité et des associations Pontivy 

Centre Social Escale Brizeux  Lorient 

Centre Social Kervénanec Lorient 

Centre Social Intercommunal de Caden Caden 
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Nom de la structure Ville 

Centre Social de Pen Ar Créac'h Brest 

Centre Social de Kérangof  Brest 

Centre Social Chemin de Faire  Rosporden 

Maison Solidaire de Kermarron  Douarnenez 

Centre Socioculturel La Balise Concarneau 

Centre Social des Abeilles Quimper 

Centre Social CAP Glazik Briec 

Centre Socioculturel Jean Jacolot Le Relecq-Kerhuon 

Centre Social  » Maison du Canton » Louvigné 

Centre socioculturel de Guilers  

- L'Agora 
Guilers 

Centre Social 

Pont l'Abbé 
Pont L'abbé 

Centre Social Couleur Quartier Kérourien / Brest Brest 

Centre Social Les Amarres à Brest Brest 

Maison des Squares Rennes 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 201 - Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le lundi 28 septembre 2020, sous la Présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne ;  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu le régime cadre exempté n° SA.40391 d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation, pris sur la 
base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 
juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ; 

Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis ; 

Vu le régime d’aide exempté de notification n° SA.43057 relatif à la méthode de calcul d’équivalent-subvention 
brut pour les aides accordées sous la forme de prêts à taux zéro, pris sur la base du règlement général 
d’exemption par catégories n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au 
JOUE le 26 juin 2014 ; 

Vu le régime notifié N677a/2007 du 16 juillet 2008 relatif à la méthode de calcul de l'élément d'aide contenu 
dans les prêts publics ; 

Vu le Contrat de plan Etat-Région signé le 11 mai 2015 ; 

Vu la délibération n°16_0201_01 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 4 avril 2016 
approuvant les projets de conventions-type relatives au financement des opérations relevant de ce 
programme ; 

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 la délibération n°19_0201_01 approuvant la modification des dispositifs "projets de R&D collaboratifs" et 
"projets d’innovation des entreprises (Inno R&D)" ; 

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 ; 
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DECIDE 

A l’unanimité 

 

 

- d'APPROUVER les modalités d’intervention présentées en annexes 1 et 2 à la présente délibération, 

 

 

En section d’investissement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit de 382 880 € pour le 

financement des 3 opérations figurant en annexe (chapitre 909) et d’AUTORISER le Président du Conseil 

régional à signer les conventions à intervenir avec les bénéficiaires. 

 

- d’ACCORDER la mise en place de nouveaux échéanciers conformément au tableau suivant et 

d’AUTORISER le Président du Conseil régional à les signer : 

Opérations votées 
 

Montant restant 
à rembourser 

Nouveaux échéanciers 
et titres à annuler 

Dossier n°15003493 
 
Objet : « Création 
d’un poste de 
responsable 
commercial au sein 
de l’entreprise » 

MEDIEGO 
Rennes (35) 
 

22 500 € 

Report de 12 mois à compter de l’échéance du  
31 octobre 2020 et prolongation d’un an de la durée 
de remboursement. 
 
Echéancier n°5 (annule et remplace le n°3) – 4 
échéances de 1250 € à compter du 31 octobre 2021. 

 
Echéancier n°6 (annule et remplace le n°4) – 4 
échéances de 1250 € à compter du 31 octobre 2021. 

 

 

En section de fonctionnement :

 

- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d'engagement disponible, un crédit de 767 693,80 € pour le 

financement des 24 opérations figurant en annexe (chapitre 939) et d’AUTORISER le Président du Conseil 

régional à signer les conventions à intervenir avec les bénéficiaires. 
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Document généré le 14-09-2020 à 14h01

Aide à l'innovation des PME et ETI

Cette aide vise à soutenir les entreprises dans la réalisation de programmes d'innovation en vue d’une commercialisation.

● Accompagner la recherche et développement (R&D) de produits, procédés ou services innovants
● Renforcer la compétitivité des entreprises bretonnes en aidant l'intégration de nouvelles technologies dans les PME (saut

technologique)
● Encourager les projets qui s'inscrivent dans des démarches responsables et de développement durable, à faible impact ou à

impact environnemental positif (ressources, carbone, biodiversité, …), pour une économie plus résiliente.
● Encourager les projets d'innovation non technologiques : innovation organisationnelle, marketing ou d'usage dans les PME
●  :

● les démarches d’innovation intégrant des enjeux d’économie circulaire, d’éco-conception, d’adaptation au changement
climatique, de Low Tech etc. dans leurs produits/process/services

● les projets s'inscrivant dans une démarche globale d'innovation, et le plus souvent dans un objectif de diversification.
● une priorité sera donnée aux projets s’inscrivant dans l’une des priorités formulées par la Région au sein de la « Breizh

COP » et en particulier de ses feuilles de routes : « Bien manger pour tous », énergétique et climatiques, numérique
responsable, Mobilités solidaires et dé-carbonées, Préservation et valorisation de la biodiversité et des ressources.

Subvention, Avance remboursable

Avance remboursable à taux nul plafonnée à 50 % de l’assiette des dépenses retenues. Pour les projets éligibles à l'offre
sobriété le taux peut être porté à 65 %.   De manière exceptionnelle, l'aide peut prendre la forme d’une subvention, au taux
maximal de 50% et plafonnée à 50 000 €, pour (critères cumulatifs) :

● les petits projets de R&D inférieurs à 100 000 € particulièrement risqués (au regard de la capacité de l’entreprise à porter le
projet),

● portés par une PME primo-innovante, ou de moins de 3 ans,
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●

Les entreprises bretonnes : PME et les ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) de moins de 5000 salariés.

●

● Mener un projet de Recherche et développement de produits, services ou procédés innovants dans une démarche de
sobriété

● L'innovation pourra être technologique ou non technologique dans les domaines suivants :
● Innovation par le Design : réalisation de nouveaux produits dont le développement intégrera le Design (l’innovation par

le Design doit conférer une nouvelle fonctionnalité au produit ou générer une modification du process de production de
la PME)

● Innovation Organisationnelle : Projet d’évolution de l’organisation globale de l’entreprise, nécessairement inscrite dans
une démarche RSE (nouvelles méthodes de travail, travail à distance…)

● Innovation d’usage : projet d’innovation basée sur l’usage de nouvelles technologies « sobres » ou low-tech.

Ensemble des coûts (internes et externes) directement liés à la réalisation du projet d’innovation.
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Document généré le 14-09-2020 à 14h18

Aide à l'innovation des TPE

Cette aide vise à soutenir les entreprises de moins de 50 personnes pour recourir à des compétences externes dans le cadre
de leur projet d'innovation et dans un objectif de diversification, notamment pour des projets vertueux engagés dans la transition
écologique.

● Favoriser les nouvelles démarches d'innovation dans les petites entreprises de moins de 50 salariés dans un objectif de
diversification

● Encourager les projets qui s'inscrivent dans des démarches responsables et de développement durable, à faible impact ou à
impact environnemental positif (ressources, carbone, biodiversité, …), pour une économie plus résiliente.

● Permettre aux petites entreprises de recourir à des prestations externes dans le cadre d'une démarche globale d’innovation
comme :

● Propriété intellectuelle (si associées à d'autres prestations)
● Expertise technique / prototypage / Recherche & Développement
● Conseil stratégique en innovation, marketing, organisationnel, design lié au produit innovant.
●  :

● Conseil en innovation : éco-conception, Low-tech, innovation organisationnelle, design, cycle de vie produit...
● Etudes et expertise technique / prototypage / Recherche & Développement dans une démarche de sobriété

L'aide se décline sous deux formes, selon le degré de développement durable intégré au projet. Ainsi, les projets répondant aux
critères de l'offre "sobriété" définis par la Région bénéficieront de conditions et d'un montant d'aide plus favorables.

Subvention
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●

● 80 % des dépenses externes HT pour les entreprises n'ayant jamais bénéficié d'aide à l'innovation
● 50 % pour les entreprises n'ayant pas bénéficié d'aide à l'innovation depuis au moins 3 ans

Toute entreprise bénéficiant d’INNO Conseil ne peut solliciter par la suite un autre type d’aide à l’innovation qu’après un délai de 6
mois.

●  L'aide correspond à 80 % des dépenses externes HT que l'entreprise ait déjà
bénéficié ou non d'aide à l'innovation et l'entreprise pourra solliciter un autre type d'aide à l'innovation sans délai.

 Les entreprises bretonnes de moins de 50 salariés répondant aux conditions suivantes :

● Justifier d’un chiffre d’affaires
● Les entreprises de moins d’un an doivent avoir été considérées en priorité dans le cadre du dispositif Emergys
● En cas d’accompagnement de l’entreprise par un partenaire régional de l’écosystème, celui-ci ne peut être prestataire (pour

ce dossier)
● N'avoir jamais bénéficié d'aide à l'innovation ou n'en avoir pas bénéficié depuis au moins 3 ans. Cette condition ne

s'applique pas pour les entreprises éligibles à l'offre "sobriété".

● les démarches d’innovation intégrant des enjeux d’économie circulaire, d’éco-conception, d’adaptation au changement
climatique, de Low Tech etc. dans leurs produits/process/services

● les projets s'inscrivant dans une démarche globale d'innovation, et le plus souvent dans un objectif de diversification.
● une priorité sera donnée aux projets s’inscrivant dans l’une des priorités formulées par la Région au sein de la « Breizh

COP » et en particulier de ses feuilles de routes : « Bien manger pour tous », énergétique et climatiques, numérique
responsable, Mobilités solidaires et dé-carbonées, Préservation et valorisation de la biodiversité et des ressources.

Les prestations externes de conseil et d’expertise liées au projet d'innovation. La date de démarrage du programme est fixée à
la date de réception de la fiche de pré-éligibilité.  dépôt de brevet seul
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

DELIBERATION 

Programme 202 – Accompagner la structuration des secteurs clés de  

l’économie bretonne  

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre s'est réunie le  
28 septembre 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 la délibération n°19_0202_01 approuvant la modification des dispositifs "projets de recherche et 

développement collaboratif"; 

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 

A l’unanimité  

 

En section d’investissement: 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 2 501 311 €                         

pour le financement des opérations figurant en annexe et d’AUTORISER le Président du Conseil 

régional à signer les conventions à intervenir avec les bénéficiaires. 

 

En section de fonctionnement : 

  

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 253 100,08 € 

pour le financement de l’opération figurant en annexe et d’AUTORISER le Président du Conseil 

régional à signer la convention à intervenir avec le bénéficiaire. 
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- de PROROGER la date de fin de programme du projet suivant : 

 

date vote initial Bénéficiaire objet Durée initiale du 

projet/Date de 

début/fin de 

programme 

Nouvelle durée de 

du projet/Date de 

début/fin de 

programme 

5 décembre 2016 

Délibération 

n° 16_0202_07  

 

POLE CRISTAL 

Dinan (22) 

TANK 2020  - Conception et 

développement d’un tank à Lait « nouvelle 

génération » économe en énergie et 

répondant aux contraintes de la collecte et 

de la transformation laitières 

Durée : 47 mois 

Début : 

02/7/2017 Fin : 

31/12/2020 

Durée : 59 mois 

Début :02/07/2017 

Fin : 31/12/2021 
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REGION BRETAGNE              n°20_0203_07 

  

 
 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 
 

Réunion du 28 septembre 2020 
 

DELIBERATION 
 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président s'est réunie le lundi 28 

septembre 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes, et par 

audioconférence.  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu les lignes directrices n°2014/C 19/04 du 22 janvier 2014 relatives aux aides d’Etat visant à promouvoir les 
investissements en faveur du financement des risques ;

Vu le régime cadre exempté de notification N°SA.40390 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME au 
financement pour la période 2014-2020, et plus particulièrement la mesure relative aux aides couvrant les 
coûts de prospection, pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 adopté par 
la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ; 

Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et 
à l'innovation (RDI) pour la période 2014-2020 ; 

Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 
2014-2020 ; 

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 

Vu le règlement (UE) N°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'UE aux aides de minimis ; 

Vu le règlement général d'exemption par catégorie (UE) n°651/2014 de la commission du 17 juin 2014 
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité ; 
 
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ; 
 
Vu l'ensemble des délibérations approuvant les conventions types et les avenants types ; 
 
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 ; 

Vu la délibération n°16_0203_1 approuvant les termes de la convention-type du Conseil régional de Bretagne 
en date du 4 avril 2016 ;
 
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

 
 

 

PROGRAMME 0203 - FAVORISER LA CREATION, LE DEVELOPPEMENT ET LA 

TRANSMISSION D’ENTREPRISES 
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DECIDE 
A l’unanimité 

 
 
I - OPERATIONS NOUVELLES 
 
 
En section de fonctionnement : 
 
- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 120 000 € au 
financement des 4 opérations figurant en annexe. 
 
- d'APPROUVER les termes de la convention relative au soutien en fonctionnement au titre de l’année 2020 
entre la Région et la SA Bretagne Capital Solidaire (BCS) (annexe 1). 
 
 
- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à signer les conventions ou arrêtés à intervenir avec les 
bénéficiaires désignés en annexe. 
 
 

II – SUIVI DES AIDES ACCORDEES

En section d'investissement :

- de PROROGER la durée de la convention suivante : 

Bénéficiaire Montant Date de la 

décision

Date 

initiale de 

validité de 

la 

convention

Durée 

prorogée 

jusqu’au

Motif

BPIFRANCE 

Financement 

Maisons-Alfort 

(94) 

Convention 

pour la 

création du 

prêt Flash 

TPE 

Bretagne 

Dossier 

17005798 

500 000€ 25/9/2017 5/10/2020 5/10/2023 Le prêt Flash (10 000 euros sur 4 ans à 

taux bonifié) pour les entreprises de 1 à 

9 salariés est actuellement peu sollicité, 

des offres développées par l’Etat, la 

Région et ses partenaires dans le 

contexte de la crise sanitaire et 

économique permettant un accès à des 

prêts d’urgence, dont le prêt à taux zéro 

Covid Résistance Bretagne qui adresse 

la cible des TPE.  

Au regard du degré actuel d’incertitude 

sur les besoins des entreprises en sortie 

de crise, la prorogation du dispositif a 

tout son sens. 
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Annexe n°1 à la délibération de la Commission Permanente 
n° 20_0203_07 

 

 

CONVENTION RELATIVE A 
LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE DES FRAIS 

DE FONCTIONNEMENT 2020 
DE BRETAGNE CAPITAL SOLIDAIRE (BCS) 

PAR LA REGION BRETAGNE 
 

Vu le règlement (UE) N°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 
du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 
Vu le Code de commerce et notamment son article L.612-4 ; 
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
Vu le règlement financier adopté par le Conseil régional ; 
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 
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 la délibération n° 20_0203_07 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 
relative au programme n°203 intitulé « Favoriser la création, le développement et la transmission d’entreprises » 
accordant à BRETAGNE CAPITAL SOLIDAIRE – BCS (35000) un crédit de 45 000 € pour la réalisation de l'opération 
intitulée « Aide au fonctionnement 2020 » et autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention ; 
 

Dans le respect de la Charte bretonne de partenariat pour la qualité de l’emploi, signée le 04 septembre 

2008, la signature de cette convention par le Bénéficiaire l’engage à veiller, au sein de son entreprise ou 

association, à la qualité de l’emploi et du dialogue social, à contribuer à la lutte contre toute forme de 

discrimination professionnelle, à garantir l’égalité hommes et femmes et œuvrer au respect de 

l’environnement. 
 
 

ENTRE  
La Région Bretagne, représentée par son Président,
Ci-après dénommée "La REGION". 
 

 D'UNE PART 
 

ET 
 

La SA coopérative à capital variable BRETAGNE CAPITAL SOLIDAIRE (BCS), dont le siège social est situé 
Espace Anne de Bretagne – 15 rue Martenot - 35000 Rennes, régulièrement immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Rennes, sous le numéro B 439 040 270, représentée par M. Patrick HEULARD, 
Président du Directoire, légalement habilité à signer la présente convention, 
Ci-après dénommée "le BENEFICIAIRE ou BCS" 

 
 D'AUTRE PART
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PREAMBULE : 
BCS a pour mission de soutenir en capital investissement sous forme de fonds propres et quasi fonds propres 
(tickets plafonnés à 70 000 €), les très petites entreprises bretonnes en création, reprise ou porteuses d’un 
nouveau projet, et présentant des plans d’entreprise réalistes et de bonnes perspectives de croissance. BCS 
intervient en particulier sur des secteurs d’activité proches de l’innovation sociale. 
L’objectif de la REGION est de favoriser le développement de petites entreprises régionales porteuses de 
projets d’avenir et trouvant difficilement les moyens de se financer. Dans ce but, la REGION a souhaité 
conforter sa politique en faveur du renforcement des fonds propres des entreprises situées sur son territoire, 
afin de créer des effets de levier financiers. Pour ce faire, il a été fait le choix d’apporter un soutien public au 
fonctionnement de BCS qui occupe une place particulière dans la stratégie régionale en matière de 
financement haut de bilan. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la REGION 
s’engage, dans le respect de la réglementation en vigueur, à participer aux coûts de fonctionnement du 
BENEFICIAIRE au titre de l’exercice 2020.
 
ARTICLE 2 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  
La présente convention est conclue pour une période de 18 mois à compter de sa date de signature. 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  
Le BENEFICIAIRE s’engage à informer par écrit la Région de toute modification de la hauteur globale de son 
capital. 
 
Le BENEFICIAIRE s’engage à utiliser la subvention pour la réalisation de ses seuls objectifs. 
 
Le BENEFICIAIRE s’engage à apporter à la Région, toutes les informations et indicateurs concernant son 
activité que cette dernière est susceptible de lui demander, et en particulier les indicateurs annuels d’activité. 
 
Le BENEFICIAIRE s’engage à faire apparaître le soutien de la Région dans toutes ses documentations et lors 
des opérations de communication qu’il organisera. 
 
Le BENEFICIAIRE s’engage à mettre en œuvre ses capacités de prospection sur l’ensemble de la Bretagne 
afin de favoriser un développement de projets harmonieusement répartis sur l’ensemble du territoire 
régional. 
 
Le BENEFICIAIRE s’engage à supporter la charge de tous les frais, impôts et contributions, de quelque 
nature qu’ils soient, que la présente convention serait susceptible de générer, afin que la REGION ne puisse 
en aucun cas être mise en cause à cet égard. 
 
Le BENEFICIAIRE s’engage expressément à accompagner au moins cinq dossiers par année. En cas de 
circonstances exceptionnelles empêchant l’atteinte de l’objectif, cette clause pourrait faire l’objet d’une 
nouvelle présentation en Commission permanente. 
 
Le BENEFICIAIRE s’engage à informer la REGION des modifications intervenues dans ses statuts. 
 
Le BENEFICIAIRE s’engage à respecter la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés pour tous traitements de données à caractère personnel qu’il est amené à mettre en œuvre 
pour l’exécution de la présente convention et notamment pour les tableaux de bord, comptes rendus 
d’activité et autres indicateurs de suivi qui seront transmis à la Région. 
 
ARTICLE 4 – COMMUNICATION 

4.1 - Le Bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en faisant figurer le 
logo de la Région sur les documents et publications officiels de communication relatifs à ses activités 
subventionnées. 
 
4.2 – Il s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias. 
 
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA REGION  
La Région s’engage à prendre en charge une partie des frais de fonctionnement de l’année 2020 du 
BENEFICIAIRE selon les modalités suivantes : 
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- La Région alloue au BENEFICIAIRE une subvention de 45 000 € correspondant à la prise en charge 
partielle de ses dépenses prévisionnelles de fonctionnement. 

- Le montant de la subvention régionale pourra, le cas échéant, être réduit au prorata des dépenses 
réelles justifiées par le BENEFICIAIRE lors du versement du solde de la subvention annuelle. 

 
ARTICLE 6– VERSEMENT DE LA SUBVENTION REGIONALE  
Le versement de la subvention régionale s’effectuera en deux versements : 

- une avance de 50% soit 22 500 € du montant de la subvention annuelle à la signature de la convention ;
- le solde sera versé sur présentation par le BENEFICIAIRE des pièces citées à l'article 7. 
 

Le montant de la subvention sera versé par le Payeur régional au BENEFICIAIRE sur le compte ouvert à 
Banque Populaire Grand Ouest - Agence de Rennes Gare, sous le numéro suivant : 
Code banque Code guichet N° de compte clé RIB 
13807 00717 20721866990 60 
 
ARTICLE 7 - PIECES A FOURNIR POUR LE VERSEMENT DU SOLDE DE LA SUBVENTION 
Les pièces suivantes devront être fournies à la REGION par le BENEFICIAIRE avant le 31 mars 2021 :

- Le nom des entreprises ayant fait l’objet d’une prise de participation au cours de l’année, en précisant la 
nature et le montant de cette dernière ; 

- Une copie de son bilan et de son compte de résultat de l’exercice écoulé, certifiés par son expert-
comptable ou son commissaire aux comptes ; 

- Le rapport de gestion annuel sur les opérations de l’exercice écoulé présentant l’analyse de l’activité  et 
l’analyse des comptes de la société. 

 
ARTICLE 8 : DELAI DE VALIDITE ET ANNULATION DES SUBVENTIONS 
Si le Bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 18 mois à 
compter de la notification de la subvention, le solde de la subvention sera annulé et la part de l’avance non 
justifiée éventuellement versée par la Région devra lui être restituée.  
 
ARTICLE 9 – RESPECT DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE  
Les aides allouées au bénéficiaire au titre de la présente convention le sont sur le fondement du règlement 
(CE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 
A ce titre, le BENEFICIAIRE atteste avoir déclaré à la REGION l’ensemble des aides de minimis reçues en 
2017, 2018 et 2019 déclaration ayant permis à la REGION de vérifier le respect du seuil de 200 000 €. 
 
ARTICLE 10 - IMPUTATION BUDGETAIRE 
Pour l’année 2020, la somme de 45 000 € sera imputée au budget de la REGION, chapitre 939, programme 
n°203, dossier n°20005160. 
 
ARTICLE 11 – MODALITES DE CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION  
Le BENEFICIAIRE s’engage à transmettre à la REGION tous documents et tous renseignements qu’elle 
pourra lui demander, dans un délai d’un mois à compter de la demande afin que cette dernière soit en 
mesure de vérifier que le BENEFICIAIRE satisfait pleinement aux obligations et engagements issus des 
présentes. 
 
La REGION peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou des 
organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le BENEFICIAIRE. 
 
La REGION 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 de fonctionnement du BENEFICIAIRE. Ce 
dernier s’engage ainsi à donner au personnel de la REGION, ainsi qu’aux personnes mandatées par elle, un 
droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme. 
 
LE BENEFICIAIRE accepte que la Région puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de la subvention 
pendant toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de 2 ans à compter du paiement du 
solde de la subvention. 
 
ARTICLE 12 - REVERSEMENT DE LA SUBVENTION REGIONALE  
La REGION se réserve le droit d’exiger, sous forme de titre de recettes, le remboursement total ou partiel 
de la subvention versée dans les hypothèses indiquées ci-après : 
- en cas de manquement total ou partiel aux engagements et obligations issus des présentes ; 
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- en cas d’inexactitude sur les justifications fournies et les déclarations faites par le BENEFICIAIRE à la 
REGION ; 

- en cas où les dépenses de fonctionnement réelles justifiées par le BENEFICIAIRE lors de sa demande 
de versement du solde de la subvention seraient inférieures aux dépenses prévisionnelles. 
 

ARTICLE 13 – RESULTATS FINANCIERS 
Si le compte de résultat 2020 du BENEFICIAIRE laisse apparaître un résultat net bénéficiaire supérieur au 
montant de la subvention régionale, le montant de la subvention susceptible d’être accordée sur l’exercice 
suivant pourra être ajusté en conséquence. 
 
ARTICLE 14 - OBLIGATION DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS 
La REGION a l’obligation de communiquer à toute personne qui en fait la demande le budget et les comptes 
de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention et le compte rendu financier s’y 
rapportant. 
Dans l’hypothèse où le Bénéficiaire aurait reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une 
subvention supérieure à 153 000 €, il devra assurer la publicité de ses comptes annuels (bilan, compte de 
résultat, annexe) ainsi que du rapport aux commissaires aux comptes dans les conditions fixées par 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. 
 
ARTICLE 15 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux parties, conclu dans les 
mêmes formes et conditions que la présente convention. 
 
ARTICLE 16 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
Le BENEFICIAIRE peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à la REGION. 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 REGION se réserve 
alors le droit de demander, sous forme d’un titre de recettes, le remboursement partiel ou total de la 
subvention.
En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le BENEFICIAIRE, la REGION 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 BENEFICIAIRE d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure 
restée sans effet. La REGION pourra alors exiger, sous forme d’un titre de recettes, le remboursement partiel 
ou total de la subvention. 
La REGION peut de même mettre fin à la convention dès lors que le BENEFICIAIRE a fait des déclarations 
fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. La résiliation prend effet à 
l’issue d’un délai de 30 jours suivant l’envoi par la REGION d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception. Le BENEFICAIRE est alors tenu de rembourser la totalité de la subvention, sur présentation d’un 
titre de recettes. 
 
ARTICLE 17 - REGLEMENT DES LITIGES 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de 
rechercher un accord amiable. 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes. 
 
ARTICLE 18 - EXECUTION DE LA CONVENTION 
Le Président du Conseil régional, le représentant légal du BENEFICIAIRE et le Payeur régional sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention. 
 

FAIT à RENNES en deux exemplaires originaux.
 
Le  

(à préciser par la REGION) 
 
Le BENEFICIAIRE, (1) Pour la Région Bretagne,  
 Le Président du Conseil régional et par délégation, 
 
 
 
(1) Nom et qualité du signataire et cachet de l'organisme. 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

Programme 204 - Accompagner le développement des emplois durables et de qualité 

par la compétitivité des entreprises 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 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 

 
Le groupe Rassemblement National vote contre les soutiens aux sociétés Aligal Production (opération 

n°20004438), A Perte de vue (opération n°20005284), Mille et une films (opération 20005288) 
 

I- OPERATIONS NOUVELLES 

En section d’investissement :

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 2 749 534,77 € au 
financement des 22 opérations figurant en annexe.

- d’AUTORISER le Président du Conseil régional à signer les conventions à intervenir avec les bénéficiaires 
désignés en annexe.

 

En section de fonctionnement :

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 187 420,00 € au 
financement des 12 opérations figurant en annexe.
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- d’AUTORISER le Président du Conseil régional à signer les conventions à intervenir avec les bénéficiaires 
désignés en annexe.

II – SUIVI DES AIDES ACCORDEES

En section d'investissement :
 

- d’APPROUVER la prolongation de la durée d’octroi des prêts Covid Résistance Bretagne de trois mois, soit 
jusqu’au 31 décembre 2020,  

- d’APPROUVER à ce titre la modification de l’article 3.2 de la convention relative à la gestion des prêts Covid 
Résistance Bretagne entre Bpifrance Financement et la Région d’une part, et d’autre part, la modification de 
l’article 2.1 des conventions prises avec chaque partenaire du dispositif,  

- d’AUTORISER le Président à signer les avenants correspondants.  

- d’EMETTRE un titre de perception à l’encontre de la société suivante :
Bénéficiaire Montant Date de la

décision

Montant du 

titre

Motif

PENN AR BIO SASU

A Brest (29)

Dossier 19001947

150 000 € 25/03/2019 150 000 € PASS INVESTISSEMENT MULTI

COLLECTIVITES

Suite au redressement judiciaire en date 

du 21/07/2020

 

- de PROROGER la date de fin de programme des entreprises suivantes :
Bénéficiaire Montant Date de la 

décision

Date de fin de 

programme

Fin de 

programme 

prorogée au

Motif

SAS SILL DAIRY 

INTERNATIONAL 

A Plouvien (29) 

Dossier 14005724 

628 000€ 19/11/2015 31/12/2020 31/05/2021 Permettre à l’entreprise de 

réaliser son programme 

d’investissements qui a pris 

du retard

SAS ATLANTEM 

INDUSTRIES 

 NOYAL-PONTIVY 

(56920) 

Site de SAINT-SAUVEUR 

DES LANDES (35) 

 Dossier N°17003577 

FSIE 

200 000 € 

  

  

  

  

  

   

25/09/2017 

  

15/06/2020 15/06/2022 Le développement 

commercial a pris du retard 

ce qui génère un décalage 

dans le programme des 

créations d’emplois. Une 

prolongation de deux ans est 

sollicitée en adéquation avec 

le dossier Prime 

d’Aménagement du 

Territoire (PAT). Au 31 

décembre 2019, 33 emplois 

étaient déjà créés sur le total 

de 50 emplois prévus dans le 

cadre du programme.  
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- de MODIFIER l'objet de l'aide accordée à l'entreprise suivante :

Bénéficiaire Montant et date 

de la décision

Objet initial Nouvel objet Motif

SAS SADEX 

EMBRAYAGES 

PUTANGES PONT-

ECREPIN (61210)

Site de FOUGERES (35)

Dossier N°17003030

Pass Investissement MC

144 000 € dont 

120 000 € de 

part régionale et 

24 000 € 

Fougères 

Agglomération

25/09/2017

Programme 

d’investissements 

matériels non 

immobilier éligibles de 

697 000 € et création 

prévisionnelle de 3 

emplois minimum 

(120 000 € de part 

régionale et 24 000 € 

apportés par Fougères 

Agglomération)

Création de 12 emplois 

CDI ETP à partir d'un 

effectif de 48 CDI ETP 

dont un minimum de 3 

CDI ETP.

Les investissements 

matériels font l’objet 

d’une aide ADEME. 

En complément, l’aide 

de la Région est assise 

sur l’augmentation du 

besoin en fonds de 

roulement générée 

par la création des 

emplois.

 

- de PRENDRE en COMPTE le changement de bénéficiaire et de MAINTENIR l'aide au bénéfice de la 
nouvelle entreprise suivante : 

Ancien Bénéficiaire Montant 
Date de la 

décision 
Nouveau Bénéficiaire  

SAS MANOIR SAINT 

BRIEUC 

Saint-Brieuc (22) 

Dossier n°18001489 

Pass Investissement MC 

400 000 € 

Dont 100 000 € de 

Saint-Brieuc 

Agglomération  

26/03/2018 AIDE : Avance remboursable multi 

collectivités 

Régularisation au profit du bénéficiaire 

administratif qui va porter les 

investissements. 

SAINT-BRIEUC FONDERIE SAS 

(Fonderie d’acier) 

- Saint-Brieuc(22) 

 

- de MODIFIER l’échéancier des entreprises suivantes :
Bénéficiaire Montant

voté

Date de la 

décision

Montant à 

rembourser

Nouvel échéancier Motif

SAS ALLIANCE 

INDUSTRIELLE 

METALLURGIQUE DE 

BETAGNE « AIMB »

Lannion (22)

n°16008370

300 000 € 29/05/2017 210 000 € Les échéanciers n°4 et 

5 remplacent les 

échéanciers n°2 et 3. 

Décalage des 

remboursements de 6 

mois supplémentaires, 

prolongation de 

l’échéancier d’autant 

avec une reprise des 

remboursements le 

31/03/2021 et dernière 

échéance le 

30/06/2024.

Afin de contribuer à 

préserver le fonds 

de roulement du 

groupe industriel 

qui projette de 

réaliser une 

opération de 

croissance externe 

en Bretagne.
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SAS O2O STUDIO 

Saint-Malo (35) 

 

Dossier n°17004152 

450 000 € 

Dont 150 000 

€ de Saint-

Malo 

Agglomération 

10/07/2017 382 500 € Les échéanciers n°7 et 

8 remplacent les 

échéanciers n°5 et 6. 

Décalage des 

remboursements de 2 

échéances avec une 

reprise des 

remboursements le 

30/04/2021 et 

dernière échéance le 

30/04/2025 

Permettre à 

l’entreprise de faire 

face au décalage de 

facturation de 

l’importante 

production en 

cours, liée à la 

baisse de la 

productivité subie 

durant la période 

de confinement 

SAS SAINT-BRIEUC 

FONDERIE (ex-

MANOIR SAINT 

BRIEUC SAS) 

Saint-Brieuc (22) 

 

Dossier n°18001489 

400 000 € 

Dont 100 000 

€ de Saint-

Brieuc 

Agglomération 

26/03/2018 400 000 € L’ échéancier n°2 

remplace l’échéancier 

n°1. 

Diminution des 

remboursements de 4 

premières échéances 

(passant à 6 250 €) et 

prolongation de 4 

échéances de 18 750 € 

et la dernière échéance 

le 30/06/2025 

Permettre à 

l’entreprise de faire 

face à la baisse 

d’activité liée à des 

retards de 

commandes 

- d’ANNULER l’aide accordée à l’entreprise suivante :

Bénéficiaire Montant

voté

Date de la 

décision

Montant à annuler Motif

SAS SOREAL ILOU 

à Brie (35) 

89 469,64 € 15/02/2020 89 469,64 € Compte tenu de la crise sanitaire, 

l’entreprise a diversifié son activité, en 

conditionnant du gel hydroalcoolique. 

L’entreprise ne remplit plus les conditions 

d’éligibilité au FEADER. Le pass 

compétitivité IAA étant une contrepartie 

aux fonds européens, cette aide est annulée.

 

En section de fonctionnement :

- de MAINTENIR le trop-perçu de 128,53 € à l’entreprise suivante :

Bénéficiaire Montant Date de la 

décision

Programme 

prévu/réalisé

Motif

SARL MARINELEC

à Quimper (29)

15 033,00 € 29/10/2018 Dépense réalisée : 

44 668.22€ pour un 

programme 

prévoyant 50 110 €

Les frais liés à l’affectation géographique 

du VIE étant inférieurs au prévisionnel, 

un trop perçu de 128,53€ est constaté, en 

raison de l’avance de 90% payée suite à la 

décision du 23/03/2020 relative au 

COVID 19 
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- d’AFFECTER 20 000 € à l’entreprise suivante :

Bénéficiaire Montant 

voté

Date de la décision Montant 

proposé

Montant Total 

de l’aide après 

modification

Motif

LATOURNERIE 

WOLFROM 

ASSOCIES (LWA)

à Paris (75)

Dossier n°18006982

61 560 € 29/10/2018 

(37 800 €) 

23/09/2019

(complément 

d’affectation 

17 520 € 

02/12/2019 

(affectation autre 

millésime 6 240 €)

20 000 € 81 560 € Conformément au marché, cette dépense 

solde l’accompagnement par LWA du 

processus de notification de l’aide en faveur 

de l’entreprise LDC pour le projet de 

construction d’une nouvelle unité d’abattage 

et de transformation. La notification a 

permis d’aboutir à une décision favorable de 

la Commission européenne, ce qui permet à 

la Région de soutenir ce projet.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0205 -  Développer l’économie sociale et solidaire, l’innovation sociale et 

l’égalité  

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est réunie le        
28 septembre 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 

 

Le groupe Rassemblement National vote contre le soutien à Rhizomes (Opération n° 18001087). 

En section d’investissement : 

- d’AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 30 000 € pour le 
financement de l’opération figurant en annexe ; 

- d’ATTRIBUER l’avance remboursable au bénéficiaire désigné dans le tableau annexé et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de cette aide. 

En section de fonctionnement : 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 35 500 € 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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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

 

PROGRAMME 206 - SOUTENIR LES ACTEURS DE LA STRUCTURATION DE L’ECONOMIE 

BRETONNE ET DES FILIERES STRATEGIQUES 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le 28 septembre 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 

A l’unanimité 

 

OPERATIONS NOUVELLES

En section de fonctionnement :
 

- d’AUTORISER la mise en place de l’avenant à la convention de partenariat sur les politiques économiques 
établies entre la Région Bretagne et Couesnon Marches de Bretagne qui doit permettre d’encadrer son 
dispositif d’aide directe à l’installation des agriculteurs ; 
 
- d’AUTORISER Guingamp Paimpol Agglomération (GPA) à soutenir le GAEC LE QUELLEC situé à 
Tréglamus (22), en lui accordant une subvention de 3700 € et proposant un accompagnement visant à 
résoudre les difficultés rencontrées par l’exploitation. L’aide sera adossée au règlement de minimis CE 
N°1408/2013 adopté par la Commission européenne le 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de 
l’agriculture.  
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- Il vous est proposé, conformément à l’article L.1511-2 du Code général des collectivités territoriales, 
d'APPROUVER : 

La prolongation de l’encadrement des dispositifs exceptionnels d’aide aux entreprises, pour les 
intercommunalités citées ci-dessous, qui s’inscrivent en complément du Fonds COVID Résistance et qui visent 
à apporter une réponse complémentaire aux outils existants :  

 
- Loudéac Communauté Bretagne Centre (annexe 2) 
- Guingamp Paimpol Agglomération 
- Saint-Brieuc Armor Agglomération 
- Brest Métropole 
- Communauté de Communes Presqu'île de Crozon Aulne Maritime 
- Lamballe Terre & Mer 

 

 

- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit de 15 000 € au 

financement de l’opération figurant en annexe. 

 

- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à signer l’avenant et la convention à intervenir avec les 

bénéficiaires désignés en annexe. 
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AVENANT N°1 A LA 

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AUX POLITIQUES DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ENTRE LA REGION BRETAGNE 

ET COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 

 
 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 fixant les délégations à la 
Commission permanente ; 
  
VU la délibération n°2017/342/020/7.4 du conseil communautaire de Couesnon Marches de Bretagne en date du 26 
septembre 2017, approuvant les termes de la convention de partenariat relative aux politiques de développement et 
autorisant le représentant de l'EPCI à la signer ; 
 
VU la délibération n°17_0206_07 de la Commission permanente du Conseil régional Bretagne en date du 30 octobre 
2017 approuvant la convention de partenariat relative aux politiques de développement économique entre le Conseil 
régional Bretagne et Couesnon Marches de Bretagne. 
 
VU la décision du Président n°13 en date du 15 juin 2020 de Couesnon Marches de Bretagne, dans le cadre de 
l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, approuvant la mise en place d’un dispositif de soutien à l’installation des 
agriculteurs, sur le territoire et autorisant le représentant de l’EPCI à le signer ; 
 
VU la délibération n°20_0206_07 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 
approuvant le présent avenant n°1 à la convention de partenariat relative aux politiques de développement économique 
entre Couesnon Marches de Bretagne et le Conseil régional de Bretagne, et autorisant le Président du Conseil régional à 
le signer ; 
 

 

 
 
ENTRE : 

 
La Région Bretagne, 
283, avenue du Général Patton 

CS 21101  
35711 RENNES CEDEX 7 

 

Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, agissant en sa qualité de Président du Conseil 
régional de Bretagne 

 
Ci-après dénommée « La Région » 

d’une part,  
 
ET : 

Couesnon Marches de Bretagne,  
Communauté de communes 
PA Coglais Saint Eustache, Saint-Etienne-en-Coglès 35460 Maen Roch 
 
Représenté par Christian HUBERT, agissant en sa qualité de Président, 
 

Ci-après dénommé « l'EPCI » 

D’autre part, 
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Prenant acte que : 
 

Promulguées respectivement en 2014 et 2015, les lois MAPTAM et NOTRe, dites lois de réformes 
territoriales, redéfinissent la répartition des compétences entre collectivités territoriales, notamment dans le 
domaine du développement économique. 

Ces lois :  

· posent le principe d'une compétence exclusive des régions sur les aides aux entreprises et sur la 
définition des orientations en matière de développement économique sur son territoire ; 

· posent le principe d'une compétence exclusive des EPCI sur l'immobilier d'entreprise ; 

· confirment la place spécifique de l'échelon métropolitain ; 

· prévoient la possibilité de procéder par convention à des délégations de compétences ou des 
autorisations d'intervention hors de son champ exclusif de compétences ; 

· confirment la place du SRDEII (Schéma Régional de Développement Économique d'Innovation et 
d'Internationalisation) qui voit affirmé son caractère "prescriptif", au-delà du régime des aides. 

Par ailleurs, la suppression de la clause générale de compétence pour les départements et la montée en 
puissance de l’échelon intercommunal a conduit, sur le terrain, à de profondes évolutions de l’action 
publique en matière de développement économique. 

Le Conseil régional a ainsi décidé de confirmer les orientations de sa stratégie de développement économique 
dite Glaz économie, votée en décembre 2013 et de structurer un partenariat économique via convention avec 
chacune des intercommunalités bretonnes, durant l’année 2017. 

Les conventions sont des contrats cadres, qui fixent des objectifs et des règles, qui confirment des principes 

de l’action publique qui sera déployée sur le territoire, mais elles n’induisent pas la validation ou le 

financement de projets. Elles ne comportent pas d’enveloppes financières associées.

Le contrat permet de développer un dialogue territorial entre Région et EPCI, pour assurer un réel 
croisement stratégique au plan territorial entre Glaz économie et stratégies locales, pour s’assurer de la 
bonne appropriation par le local des enjeux régionaux de développement économique et garantir la prise en 
compte par l’échelon régional des réalités et priorités locales. La convention emporte donc un principe de 
différenciation, devant permettre de mieux répondre aux besoins spécifiques des territoires, dans un souci 
d’équité. 

Le principe de la contractualisation et de la différenciation des réponses apportées n’induit pas la dislocation 
des principes généraux de la politique économique régionale qui demeure globale, cohérente et universelle 
dans son application aux acteurs, aux entreprises et aux territoires, sauf exception expressément formulée.  

La convention a pour objet : 

· d’harmoniser les politiques de la Région et de l’EPCI dans le domaine du développement 
économique, dans l’intérêt des deux parties, en conformité avec leurs priorités communes et en 
compatibilité avec les orientations de la Stratégie Régionale de Développement Économique, 
d'Innovation et d'Internationalisation pour la Bretagne (article 2 – volet stratégique) ; 

· de s'accorder sur les dispositifs d'aides aux entreprises à déployer sur le territoire et d'autoriser les 
EPCI à intervenir (article 3 – volet dispositifs d'accompagnement des entreprises) ; 

· d'organiser la mise en place d'un service public de l'accompagnement des entreprises SPAE sur le 
territoire communautaire (article 4 – volet organisationnel). 

 
La convention de partenariat entre la Région Bretagne et Couesnon Marches de Bretagne a été signée le 19 
décembre 2017. 
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Couesnon Marches de Bretagne souhaitant mettre en place un nouveau dispositif d’aide directe à destination 
des jeunes agriculteurs sur son territoire, le présent avenant n°1 vise à apporter les modifications requises à 
la convention de partenariat.  
 

En conséquence il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 : Modification de l’article 3.3 « modalités d’intervention de l’EPCI en matière 
d’aides directes aux entreprises »   

 

Il a été décidé de créer sur volonté de l’intercommunalité, le dispositif d’aide à destination des agriculteurs. 
Dispositif propre à l’intercommunalité et demandant autorisation et encadrement de la Région. 
 
En conséquence, le paragraphe suivant de la sous partie « dispositifs communautaires d’aides aux 
entreprises » de l’article 3.3 de la convention de partenariat : 
 
« Modalités d’intervention de l'EPCI en matière d'aides directes aux entreprises » est remplacé par les 
dispositions et le tableau suivant : 
 

« Couesnon Marches de Bretagne crée son dispositif d’aide aux agriculteurs, à compter de la date de 
signature du présent avenant. Le dispositif est décrit dans le tableau ci-dessous et dans la fiche figurant en 
annexe n°1 au présent avenant. »   
 

Dispositif Cibles Nature et montant 
Commentaires 

Attribution d’aides à 
l’installation en 
agriculture 

Etre éligible à la DJA pour les moins 
de 40 ans et à l’aide SIA de la Région 
pour les porteurs de projets de plus 
de 40 ans, être exploitant à titre 
principal selon les statuts MSA et 
réaliser une première installation en 
agriculture 

 Montant forfaitaire de 2000 euros. 
 
 
 

Dispositif propre  (Annexe 5: 

délibération de l’aide aux 

agriculteurs et fiche 

dispositif) 

 
 
ARTICLE 2 : Création de l’annexe n°5 

 
La fiche descriptive du dispositif d'aide aux agriculteurs de Couesnon Marches de Bretagne figurant en 
annexe au présent avenant devient l’annexe n°5 de la convention de partenariat modifiée. 
 
ARTICLE 3 : Autres dispositions 

 
Le reste de la convention demeure inchangé.  
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ARTICLE 4 : Entrée en vigueur 

 
Le présent avenant n°1 entre en vigueur à compter de sa signature et prend fin à la même date que la 
convention de partenariat qu’il modifie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à RENNES en deux exemplaires originaux. 
Le  

 (à préciser par la Région) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président de Couesnon Marches de Bretagne                        Le Président du Conseil régional de Bretagne 

 
 
          Christian HUBERT                               Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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                                  Dispositif Pass JA 

 

              Aide à l’installation en agriculture 
 
 

OBJECTIFS 

=> Accompagner l’agriculture sur le territoire communautaire, filière économique qui représente 13% 

d’emplois directs sur Couesnon Marches de Bretagne. 

 

=> Soutenir plus particulièrement le démarrage des exploitants agricoles dont l’activité contribue à la 

production alimentaire localement 

 

=> Maintenir le nombre d’agriculteurs et accompagner au mieux les personnes ayant un projet d’installation  

 

=> Garantir la pérennité et la viabilité des activités agricoles du territoire.  

 

=> Apporter un soutien aux personnes récemment installées en agriculture et qui font face pendant la période 

de préparation à des couts inhérents à leur parcours d’installation  

 

 

 

BENEFICIAIRES 

=> Tout nouvel exploitant agricole remplissant les conditions suivantes : 

 1. Réaliser une première installation en agriculture (ne sont pas éligibles les changements de statuts 

et les transferts entre époux), 

 

 2. Etre exploitant à titre principal selon les statuts MSA,  

 

 3. Avoir son siège d’exploitation sur l’une des 15 communes membres de Couesnon Marches de 

Bretagne : Bazouges-la-Pérouse, Chauvigné, Le Châtellier, Le Tiercent, Les Portes du Coglais, Maen Roch, 

Marcillé-Raoul, Noyal-sous-Bazouges, Rimou, Romazy, Saint-Germain-en-Coglès, Saint-Hilaire-des-Landes, 

Saint-Marc-le-Blanc, Saint-Rémy-du-Plain, Val Couesnon.  

  

 4. Etre éligible à la DJA pour les moins de 40 ans et à l’aide SIA de la Région pour les porteurs de projets 

de plus de 40 ans. 

  

 5. Avoir réalisé un parcours à l’installation (3P) et présenter une étude prévisionnelle d'installation 

validée par la CDOA.  

  

6. Signer un document attestant du montant d’aide perçu au titre de la règle des minimis s’appliquant 

aux entreprises agricoles percevant des aides publiques (plafond d’aides, hors Europe, à ne pas dépasser ») 

 

7. Avoir réalisé un diagnostic bocager avec le technicien bocage de Couesnon Marches de Bretagne. 

 
 

 

 

 

MONTANT DE LA SUBVENTION  
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=> Aide forfaitaire sous la forme d’une subvention de 2000€. 

 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF 

=> Avant son installation ou au plus tard dans sa première année d’installation, le demandeur doit adresser 

un courrier de demande d’aide à l’installation à l’attention du Président de la communauté de communes.  

=> Transmettre l’arrêté d’attribution de la DJA ou de l’aide SIA de la Région 

=> Transmettre l’attestation aux aides de minimis

=> Transmettre l’attestation d’inscription à la MSA en qualité de chef d’exploitation à titre principal 

=> Transmettre le diagnostic bocager réalisé 

 

REGIME D'ADOSSEMENT DE LA SUBVENTION ACCORDEE 

=>Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 

et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de 

l’agriculture, modifié par le règlement (UE) n°2019/316 de la commission du 21 février 2019. 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

Programme 0207 – Améliorer la performance des exploitations agricoles et des 

filières de production alimentaire  

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 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 

A l’unanimité 

 

- d'APPROUVER les modalités d'intervention en faveur des aides aux : 
 - Installations en agriculture des plus de 40 ans ; 

 

En section d’investissement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 
3 675 690,25 euros 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 ; 
 

- de PROROGER l’opération figurant en annexe. 
 

 

En section de fonctionnement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 647 061,15 euros 
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 ; 
 

- de MODIFIER le taux de l’opération figurant en annexe  
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Installation en agriculture entre 40 et 50 ans

Document généré le 03-09-2020 à 14h58

Présentation synthétique

Cette aide s’adresse aux porteurs de projets ayant entre 40 et 50 ans désireux de se professionnaliser dans les filières
agricoles. Elle vise à soutenir les candidats à l'installation en participant aux coûts de reprise et de modernisation de
l’exploitation.

PRÉSENTATION

Formes de l'aide

Subvention

Montant

Le montant de l’aide est de 20 % des dépenses éligibles et est plafonnée à 6 000 € par nouvel installé.  Remarque : lors d'une
installation en société, chaque associé bénéficie du plafond à 6000 € HT, le montant des investissements minimum éligibles est
également augmenté à 30 000 € HT fois le nombre de nouveaux installés. Les dépenses présentées au titre de ce dispositif ne
doivent pas faire l'objet d'une autre demande de financement public.

BÉNÉFICIAIRES

Bénéficiaires et critères

Public concerné : Les candidats à l'installation en agriculture qui remplissent les conditions suivantes :

● Etre âgés de 40 à 50 ans
● S'engager à être agriculteur pendant 5 ans minimum
● S'engager à obtenir le statut d'agriculteur à titre principal dès la première année
● Avoir les compétences et les qualifications nécessaires au projet :

● Acquisition du diplôme de niveau IV
● Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) réalisé.

● Détenir un avis de la commission départementale d'orientation agricole (CDOA) sur l'étude de faisabilité de leur projet
qui démontre :

● La viabilité (revenu disponible en année 4 du projet > 1 SMIC)
● La vivabilité du projet en période de croisière à 4 ans
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Dépenses éligibles

● Les coûts de reprise : rachat bâtiments, matériels et équipements, foncier (dans la limite de 10 % des dépenses présentées)
● Les études de faisabilité liées aux dépenses ci-dessus.
● Les investissements de modernisation permettant :

● L’amélioration de l'environnement naturel, des conditions d’hygiène ou des normes de bien-être animal, à condition que
l'investissement en faveur de ces objectifs aille au-delà des normes de l'Union en vigueur

● La création et l’amélioration des infrastructures liées au développement, à l’adaptation et à la modernisation de
l’agriculture

Remarque : Dans le cas d'un dépôt de dossier relatif au Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitants Agricoles (PCAEA),
les dépenses présentées doivent être bien distinctes entre le présent dispositif SIA (Soutien à l’Installation en Agriculture) et le
PCAEA.
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Montant affecté

Prorogation 

accordée

(en euros) Borne

LYCEE CHATEAULIN 

MORLAIX KERLIVER
13002674

Soutien au Contrat d'Autonomie et de

Progrès de l'exploitation agricole du lycée

(Prise en compte de l'opération à compter

du 1er janvier 2014)

1- 03/10/2013

Délibération 

n°13_0232_06

2- 09/07/2018

Délibération 

n°18_0232_04

15/11/2013 78 mois 460 383,52 € 368 306,81 € 90 mois

Délibération du Conseil régional de Bretagne

Commission permanente du 28 septembre 2020
Application de la règle de caducité – Prorogation d'opération(s)

Programme : P.0207 – Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filière de production alimentaire

Bénéficiaire Dossier Objet

Date de décision

 N° délibération

Date 

engagement

Borne de caducité 

prévue

Montant 

mandaté

Délibération n° : 20_0207_06
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0208 – Développer le secteur des pêches maritimes et de l’aquaculture, 

contribuer au développement maritime 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 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 approuvant les conventions types et les avenants types ; 

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   

 

(Jean-Michel Le BOULANGER sort et ne prend pas part au vote concernant l'Association Le 

Bruit du Vent - Festival "les Aventuriers de la Mer" - Edition 2020 (opération n°20005165)) 
 

 

En section de fonctionnement : 

 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 159 345,33 euros 
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’ADOPTER les termes de la convention cadre entre la Région Bretagne et Vigipol, dans le cadre d’un 
partenariat 2020-2022 et d’AUTORISER le Président du Conseil régional à la signer ; 
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- D’ARRÊTER la liste des dossiers déposés au titre de l’appel à projet « Mobiliser les breton .ne.s pour 
les transitions » pour un montant de 10 000 euros conformément au tableau annexé ; 

 

 
 
 

En section d’investissement : 

 

- D'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme d’investissement disponible un crédit 
de 749 223,00 euros pour le financement des opérations figurant en annexe ; 

 

- D’ATTRIBUER les aides au bénéficiaire désigné dans le tableau annexé et d'AUTORISER le Président 
à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 

 

- d'APPROUVER les termes de l’avenant relatif au Fonds National de Cautionnement des Achats de 
Produits de la Mer joint en annexe et d’AUTORISER le Président à le signer ; 
 

Programmation des dossiers avec cofinancement FEAMP : 

 

- D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 3100 « Aide 
à la création d’entreprises pour les jeunes pêcheurs » pour un montant de 13 315,00 euros ; 

 

- D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 3200 
« Santé et sécurité » pour un montant de 30 552,18 euros ; 

 

- D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure au titre de 
la mesure 4111 « Efficacité énergétique des navires de pêche et atténuation du changement climatique 
(investissements à bord motorisation) » pour un montant de 27 286,00 euros ; 
 

- D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 4200 
« valeur ajoutée, qualité des produits et utilisation des captures non désirées » pour un montant de 
6 844,48 euros ; 
 

- D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 4310 
« Qualité, traçabilité, efficacité énergétique, environnement, sécurité » pour un montant de 
184 230,84 euros ; 
 

- D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 4811 (OT3) 
« Investissements productifs en aquaculture », pour un montant de 84 399,94 euros ; 
 

- D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 4813 (OT6) 
« Investissements productifs en aquaculture », pour un montant de 6 988,22 euros ; 
 

- D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 62 1 b 
« Mise en œuvre des stratégies DLAL » pour un montant de 91 682,95 euros ; 
 

- D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 62.1d 
« Frais de fonctionnement et d’animation » pour un montant de 9 583,08 euros ; 
 

- D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la meure 6812 
« Commercialisation / nouveaux marchés, mise en marché » pour un montant de 18 061,25 euros ; 
 

- D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la meure 6814 
« Commercialisation / promouvoir la qualité et la valeur ajoutée » pour un montant de 4 965,00 
euros ; 
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- D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la meure 6901 
« Transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture » conformément au tableau annexé pour 
un montant de 99 654,01 euros ; 
 

- D’AJUSTER la répartition des enveloppes budgétaires votées au profit de l’ASP pour le cofinancement 
du FEAMP en paiement associé conformément au tableau joint en annexe de la délibération. 
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lundi 28 septembre 2020

Référence dossier Nom / Raison sociale CP Commune Libellé du projet
Coût total
du projet

Aide Région

20005164 URCPIE BRETAGNE 29620 Plouegat Guerand Campagne éco-gestes Bretagne - Phase 1                   63 500,00 €                               10 000,00 € 

63 500,00 €                  10 000,00 €                              

Bénéficiaire et projet Plan de financement
Appel à projets 2020 "mobiliser les breton.ne.s pour les transitions" 250-Lancer des initiatives et des projets expérimentaux en GIZC
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AVENANT A LA CONVENTION CADRE 

Relative au fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer  

Région : Bretagne 

Période : 2017 / 2018 – 2019 / 2020  

ENTRE : 

La Banque Populaire Grand Ouest ayant son siège social 15 boulevard de la Boutière – 
35768 Saint Grégoire, représentée par Monsieur Franck PRIEUX, Directeur du réseau Crédit 
Maritime Grand Ouest, ci-après dénommée la « Banque Régionale », 

L’Association Bretonne des Acheteurs de Produits de la Pêche, ayant son siège social 
11, rue Félix Le Dantec à Quimper, représentée par Monsieur Jean-René CADALEN, son 
Président, ci-après dénommée l’« ABAPP », 

La Société Anonyme par Actions Simplifiée, à capital variable des Acheteurs des Produits de 
la Pêche en Bretagne, ayant son siège social 11, rue Félix Le Dantec à Quimper, 
représentée par Monsieur Christophe GROSSELIN, son Président, ci-après dénommée la 
« S.A.S COOP », 

La Région Bretagne dont le siège est situé 283 avenue Patton CS 21101 - 35711 RENNES 
CEDEX 7, représenté par le Président du Conseil Régional, Monsieur Loïg CHESNAIS-
GIRARD, désignée ci-après par « la Région », 

Le Département des Côtes d’Armor dont le siège est situé 9, place du Général-de-Gaulle 
CS 42371 - 22023 Saint-Brieuc Cedex 1, représenté par le Président du Conseil 
Départemental, Monsieur Alain CADEC, désigné ci-après par « le Département », 

Le Département du Finistère dont le siège est situé Hôtel du département 32, boulevard 
Dupleix, CS 29029 - 29196 Quimper Cedex, représenté par le Président du Conseil 
Départemental, Madame Nathalie SARRABEZOLLES, désigné ci-après par « le 
Département », 

Direction des interventions 

Service Programmes opérationnels et            
Promotion   

Unité Pêche 
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L’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer ci-après dénommé 
FranceAgriMer, Etablissement public national, porteur du Fonds National de Cautionnement 
des Achats de produits de la mer (« FNCA »), dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy - 
TSA 20002 - 93555 Montreuil sous Bois Cedex, ci-après désigné "FranceAgriMer" et 
représenté par sa Directrice générale Madame Christine AVELIN, Présidente du Comité de 
direction du Fonds National de Cautionnement des Achats de produits de la mer, 

 

Vu le Traité sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne (2012/C 
326/01), notamment ses articles 107 et 108,   

Vu la Communication de la Commission (2008/C 155/02) du 20 juin 2008 sur l’application 
des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d’Etat sous forme de garanties, 
notamment ses points 3.4 et 3.5,  

Vu la Communication de la Commission (JOUE n° C249/01 du 31 juillet 2014) - Lignes 
directrices communautaires concernant les aides d’état au sauvetage et à la 
restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers,   

Vu la loi N° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la 
Forêt,   

Vu le Code Rural, et notamment les articles L 621-1 et suivants, L932-6 et D932-21 et 
suivants, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 3211-1 et   L. 
4253-3 et suivants,  

Vu le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie 
réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime, 

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

Vu l’arrêté du 2 novembre 2011 relatif aux modalités d’application du décret n°99-928 du 8 
novembre 1999 portant création auprès de l’Office national interprofessionnel des 
produits de la mer et de l’aquaculture d’un Fonds national de cautionnement des 
achats des produits de la mer, notamment son article 2, 

Vu la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-SANAEI-2017- 36 du 23 mai 
2017 relative aux nouvelles modalités de gestion et d’utilisation du Fonds national de 
cautionnement des achats de la mer (FNCA),  

Vu la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2020- 33 du 5 juin 2020 
modifiant la décision INTV-SANAEI INTV-SANAEI- 2017- 36 du 23 mai 2017 relative 
aux nouvelles modalités de gestion et d’utilisation du Fonds national de cautionnement 
des achats de la mer (FNCA), 

Vu le procès-verbal du Comité de direction du FNCA en date du 12 février 2020, 
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Vu    la délibération n°20_0208_06 de la commission permanente du Conseil régional de 
Bretagne en date du 28 septembre 2020 relative au présent avenant, 

Vu la délibération n°         de la commission permanente du Conseil départemental des 
Côtes d’Armor en date du                       2020 relative au présent avenant, 

Vu la délibération n°        de la commission permanente du Conseil départemental du 
Finistère en date du            2020 relative au présent avenant, 

Vu la convention cadre 2017/2018 – 2019/2020 relative au fonds national de cautionnement 
des achats de produits de la mer pour la région Bretagne signée le 1er novembre 2017 
entre les parties,  

 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 :  

Le présent avenant a pour objet de proroger d’une année supplémentaire les dispositions de 
la convention cadre signée le 1er novembre 2017 entre les parties. Pour ce faire les 
modifications suivantes sont apportées à la convention cadre. 

 

1) La période indiquée en page 1 sous le titre de la convention cadre est remplacée 
par : « Période 2017/2018 – 2020/2021 ». 

2) Le 8ème alinéa de l’article 1er est remplacé par l’alinéa suivant : 

« Les conditions de mise en œuvre du dispositif, la liste des bénéficiaires et le montant 
actualisé des dotations font en outre l’objet d’une convention d’une durée d’un an 
renouvelable trois fois, entre la SAS COOP, l’ABAPP, la Banque régionale et 
FranceAgriMer ». 

3) La première phrase du 1er alinéa de l’article 8 est remplacée par la phrase suivante : 

« Une convention d’une durée d’un an renouvelable trois fois, est établie entre la SAS 
COOP, l’ABAPP, la Caisse régionale et FranceAgriMer ».  

4) Le 1er alinéa de l’article 9 est remplacé par l’alinéa suivant : 

« La garantie du FNCA est accordée dans le cadre de la présente convention et de la 
convention annuelle mentionnée aux articles 1 et 8 pour une durée d’un an renouvelable 
trois fois et prend fin à l’échéance de la présente convention ». 

5) L’article 14 est remplacé par l’article suivant :  

« La présente convention prend effet à compter de la date de signature de la Directrice 
générale de FranceAgriMer (FNCA). Son échéance est fixée au 31 octobre 2021 ».  
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ARTICLE 2 :  

Les autres articles de la convention cadre demeurent inchangés  

 

ARTICLE 3 : 

Le présent avenant entre en vigueur à la date de signature de la Directrice générale de 
FranceAgriMer, celle-ci intervenant après signature des autres parties. Il prend effet à 
compter du 1er novembre 2020. 

  

 

 

Fait en 7 exemplaires originaux à Montreuil, le 

 

La SAS COOP  

 

 

 

Christophe GROSSELIN 

 

Le Président du Conseil Régional 

de Bretagne 

 

 

Loïg CHESNAIS-GIRARD 

 

L’ABAPP 

 

 

 

Jean-René CADALEN 

 

Le Président du Conseil départemental  

des Côtes d’Armor 

 

 

Alain CADEC 
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La Banque Régionale 

 

 

 

 

 

Franck PRIEUX 

 

La Présidente du Conseil départemental 

du Finistère 

 

 

 

 

Nathalie SARRABEZOLLES 

 

 

La Directrice générale de FranceAgriMer 

Présidente du Comité de direction 

du FNCA 

 

 

 

Christine AVELIN 
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lundi 28 septembre 2020

Référence dossier Nom / Raison sociale CP Commune Libellé du projet
Coût total
du projet

Total de l'aide publique FEAMP Région
Région (en % du coût 
total éligible - parfois 

plafonné)

311969 SARL SKIN PACKOCEAN 56100 Lorient
Investissement dans du matériel d'emballage innovant pour valoriser les espèces de 
poissons                144 490,00 €                              72 245,00 €                  54 183,75 €                  18 061,25 € 12,50%

144 490,00 €              72 245,00 €                            54 183,75 €                18 061,25 €                

Bénéficiaire et projet Plan de financement
Cofinancement régional à la Mesure 6812 - Commercialisation / nouveaux marchés, mise en marché

20_0208_06
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lundi 28 septembre 2020

Référence dossier Nom / Raison sociale CP Commune Libellé du projet
Coût total
du projet

Total de l'aide publique FEAMP Région
Région (en % du coût 
total éligible - parfois 

plafonné)

324893 EARL BATARD -DENOUAL 22380 Saint-Cast-le-Guildo
Investissement dans un distributeur automatique de coquillages issus des élevages 
de la société                  39 720,00 €                              19 860,00 €                  14 895,00 €                    4 965,00 € 12,50%

39 720,00 €                19 860,00 €                            14 895,00 €                4 965,00 €                  

Bénéficiaire et projet Plan de financement
Cofinancement régional à la Mesure 6814 - Commercialisation / promouvoir la qualité et la valeur ajoutée

20_0208_06
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lundi 28 septembre 2020

Référence dossier Nom / Raison sociale CP Commune Libellé du projet
Coût total
du projet

Total de l'aide publique FEAMP Région
Région (en % du coût 
total éligible - parfois 

plafonné)

307720 SAS MUSSELLA 56760 Pénestin
             Outil d'extraction de la chair et des jus de moules par cuisson

            1 253 310,64 €                            500 000,00 €                375 000,00 €                  74 999,99 € 5,98%

293992
SA PISCICULTURES DE 
BRETAGNE 29610 Plouigneau

Modernisation de l'atelier de transformation suite au développement de la gamme bio
               328 720,35 €                            164 360,12 €                123 270,09 €                  24 654,02 € 7,50%

1 582 030,99 €            664 360,12 €                          498 270,09 €              99 654,01 €                

Bénéficiaire et projet Plan de financement
Cofinancement régional à la Mesure 6901 - Transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture

20_0208_06
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

Programme 0209 – Développer le système portuaire 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le 28 septembre 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 
 

A l’unanimité 
 
 
 

 
- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 1 296 000 € pour 

le financement des opérations figurant en annexe ; 
 

- de DESAFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 909 000 € 
sur les opérations figurant en annexe ;  
 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de  207 000€ pour le 
financement des opérations figurant en annexe ; 
 

- de DESAFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 977,97 € sur 
les opérations figurant en annexe ; 
 

- DE PRENDRE ACTE, dans le cadre du projet de modernisation du Terminal Ferry du Naye, de la 
notification de la tranche ferme du marché de maîtrise d’œuvre au groupement AREP ARCHITECTES, 
architecte mandataire, associé à AREP / Jean-François MADEC / EGIS BÂTIMENTS CENTRE 
OUEST / ATIXIS / LALU / EGIS CONCEPT pour 3 821 499€ HT et du montant global du marché 
(tranche optionnelle comprise – après négociation) de 3 933 977€ HT ; 
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- d'APPROUVER les termes de la convention de financement du suivi du site d’immersion au large de 
Groix, à intervenir entre la Région, Lorient Agglomération, Naval Group et la Compagnie des ports du 
Morbihan, telle qu’annexée, et d’AUTORISER le Président à la signer ; 
 

- d’APPROUVER les termes de la convention de groupement de commande pour les dragages du port 
de pêche de Lorient, à intervenir entre Lorient Agglomération et la Région Bretagne, telle qu’annexée, 
et d’AUTORISER le Président à la signer ;  
 

- d'APPROUVER les nouvelles limites administratives de Port Maria, située sur la commune de 
Quiberon, selon le plan annexé, d’ACCEPTER le transfert en pleine propriété des emprises concernées, 
et d’AUTORISER le Président à signer l’ensemble des actes de transfert en pleine propriété, acte en la 
forme administrative ou acte authentique, concernant ce port ; 
 

- d’APPROUVER l’acte permettant l’octroi d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public portuaire constitutive de droits réels au profit de la SAS KEROMAN TECHNOLOGIES pour une 
durée de 35 ans, pour des travaux de restructuration et d’extension sur le lot T08 (regroupement des 
lots T08, T01bis et T02bis) de la concession pêche du port de Lorient d’une surface de 6 828 m², pour 
un montant prévisionnel de 1 537 898 € HT, tel que présenté sur le plan annexé, et dont le montant de 
la redevance annuelle applicable pour 2020 est fixé à 51 414,84€ HT/an soit 6 828 m² X 7,53 €/m²/an 
(Tarif 4-12 barème 30) et sera calculé conformément aux tarifs publics adoptés annuellement, après 
avis favorable du Conseil Portuaire, et d’AUTORISER le Président du Conseil régional à le signer ; 
 

- d'APPROUVER les termes de l’avenant n°9 de prolongation de la concession mixte pêche-plaisance-
commerce du Vieux Port à Roscoff jusqu’au 31 décembre 2021, tel qu’annexé, et d’AUTORISER le 
Président à le signer ; 
 

- d'APPROUVER le principe d’une gestion déléguée du Vieux Port à Roscoff, au travers d’une 
concession, au regard des éléments portés au rapport ci-joint, et d’AUTORISER le Président ou la (ou 
les) personne(s) qu’il aura désignée (s) à prendre toutes les mesures nécessaires à la passation du 
contrat de concession conformément à l’article L1411-5 du Code général des collectivités ; 
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SUIVI DU SITE D’IMMERSION 
AU LARGE DE L’ÎLE DE GROIX 

2019-2029 
 
 

 
 

 
CONVENTION DE FINANCEMENT 

AVEC :  
- Région Bretagne, 

- Lorient Agglomération, 
- Naval Group, 

- Compagnie des ports du Morbihan. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 4221-5 ; 
 
Vu la délibération n° 20_0209_13 de la Commission Permanente du Conseil régional du 28 septembre 2020, 
approuvant les termes de la convention et autorisant le Président à la signer ; 
 
Vu la délibération n° XX du bureau communautaire de Lorient Agglomération, approuvant les termes de la 
convention et autorisant le Président à la signer ; 
 
 
 
Vu les arrêtés du 3 juin 2019 pris par le préfet du Morbihan portant autorisation unique au titre de l'article 
L. 214-3 du Code de l'environnement, en application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 concernant le 
dragage d'entretien et le clapage des sédiments de qualité immergeable de la rade de Lorient. 
 
 
 
 
ENTRE 
 
La REGION BRETAGNE, représentée par M. Loïg CHESNAIS-GIRARD en sa qualité de Président du Conseil 
régional, 
 
Ci-après dénommée « LA REGION », 
 
ET 
 
LORIENT AGGLOMERATION, représentée par Fabrice Loher en sa qualité de Président, 
 
Ci-après dénommée « LORIENT AGGLOMERATION », 
 
ET 
 
NAVAL GROUP, entreprise représentée par XX en sa qualité de XX, 
 
Ci-après dénommée « NAVAL GROUP », 
 
ET 
 
LA COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN, représentée par XX en sa qualité de XX, 
 
Ci-après dénommée « LA COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN », 
 
 
 

Il a été convenu les stipulations suivantes : 
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PRÉAMBULE 
 
Les quatre maîtres de l’ouvrage responsables des opérations de dragage en rade de Lorient et parties à la 
présente convention (ci-après les « Parties ») ont souhaité définir une planification commune de ces opérations 
et ont adopté d’un commun accord le Plan de Gestion des Opérations de dragage (PGOD). Ce document 
comprend :  
 

· La planification des opérations de dragage pour les années 2019 à 2028 dans la rade de Lorient, 
· La mise en place d’une gouvernance pour permettre une meilleure communication et une meilleure 

concertation autour des opérations de dragage entre les Parties ; 
· L’expression de la volonté de mutualisation des moyens concernant les études préliminaires, les 

dragages et les suivis environnementaux. 
 

Ce PGOD a fait l’objet de différents arrêtés préfectoraux du 3 juin 2019 portant autorisation unique au titre de 
l'article L. 214-3 du Code de l'environnement, en application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 
concernant le dragage d'entretien et le clapage des sédiments de qualité immergeable de la rade de Lorient. Ces 
arrêtés ont été publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan n° n°56-2019-041du 15 
juin 2019. 
 
Depuis 1997, les déblais issus de dragages des ports de la rade de LORIENT sont immergés sur un site délimité au 
nord-ouest de l’ILE DE GROIX, dont la durée d’exploitation a été estimée à trente ans pour un volume moyen 
annuel de sédiments immergés de 200 000 m³. 
 
Afin de mesurer l’éventuel impact de l’immersion de déblais de dragage sur l’environnement, un suivi annuel du 
site est réalisé depuis 2002 par la REGION. Ce suivi répond aux prescriptions de l’arrêté du 23 février 2001 fixant 
les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en 
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'environnement. 
 
La REGION est en charge du suivi écologique de ce site d’immersion. À ce titre, des analyses régulières de la flore 
et de la faune sont réalisées pour s’assurer de l’innocuité de ces opérations d’immersion. Les résultats sont 
présentés annuellement auprès d’un comité de suivi du site. 
 
Les résultats du suivi annuel sont présentés à toutes les institutions et associations composant le comité de suivi 
co-présidé par l’ÉTAT et la REGION. 
 
Le suivi annuel du site d’immersion constitue une charge commune aux Parties conformément aux dispositions 
des arrêtés préfectoraux du 3 juin 2019 précités (cf. article 15 de chacun de ces arrêtés).  
 
Cette participation annuelle est égale, pour chaque Partie, à 25% des dépenses annuelles engagées par la REGION 
pour le suivi environnemental du site d’immersion. La REGION s’engage à justifier annuellement de ces 
dépenses. 
 
Ce partage équitable et solidaire sur le long terme est indépendant des volumes immergés car les modalités de 
suivi du site ne sont pas corrélées au volume immergé. 
 

La REGION assure la conduite des opérations de suivi du site d’immersion.  
 
Le détail de ces prestations et la répartition de leur financement sont présentés dans l’article 6 ci-dessous. 
 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de financement de l’opération « Suivi 
2019-2028 du site d’immersion des produits de dragage de la rade de Lorient au large de l’île de 
Groix ». 
 
Cette convention de financement prévoit le plan de financement de l’opération et le versement des participations 
de l’ensemble des co-financeurs à la REGION.  
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ARTICLE 2 - DESCRIPTION DE L’OPÉRATION 
 
L’opération consiste à réaliser les différentes prestations liées au suivi annuel du site d’immersion des produits 
de dragage de la Rade de Lorient au large de l’ILE DE GROIX afin de mesurer les impacts éventuels de l’immersion 
de déblais de dragage sur l’environnement. 
 
Ces différentes prestations sont débattues et validées au sein du comité de suivi du site d’immersion. 
 
 

ARTICLE 3 - CALENDRIER DE L’OPÉRATION 
 
Le déroulement prévisionnel de l’opération est le suivant : 
 

Date de début des prestations : 1er août 2019 
Durée des prestations : 10 ans et cinq mois 

 
 

ARTICLE 4 – MAÎTRISE DE L’OUVRAGE 
 
Le maître de l’ouvrage de l’opération est la REGION. 
 
 

ARTICLE 5 – MAÎTRISE D’OEUVRE 
 
La maîtrise d’œuvre de l’opération est assurée par l’Antenne Portuaire de LORIENT de la REGION. Les prestations 
relatives à l’opération que la REGION entend confier à des prestataires tiers sont commandées conformément aux 
règles applicables aux commandes publiques.  
 
 

ARTICLE 6 - MODALITÉS DE FINANCEMENT 
 
Le coût annuel global maximal de l’opération est évalué à 90 000 € HT. 
Ce coût annuel sera financé à part égale par chacun des 4 maîtres d’ouvrage partie à la convention 
En cas de dépassement de cette somme dûment justifié par la REGION, un avenant à la présente convention doit 
alors être conclu par l’ensemble des Parties. 
 
Par exemple, le coût global de l’opération pour l’année 2019 est évalué à 69 673,20 € HT, correspondant aux 
différents marchés conclus par la REGION  avec des tiers pour réaliser les prestations, auxquels s’ajoute le coût de 
la maîtrise de l’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre effectuées par la REGION, d’un montant de 3 483,66 € HT. Le 
montant total de l’opération pour l’année 2019 s’élève donc à la somme de 73 156,86 € HT. 
 
La participation de chaque Partie pour l’année 2019 s’élève donc à 18 289,21 € HT. 

ARTICLE 7 - MODALITÉS DE VERSEMENT 
 
Le montant des participations des Parties pour l’année n est versé l’année n+1 sur présentation par la REGION 
des dépenses réellement justifiées, dans la limite du montant mentionné à l’article 6. 
 
Pour l’année 2019, ce versement sera sollicité postérieurement à la signature de la présente convention, avant le 
31/12/2020. 
 
La participation financière appelée est versée sur le compte de la Paierie Régionale de Bretagne : 
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BANQUE DE FRANCE DE RENNES 
 

Code Banque Code Guichet N° de compte Clé RIB 
30001 00682 C354000000 21 

 

ARTICLE 8 – IMPUTATION BUDGÉTAIRE 
 
L’opération est imputée au budget de la REGION au chapitre 938 du programme P00209 – Développer le 
système portuaire. 
 
 

ARTICLE 9 - PROPRIÉTÉ, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ÉTUDES 
 
Les Créations intellectuelles qui résulteront de la présente convention seront la propriété commune des Parties à 
parts égales et doivent être communiquées à chacune d’entre elles. 
 
Par « Créations intellectuelles », les Parties entendent l’ensemble des éléments protégés ou protégeables par le 
Code de la propriété intellectuelle français - tels que notamment les œuvres originales, les logiciels, les bases de 
données, les inventions brevetées ou non, les marques, les noms, les noms de domaines, les enseignes, les signes 
distinctifs, les logos, les couleurs, les graphismes, les plans ou autres signes – ainsi que les résultats, les 
connaissances, les méthodes et le savoir-faire. 
 
La propriété des Créations intellectuelles comprend notamment les droits d’utiliser, de reproduire, de 
représenter, de fabriquer, de modifier, de traduire, d’arranger, et de distribuer les Créations intellectuelles, par 
tous moyens et sur tout support, connus ou inconnus à ce jour  - ainsi que le droit de rétrocéder des produits ou 
procédés comprenant des Créations Intellectuelles et les droits associés, dans le monde entier et pour toute la 
durée de protection de ces droits prévue par le Code de la propriété intellectuelle. 
 
Chaque Partie est libre d’exploiter les Créations intellectuelles, à son propre profit et sans devoir une redevance 
à ses cocontractants, dans le monde entier et pour toute la durée de protection de ces Créations prévue par le 
Code de la propriété intellectuelle. 
 
Par conséquent, la REGION s’engage à acquérir les droits mentionnés ci-avant auprès de tous tiers à qui elle 
confie toute ou partie des prestations relatives à l’opération. 
 
Les Parties s’engagent à faire mention, dans toute publication ou communication des Créations intellectuelles, 
de l’aide financière de chacun. 
 
 

ARTICLE 10 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l’une des Parties d’un de ses engagements au titre de la présente convention, celle-ci 
peut être résiliée de plein droit par une autre Partie à expiration d’un délai de quinze jours suivant une mise en 
demeure de remédier au manquement constaté adressée par courrier recommandé avec avis de réception restée 
sans effet. 
 
Toutefois, les frais engagés par la REGION pour les études, les travaux en cours et les travaux nécessaires pour 
rétablir une situation à caractère définitif, sont facturés aux autres Parties sur présentation de justificatifs. 
 
 

ARTICLE 11 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à la date de la signature apposée par le dernier signataire avec effet 
rétroactif au 1er août 2019.  
 
Elle prend fin le 31/12/2029. 
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ARTICLE 12 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant signé par chacune des Parties. 
 
Cette modification pourrait notamment intervenir en cas d’évolution significative de la répartition entre les 
parties des volumes de sédiments ayant fait l’objet d’un clapage au large de l’Île de Groix telle qu’indiquée dans 
le tableau des volumes prévisionnels prévisionnel annexé à l’arrêté d’autorisation n°56-2017 – 00047. Une 
évolution est considérée comme étant significative dès lors qu’elle engendre pour l’une des parties une 
augmentation de 25% du volume de sédiments indiqué dans le tableau des volumes prévisionnels annexé à 
l’arrêté d’autorisation n°56-2017 – 00047. 

 

ARTICLE 13 - LITIGES 
 
Les litiges relatifs à la présente convention qui ne peuvent être résolution prioritairement à 
l’amiable dans un délai d’un mois suivant leur survenant relèvent, en premier ressort, de la 
compétence du tribunal administratif de RENNES. 
 
 

ARTICLE 14 – EXÉCUTION 
 
Pour l’exécution de la présente convention, les Parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs, à 
l’exception de NAVAL GROUP qui élit son domicile en son établissement sis « Avenue de Choiseul » à Lorient. 
 
Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de la (ou des) Partie(s) qui entend(ent) soumettre la 
présente convention à cette formalité. 
 
 
 
La présente convention est établie en quatre exemplaires originaux, dont un remis à chacun des signataires. 
 
Fait à Rennes, le 
 
Pour LA REGION, 
Le Président, 
 
 
 
 
Loïg Chesnais-Girard 
 
 

Fait à Lorient, le 
 
Pour LORIENT AGGLOMERATION, 
Le Président, 
 
 
 
 
Fabrice Loher 
 

Fait à Lorient, le 
 
Pour NAVAL GROUP, 
Le XX, 
 
 
 
 
XX 
 
 

Fait à Vannes, le 
 
Pour LA COMPAGNIE DES PORTS DU 
MORBIHAN, 
Le XX, 
 
 
 
XX 
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N°    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Convention constitutive  
d’un Groupement de commandes 

 
 
 
 

Objet :  
 

Maitrise d’œuvre/Opérations de dragage et gestion des 
sédiments de qualité non immergeable des ports de la 

Région Bretagne et de Lorient Agglomération 
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Entre 
 
 
 
LORIENT AGGLOMERATION       
, représentée par son Président                                                                en vertu de la délibération du 
Bureau Communautaire  n°                          du                   
désigné ci-après par « xxxxxxxxxxxxxxxxx » 
 

 
 
 

d’une part, 
 
 

et 
 
LA REGION BRETAGNE , représentée par                                                 , 
 
agissant en vertu de la délibération n°                     en date du                         
désignée ci-après par le terme « signataire » 

d’autre part, 
 
 
 
 
il a été convenu ce qui suit :  
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PRÉAMBULE 
 
La présente convention constitutive a pour objet de constituer un groupement de commandes, 
dénommé ci-après « le groupement », sur le fondement des dispositions des articles L 2113-6 et 
suivant du Code de la Commande Publique et d’en définir les modalités de fonctionnement.  
Il est expressément rappelé que le groupement n’a pas la personnalité morale.  
 
 

ARTICLE 1 – OBJET DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
La Région Bretagne et Lorient Agglomération sont gestionnaires de ports autour de la Rade de 
Lorient et à ce titre sont responsables de l’entretien des fonds. Ils organisent les opérations de 
dragage d’entretien, indispensables aux maintiens des tirants d’eau nécessaires aux activités de 
chaque site.  
Le Plan de Gestion Opérationnel des Dragages de la rade de Lorient permet aujourd’hui de cadrer 
les opérations de dragages des sédiments non dégradés, destinés à l’immersion en mer.  
Les sédiments de qualité non immergeable (dépassement des seuils réglementaires N2 définis par 
l’Arrêté du 09 août 2006 et suivants ou supérieurs à N1 et écotoxiques) n’entrent cependant pas 
dans ce cadre et doivent faire l’objet d’une gestion à terre.  
 
La présente convention porte exclusivement sur la gestion des sédiments de qualité non 
immergeable. 
 
 
La cohérence géographique et les similitudes techniques des projets, ont amené la Région 
Bretagne et Lorient Agglomération à envisager un marché commun pour le dragage et la gestion à 
terre des sédiments de qualité non immergeable de leur port, pour l’ensemble des opérations 
nécessaires.  
 
Cette mutualisation des besoins permettra également d’effectuer plus efficacement les opérations 
de mise en concurrence, avec l’objectif, à terme, de réaliser des économies d’échelle sur des 
prestations encadrées et qualitatives. 
 
Sur ce même principe, la passation d’un unique marché de Maîtrise d’Œuvre est envisagée par les 
deux Maîtres d’Ouvrage. Un unique prestataire assurera ainsi les missions de Maîtrise d’œuvre 
pour les dragages et la gestion à terre des sédiments de qualité non immergeable des ports de la 
Région Bretagne et de Lorient Agglomération.   
 
La présente convention de groupement de commande vise ainsi à cadrer la coopération de la 
Région Bretagne et Lorient Agglomération dans la gestion des contrats sus-mentionnés.  
 
 
Aussi par la présente convention de groupement de commandes, les signataires entendent se 
donner les moyens de coordonner leurs actions afin de faciliter la réalisation des opérations de 
dragage et de gestion à terre des sédiments de qualité non immergeable.   
 

ARTICLE 2 - PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION 
 
En la connaissance actuelle de la qualité physico-chimique des sédiments, trois ports sont 
principalement concernés par des sédiments de qualité non immergeable :  
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- Port de pêche de Lorient – Keroman (Région Bretagne), Avant-port et bassin à flot du 
port de Lorient Centre (Lorient Agglomération),  

- Port de Lorient – La Base (Lorient Agglomération),  
L’évolution des connaissances concernant la nature et la qualité des sédiments des autres zones 
portuaires sous gestion Lorient Agglomération ou Région Bretagne conduira potentiellement à 
gérer à terre les sédiments correspondants. 
 
Le dragage des sédiments de qualité non immergeable, a minima sur ces trois ports, devrait 
débuter à partir de l’hiver 2021/2022, pour une durée de 10 ans, à raison de volumes 
prévisionnels de dragage de 10 000 à 20 000 m3 par an, en moyenne.  
Sur le volet technique ces opérations sont très similaires : 

- Dragage avec prise en compte du risque pyrotechnique, le cas échéant, 
- Eventuellement transit sur un site de transit temporaire, en fonction des cadences de 

dragage, à aménager dans le périmètre portuaire, 
- Transport des sédiments vers un site de traitement dûment autorisé avant valorisation 

 

ARTICLE 3 - CONSTITUTION DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Le groupement de commandes est composé de : 
 
LORIENT AGGLOMERATION 
 
REGION BRETAGNE 
 
 
 

ARTICLE 4 - ORGANISATION DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
L'organisation technique et administrative des procédures de consultation, notamment le mode de 
dévolution des marchés publics nécessaires et les critères de sélection des candidatures et des 
offres, sera décidée par les deux membres du groupement. 

4.1 – Désignation et Missions du Coordonnateur du groupement de commandes  

 
LORIENT AGGLOMERATION est désigné coordonnateur du groupement par l’ensemble des 
membres pour la durée de la convention. Il est dénommé ci-après le « coordonnateur ».  
 
Le coordonnateur aura pour tâche : 
 

- Pour l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre :  
 

o d’assister le(s) membre(s) du groupement dans la mise en cohérence des besoins, 
de les centraliser et de les diffuser pour information à l’ensemble du (des) 
membre(s) du groupement 

o d'élaborer l'ensemble des dossiers de consultations de l’accord-cadre,  
o d'assurer l'ensemble des opérations de sélections des prestataires de l’accord-

cadre, 
o la rédaction et envoi des avis d'appels publics à la concurrence et avis d'attribution, 
o la rédaction et envoi aux candidats des Dossiers de Consultation des Entreprises et 

des compléments éventuels de l’accord-cadre, 
o la réception, enregistrement des candidatures et des offres pour l’accord-cadre, 
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o la rédaction des rapports d'analyses des candidatures et des offres pour l’accord-
cadre, 

o la préparation des Commissions d'Appel d'Offres (rédaction des procès-verbaux) 
pour l’accord-cadre, 

o la conduite des négociations le cas échéant pour l’accord-cadre, 
o la rédaction des rapports de présentation de l’accord-cadre, 
o la mise au point de l’accord-cadre,  
o le cas échéant informer les candidats du choix de la Commission d'Appel d'Offres 
o la signature de l’accord-cadre passé selon une procédure formalisée 
o le cas échéant, la transmission au contrôle de légalité 
o la notification de l’accord-cadre 

 
- Pour le ou les accords-cadres relatifs aux opérations de dragages et/ou gestion à terre 

de sédiments de qualité non immergeable (selon le(s) mode(s) de dévolution des 
marchés relatifs, proposé(s) par le maître d’œuvre et validé(s) par l’ensemble des 
membres du groupement) :  

 
o d’assister le(s) membre(s) du groupement dans la mise en cohérence des besoins, 

de les centraliser et de les diffuser pour information à l’ensemble du (des) 
membre(s) du groupement 

o d'élaborer l'ensemble des dossiers de consultations du ou des accord(s)-cadre(s),  
o d'assurer l'ensemble des opérations de sélections des prestataires du ou des 

accord(s)-cadre(s), 
o la rédaction et envoi des avis d'appels publics à la concurrence et avis d'attribution, 
o la rédaction et envoi aux candidats des Dossiers de Consultation des Entreprises et 

des compléments éventuels du ou des accord(s)-cadre(s), 
o la réception, enregistrement des candidatures et des offres pour le(s) accord(s)-

cadre(s), 
o la rédaction des rapports d'analyses des candidatures et des offres pour le(s) 

accord(s)-cadre(s), 
o la préparation des Commissions d'Appel d'Offres (rédaction des procès-verbaux) 

pour le(s) accord(s)-cadre(s), 
o la conduite des négociations le cas échéant pour le(s) accord(s)-cadre(s), 
o la rédaction des rapports de présentation pour le(s) accord(s)-cadre(s), 
o la mise au point du ou des accord(s)-cadre(s), 
o le cas échéant informer les candidats du choix de la Commission d'Appel d'Offres, 
o la signature du ou des accord(s)-cadre(s) passé(s) selon une procédure formalisée, 
o le cas échéant, la transmission au contrôle de légalité, 
o la notification du ou des accord(s)-cadre(s). 

 
Et de manière générale pour les marchés précités, l’ensemble des éléments de procédure rendus 
nécessaires par le respect des règlementations en vigueur et la conclusion dans des conditions, 
notamment techniques et financières, satisfaisantes de ceux-ci.. 
 

4.2. Coordination opérationnelle  

 
Le coordonnateur du groupement de commande tiendra informé chaque membre de l’avancement 
du déroulement des marchés, et réciproquement. Pour ce faire, les membres du groupement sont 
tenus de s’informer mutuellement, a minima une fois par an, quant aux opérations de dragages et 
de gestion à terre de sédiments de qualité non immergeable qu’il prévoit de réaliser. Les membres 
du groupement définissent ainsi conjointement le programme de dragage et de gestion à terre des 
sédiments de qualité non immergeable pour l’année n en année n-1, afin de coordonner la 
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passation de leurs marchés subséquents, le cas échéant. Cette coordination opérationnelle 
(volumes, calendrier, etc.) donne lieu à un compte-rendu émis par le coordonnateur à destination 
des membres du groupement. 
 
 

4.3 – Mission des Membres du Groupement  

 
Chaque membre du groupement assurera la passation et l’exécution des marchés subséquents 
(maîtrise d’œuvre et opérations de dragages avec gestion à terre des sédiments de qualité non 
immergeable) relatifs aux accords-cadres susmentionnés, selon ses propres besoins et 
conformément aux conditions contractuelles des accords-cadres.  
 
Chacun est, de surcroît, responsable de ses engagements et le coordonnateur ne saurait en aucun 
cas être tenu responsable en cas de litige qui pourrait naître du non-respect des obligations 
respectives de chaque memebre.  

Plus précisément, les membres sont notamment chargés :  

- de communiquer au coordonnateur tout élément, donnée ou pièce nécessaire à la 
détermination de la politique d’achat du groupement et à l’organisation de la 
consultation ;  

- de respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai 
imparti ;  

- de respecter les clauses des contrats de marchés signés par le coordonnateur ;  
- d’assurer la bonne exécution des marchés portant sur l’intégralité de leurs besoins 

éventuellement ajustés en cours d’exécution, dans les conditions fixées par les marchés ;  
- en cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le titulaire du marché, de 

mettre en œuvre les pénalités d’exécution selon les dispositions prévues au Cahier des 
Charges du marché ;  

- d’informer le coordonnateur du suivi des prestations (bonne exécution, incidents, 
litiges,…), notamment de toute difficulté d’exécution des marchés pouvant avoir une 
incidence sur les conditions de leur exécution pour les autres membres ;  

- d’informer le coordonnateur de toute évolution prévisible de leur contrat  
- de gérer les litiges et les contentieux l’opposant au titulaire et relevant de l’exécution du 

marché, à l’exception des contentieux relevant de la compétence du coordonnateur du 
groupement de commandes et/ou engageant, le cas échéant, la responsabilité du maître 
d’œuvre, pour ce qui concerne les accords-cadres. 

 

4.4 - Commission d’Appel d’offres 

 
Conformément aux dispositions de l’article L1414-3 du Code général des collectivités 
territoriales, la Commission d’Appel d’Offres (CAO) chargée de l’attribution des marchés est celle 
du coordonnateur.  
 

Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui 
fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix 
consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. 

La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du 
groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de 
marchés publics. 
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ARTICLE 5- RÉPARTITION DES COUTS LIES AU GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
La mission de coordonnateur donne lieu à la rémunération forfaitaire suivante, répartie à part 
égale pour chacun des membres du groupement : 

- Forfait pour la coordination de la passation de l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre : 
6 000 € 

- Forfait pour la coordination de la passation du (des) accord(s)-cadre(s) pour les 
opérations de dragages et/ou de gestion à terre des sédiments de qualité non 
immergeable : 18 000 € 

 
Le coordonnateur émet un titre de recette pour l’autre membre du groupement : 

- Pour la coordination de la passation de l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre : après 
notification de l’accord-cadre (3 000 €) 

- Pour la coordination de la passation du (des) accord(s)-cadre(s) pour les opérations de 
dragages et/ou de gestion à terre des sédiments de qualité non immergeable après 
notification du (des) accords-cadres (9 000 €) 

 
De plus, le coordonnateur est indemnisé des frais afférents au fonctionnement du groupement par 
une participation financière également répartie entre chaque membre :  

- frais de publicité pour les procédures de passations des marchés, 
- indemnisations des candidats dans le cadre des consultations, le cas échéant, 
- autres frais justifiés et nécessaires, le cas échéant. 

Le coordonnateur informe l’autre membre du groupement des frais à engager, et peut les engager 
après validation.  
Le coordonnateur émet un titre de recette pour l’autre membre du groupement, sur la base des 
justificatifs des frais engagés.  
 
Chaque membre du groupement est responsable de l’exécution, du suivi et des règlements 
financiers inhérents aux marchés subséquents qu’il a conclus. Les prestations propres à chaque 
membre du groupement seront facturées par les titulaires des marchés à chaque membre du 
groupement, selon les conditions contractuelles. 

 
Dans le cadre des actions contentieuses relevant de la passation des accords-cadres, si le 
coordonnateur venait à être condamné au paiement de dépens et de frais ou de versement 
d’indemnités, par une décision devenue définitive d’une juridiction administrative ou civile, chaque 
membre sera sollicité pour couvrir ces frais supplémentaires, en fonction de ses responsabilités au 
regard de ce contentieux.  
 

 

ARTICLE 6 - DURÉE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
Le groupement de commande, objet de la présente convention constitutive, est constitué pour la 
durée de la procédure de passation et de l’exécution des marchés. La présente convention entre 
en vigueur à compter de sa notification, par le coordonnateur, à l’autre membre du groupement. 
Elle expire après l’échéance et solde du dernier marché. 
 

 

ARTICLE 7 – ADHESION ET RETRAIT DES MEMBRES 
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Chaque membre adhère au groupement par une délibération de son assemblée délibérante. Cette 
délibération, notifiée au coordonnateur, est accompagnée de la convention de groupement signée. 
Les membres du groupement acceptent le retrait ou l’adhésion d’un membre par voie d’avenant. 
 
Chaque membre peut se retirer du groupement sur demande expresse adressée par lettre 
recommandée avec avis de réception au coordonnateur. Le retrait du groupement est décidé par 
délibération de son assemblée. Cette décision est notifiée au coordonnateur. Quoiqu’il en soit, le 
membre démissionnaire reste engagé jusqu’à l’échéance de la période d’exécution en cours du ou 
des marchés. Le retrait ne prend effet qu’après règlement des sommes dues au titre des marchés 
subséquents conclus.  
Le coordonnateur est dégagé de toute responsabilité au titre du retrait d’un membre. Ce dernier 
assume seul les dommages et intérêts ou indemnités susceptibles d’être demandés par le titulaire 
du ou des marchés qui s’estimerait lésés par son retrait.  
 
 

ARTICLE 8 - DIFFERENDS ET LITIGES 
 
 
Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres 
du groupement pour les procédures dont il a la charge, à savoir la passation des accords-cadres.  
Il informe et consulte l’autre membre sur sa démarche et son évolution.  
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du Tribunal administratif de Rennes.  
Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige.  
 

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
 
Les éventuelles modifications à la présente convention doivent être approuvées dans les mêmes 
termes par l’ensemble des membres du groupement dont les délibérations sont notifiées au 
coordonnateur.  
La modification prend effet lorsque l’ensemble des membres a approuvé les modifications par la 
signature d’un avenant.  
 
 

 

 

ARTICLE 10 – DISSOLUTION DU GROUPEMENT 

 

Le groupement est dissout de fait en cas de retrait du coordonnateur.  
Le groupement peut être dissout à la demande de ses membres, décidée à l’unanimité par 
délibérations concordantes. 
Dans tous les cas, la dissolution ne peut intervenir avant le terme des marchés subséquents 
conclus. 

ARTICLE 11 - DÉPOT EN CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ET NOTIFICATION 

 
Après signature de la convention par les parties, Lorient Agglomération transmettra deux copies au 
contrôle de légalité. 
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La convention sera ensuite notifiée par Lorient Agglomération aux signataires et prendra effet à compter 
de cette date. 
 
La notification consiste en l’envoi d’une copie simple par courrier recommandé avec accusé de réception 
ou en mains propres avec récépissé. 
 

à  
le …………… 

Pour  
 
 
 
 
 

Le Président  
 

à  
le …………… 

Pour  
 
 
 
 
 

Le Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes :  

 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’effet de la notification : le  
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CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION MIXTE PECHE-

PLAISANCE-COMMERCE DU VIEUX PORT ACCORDEE A LA 

COMMUNE DE ROSCOFF 

 
 

AVENANT N°9 
 

 

 

 

 

Entre 
 

La Région Bretagne, collectivité territoriale, ayant son siège au 283 avenue du Général Patton, CS 21101-

35711 Rennes Cedex 7, identifiée au répertoire SIRET sous le numéro 233 500 016 000 40, représentée par 

Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, agissant en sa qualité de Président du Conseil régional de Bretagne en 

vertu de l’article L. 4231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

dénommée ci-après « La REGION », 

 

 

 

d’une part, 

 

 

 

Et 

 

La Commune de ROSCOFF, collectivité territoriale, ayant son siège au 6, rue Louis Pasteur, CS 60069– 

29682 ROSCOFF, 

Représentée par la Maire, Madame Odile THUBERT-MONTAGNE 

 

 

dénommée ci-après « Le CONCESSIONNAIRE », 

 

 

d’autre part, 
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Exposé préalable 

Vu le cahier des charges de la concession pêche, plaisance, commerce du Vieux Port accordée à la commune de 

Roscoff le 4 février 1970, modifié par les avenants :   

 N°1, du 18 janvier 1996,  

 N°2 du 15 novembre 1996 

 N°3 du 20 août 1997 

 N°4 du 19 octobre 1998 

 N° 5 du 28 juillet 2003 

 N° 6 du 13 novembre 2012  

 N° 7 du 19 avril 2016 

 N° 8 du 20 janvier 2020 

Ci-après dénommée le « Contrat »; 

Vu le Code général des collectivités territoriales (ci-après dénommé le « CGCT »),  

Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; 

Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, notamment le 5° de son article 36 ; 

Vu la consultation du conseil portuaire prévue en février 2021 concernant la prolongation du Contrat pour motif 

d’intérêt général jusqu’au 31 décembre 2021; 

Vu la délibération n° 20_0209_06 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 

approuvant les termes du présent avenant et autorisant le Président du Conseil régional à le signer ; 

Vu la délibération n° …………..du Conseil municipal de Roscoff en date du ………., approuvant les termes du présent 

avenant et autorisant la Maire à le signer ; 

 

Par arrêté du 22 juin 1984, le conseil départemental a concédé à la commune de Roscoff l'établissement et 
l’exploitation d’un port mixte Pêche-Plaisance-Commerce au Vieux Port de Roscoff, pour une durée de 50 ans à partir 
de la date de l’arrêté préfectoral du 4 février 1970. 

En application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de 
l'accord portuaire conclu entre le Département du Finistère et la Région, des arrêtés préfectoraux des 8 septembre et 
7 octobre 2016, le Vieux Port de Roscoff a été transféré à la Région au 1er janvier 2017.   

Le contrat dont le terme était prévu le 3 février 2020, a fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 30 juin 2021, la 
désignation d'un nouveau titulaire à l'échéance contractuelle n’étant matériellement pas possible du fait des délais 
nécessaires pour mener une procédure de renouvellement de concession. 

Compte tenu du contexte de la crise sanitaire liée au COVID 19 et du décalage de la prise de fonction des nouvelles 
municipalités suite aux élections municipales de mars 2020, il est proposé de prolonger la concession jusqu'au 31 
décembre 2021. 

Cette modification n'est pas de nature à modifier substantiellement son économie conformément à l'article 55 de 
l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et l'article 36.5 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux 
contrats de concession. 

 

En conséquence, les Parties se sont rapprochées afin d’arrêter les conditions de prolongation du Contrat faisant 
l’objet du présent avenant, ci-après dénommé « l’Avenant ». 
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CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

 

Article 1- Durée  

 

Les termes relatifs à la durée de la concession pêche, plaisance, commerce accordée à la Commune de Roscoff, rédigés 
à l'article 50 :"L’échéance du contrat de concession est prolongée jusqu'au 30 juin 2021", sont modifiés comme suit :  

"L’échéance du contrat de concession est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021". 

 
 
 

Article 2- Autres dispositions 

 

Toutes les clauses figurant au cahier des charges, approuvé par l'arrêté du 22 juin 1984, non modifiées par les 

avenants n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le présent avenant, demeurent applicables. 

 

 

 Article 3- Prise d’effet  
 

Le présent avenant, qui ne deviendra exécutoire qu’après signature du concessionnaire et de la Région, est établi en 

2 exemplaires originaux. 

 

 
 
 

 
POUR LA REGION POUR LE CONCESSIONNAIRE 

 
A Rennes, le 
 
 

Le Président du Conseil régional 
 
 
 
 
 
 
 

Loïg CHESNAIS-GIRARD 
 

 
A Roscoff, le  

 
 

La Maire de Roscoff 
 
 
 
 
 
 
 

Odile THUBERT -MONTAGNE 
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Commission permanente du 28 
septembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 

Concession multi-activités du Vieux Port à Roscoff 
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Concession multi activités du Vieux Port à Roscoff 
____________ 

 

Rapport de présentation 

 

PREAMBULE 

 
La Région Bretagne s’est vue transférer les compétences d’aménagement, d’entretien et de gestion du 
Vieux Port à Roscoff en application de la loi du 07 août 2015.  
 
Pleinement intégré dans le cadre urbain, le Vieux Port de Roscoff développe trois activités majeures : la 
pêche, la plaisance et le commerce. 
 
 

 
 
 
 

1. PRESENTATION DE LA SITUATION ACTUELLE DE LA CONCESSION DU VIEUX PORT 

DE ROSCOFF 

 
1.1 UN CONTRAT DE CONCESSION DE L'ETAT MODIFIE PAR LE DEPARTEMENT 

Le Vieux Port de Roscoff a été transféré à la Région Bretagne par le Département du Finistère au  
1er janvier 2017. A cette date, la Région s’est substituée au Département dans les droits et obligations de 
celui-ci pour l’exercice de cette nouvelle compétence, y compris dans le cadre des contrats conclus 
antérieurement à cette date. 
 
C’est à ce titre que la Région exerce désormais la responsabilité du concédant dans le cadre de la 
concession multi activités du Vieux Port à Roscoff accordée à la ville de Roscoff. 
 
Cette concession résulte du transfert, par l’Etat, de la concession port de plaisance accordée initialement 
par arrêté préfectoral le 4 février 1970 à la ville de Roscoff dont les droits et obligations ont été repris et 
modifiés ensuite par le Département du Finistère et la Ville de Roscoff par arrêté du 22 juin 1984. La 
concession est devenue une concession mixte Pêche-Plaisance-Commerce. Elle a été modifiée 
postérieurement à plusieurs reprises par avenants entre le Département et la ville, avant que la Région 
ne se substitue au Département dans son exécution. 
La concession actuelle dont le terme était prévu le 3 février 2020 fera l’objet d’un nouvel avenant de 
prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 dans le contexte de la crise sanitaire liée au covid 19, après une 
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première prolongation jusqu’au 30 juin 2021, la Région Bretagne entend ensuite procéder à une 
nouvelle dévolution du service public portuaire. 

Il revient à la Région d’arrêter les nouvelles modalités de gestion du Vieux Port de Roscoff, et de lancer 
la procédure nécessaire pour conclure dans ce cadre un nouveau contrat de concession. La Commission 
Permanente de la Région doit se prononcer préalablement à cet effet sur le principe de la délégation du 
service public, après avoir recueilli les avis de la Commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL) et du Conseil portuaire.  
 
L'examen des conditions possibles d'exploitation du Vieux Port de Roscoff et des 
modalités de mise en concurrence pour parvenir à des dispositions contractuelles 
répondant aux objectifs de la Région Bretagne est l'objet du présent rapport, présenté à 
la Commission consultative des services publics locaux avant d’être présenté à la 
Commission Permanente conformément à l’article L. 1411-4 du Code général des 
collectivités territoriales. Le Conseil portuaire a émis un avis favorable au 
renouvellement de la concession le 12/02/20. 
 
 
 

1.2 OBJET DU CONTRAT 

La concession actuelle a pour objet l’établissement et l’exploitation d’un port à échouage mixte Pêche-
Plaisance-Commerce à l’intérieur d’une zone délimitée en vert comportant un plan d’eau de 46 ha et les 
ouvrages et outillages publics suivant :  

- Hangars, 
- Terre-plein, voies d’accès, 
- Outillages publics et notamment une cale d’accostage pour la barge faisant transport de fret pour 

l’île de Batz et l’estacade permettant l’embarquement et le débarquement des passagers de l’île de 
Batz  

- Parking 
- Service de distribution d’eau, d’énergie électrique, carburant 
- Des moyens d’amarrage : chaînes, bouées, coffres, pontons 
- Des bâtiments d’accueil (Bâtiment du feu de l’estacade) 

 
Au cours de l’exécution de cette concession, sept avenants ont été passés dont cinq d’entre eux ont eu 
pour objet de permettre à la ville d’opérer des aménagements divers (zone de mouillages, allongement 
de quai, plate-forme de retournement, …). Le dernier avenant a retiré une emprise terrestre de la 
concession dans le cadre d’un projet de réalisation d’un centre nautique qui n’a pas été engagé à ce jour. 
 

1.3 PERIMETRE DU PORT   

Le périmètre du port Vieux Port de Roscoff relatif à la concession mixte Pêche-Plaisance-Commerce 
dont le plan d’eau, est matérialisé sur le plan ci-dessous par les zones délimitées en vert : 
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1.4 EVOLUTION DES ACTIVITES PORTUAIRES SUR LE VIEUX PORT DE ROSCOFF 

La pêche : une trentaine de professionnels dont 7 caseyeurs, 8 fileyeurs, 1 ligneur/drageur, 1 
fileyeur/drageur, 4 goëmoniers. 
 
La plaisance : 588 corps morts utilisés principalement par les plaisanciers (497 dont 50 non facturés 
venant en doublon et permettant de rejoindre la partie basse du port pendant les mortes eaux) et le 
centre nautique 50. Une cinquantaine de places ne sont pas attribuées suite au départ de plaisanciers 
vers le port du Bloscon.  
18 bateaux de plaisance en escale pour 51 nuitées. 
 
Le commerce : 6 vedettes à passagers assurant la liaison avec l’île de Batz et 1 barge François ANDRE 
pour le transport de fret avec l’île de Batz.  
 
A titre informatif, les dépenses et recettes de gestion courante hors taxes sont les suivants sur 3 derniers 
exercices :  
 
  

Dépenses de gestion courante 2017 2018 2019 
Charges à caractère général (fluides, 
fournitures diverses, entretien…)  

23 042 21 162 23 627 

Charges de personnel 89 385 91 652 91 909 
Total 112 427 112 814 115 536 
    
Recettes de gestion courante    
REPP 187 771 173 639 159 366 
Droits de port sur marchandises 4 232 3 929  3 948 
Droits de port sur les passagers 34 302 40 224 40 192 
Locations diverses (corps morts…) 47 382 40 922 39 568 
Total 273 687 258 714 243 074 
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2. RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION 

2.1 CADRE JURIDIQUE APPLICABLE 

Le cadre juridique applicable est à la fois : 
- La législation (au sens large du terme) applicable à la passation des contrats de concession ; 
- La législation sectorielle applicable aux ports ; 
- Les autres législations applicables selon les activités (ex. Code de l’environnement, Code de 

l’urbanisme, Code général de la propriété des personnes publiques…). 

2.1.1. La législation des concessions 

La passation des contrats de concession public est régie, en droit européen et interne par : 
- La Directive n° 2014/23 du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession ; 
- Le Code de la commande publique, en particulier ses articles L. 3000-1 et suivants et R. 3111-1 et 

suivants ;  
- Les articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R.1411-1 à R.1411-8 du CGCT.  

2.1.2 La législation sectorielle des ports 

La passation de contrats de concession relatifs à la gestion d’infrastructures portuaires doit également 
satisfaire aux prescriptions et procédures prévues par les législations spécifiques au secteur portuaire. 
En particulier, doivent être appliquées les dispositions du Code des transports (avec, par exemple, 
l’obligation de consultation du Conseil portuaire lors de la passation ou la modification des contrats de 
concession prévue à l’article R. 5314-22). 
Il convient de préciser que les dispositions du Code des ports maritimes ont, pour la plupart, fait l’objet 
d’une recodification à droit constant dans le Code des transports. Subsistent uniquement les 
dispositions réglementaires relatives à la création, organisation et aménagement des ports maritimes 
civils relevant de la compétence de l’État. Elles ne sont par conséquent pas applicables au Vieux Port de 
Roscoff, lequel est la propriété, depuis le 1er janvier 2017 de la Région Bretagne, qui assume de ce fait la 
charge de sa gestion.

2.2 LES OBJECTIFS DE LA REGION BRETAGNE 

La Région Bretagne souhaite baser l'exploitation du Vieux Port de Roscoff sur un modèle économique 
global permettant d’assurer sa vocation de transport maritime avec Batz, de conforter les filières pêche 
et plaisance.  
 
L’interface ville/port étant prégnante, la mixité fonctionnelle des lieux devra être préservée. Un 
développement concerté et harmonieux ville/port devra être visé. 
 
La performance du modèle économique devra être recherchée à la fois par une politique tarifaire 
raisonnée garante de l'attractivité du port et par la mise en œuvre de propositions opérationnelles du 
concessionnaire pour optimiser et diversifier les recettes portuaires.  
 
Le port devra être également géré de manière optimale tant au niveau des moyens humains, des 
consommations des fluides, etc. afin de réduire les charges dans un souci de préservation de 
l’environnement.  
 
Ces objectifs fixés par la Région Bretagne permettront de concevoir une politique d'investissements 
permettant un maintien opérationnel des ouvrages portuaires et la création d’équipements permettant 
un meilleur accueil des passagers, la création d’itinéraires adaptés aux flux logistiques, aux flux de 
passagers et aux flux de promeneurs. 
L’ensemble des investissements (infrastructures et superstructures) seront à la charge du futur 
concessionnaire sauf l’estacade qui restera sous maitrise d’ouvrage de la Région. A titre informatif, la 
Région s’est engagée à réaliser 4,5 millions d’euros de travaux sur cet ouvrage. Par ailleurs, la Région 
réalisera un pré-diagnostic du port qui devra être complété par le concessionnaire par une étude sur les 
fonctionnalités du port.    
 
Il sera demandé aux candidats de présenter leurs propositions sur ces différents points.  

Ainsi, considérant qu’un modèle économique équilibré de concession est possible, la Région privilégie 
le recours à un concessionnaire pour la gestion et l’exploitation du port. 

P.0209 Développer le système portuaire - Rapport général - Page 38 / 46
183

Envoyé en préfecture le 30/09/2020

Reçu en préfecture le 30/09/2020

Affiché le Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0209_13-DEID : 035-233500016-20200928-20_0209_13-DE



Le dossier de consultation adressé aux candidats lors de la mise en concurrence déclinera ces objectifs, 
afin d’obtenir des offres et de parvenir à un contrat final permettant d’y satisfaire. 

2.3 LES AVANTAGES DE LA CONCESSION DE SERVICE 

L’article 2.1 de la directive 2014/23/ UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession 
rappelle le principe de « la libre administration des pouvoirs publics »:

« La présente directive reconnaît le principe de libre administration par les autorités nationales, 
régionales et locales, conformément au droit national et de l’Union. Ces autorités sont libres de 
décider du mode de gestion qu’elles jugent le plus appropriées pour l’exécution de 
travaux ou la prestation de services, pour assurer notamment un niveau élevé de 
qualité, de sécurité et d’accessibilité, l’égalité de traitement et la promotion de l’accès 
universel et des droits des usagers en matière de services publics. 
Les autorités peuvent choisir d’exécuter leurs missions d’intérêt public en utilisant leurs propres 
ressources ou en coopération avec d’autres autorités, ou de déléguer ces missions à des opérateurs 
économiques. » 

Historiquement, en France, la construction et l’exploitation des ports ont été effectuées dans le cadre de 
concessions consenties par l’Etat soit à des communes, soit à des Chambres de commerce et d’industrie, 
puis progressivement conclues avec d’autres opérateurs économiques (sociétés portuaires spécifiques 
ou sociétés privées dédiées). 

La solution de poursuivre la gestion du Vieux Port de Roscoff par concession à un opérateur économique, 
suivant la procédure de mise en concurrence applicable, présente des avantages pour la Région 
Bretagne : 

- La pertinence technique, financière et commerciale d’une mission globale de gestion-exploitation 
confiée à un opérateur disposant d’un savoir-faire approprié à l’exploitation du service et des 
ouvrages ; 

- Le transfert du risque d’exploitation et d’investissement au concessionnaire,  

- L’assurance contractuelle du maintien des installations en bon état de conservation ; 

- La capacité d’assurer le contrôle du service rendu ;  

- Le maintien du personnel par transfert au nouveau concessionnaire ; 

Et ainsi la garantie d’une gestion de service public conformément aux grands principes le régissant. 

 

2.3.1 La pertinence technique, financière et commerciale d’une mission globale 

La concession fixe les objectifs de gestion, d'exploitation et de réalisation des investissements dans un 
cadre contractuel négocié entre les parties. 
Le processus de négociation permet d’aboutir à un contrat définissant au mieux les conditions 
d’exploitation du port, que ce soit sur les aspect techniques ou économiques, ainsi que les moyens 
nécessaires pour assurer le respect des objectifs de la Région et le développement du port. 

La concession permet à la Région de recourir aux compétences d'un tiers en matière d'exploitation et de 
gestion technique qu'elle ne détient pas en interne, écartant ainsi l'exploitation du service en régie. Le 
concessionnaire devra ainsi en particulier assumer les risques d'ordre opérationnel et commercial. 

Enfin, un concessionnaire rassemble généralement l'ensemble des compétences spécialisées nécessaires 
à l'exploitation d'un port : ingénierie, management du personnel, capacité de prospection, promotion et 
réactivité commerciale.... 
 
 
2.3.2 Le transfert du risque d’exploitation et d’investissement au concessionnaire 
 
Conformément à l’article L. 1121-1 du Code de la commande publique, le contrat de concession transfert 
au concessionnaire un risque d’exploitation impliquant une réelle exposition aux aléas du marché. 
 
Classiquement, il est ainsi considéré que le concessionnaire exploite le service à ses risques et périls. 
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Cette exposition au risque pour le concessionnaire n’est pas seulement une protection pour la Région,
mais est également un facteur qui doit amener le concessionnaire à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés au contrat et assurer le développement et l’équilibre du port. 
 
 
 
 
2.3.3 Un financement privé et public

Le Concessionnaire finance les investissements de maintenance et de renouvellement, ainsi que les 
investissements nouveaux qui peuvent lui être confiés ou qu’il peut proposer, assume les charges 
d’exploitation et perçoit les recettes du service en contrepartie.  

Les candidats pourront proposer tout projet d’investissement contribuant au renforcement de 
l’économie portuaire, le programme d’investissements pouvant être discuté au cours des négociations. 
 
Le cas échéant, en fonction de l’équilibre économique de la concession, la Région sera susceptible 
d’apporter un concours financier pour la réalisation des investissements de développement. 

La concession présente l'avantage de confier à un tiers une mission globale de gestion, d'exploitation et 
de réalisation d’investissements dans un cadre contractuel sécurisé en termes financiers pour les parties. 
 
 
2.3.3 Un intérêt patrimonial 

La Région, propriétaire des infrastructures et installations portuaires, dont une grande partie constitue 
des biens de retour, bénéficie des travaux et prestations à la charge du Concessionnaire. Celui-ci doit, 
en effet, assurer le bon état d’entretien et de fonctionnement de l’ensemble des biens de la concession, 
ainsi que les éventuelles extensions ou améliorations des infrastructures et installations portuaires.  

L’ensemble des biens classés suivant leur régime juridique (biens de retour, biens de reprise, biens 
propres) fera l’objet d’un inventaire, régulièrement mis à jour et transmis avec le rapport annuel. De 
même, seront annexés au contrat de concession un plan de maintenance, un plan de renouvellement et 
un programme d’investissements.  

2.3.4 Le contrôle du service rendu 

La contractualisation d'un cahier des charges exigeant permettra à la Région d'exercer pleinement ses 
pouvoirs de contrôle (pénalités de retard, rapport annuel, contrôle de la réalisation des investissements 
et du respect des obligations d'entretien, conditions financières de fin de contrat, etc...).  
 
Toutes les dispositions contractuelles seront prises pour permettre à la Région d’exercer un contrôle 
exhaustif du suivi de l’exécution du contrat. 

2.3.5 Le transfert du personnel 

Les 3 agents de droit public affectés actuellement par la Commune de Roscoff à l'exploitation portuaire 
ne seront pas transférés au nouveau délégataire. Aucun détachement de ces fonctionnaires n’est non 
plus envisagé à ce jour auprès d’un nouveau délégataire. 
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Conclusions :  

La concession de service public apparaît comme le montage contractuel et juridique le plus pertinent 
pour la Région Bretagne, pour faire exploiter, entretenir et développer, sous son contrôle, l’activité de 
pêche, plaisance, commerce du Vieux Port de Roscoff par un opérateur économique détenant les 
compétences techniques et les capacités financières requises. 
 
Le contrat portant sur la concession d’un service public, il est qualifié de délégation de service public au 
sens de l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales.  
 
 

2.4 LES MODALITES DE LA MISE EN CONCCURENCE 

Le contrat de concession du Vieux Port de Roscoff est soumis à une procédure de mise en concurrence 
en deux temps :  
 
2.4.1 L’appel à candidature :  

L’appel à candidature permet de sélectionner des candidats capables d’assurer techniquement et 
financièrement les missions d’exploitation et de continuité du service public. Seront à ce titre admis à 
déposer une offre les candidats disposant des garanties professionnelles et financières suffisantes, et 
justifiant de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers. 

 
2.4.2 La sélection des offres 

Au stade des offres, les candidats retenus peuvent élaborer des propositions différentes et porteuses 
d’approches originales. Ils devront répondre néanmoins aux documents intégrant les objectifs de la 
Région Bretagne, notamment en termes d’aménagement territorial, d’objectifs sociaux et 
environnementaux, et de façon générale d’obligations en termes d’exploitation des activités.  
Ainsi, la passation d’un contrat de concession permet de libérer la créativité des différents candidats, de 
statut public ou privé, sur des propositions qui peuvent être discutées et évoluer en cours de 
négociations pour améliorer la qualité des réponses tout en assurant à la collectivité concédante la 
maîtrise d’un choix qui corresponde le mieux à ces préoccupations et finalités.  
 

2.5 LES CONDITIONS DE LA MISE EN CONCURRENCE 

Des critères de sélection des offres seront, conformément à la règlementation, préétablis et inscrits au 
dossier de consultation, afin de mesurer la qualité des réponses au regard des objectifs et contraintes 
d’exploitation, tant économiques que techniques. 
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3. LE PERIMETRE DE LA NOUVELLE CONCESSION 

3.1 LE PERIMETRE GEOGRAPHIQUE 

Le périmètre terrestre et maritime de la concession correspond au périmètre portuaire identifié au 1.3.  
 
En cours de consultation, le périmètre géographique de la concession pourra évoluer à la marge, en 
particulier si des candidats formulent des propositions pouvant justifier l’intérêt de telles évolutions. 

3.2 LES ACTIVITES CONCEDEES  

Le contrat de concession portera sur les différentes activités du port : 
 

· Exploitation, entretien et renouvellement des ouvrages et outillages existants mis à la 
disposition du concessionnaire par la Région Bretagne 

 
· Établissement, exploitation, entretien et renouvellement des ouvrages et outillages nouveaux. 

 
· Gestion des services portuaires y compris la mise à disposition de foncier et de locaux sous AOT 

(terre-pleins, locaux portuaires), gestion de corps-morts, … 
 
Dans ce cadre, le Concessionnaire assurera les relations avec les différents usagers du port. 

4. LES CARACTERISTIQUES DE LA NOUVELLE CONCESSION 

4.1 LES MISSIONS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE 

Le Concessionnaire s’engagera à assurer notamment les prestations suivantes, l’ensemble des 
obligations du Concessionnaire étant détaillées au futur contrat : 

- Assurer le bon fonctionnement général du port 

- Assurer l’exploitation technique, administrative, financière et commerciale du port 

- Offrir et développer les services portuaires aux usagers 

- Faire respecter, dans les limites de ses responsabilités, les règles applicables sur le port 

- Mobiliser et gérer les moyens humains et matériels nécessaires dans ce cadre, dans le strict respect 
de la règlementation applicable 

- Optimiser et diversifier les recettes portuaires 

- Gérer et valoriser le domaine portuaire, notamment en concluant et gérant les autorisations 
d’occupation nécessaires, 

- Réaliser et financer les travaux d’entretien, de maintenance des installations concédées, et les 
travaux qui lui seront confiés dans le cadre du contrat de concession dans un souci de performance 
environnementale 

- Assurer une gestion transparente de ses missions et un reporting de ses activités auprès de la Région 

4.2 LA DUREE DU CONTRAT  

La durée des contrats de concession doit être « déterminée par l’autorité concédante en fonction de la 
nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire »1. 

Article 34, I, de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 
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La durée du contrat envisagée est de dix ans, afin de permettre aux candidats, et au futur 
concessionnaire, de proposer des investissements et d’assurer les travaux de 
renouvellement, dans des conditions permettant leur amortissement et un retour sur les 
capitaux investis.

4.3 LE REGIME DES BIENS 

En premier lieu, le régime classique des biens dans le cadre d’une concession sera respecté. Les biens 
font l’objet d’un inventaire « d’entrée », régulièrement mis à jour, et d’un inventaire de « sortie ».

Ils sont classés en trois catégories : 

- 1°) Les biens de retour, la plupart immobiliers, appartenant ab initio à l’Autorité concédante, qu’ils 
soient mis à disposition du Concessionnaire par celle-ci ou qu’ils soient réalisés ou acquis par le 
Concessionnaire, et font retour gratuitement à l’Autorité concédante à l’achèvement de la durée du 
contrat;

- 2°) Les biens de reprise, la plupart étant des biens mobiliers utiles à l’exploitation, appartenant au 
Concessionnaire pendant la durée du contrat, et devant ou pouvant être repris par le Concédant à 
la fin du contrat moyennant, le cas échéant, le versement d’une indemnité de reprise ;

- 3°) Les biens propres du Concessionnaire, nécessaire à l’exercice de sa mission et lui appartenant 
qui demeurent sa propriété à la fin du contrat.

 
Les ouvrages et installations (infrastructures et autres) d’un port sont généralement des biens de retour. 
A la fin du contrat, les biens doivent être remis ou repris par l’Autorité concédante en bon état 
d’entretien et de fonctionnement, compte tenu de leur âge et de leur destination. 

En second lieu, le contrat de concession confère au Concessionnaire un droit réel d’occupation, dans des 
conditions, contractuellement définies, de nature à permettre le respect de l’intégrité et de l’affectation 
des biens de retour, lesquels constituent des dépendances du domaine public. A ce titre le 
concessionnaire garantie le paiement de toutes les taxes foncières et immobilières. 

4.4 LES RESPONSABILITES ET ASSURANCES  

D’une part, le Concessionnaire sera entièrement responsable de l’exécution du contrat, tant à l’égard de 
l’Autorité concédante que des usagers et des tiers. En particulier, le Concessionnaire doit assurer la 
continuité et la qualité du service public, dans le respect de normes et règlements applicables et des 
règles de l’art. 
 
D’autre part, le Concessionnaire devra souscrire les assurances couvrant toutes ses responsabilités 
(maîtrise d’ouvrage, dommages aux biens, responsabilité civile), dans les conditions et limites des 
assurances dans le secteur portuaire. 

4.5 L'ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT  

Le Concessionnaire doit assumer le risque d’exploitation dans les conditions et limites du contrat. Les 
produits perçus par le Concessionnaire doivent assurer l’équilibre financier du contrat de concession, y 
compris une marge ou un bénéfice raisonnable pour le Concessionnaire. 

Le Concessionnaire perçoit l’intégralité des recettes d’exploitation, telles que prévues par le Code des 
transports (droits de ports, tarifs d’utilisation des outillages publics…), ainsi que d’autres recettes, telles 
que les redevances domaniales…  

Le Concessionnaire supporte toutes les charges d’exploitation et finance les investissements mis à sa 
charge. Toutefois, le Concessionnaire peut bénéficier de subventions d’investissement, dans le respect 
de l’encadrement juridique des aides publiques. 

Au titre des charges du Concessionnaire, il sera prévu le versement à la Région d’une redevance 
d’occupation du domaine public et/ ou une redevance d’usage des installations.  
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Sera annexé au contrat, un compte d’exploitation prévisionnel (CEP) qui traduira les engagements 
financiers du Concessionnaire construit sur des projections d’activités. Un cadre imposé de remise de 
l’offre sera joint au projet de contrat dans le DCE, que devront remplir les candidats.  

4.6 LE CONTROLE DE LA REGION  

Les règles de contrôle de l’Autorité concédante sont actuellement prévues par les articles  
L. 3131-5 et R. 3131-2 à R. 3131-4 du Code de la commande publique. 

Ils définissent le contenu du rapport annuel que doit remettre le Concessionnaire à l’Autorité 
concédante, avant le 1er juin de l’année N+1 pour l’année N.
 
Ce rapport doit notamment : 

- retracer la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la concession ; 

- comporter une analyse de la qualité du service ; 

- contenir des données comptables précises quant à l’exécution du service. 

Il sera établi un modèle ou base de rapport annuel, permettant notamment la comparaison avec le CEP 
annexé au contrat et le suivi des immobilisations. Des tableaux de bord réguliers devront également être 
présentés régulièrement par le concessionnaire. 

Qui dit pouvoir de contrôle, dit pouvoir de sanction. Seront donc prévues les sanctions classiques : 
pénalités, exécution d’office, mesures d’urgence et déchéance (celle-ci étant un des cas de fin anticipée 
du contrat) au contrat, qui en définira les conditions de mise en œuvre et les conséquences. 

4.7 LES MODIFICATIONS DU CONTRAT EN COURS 

Les articles L. 3135-1 à L. 3135-2 et R. 3135-1 à R. 3135-10 du Code de la commande publique définissent 
limitativement six cas dans lesquels une concession peut être modifiée en cours d’exécution. 

En particulier, sont permises les modifications, « quel que soit leur montant », lorsque celle-ci ont été 
prévues « dans les documents contractuels initiaux, sous la forme de clauses de réexamen ou 
d'options claires, précises et sans équivoque ».

Le Code pose toutefois comme condition que « ces clauses indiquent le champ d'application et la nature 
des modifications ou options envisageables, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait 
usage ». 

Le Contrat précisera les cas dans lesquels les parties pourront procéder à une modification ou à une 
révision des conditions – y compris financières – du contrat de concession, les modalités contractuelles 
permettant ces modifications, ainsi que les limites des modifications susceptibles d’être apportées.  

Ces différentes possibilités seront prévues ou évoquées dès le projet de contrat transmis aux candidats, 
puis négociées et finalisées dans le contrat, de manière à encadrer l’évolution et l’adaptation du contrat 
de concession aux évolutions législatives ou réglementaires, techniques ou économiques, de ses 
conditions d’exécution. 
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4.8 LA FIN DU CONTRAT  

Le contrat prévoira les divers cas de fin du contrat, normale et anticipée : 

- résiliation pour faute (déchéance), 

- résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général, 

- résiliation juridictionnelle ou par voie de conséquence d’une décision juridictionnelle, 

- résiliation pour cas de force majeure. 

Seront définies les conditions de mise en œuvre des résiliations et les conséquences de la fin du contrat, 
notamment indemnitaires. 

La fin des contrats administratifs, et notamment des contrats de concession, fait l’objet d’une 
jurisprudence administrative française qui a consacré « des règles générales applicables aux contrats 
administratifs ».

In fine, comme tout contrat, un contrat de concession est un accord de volontés, qui devient « la loi des 
parties »2, dans le respect de cadres juridiques, définis à la fois par le Droit communautaire et le Droit 
interne.

La passation d’un contrat de concession est le résultat d’une procédure encadrée mais laissant des 
possibilités d’adaptations, résultant de négociations préalables à la signature du contrat. 

5. LA PROCEDURE DE PASSATION 

5.1 LE CALENDRIER PREVISIONNEL  

La signature du contrat est envisagée en décembre 2021, pour une prise d’effet du contrat de concession 
au 1er janvier 2022.   

Après avis du conseil portuaire, les principales étapes sont les suivantes :

- Consultation de la CCSPL ; 

- Décision de l’assemblée délibérante de la Région sur le principe d’une gestion déléguée par 
concession; 

- Envoi à la publication d’un avis de concession (AAPC) ; 

- Remise des candidatures (environ deux mois) ; 

- Choix des candidatures par la CDSP ;  

- Adoption du rapport d’analyse des candidatures et établissement de la liste des candidats 
sélectionnés pour la suite de la procédure ; 

- Mise en ligne du DCE 

- Visite et présentation du contrat  

- Réception des offres  

- Analyse des offres 

- Adoption du rapport d’analyse des offres et avis de la CDSP  

- Négociations avec les candidats  

- Rédaction d’un rapport d’analyse des offres finales 

- Consultation de l’assemblée délibérante de la Région sur le titulaire retenu, après transmission du 
contrat, de ses annexes, du rapport d’analyse des offres initiales de la CDSP et du rapport du 
Président  
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- Publication d’un avis d’intention de conclure 

- Information du ou des candidats non retenus ; 

- Publicité (journal local), affichage et transmission de la délibération au contrôle de légalité ; 

- Signature du contrat ; 

- Transmission au contrôle de légalité du contrat ou des contrats, des annexes et des pièces de la 
procédure de passation ; 

- Publicité relative à la signature du contrat, avec indication de sa communicabilité sous réserve des 
éléments protégés par « le secret des affaires » ; 

- Notification au Concessionnaire ; 

- Information du contrôle de la légalité de la notification du contrat ou des contrats ; 

- Publication d’un avis d’attribution du ou des contrats. 

 

 

Aussi, il est demandé de bien vouloir :  

 

-  Retenir le principe d’une gestion déléguée du Vieux Port à Roscoff, au travers d’une 
concession, au regard des éléments portés au rapport ci-joint. 

-  Autoriser le Président du Conseil régional ou la (ou les) personne(s) qu’il aura désignée 
(s) à prendre toutes les mesures nécessaires à la passation du contrat de concession 
conformément à l’article L1411-5 du Code général des collectivités.   
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0209 – Développer le système portuaire 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 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 

A l’unanimité 

 

- d'APPROUVER les termes de la convention d’utilisation des installations de génie civil pour les réseaux 
de communication électronique avec la société ORANGE SA pour une durée de 20 ans et 
d’AUTORISER le Président à la signer ;  
 

- d’APPROUVER les tarifs annexés à cette convention selon une application d’une actualisation tarifaire 
annuelle de 2% au tarif applicable l’année précédente. 
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Convention d’utilisation des installations de génie civil pour les réseaux de communications électroniques  
 

 

 

Utilisation des installations de génie civil pour les réseaux de 

communications électroniques  

 

Convention  

 

 
Entre les soussignés, 
 

- La Région Bretagne, collectivité territoriale, ayant son siège à Rennes (35) 283, Avenue du Général Patton, 
CS21101 – 35711 Cedex 7 identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 233 500 016. 

La Région Bretagne est représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, agissant en sa qualité de 
Président, en vertu d’une délibération n°20_209_PDPB_04 de la commission permanente du Conseil régional 
en date du 28 septembre 2020,  

 
Ci-après dénommée « la Collectivité » 
 
 

D’une part, 
 
 
 
Et 
 
 
 
Orange, Société anonyme au capital de 10 640 226 396 €, dont le siège social est situé 78 rue Olivier de 
Serres, 75015 Paris, inscrite au registre du commerce sous le N° PARIS B 380 129 866, représentée aux fins 
des présentes par Monsieur Pierre LANQUETOT, en sa qualité de Directeur de l’Unité de Pilotage Réseaux 
Ouest, domiciliée 5 Rue du Moulin de la Garde – BP 53149, 44331, Nantes Cedex 3, dûment habilité à cet effet 
 
Ci-après dénommée « l’Opérateur » 
 
 

D'autre part. 
 
 
 
 
Ci-après dénommée individuellement la « Partie » ou conjointement les « Parties », 
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PREAMBULE 

La Collectivité est propriétaire ou gestionnaire d'infrastructures passives de communications électroniques 
pouvant notamment comprendre des fourreaux et des chambres de tirages. 
 
Afin de préserver son patrimoine et d’optimiser les infrastructures existantes en vue de favoriser le 
développement des communications électroniques sur son territoire, la Collectivité peut mettre des 
infrastructures d’accueil de communications électroniques à disposition d’opérateurs souhaitant déployer des 
réseaux ouverts au public. 
 
En sa qualité de « gestionnaire d’infrastructure d’accueil » au sens de l’article L. 32, 21° du code des postes et 
communications électroniques (CPCE), elle est tenue, conformément à l’article L. 34-8-2-1 du même code, de 
faire droit aux « aux demandes raisonnables d'accès à [ses] infrastructures émanant d'un exploitant de réseau 
ouvert au public à très haut débit ». 
Cette mise à disposition s’inscrit dans les règles énoncées à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT).  
 
En particulier, la Collectivité doit s’assurer que la mise à disposition de ses infrastructures s’exerce dans des 
conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.  Pour ce faire, la mise à disposition 
doit s’accompagner préalablement d’une publicité adéquate afin d’informer l’ensemble des opérateurs présents 
sur le territoire de la Collectivité et intéressés par cette mise à disposition d’infrastructures. 
 
La présente Convention vise à fixer les modalités de l’utilisation non exclusive de ces Infrastructures d’accueil 
souterraines entre la Collectivité et l’Opérateur. 
 
 

Article 1 – Définitions 
 
Les termes définis ci-après et figurant dans la Convention auront la même signification qu’ils soient utilisés au 
singulier ou au pluriel. Pour les besoins des présentes, les termes suivants auront la définition ci-après 
mentionnée : 
 

Convention : Désigne l’ensemble des dispositions énoncées par la présente Convention  étant précisé que le 
préambule et les annexes en font partie intégrante. 
Alvéole : orifice de pénétration du fourreau dans la chambre. 
Fourreau : désigne toute gaine ou tout tube souterrain dont le diamètre permet d’accueillir un ou plusieurs 
câbles de communications électroniques. 
Chambre : ouvrage de génie civil enterré permettant le tirage et le raccordement de câbles de communications 
électroniques. 
Équipements : câbles et éléments strictement nécessaires au raccordement des câbles de communications 
électroniques. 
Installations : désignent les alvéoles, les fourreaux, les chambres et les bornes de raccordement dans lesquels 
transitent les câbles de communications électroniques. 
Jours ouvrés : du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8H à 17H30. 
Manchon : dispositif assurant la protection mécanique et permettant le raccordement soit d'un câble à un autre 
câble de même capacité, soit d'un câble à plusieurs câbles de capacité inférieure. 
Il s’agit d’un dispositif sur lequel un opérateur n’intervient qu’une fois, sauf dans le cadre d’une opération de 
maintenance suite à dérangement. 
Masque (d’une chambre) : ensemble physique groupé d’alvéoles au niveau de la paroi intérieure d’une 
chambre. 
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Parcours : Installations empruntées par le ou les câbles de communications électroniques de l’Opérateur sur la 
zone considérée. 
Plan de masque : vue d’un masque avec, sous réserve de disponibilité, indication des fourreaux libres, 
occupés, réservés ou inutilisables. 
Plan itinéraire : plan des Installations de la Collectivité constitué d’une ou plusieurs planches comprenant 
éventuellement l’indication des nombres de fourreaux existants et leurs diamètres. 
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Article 2 - Objet de la Convention 
 
La présente Convention a pour objet de définir les conditions générales, techniques et financières par 
lesquelles la Collectivité accorde un droit d’utilisation à l'Opérateur dans les Installations dont elle est 
propriétaire dans la zone du « Polder » de Brest. 
 
La description des Installations mises à disposition et des Equipements est définie en Annexe 1. 
 
Au cas où des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'application de cette Convention entreraient 
en vigueur pendant l'exercice de la présente Convention, les parties s'engagent à se rapprocher pour modifier si 
nécessaire en conséquence les termes de la présente. 
 

Article 3 - Durée de la Convention 
 
La présente Convention entre en vigueur à compter de la signature de la convention pour une durée de vingt 
(20) ans. 
La Convention ne peut se prolonger par tacite reconduction. A l’expiration de la durée de la Convention, 
l’Opérateur ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un quelconque droit au maintien de ses Installations ou au 
renouvellement de la convention. Cependant, et en cas d'accord exprès entre la Collectivité et l’Opérateur, une 
nouvelle convention pourra éventuellement être établie. 
 

Article 4 - Principes généraux d’accès et d’utilisation des Installations 
 
4.1 Désignation des interlocuteurs des parties 

 

1/ Coordonnées de la Collectivité : 
 
Interlocuteurs : Monsieur Yannick Fagon – Chef du service ingénierie - tel: 0298334176 – tel: 0608884591 - 
courriel : yannick.fagon@bretagne.bzh 
 
Madame Florence Thiriat – Chargée d’opération d’aménagement portuaire - tel:+0298334181 - tel:0608782970 
 

Adresse postale : Région Bretagne Antenne Portuaire de Brest - Boulevard Isidore Marsille - CS 42941 
29229 Brest Cedex 
Secrétariat : tel: 0298334171 -  

Adresse du site : 
 

 

2/ Coordonnées de l’Opérateur :  
 
Orange – Unité Pilotage Réseau Ouest 
Département NAR   
5 rue du Moulin de la Garde 
BP 53149 
 44331 Nantes Cedex 3 
 
Interlocuteur : Eric Duchaussoy Responsable réglementation 
Mail : eric.duchaussoy@orange.com 
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4.2 Règles applicables à l’Opérateur 
 
Dans le cadre de la réalisation des études et des travaux sur les installations de génie civil prévues dans la 
présente Convention, l’Opérateur est tenu de respecter l’ensemble des règles d’utilisation de ces installations. 
Ces règles visent à optimiser l’occupation des fourreaux existants tout en évitant leur saturation. 
 
4.2.1 Séparation des réseaux et utilisation partagée : 
 
Avant chaque intervention, l’Opérateur devra solliciter la Collectivité afin que cette dernière lui indique l’alvéole 
qu’il pourra utiliser pour la pose de ses équipements. 
En aucun cas l’opérateur ne pourra choisir lui-même l’alvéole d’accueil, ni intervenir sur des câbles 
préexistants.  
 
Dans un objectif de séparation des réseaux, la pose d’un câble sans sous-tubage préalable, dans un fourreau 
occupé par un autre opérateur ou par des installations tierces n’est pas autorisée par la Collectivité. 
Cependant, dès lors qu’un fourreau est utilisé exclusivement par l’Opérateur, celui-ci doit en optimiser le 
remplissage, avec ou sans sous-tubage. 
 
L’Opérateur s’engage à respecter les règles d’utilisation partagée des infrastructures définies par la Collectivité 
en vue de laisser un espace suffisant pour l’éventuel déploiement de réseaux optiques par de futurs opérateurs. 
 
4.2.2 Accès aux chambres : 
 
L’Opérateur ou son sous-traitant fait son affaire de la localisation et de l’ouverture des chambres souhaitées 
indiquées sur le plan itinéraire initialement fourni par la Collectivité, y compris dans le cas de chambre 
partiellement recouverte (bitume par exemple). 
 
Afin de préparer son intervention sur les chambres, l’Opérateur devra indiquer à la Collectivité le jour, l’heure, le 
type d’intervention prévue, et les chambres ciblées. La Collectivité devra répondre dans un délai de trois (3) 

jours ouvrés, afin d’autoriser l’intervention. 
Cette procédure d’autorisation ne peut entraîner une quelconque responsabilité de la Collectivité dans la bonne 
réalisation des interventions de l’Opérateur. 
 
Après fermeture de la chambre, en cas de problème de sécurité lié au retrait du revêtement recouvrant 
initialement la chambre, l’Opérateur informe la Collectivité de la mise à niveau nécessaire du cadre et des 
tampons de chambre. L’Opérateur laisse les protections de chantier si nécessaire, jusqu’à l’intervention de la 
Collectivité. 
À la fin de chaque intervention, l’Opérateur referme la chambre de la Collectivité et retire les protections mises 
en place par ses soins. 
L’Opérateur doit signaler tout incident rencontré pour fermer la chambre ou toute anomalie sur les câbles 
existants consécutive à l’ouverture de la chambre ou aux travaux réalisés. L’Opérateur en informe la Collectivité 
et transmettra une photographie de la chambre concernée. En cas d’impossibilité de refermer la chambre, 
l’Opérateur assure toute la sécurité nécessaire jusqu’à l’intervention de la Collectivité. 
 
4.2.3 Sous location : 
 
Les espaces réservées au titre de cette Convention ne peuvent faire l’objet d’une sous location par l’Opérateur, 
sauf accord exprès de la Collectivité. 
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Article 5 - Informations préalables relatives au parcours et à l’occupation du 
génie civil 
 
5.1 Principes  
 
La documentation est fournie en l’état à l’Opérateur et lorsqu’elle est disponible. 
La documentation est susceptible d’évoluer en fonction des évolutions des installations de la Collectivité et de la 
mise à jour de son système d’information. La Collectivité ne fournit par conséquent aucune garantie concernant 
sa pérennité. 
La documentation ne préjuge pas de la faisabilité du déploiement des câbles de l’Opérateur utilisant les 
fourreaux de la Collectivité. 
La fourniture de la documentation préalable aux études comporte deux prestations distinctes et successives 
correspondant chacune à la fourniture d’un type de documentation par la Collectivité : 
 
- la fourniture de plans itinéraires ; 
 
- la fourniture des plans des masques, lorsqu’ils existent, des chambres traversées par les liaisons génie civil 
dans les Installations de la Collectivité étudiées par l’Opérateur sur les plans itinéraires préalablement 
commandés. 
 
Nota : Lorsque la Collectivité possède un SIG (Système d’Information Géographique), elle est invitée à préciser les 

formats d’échanges de données numériques souhaités avec l’Opérateur, afin de faciliter les processus de mise à jour de ses 

bases. 

 

5.2 Description de la prestation de fourniture de la documentation préalable  
 

5.2.1 : Fournitures des plans itinéraires 
 
La Collectivité fournit le ou les plans itinéraires commandés par l’Opérateur permettant de décrire l’ensemble 
des Installations sur le territoire concerné. 
Suivant la lisibilité de la documentation dont la Collectivité dispose sur le territoire concerné, elle fournit des 
planches à l’échelle 1/1000ème ou 1/500ème. 
Les planches sont fournies au format « lecture et impression » avec un plan cadastral et un plan des 
Installations de la Collectivité ou au format « intégrable » dans un système d’information avec le plan des 
Installations de la Collectivité. 
 

5.2.2 : Fournitures des plans de masques 
 
La Collectivité fournit les plans de masque pour l’ensemble des chambres figurant sur les parcours identifiés par 
l’Opérateur. 
Les plans de masque sont regroupés par la Collectivité, dans des fichiers électroniques au format PDF. 
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Article 6 - Études relatives à l’utilisation des installations de la Collectivité 
 

6.1 Réalisation des études 
 
Les études relatives à l’utilisation des fourreaux de la Collectivité par l’Opérateur sont réalisées par celui-ci sous 
son entière responsabilité. 
 

6.1.1 Conditions préalables 
 
L’Opérateur prend toutes les mesures réglementaires et de sécurité préalables permettant de travailler sur les 
différents domaines rencontrés (domaine public routier, domaine public non routier, domaine privé) et en 
assure, seul, la responsabilité. 
 
L’Opérateur s’engage à obtenir tous les agréments nécessaires auprès des autres concessionnaires, 
collectivités ou utilisateurs du domaine concerné par ses interventions et en sera seul responsable. 
 
La Collectivité s'engage toutefois à délivrer à l'Opérateur, sur simple demande de sa part, toute information et 
tout document, détenu par elle, et permettant à ce dernier d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention 
de ces autorisations. 
 
L’Opérateur établit les plans de prévention et de sécurité adaptés, sous sa seule responsabilité, et les fait signer 
par son entreprise sous-traitante, le cas échéant. Ces plans sont transmis pour information à la Collectivité, sur 
simple demande. 
 
 

6.1.2 Description de la réalisation des études 
 

Suite à l’obtention, par écrit, de l’autorisation d’étude de la part de la Collectivité, l’Opérateur peut procéder à 
des visites des Installations afin de préparer son intervention de pose, tirage et raccordement d’équipements.  
 
Pour ce faire, l’Opérateur doit indiquer à la Collectivité le jour, l’heure, le type d’intervention prévue, et les 
chambres ciblées, pour chaque visite. La Collectivité répond dans un délai de trois (3) jours ouvrés, afin de 
valider les dates et heures de visite. La Collectivité se réserve la possibilité d’accompagner l’Opérateur dans 
ses visites. Le cas échéant, l’Opérateur signale toute détérioration des Installations. 
 
L’Opérateur réalise ses études en accédant aux installations dans le périmètre géographique faisant l’objet de 
la présente Convention. 
 
L’Opérateur fait une photographie des masques décrivant les travaux projetés. L’Opérateur pointe les fourreaux 
libres en indiquant les fourreaux souhaités et joint ce pointage à ladite photographie pour chaque masque. 
 
Si la Collectivité a fourni au titre de la documentation le plan des masques, l’Opérateur le complète. Dans le cas 
contraire, l’Opérateur l’établit conformément au modèle fourni par la Collectivité. 
 
Pour valider la disponibilité du fourreau souhaité, l’Opérateur peut utiliser soit la technique du soufflage, soit la 
technique de l’aiguillage. Si cette dernière technique est utilisée, le fil d’aiguillage peut rester dans le fourreau. 
 
Si l’Opérateur souhaite réaliser le percement d’un grand pied-droit d’une chambre ou installer un Manchon dans 
une chambre, il exprime cette demande auprès de la Collectivité. 
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6.2 Elaboration du dossier d’autorisation de travaux 
 
À l’issue des relevés de terrain, et après avoir ouvert toutes les chambres, l’Opérateur remplit le dossier 
d’autorisation de travaux qui comprend les éléments suivants : 
 
1) un plan des parcours issus des plans itinéraires initialement fournis par la Collectivité et dûment complétés 
par l’Opérateur ou son sous-traitant pour les parcours envisagés.  
Les plans des masques (soit masques fournis par la Collectivité, soit masques dessinés par l’Opérateur ou son 
sous-traitant) seront ajoutés sur le plan itinéraire. 
2) des photographies incluant la légende des divers masques traversés et le relevé des fourreaux libres. 
3) un fichier décrivant les travaux projetés selon le modèle fourni par la Collectivité.  
4) une photographie du panneau de la chambre sur lequel l’Opérateur souhaite installer un manchon ou réaliser 
un percement. 
 
La Collectivité accuse réception de la demande de travaux dans un délai d’une (1) semaine. 

 

Après examen du dossier dans un délai ne pouvant excéder deux (2) semaines, la Collectivité autorise l’opérateur 
à réaliser les travaux décrits dans le dossier. 
 
 

Article 7 - Réalisation des travaux dans les Installations de la Collectivité 
 
Au préalable, l’Opérateur informe la Collectivité de la date prévue pour le commencement des travaux. La 
collectivité devra répondre dans un délai de trois jours ouvrés, afin de valider la date de commencement des 
travaux. 
 
Les opérations de tirage de câble et de pénétration de chambres ne doivent pas faire subir aux ouvrages de 
génie civil ni aux réseaux de câbles existants des contraintes susceptibles de les endommager. 
 
Les travaux doivent être réalisés dans les conditions prévues à l’article 4 du présent document. Si, sur le terrain, 
l’occupation des fourreaux réservés par l’Opérateur n’est pas en conformité avec les études réalisées, 
l’Opérateur s’engage à ne réaliser que la partie des travaux respectant l’étude initiale et à refaire une étude 
complémentaire pour les besoins non honorés. L’Opérateur indique alors, dans un fichier cette réalisation 
partielle. 
 
Si un fourreau s'avère inutilisable, l’Opérateur en avise la Collectivité et précise les raisons pour lesquelles le 
fourreau n’est pas utilisable. Si la Collectivité ne peut remettre le fourreau dans un état permettant son 
utilisation, l’Opérateur procède à une étude complémentaire et adresse une nouvelle demande de travaux, 
prenant en compte le fourreau inutilisable comme un fourreau occupé.  
 
Dans tous les cas, l’Opérateur ou son sous-traitant fait son affaire des chambres inondées. Si besoin, 
l’Opérateur assure toutes les opérations de pompage utiles, en appliquant toutes les règles de sécurité 
adaptées et en évitant tout dégât pour les riverains. En cas de sinistre, l’Opérateur en assume financièrement et 
opérationnellement les conséquences dans la limite des responsabilités décrites à l’article 10 de la présente 
Convention. 
 
Les travaux sont réalisés dans un délai maximal de trois(3) mois après l’envoi de l’autorisation par la Collectivité. 
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7.1 Élaboration du Dossier de fin de travaux 
 
Après avoir réalisé les travaux de tirage de câble, l’Opérateur remplit un dossier de fin de travaux composé de : 
 
1) un fichier décrivant les ressources utilisées.  
2) des photographies des masques traversés et le relevé des fourreaux. 
3) un plan des parcours issus des plans itinéraires initialement fournis par la Collectivité et dûment complétés 
par l’Opérateur pour les parcours sur lesquels les travaux ont été réalisés. 
4) une photographie du panneau de la chambre sur lequel l’Opérateur a exceptionnellement installé un 
manchon ou réalisé un percement. 

 

7.2 Envoi du Dossier de fin de travaux 
 
Les plans sont communiqués par l’Opérateur à la Collectivité sous forme de fichiers électroniques, si possible 
intégrables à un SIG. 
 
Le dossier de fin de travaux inclut en particulier les éléments indispensables à la facturation. Il doit être envoyé 
à la Collectivité sous un délai de trente jours ouvrés après la fin des travaux. À défaut de respect de ces délais 
par l’Opérateur, tout envoi par la Collectivité de documentation préalable et de confirmation de commande 
ferme de ressources sera suspendu, pour l’Opérateur concerné, sur l’ensemble des Installations appartenant à 
la Collectivité et jusqu’à réception du dossier. 
 
Si l’Opérateur a réalisé des percements ou installé des manchons dans les chambres de la Collectivité lors de 
ces travaux, il prend rendez-vous avec la Collectivité dans un délai de dix jours ouvrés après la fin des travaux, 
afin de réaliser et rédiger conjointement avec la Collectivité un procès-verbal de recette de ces Installations. 
 
En cas de non-respect par l’Opérateur des règles décrites ci-dessus, la Collectivité prend toutes mesures 
conservatoires visant à protéger l’intégrité de ses Installations et peut décider d'interrompre définitivement les 
travaux sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être réclamés par la Collectivité à l’Opérateur. 

 

7.3 Réception et vérification du dossier de fin de travaux 
 
La Collectivité accuse réception du dossier de fin de travaux dans un délai de deux semaines à compter de la 
réception de celui-ci. 
 
La Collectivité vérifie la conformité des travaux réalisés au dossier de demande de travaux fourni par 
l’Opérateur et accepté par la Collectivité. Cette vérification est effectuée sur tout ou partie des parcours 
demandés par l’Opérateur, de plein droit et selon la volonté de la Collectivité. 
 
L’Opérateur autorise son sous-traitant à signer ce document, le cas échéant. 
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Article 8 - Entretien et maintenance des Installations de génie civil 
 

8.1 Principes généraux 
 
Les Parties sont chacune responsables de l’entretien, de la maintenance et des réparations, des Installations et 
des Équipements dont elles sont propriétaires.  
  
La Collectivité s’engage à remettre à l’Opérateur, à la date de prise d’effet de la Convention, l’ensemble des 
documents techniques relatifs à la situation des Installations qui sont nécessaires à l’intervention de l’Opérateur 
ou de toute personne agissant pour son compte en vue de la réalisation des opérations de maintenance des 
équipements. 
 
8.2 Maintenance préventive 
 

8.2.1 Dispositions applicables à l’Opérateur 
 
L’Opérateur s’engage à maintenir ses Equipements en bon état pendant toute la durée de la présente 
Convention, à ses frais et sous sa seule responsabilité. L’Opérateur dispose d’un droit d'accès à tout moment 
aux Installations pendant la durée de la Convention, sous réserve d’en avoir préalablement averti la Collectivité 
par tout moyen 48 heures à l’avance aux fins d'inspecter ses Équipements, les réparer et en assurer l’entretien. 
 
Si l'Opérateur constate un défaut affectant les Installations, il en informe la Collectivité sans délai. 
 

8.2.2 Dispositions applicables à la Collectivité 
 

La Collectivité assure la maintenance préventive de ses Installations, notamment afin de permettre à 
l'Opérateur d'assurer la continuité des services fournis à ses propres clients. En cas d'interventions 
programmées de la Collectivité pour assurer la maintenance préventive de ses Installations, elle doit en 
informer préalablement l'Opérateur dix jours ouvrés avant l'intervention, afin que les Parties définissent en 
commun les conditions et mesures conservatoires à prendre dans le cadre de cette intervention. 
 

8.3 Maintenance curative 
 

8.3.1 Dispositions applicables à l’Opérateur 
 
En cas d'intervention urgente destinée notamment à prévenir toute dégradation risquant d'entraîner la rupture 
des services fournis par l’Opérateur ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ses Équipements, l’Opérateur - 
ou les sous-traitants dûment habilités par l’Opérateur - peut sans délai exécuter les travaux nécessaires à la 
réparation, à charge pour lui d'informer les services techniques de la Collectivité au plus tard au moment de 

l’exécution des travaux ou, le cas échéant, dès la première heure de réouverture des services de la Collectivité 
si l’intervention a lieu en dehors des heures normales de bureau. 
 
L’Opérateur procède à une réparation provisoire hors Installations de la Collectivité. La normalisation 
(réparation définitive des Equipements) est effectuée par l’Opérateur sous un délai d’un (1) mois après 
réparation des Installations concernées par la Collectivité. 
 

8.3.2 Dispositions applicables à la Collectivité 
 
En cas d’avarie constatée sur les Installations mises à disposition par la Collectivité, elle prend toutes 
dispositions utiles pour aviser l’Opérateur de la nature et la localisation de l’avarie et l’associer en tant que de 
besoin aux réparations nécessaires dans les meilleurs délais.  
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Lorsqu’un incident survient et affecte les Installations de la Collectivité entraînant une défaillance ou une rupture 
du service assuré par les Equipements de l’Opérateur, les Parties conviennent de s’informer réciproquement et 
sans délai de l’incident afin de définir d’un commun accord la nature de l’intervention curative et de son mode 
opératoire. 
 
En tant que de besoin, la Collectivité autorise l’Opérateur à intervenir sur les Installations louées pour assurer 
rapidement le rétablissement de ses services. 
 
Dans tous les cas, la Collectivité fait ses meilleurs efforts afin que l’opérateur soit en mesure de rétablir son 
service dans les meilleurs délais possibles. 
 
Les Parties s’informent mutuellement de l’origine de l’accident ou incident et notamment se communiquent 
l’identité du ou des tiers éventuellement responsables et identifiés afin de permettre à chacun d’exercer les 
recours auprès de ces tiers. 
 

8.4 Travaux à proximité des réseaux et DT/DICT 

 
L’Opérateur devra respecter la règlementation applicable en matière d’exécution de travaux sur le domaine 
public et notamment ceux effectués à proximité des réseaux (loi n°2010-788 du 12/07/2010 et décrets des 
20/12/2010 et 05/10/2011). 
  
La Collectivité devra assumer ses obligations en qualité de maître d’ouvrage et, pour les Installations dont elle 
est propriétaire, les déclarer auprès du guichet unique et répondre dans les délais réglementaires aux DT 
(Demandes de Travaux) et DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux).  
Elle se réserve la faculté de confier à toute personne compétente et dûment mandatée par elle, le soin de 
répondre pour son compte aux DT et DICT. 

 

8.5 Modification des Tronçons 
 
L'Opérateur doit, à la demande de la Collectivité, exclusivement dans l’intérêt du domaine occupé et 
conformément à sa destination, subir les incidences des déplacements des tronçons de fourreaux ou des 
modifications requises sur ceux-ci. Les Parties supportent chacune dans cette hypothèse les coûts 
correspondants à la modification des Installations ou Equipements dont elles sont propriétaires. 
 
Dans le cas de déplacements ou de modifications requis hors intérêt du domaine occupé et conformément à sa 
destination, les déplacements des Equipements de l’Opérateur sont indemnisés par la Collectivité. 
 
La Collectivité doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, aviser l'Opérateur, au moins six (6) mois 

à l'avance, de la nécessité de ce déplacement et/ou de ces modifications, en précisant les éléments calendaires 
et techniques en sa possession. 
 
Si les travaux entrepris dans l’intérêt du domaine occupé conformément à sa destination à l'initiative du 
gestionnaire du domaine public qui accueille les fourreaux de la Collectivité, entraînent l'interruption de la mise 
à disposition, les Parties se rapprochent afin de définir toute mesure provisoire permettant d'assurer la 
continuité des services fournis par l'Opérateur. 

Dans cette hypothèse, les parties se concertent pour trouver une possibilité de basculer les Installations 
concernées vers d'autres Installations disponibles. A défaut d'accord, l'Opérateur peut résilier la partie de 
Convention portant sur le tronçon de fourreau concerné sans application du préavis de trois (3) mois et sans 
que cela donne droit à une indemnité pour la Collectivité ou pour l'Opérateur. 
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Article 9 - Tarifs, redevance et modalités de paiement 
 

9.1 Tarifs et détermination de la redevance de location 
 
Le  montant du tarif de location est fixé en application du Barème de redevance domaniale des ports Régionaux 
(article A2-8 des redevances domaniales de l’annexe tarifaire ci jointe) 
Le tarif de location appliquée par la Collectivité pour cette convention est un montant forfaitaire de 116,77 € HT 
par an pour une occupation estimée de 170 ml de fourreaux par l’Opérateur. 
 
9.2 Actualisation de la redevance de location 

 
Son montant sera ensuite révisé annuellement à compter de 2021 par application d’un taux de 2 % au tarif 
applicable l’année précédente conformément à l’annexe 2 de la présente convention. 
 
9.3 TVA 
 
Les tarifs indiqués dans la présente Convention sont hors taxe. 
La TVA sera facturée aux taux en vigueur à la date de facturation. 
 
9.4 Modalités de paiement 
 
En application de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et conformément 
à l’annexe n°2, l’Opérateur procédera au paiement quinquennal de la redevance d’occupation selon les 
échéances suivantes :  
 
Années – Période d’occupation Montant € H.T Echéance 

2020-2024 607,69 € H.T. 1er octobre 2020 
2025-2029 670,96 € H.T. 1er octobre 2025 
2030-2034 740,79 € H.T. 1er octobre 2030 

2035-2039 817,87 € H.T 1er octobre 2035 
 
 
Elle fait l'objet de l'émission d'un titre de recette par la Collectivité adressée à l'Opérateur. 
Le titre de recette reprendra l’ensemble des redevances dues pour les Installations utilisées par l’Opérateur 
telles que définies dans la présente Convention signée entre les Parties.   
La première échéance sera calculée prorata temporis à compter de la date de mise à disposition des 
Installations par la Collectivité. 
La dernière échéance sera calculée prorata temporis jusqu'au jour du terme de la Convention ou à la date 
d'effet de la résiliation pour quelque cause que ce soit. 
Le paiement s'effectue trente jours après présentation par la trésorerie de la Collectivité d'un titre de mise en 
recette au service comptabilité d’Orange à l’adresse suivante : 
 

Orange  
CSPCF Comptabilité Fournisseurs 
TSA 28106, 
76721 ROUEN CEDEX 
Mail : titre-a41.osabu01@orange.com 

L’envoie des titres en format pdf par courriel est à prioriser. 
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Toute somme non payée à l'échéance prévue, peut donner lieu au paiement de pénalité de retard, calculée sur 
la base d‘un coefficient égal à deux fois le taux d'intérêt légal en vigueur. Ces pénalités courent à compter du 

trente et unième jour suivant l'échéance de paiement jusqu'au jour du paiement effectif. 
 
 

Article 10 - Responsabilité – Assurances 
 
10.1 Responsabilité 
L'Opérateur est responsable, tant vis à vis de la Collectivité que des tiers, de tous dommages matériels directs 
qui pourraient résulter du déploiement et/ou de l’exploitation de ses Équipements et des dégâts matériels qu'il 
pourrait occasionner aux Installations appartenant à la Collectivité à l'exclusion expresse de la réparation des 
dommages indirects et/ou immatériels. 
 
Les dommages indirects et/ou immatériels, au sens de la présente Convention, sont ceux qui ne résultent pas 
directement de son fait fautif. Il s’agira, en particulier, de toute perte de chiffre d’affaires, de bénéfice, de profit, 
d’exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle, préjudice commercial, économique et autre perte de 
revenus. 
 
La Collectivité est responsable des Installations mises à la disposition de l’Opérateur et de leur maintien en 
parfait état pendant toute la durée de la Convention. 
En cas de coupure des Installations du fait d’un manquement de la Collectivité, la Collectivité est responsable, 
tant vis-à-vis de l’Opérateur que des tiers, de tous dommages matériels directs et des dégâts matériels qu'il 
pourrait occasionner aux Equipements, ainsi que tous les frais résultant pour l’Opérateur de la nécessité 
d’assurer la continuité des services fournis dans le respect des garanties de rétablissement vis-à-vis de ses 
utilisateurs.  
 
En cas de coupure accidentelle des Installations, toutes les réparations par la Collectivité ne couvriront que 
l'indemnisation du préjudice direct personnel et certain lié aux dommages constatés sur les Équipements à 
l'exclusion expresse de la réparation des dommages indirects et/ou immatériels comme précédemment définis. 
En toute hypothèse, ne constituent pas un préjudice direct indemnisable au sein de la présente Convention, les 
pertes de profit et les préjudices commerciaux. 
 
La redevance due par l'Opérateur est cependant diminuée à proportion de la durée de la suspension du 
fonctionnement du réseau. 
  
Chaque Partie fait son affaire personnelle de toutes actions récursoires intentées contre l’autre Partie par des 
tiers, ainsi que des réclamations de toute nature auxquelles peuvent donner lieu ses Installations (pour la 
Collectivité) ou ses Equipements (pour l’Opérateur) et leur activité, de façon à ce que l’autre Partie ne puisse 
être inquiétée ou recherchée à ce sujet. 
 
Dans tous les cas, la responsabilité totale cumulée de l’Opérateur ou de la Collectivité n’excède pas la limite de 
deux fois le montant de la redevance annuelle. 

 

10.2 Assurances 
 
L'Opérateur est tenu de contracter auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurances représentées en 
France, une ou plusieurs polices d'assurances valables pendant toute la durée de la présente convention, et 
garantissant : 
 

• sa responsabilité civile résultant de son activité, de ses Équipements techniques, de son personnel ; 
 

• les dommages subis par ses propres Équipements techniques. 
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L’Opérateur s’engage à informer la Collectivité de tout sinistre ou dégradation s’étant produit sur les 
Infrastructures louées et décrites en annexe, dès qu’il en a connaissance et à procéder à toute déclaration 
auprès de ses assureurs en temps utile. 
Une attestation d’assurances devra être fournie par l’Opérateur à première demande de la Collectivité. 

 

Article 11 - Modification de la Convention 
 
Toute modification du contenu de la présente Convention doit faire l’objet d’avenants. Toutefois, les signataires 
conviennent de placer hors champ de la procédure d’avenant les annexes à l’exception de l’annexe Tarifaire sur 
lequel figure les tarifs. Celles-ci seront mises à jour par simple échange de courrier dès lors que l’économie de 
cette Convention n’est pas bouleversée. 
 
 

Article 12 - Résiliation de la Convention 
 

12.1 Résiliation à l’initiative de la Collectivité 
 

12.1.1 Résiliation de plein droit sans indemnité 

 

La présente Convention peut être résiliée de plein droit par la Collectivité, sans indemnité pour l’Opérateur, en 
cas de dissolution de ce dernier ou s’il se trouve en état de liquidation judiciaire. 
Dans les cas susvisés, la résiliation est prononcée par le représentant de la Collectivité, qui en informe au 
préalable l’Opérateur. La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

12.1.2. Résiliation dans l'intérêt du domaine occupé ou dans l’intérêt général 

 
La Collectivité peut résilier la présente Convention pour les nécessités de l’utilisation ou de la préservation des 
dépendances du domaine public ou pour des motifs tenant à l’intérêt général. 
Dans les cas susvisés, la résiliation est prononcée par le représentant de la Collectivité et est notifiée à 
l’Opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Sauf cas d’urgence avéré, le représentant de la Collectivité est tenu d’en aviser l’Opérateur dans un délai de 

six(6) mois avant sa date de prise d’effet. La résiliation de la présente Convention est effective à l’issue de ce 
délai. 
En cas d’urgence, la résiliation prend effet à compter de sa notification. 
 
La résiliation donne lieu au reversement, par la Collectivité au profit de l’Opérateur, à titre d’indemnité, de la 
redevance déjà versée et correspondant à la durée mise à disposition qui n’aura pas été effective. 
 
12.1.3 Résiliation en cas d'inexécution de ses obligations au titre des présentes par l'Opérateur 

 
La Collectivité peut en cours d'exécution de la Convention, y mettre un terme à tout moment, en cas de non-
respect par l'Opérateur de ses obligations conventionnelles et après mise en demeure, restée infructueuse 
pendant plus de trente jours calendaires. 
 
Dans ce cas, la résiliation prononcée par le représentant de la Collectivité est notifiée à l’Opérateur par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 

12.2 Procédure de résiliation 
La résiliation est prononcée par l’exécutif dûment habilité par l’instance délibérante de la Collectivité. La 
résiliation est notifiée à l'Opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de faute de 
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l'Opérateur, la décision de résiliation doit être précédée d'une lettre de mise en demeure ci avant et adressée à 
l’Opérateur pour s’expliquer sur les griefs qui lui sont faits. 

 

12.3 Résiliation à l’initiative de l'Opérateur 

 
12.3.1 Résiliation de plein droit 

 

L'Opérateur peut résilier de plein droit et à tout moment, la présente Convention, sous réserve d'en informer la 
Collectivité par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois (3) mois à l'avance. 
 
Cette résiliation ouvre droit à indemnité par la Collectivité. 
 
Cette indemnité est calculée comme suit : 
- le loyer perçu pour l'année en cours reste acquis par la Collectivité.  
 

12.3.2 Résiliation en cas d'inexécution de ses obligations au titre des présentes par la Collectivité 

 

L'Opérateur peut en cours d'exécution de la Convention, y mettre un terme à tout moment, en cas de non-
respect par la Collectivité de ses obligations conventionnelles et après mise en demeure restée infructueuse 
pendant plus de trente jours (30) calendaires. 
 
Dans ce cas, la résiliation prononcée est notifiée à la Collectivité par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

 

Cette résiliation entraîne le remboursement des redevances perçues par la Collectivité pour la période restant à 
courir au-delà de résiliation. 
 

Article 13 - Terme de la Convention - Sort des Équipements 
 
A la cessation de la présente Convention, pour quelque cause que ce soit, les Équipements qui ont été 
déployés par l’Opérateur devront être enlevés, dans un délai de trois mois et les lieux remis en leur état désigné 
par le procès-verbal de réception. 
 
Au moins dix jours (10) ouvrables avant la date souhaitée pour les travaux, l’Opérateur contacte l’interlocuteur 
technique de la Collectivité pour convenir de la date du début des travaux de dépose. 
 
Cette prestation est à la charge de l’Opérateur. Le procès-verbal contradictoire, établi et signé par les deux 
Parties, précise : 
 

- la date et heure de début et de fin d'intervention de l’Opérateur ; 
 

- les réserves de la Collectivité sur les désordres éventuellement constatés. 
 
Le délai d’enlèvement des équipements d’une durée de trois mois ne fait pas l’objet d’une facturation. Toutefois, 
si l’Opérateur ne satisfait pas à cette obligation, soit à la suite à la notification de la résiliation prononcée en 
application de l’article 12, soit au terme normal de la présente Convention, l’Opérateur est redevable envers la 
Collectivité d’une pénalité contractuelle égale à 1/100e de la redevance de l’année considérée par jour de 
retard, sauf évènement de force majeure au sens de la jurisprudence administrative qui prolongerait le délai 
susvisé. 
 
Il est précisé que la Collectivité peut unilatéralement se substituer à l’Opérateur pour retirer les Équipements en 
cause, ce, aux frais de l’Opérateur, majorés de 10 % pour frais de maîtrise d’œuvre, après mise en demeure 
restée sans effet dans un délai de deux (2) mois suivant la notification susvisée. 
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La Collectivité peut prendre en toute hypothèse l’attache de l'Opérateur, pour le dispenser de procéder à 
l’enlèvement de tout ou partie de ses Équipements. Dans cette hypothèse, les Équipements de l’Opérateur 
seront la propriété de la Collectivité. 
 

Article 14 - Élection de domicile  
 
La Collectivité et l'Opérateur élisent domicile aux adresses indiquées en tête des présentes. 
Toute notification à effectuer dans le cadre de la présente Convention est faite par écrit aux adresses 
susvisées. 
 
Toute modification fait l'objet d'une notification dans les plus brefs délais. 
 

Article 15 - Règlement des litiges 
 
En cas de litige, à l’initiative de l’une ou de l’autre des Parties, chacune des Parties désigne, dans un délai d’un 

(1) mois à compter de la demande de l’une ou l’autre des Parties notifiée par lettre recommandée avec accusé 
de réception, un ou plusieurs représentants. Ces représentants recherchent une solution amiable dans un délai 
d’un (1) mois à compter de la nomination du dernier représentant. 
A défaut d’accord amiable, le litige est porté devant les juridictions ou autorités compétentes. 
 

Article 16 – Confidentialité 
 
Les Parties s’engagent, après s’être accordées sur leur contenu, à ce que ne soient pas divulguées les 
informations recueillies en application de la présente lorsqu'elles relèvent du secret des affaires. 
Ces informations peuvent en tout état de cause être circonscrites comme étant celles dont la divulgation ou la 
transmission à des tiers peuvent gravement léser les intérêts de la Partie qu’elles concernent. 
Cet engagement doit être respecté pendant toute la durée de la Convention et pendant une durée de dix-huit 

(18) mois après qu’elle sera venue à échéance. 

 

Article 17 - Notification 
 
Chaque notification, demande, certification ou communication est signifiée ou faite au titre du Convention par 
écrit et est remise en mains propres, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (lorsque prévu 
par la Convention) ou par courrier électronique (e-mail). 
 
Les Parties s’engagent à actualiser ces informations à chaque évolution. 
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Article 18 -  Annexes 
 
Annexe 1 : Description des Infrastructures d’accueil souterraines mises à disposition 
Annexe 2 : tarifs 

 

 

 

 
Fait en deux exemplaires comprenant chacun 20 pages, sans renvoi ni mot nul. 
 
 
 
A ....................., le .................... 
 
 
 
Pour la Collectivité (Nom et Qualité)     Pour l’Opérateur Orange 
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ANNEXE 1 : Description des Infrastructures d’accueil souterraines 

mises à disposition 
 
Mise à disposition d’un tronçon de fourreau de la Collectivité de longueur …………. mètres situé au ……………. 

 

(Plan de situation à insérer) 
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ANNEXE 2 : TARIFS 
 
 

PORTS REGIONAUX 
REDEVANCES DOMANIALES (HORS T.V.A.) 

 

Projet de Développement du Port de Brest 
Zone du Polder 

 
 

Années Actualisation de 2%* Tarifs actualisés HT

2020 116,77 €                       

2021 2,34 €                            119,11 €                       

2022 2,38 €                            121,49 €                       

2023 2,43 €                            123,92 €                       

2024 2,48 €                            126,40 €                       

2025 2,53 €                            128,93 €                       

2026 2,58 €                            131,51 €                       

2027 2,63 €                            134,14 €                       

2028 2,68 €                            136,82 €                       

2029 2,74 €                            139,56 €                       

2030 2,79 €                            142,35 €                       

2031 2,85 €                            145,20 €                       

2032 2,90 €                            148,10 €                       

2033 2,96 €                            151,06 €                       

2034 3,02 €                            154,08 €                       

2035 3,08 €                            157,16 €                       

2036 3,14 €                            160,30 €                       

2037 3,21 €                            163,51 €                       

2038 3,27 €                            166,78 €                       

2039 3,34 €                            170,12 €                       

607,68 €            

670,96 €            

740,79 €            

817,87 €            

* Application d'une actualisation tarifaire de 2% au tarif applicable l'année 

précédente  
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

 

P.0301 - Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la 

concertation et l'orientation 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 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 

 

Le Groupe Rassemblement National s’abstient sur le soutien à l’association régionale des 

missions locales (Opération n°20005126). 

 

En section de fonctionnement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d'engagement disponible, un crédit de 216 393,20 € 
pour le financement des opérations figurant en annexe. 

- d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 

- d’APPROUVER les termes de la convention à intervenir avec l’Association Bretonne des Entreprises 
Agroalimentaires (ABEA), jointe à la présente délibération, et d’AUTORISER le Président à la signer. 

 

- d’APPROUVER les termes de l’avenant à la convention n° 2020M0001 avec l’INSEE Bretagne 

relative à l’étude sur les projections de population active en Bretagne à horizon 2040 du 17/02/2020, 

joint à la présente délibération, et d’AUTORISER le Président à le signer. 

- d’APPROUVER les termes de l’accord de consortium Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) 

« Territoires d’innovation pédagogique » – Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence 
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« Numérique et Photonique Bretagne », joint à la présente délibération, et d’AUTORISER le 

Président à le signer. 

- d’APPROUVER la carte régionale des formations professionnelles initiales pour la Rentrée 2020 par 

la prise en compte des mesures complémentaires figurant en annexe de la présente délibération. 
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Avenant n°1 à la CONVENTION N°2020M0001
relative à l’étude sur les projections d’actifs en Bretagne

Entre

Le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance représenté par Monsieur Éric Lesage 
Directeur régional de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques de Bretagne, 35 place 
du Colombier  - CS 94439 – 35044 Rennes Cedex.

Ci-après dénommé « l'Insee »,
d'une part,

et

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg Chesnais-Girard son Président
283 avenue du Général Patton CS21101 35711 Rennes cedex 7,

Ci-après dénommée la Région,

La Direction régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail  et de
l’Emploi de Bretagne,
représentée par Madame Véronique Descacq,
sa Directrice,
Immeuble Le Newton – 3 Bis Avenue Belle Fontaine – CS 71714 – 35517 Cesson-Sévigné Cedex,

Ci-après dénommée « la Direccte»,

d'autre part,

Conjointement désignés les « partenaires ».

Il est convenu ce qui suit :

Objet de l'avenant

Cet  avenant  a  pour  objet  de  remplacer  l’article  4  de  la  convention  N°  2020M0001  signée le
17/02/2020

L’article 4 - Livrables et calendrier prévisionnel des travaux est remplacé comme suit :

Les travaux donneront lieu à :
Une étude de 4 pages publiée au cours du 1er trimestre 2021 et présentée lors d’une conférence de presse.
L’étude sera accompagnée de fiches d’indicateurs sur chacun des territoires CTEF, livrées au cours du 1er

trimestre 2021 et publiées sous forme de données complémentaires de la publication mentionnée ci-dessus.

Avenant n°1 à la CONVENTION N°2020M0001       Étude sur les projections d’actifs en Bretagne
Paraphes Insee Région Direccte

1/2
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L’Insee mobilise un investissement méthodologique de son pôle de service d’action régionale (Psar) Emploi-
Population.
Le Gref Bretagne et l’Insee se partageront l’analyse des résultats obtenus et la rédaction de l’étude.
Le Gref Bretagne spécifiera les indicateurs à retenir dans les fiches territoriales. L’Insee produira les fiches
par CTEF.

Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait en 6 exemplaires originaux,

A                    , le                     

Pour le Ministre de l'Économie,
des Finances et de la Relance,
Le Directeur régional de l’Insee

Bretagne,

M. Éric Lesage

A                    , le                     

Pour la Région Bretagne,
Le président de Région

Bretagne,

M. Loig Chesnais-Girard

A                    , le                     

Pour la DIRECCTE,
La directrice de la Direccte

Bretagne,

Mme Véronique Descacq

Avenant n°1 à la CONVENTION N°2020M0001       Étude sur les projections d’actifs en Bretagne
Paraphes Insee Région Direccte
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Accord de consortium Projet Num&Pho 1

ACCORD DE CONSORTIUM  

« Numérique & Photonique » 
 
 
Entre 
 

Le Campus des métiers et des qualifications Numérique & Photonique, association loi 1901 dont le siège 
est sis Rue des cordiers, 22300 Lannion, numéro d’identification RNA W223002163, représenté par 
Jean-Bernard Goubert, agissant en qualité de Président, 
 

Ci-après dénommée « CMQN&P », 
 
 

Et 
 

L’Université de Rennes I, Établissement public national scientifique, culturel et professionnel dont le 
siège est sis 2, rue du thabor, 35000 Rennes, numéro SIRET 19350936100013, représenté par David 
Alis, agissant en qualité de Président, 
 

Ci-après dénommée « URI », 
 

Agissant en son nom et au nom du CNRS dans le cadre de l'Institut Fonctions Optiques pour les 
Technologies de l'informatiON (Institut FOTON), UMR CNRS n°6082, dirigé par Monsieur Pascal 
Besnard, 
  

Ci-après dénommé « FOTON », 
 

Agissant en son nom dans le cadre de l'Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires 
(IRISA), UMR n°6074, dirigé par Monsieur Jean-Marc Jezequel, 
  

Ci-après dénommé « IRISA », 
 
Et  
 

L’Institut Universitaire de Technologie de Lannion, dont le siège est sis Rue Édouard Branly, 22300 
Lannion, numéro SIRET 50897730300017, représenté par M. Philippe Anglade, agissant en qualité de 
Directeur, 
 

Ci-après dénommée « IUTL », 
 

 
Et 
 

L’école Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie de Lannion, dont le siège est 
sis 6 Rue de Kerampont, 22305 Lannion, numéro SIRET  19350936100278, représenté par Mme Marie-
Catherine Mouchot, agissant en qualité de Directrice, 
 

Ci-après dénommée « ENSSAT », 
 
Et 
 

L’établissement public d'enseignement lycée Félix Le Dantec dont le siège est sis Rue des cordiers, 
22300 Lannion, numéro SIRET 192 200 236 00011, représenté par Jean-Bernard Goubert, agissant en 
tant que Proviseur, 
 

Ci-après dénommée « FLD », 
 

 
 
Et 
 

L’établissement d'enseignement secondaire Collège-lycée St Joseph / Bossuet dont le siège est sis 38 
rue Jean Savidan, 22300 Lannion, numéro SIRET 77738800000013, représenté par Philippe Le Faou, 
agissant en tant que Directeur, 
 

Ci-après dénommée « SJB », 
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Accord de consortium Projet Num&Pho 0

 
Et 
 

Le centre de formation professionnel, C.A.P Trébeurden (Centre Activités Plongée) dont le siège est sis 
54 Corniche de Goaz Trez, 22560 Trébeurden, numéro SIRET 33348465700015, représenté par M. 
Laurent Boyer, agissant en qualité de Directeur, 
 

Ci-après dénommée « CAP », 
Et 
 

La technopole ADIT-Anticipa dont le siège local est 4 Rue Andrée Marie Ampère, 22300 Lannion, 
numéro SIRET 34523128600021, représenté par Alain Le Bouffant, agissant en qualité de Président, 
 

Ci-après dénommée « ADIT », 
 
Et 
 

Le Pôle Image et Réseaux, Pôle de compétitivité dont le siège national est 4 Rue Andrée Marie Ampère, 
22300 Lannion, numéro SIRET 48761236800026, représenté par Vincent Marcatté, agissant en qualité 
de Président, 
 

Ci-après dénommée « I&R », 
 
Et 
 

Le Greta des Côtes d’Armor, Agence de développement de Saint-Brieuc, dont le siège est sis 19 
Boulevard Lamartine, 22000 Saint-Brieuc, numéro SIRET 19220058200026, représenté par Guy 
Josselin, agissant en qualité de Chef d'établissement support du Greta, 
 

Ci-après dénommée « GRETA », 
 
Et 
 

Photonics Bretagne, hub d’innovation en photonique dont le siège est sis 4, rue Louis de Broglie, 22300 
Lannion, numéro SIRET 45055051200021, représenté par M. Benoit Cadier, agissant en qualité de 
Président, 
 

Ci-après dénommée « PBZH », 
 
Et 
 

Lannion Trégor Communauté, communauté d'agglomération française dont le siège est sis 1 Rue 
Gaspard Monge, 22300 Lannion, numéro SIRET 220006592800018, représenté par M. le Président, 
agissant en qualité de Président, 
 

Ci-après dénommée « LTC », 
 
Et 
 

Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, collectivité territoriale du département français des 
Côtes-d'Armor dont le siège est sis 9 Place Général de Gaulle, 22000 Saint-Brieuc, numéro SIRET 
22220001600327, représenté par M. Alain Cadec, agissant en qualité de Président, 
 

Ci-après dénommée « CD22 », 
 
Et 
 

L’Académie de Rennes, Etablissement public, spécialisé dans le secteur d’activité de l’administration 
publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que la Sécurité 
Sociale, dont le siège est 96 rue d’Antrain, 35700 Rennes, N° SIRET : 173 504 309 00019, code APE : 
8412Z, représenté par monsieur Emmanuel Ethis agissant en qualité de Recteur de l’Académie de 
Rennes 

Ci-après désigné par l’« Académie de Rennes » 
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Et 
 

Le Conseil Régional de Bretagne, collectivité territoriale région dont le siège est sis 283 Avenue du 
Général Georges Patton, 35700 Rennes, numéro SIRET 23350001600040, représenté par M. Loïg 
Chesnais-Girard, agissant en qualité de Président, 
 

Ci-après dénommée « CRB », 
 
Et 
 

Orange Labs Lannion, division recherche et développement du groupe Orange dont le siège est sis 2 
Avenue Pierre Marzin, 22300 Lannion, numéro SIRET 34503941600333, représenté par M. Christian 
Gacon, agissant en qualité de Directeur, 
 

Ci-après dénommée « ORANGE », 
 
Et 
 

IxBlue Lannion, dont le siège est Rue Paul Sabatier, 22300 Lannion, numéro SIRET 43318512100061, 
représenté par M. Benoit Cadier, agissant en qualité de Directeur, 
 

Ci-après dénommée « IXBLUE », 
 
Et 
 

Brittany Ferries, Société à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 22 831 056 Euros dont le 
siège est Port du Bloscon, 29688 Roscoff, numéro SIRET 92725021700027, représenté par M. 
Christophe Mathieu, agissant en qualité de Président du directoire, 
 

Ci-après dénommée « BRITTANY », 
 
 
 
Dénommées individuellement une « PARTIE » et collectivement « Les PARTIES », 
 

PREAMBULE 

Le Projet Num&Pho (Le PROJET) a pour ambition de positionner le territoire breton en tant que pôle 
d’excellence en formation initiale et continue dans le numérique et la photonique. 
 

Le Projet comporte trois axes s'inscrivant dans la feuille de route du programme d’investissements 
d’avenir « Territoire d’innovation pédagogique » (PIA TIP) et propose de répondre aux quatre objectifs 
suivants : 
 

1. Faire évoluer les parcours de formations initiale et continue en numérique et photonique 
existant sur le territoire. Construire des parcours en alternance avec les entreprises du secteur 
économique, notamment en développant la voie de l’apprentissage et en mobilisant les parcours 
et les périodes de professionnalisation. Dans un esprit FTLV (Formation Tout au Long de la Vie), 
concevoir en amont les modalités pratiques et pédagogiques, pour rendre accessibles tout ou partie 
de ces formations diplômantes aux publics de formation continue (blocs de compétences, 
capitalisation, parcours individualisés de professionnalisation, validation des acquis, …). 
2. Mettre en place des formations continues pour et avec les entreprises, les filières 
professionnelles, pôle emploi, l’APEC, les OPCO et OPACIF, en réponse aux besoins identifiés 
et à l’évolution des compétences. 
3. Former en numérique (Cyber, IOT, IA) les formateurs et les enseignants dans le cadre des 
programmes et des référentiels de formation. 
4. Mettre en œuvre des actions d’attractivité scientifique à destination du grand public, des lycéens 
et des collégiens pour lutter contre les stéréotypes autour des métiers du numérique et photonique 
notamment pour les jeunes filles. 

 

Dans ce cadre, les PARTIES concluent le présent accord de consortium (L’ACCORD DE 
CONSORTIUM) afin de préciser les modalités de réalisation du projet. 
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Accord de consortium Projet Num&Pho �

Article 1.  DENOMINATION 
Le PROJET est nommé Num&Pho, développement et valorisation des formations et des métiers dans 
les filières du numérique et de la photonique 
 

Article 2.  DEFINITIONS 
Dans le présent Accord de consortium les termes suivants, employés en lettres majuscules, tant au 
singulier qu’au pluriel, auront les significations respectives suivantes : 
 

ACCORD DE CONSORTIUM : L’ensemble constitué par le présent accord de consortium et ses 
annexes, ainsi que ses éventuels avenants. 
 

CONNAISSANCES PROPRES : Les CONNAISSANCES PROPRES constituent l’ensemble des 
informations scientifiques, techniques ou commerciales autres que celles issues du PROJET, et 
notamment les résultats et savoir-faire obtenus par l’une des PARTIES antérieurement à la DATE 
D’EFFET. 
 

L’ACCORD DE CONSORTIUM ou en parallèle mais ne découlant pas directement des travaux mis en 
œuvre pour réaliser le PROJET ou des informations divulguées par l’une ou l’autre des PARTIES dans 
le cadre du PROJET. 
 

COMITE : désigne l’instance exécutive qui pilote le PROJET. Sa composition, ses missions et son 
fonctionnement sont définis à l’article 6.2.1 du présent ACCORD DE CONSORTIUM. 
 

CONVENTION : la convention de subventionnement signée entre le COORDINATEUR et le-
FINANCEUR. 
 

COORDINATEUR : désigne la PARTIE en charge de la coordination du PROJET. Il a la 
responsabilité de la mise en œuvre du PROJET, en veillant à la bonne coordination de toutes les 
ACTIONS DU PROJET et au rythme des livrables prévus. Le COORDINATEUR est l’interlocuteur 
entre les PARTIES et le FINANCEUR.  
 

Le CMQ N&P est désigné comme COORDINATEUR des actions du PROJET et fait le lien avec la 
caisse des dépôts et des consignations. 
 

PORTEUR : désigne la PARTIE qui porte le label Campus des métiers et des qualifications. « FLD » est 
donc par définition le PORTEUR. 
 

COORDINATEUR FINANCIER : désigne la PARTIE en charge des aspects financiers du PROJET. 
Il procède, notamment à la ventilation vers les PARTIES des moyens alloués par le FINANCEUR pour 
la réalisation du PROJET. Il remonte le bilan financier global auprès du FINANCEUR par 
l’intermédiaire du COORDINATEUR. « IUTL » est nommé comme COORDINATEUR FINANCIER. 
 

RESPONSABLE D’ACTION : désigne la personne en charge d’une ACTION du PROJET. Le 
RESPONSABLE D’ACTION remonte régulièrement l’avancement de son ACTION au 
COORDINATEUR. 
 

DATE D’EFFET : La DATE D’EFFET de l’ACCORD DE CONSORTIUM est fixée à la date de 
dernière signature de la CONVENTION. 
 

FINANCEUR : le PIA TIP, géré par la Caisse des Dépôts et des Consignations pour le compte de l’Etat. 
 

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES : toutes informations et/ou toutes données, sous quelque 
forme et de quelque nature (technique, scientifique, commerciale ou financière) qu'elles soient, incluant 
notamment tous documents, tous échantillons, modèles, et/ou connaissances brevetables ou non, 
brevetées ou non, divulguées par une PARTIE à une ou plusieurs autres PARTIES au titre de 
l’ACCORD DE CONSORTIUM communiquées par écrit ou imprimées par l’une des PARTIES à une 
autre PARTIE et identifiées de façon claire et non équivoque comme confidentielles, et/ou 
communiquées par écrit, oralement ou visuellement mais dont le caractère confidentiel est confirmé par 
écrit par l’une des PARTIES à une autre PARTIE. 
 

PROJET : le PROJET faisant l’objet de L’ACCORD DE CONSORTIUM et décrit et décrit à 
l’Annexe1. 
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ACTION DU PROJET : sous ensemble du PROJET mise à la charge d’une PARTIE, telle que définie 
à l’Annexe2 « CMQ_AnnexeFinanciereGlobale_Numérique&Photonique.xlsx ». 
 

RESULTATS : Toutes les informations scientifiques, pédagogiques, techniques ou commerciaux issus 
de l’exécution du PROJET, notamment le savoir-faire, les secrets de fabrique, les secrets commerciaux, 
les données, les bases de données, les logiciels, les dossiers, les plans, les schémas, les dessins, les 
formules, les contenus multimédias, les matériels pédagogiques, et/ou tout autre type d'informations, 
sous quelque forme qu'elles soient, brevetables ou non et/ou brevetés ou non, et tous les droits de 
propriété intellectuelle en découlant, générés par une ou plusieurs PARTIES, ou leurs sous-traitants. 
 

Article 3.  OBJET 
L’ACCORD DE CONSORTIUM a pour objet : 

• De définir les modalités d’exécution du PROJET et de la collaboration entre les PARTIES, 
• De fixer les règles de dévolution des droits de propriété intellectuelle des RESULTATS, 
• De préciser les modalités et conditions générales d’accès aux RESULTATS par les PARTIES,  
• D’arrêter les modalités et conditions générales d’utilisation et d’exploitation des RESULTATS. 

 

Article 4.  NATURE JURIDIQUE 
Les relations des PARTIES dans le cadre du présent Accord sont celles de cocontractants indépendants, 
chaque PARTIE agissant en son nom et pour son compte, à ses frais et risques exclusifs. 
 

Les PARTIES déclarent que L’ACCORD DE CONSORTIUM ne peut en aucun cas être interprété ou 
considéré comme constituant un acte de société, l’affectio societatis est formellement exclu. 
 

Aucune PARTIE n’a le pouvoir d’engager une autre PARTIE, ni de créer d’obligation à la charge d’une 
autre PARTIE. Toutefois le COORDINATEUR est, par volonté expresse des PARTIES, habilité à 
signer en leur nom et pour le compte de ces dernières, toute convention avec la Caisse des Dépôts en sa 
qualité d’opérateur du PIA « Numérique & photonique » et pour les seuls besoins du PROJET – étant 
précisé, cependant, que le COORDINATEUR devra obtenir l’accord préalable écrit de chaque PARTIE 
concernée par ladite convention avant toute signature au nom et pour le compte de ladite PARTIE. 
 

De même, aucune stipulation du présent Accord ne pourra être interprétée comme donnant pouvoir ou 
mandat général à l’une des PARTIES d’engager ou autrement lier une autre PARTIE, ou encore assumer 
une quelconque responsabilité, expresse ou tacite, pour le compte d’une autre PARTIE, à quelque fin 
que ce soit, sans l’accord exprès de celle-ci. Aucune stipulation de l’Accord ne pourra être interprétée 
comme impliquant une quelconque solidarité entre les PARTIES. 
La liste des PARTIES et de leurs représentants figure en Annexe3 
 

Article 5.  DUREE – RENOUVELLEMENT 
L’ACCORD DE CONSORTIUM entre en vigueur à la DATE D’EFFET et est conclu pour la durée du 
PROJET, soit 5 (cinq) ans. Toute prolongation du PROJET donnera lieu à un avenant de prolongation 
du présent ACCORD DE CONSORTIUM. Il est d'ores et déjà convenu que les PARTIES s'engageront 
à faire leurs meilleurs efforts pour pérenniser, à l'issue du PROJET, les actions qui seront mises en place 
dans le cadre du PROJET. 
 

Article 6.  ORGANISATION ET GOUVERNANCE 

Article 6.1. Coordination du PROJET 
La Coordination du projet est dévolue au COORDINATEUR. 
A ce titre, le COORDINATEUR est chargé : 

• D’être l'intermédiaire entre les PARTIES et le FINANCEUR et entre les PARTIES et le COMITE 
• De diffuser aux PARTIES, dans un délai raisonnable pour le bon déroulement du PROJET, toutes 

correspondances d’intérêt commun en provenance du FINANCEUR, ou toutes correspondances 
à destination du FINANCEUR ayant notamment pour objet de lui faire part de toute difficulté 
rencontrée dans la réalisation du PROJET ; 
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• De rassembler et transmettre au FINANCEUR, selon l’échéancier défini dans la CONVENTION, 
un rapport sur l’état d’avancement du PROJET, ainsi que, le cas échéant, un rapport final au terme 
du PROJET ; 

• D’établir, diffuser et mettre à jour le calendrier général du PROJET et d’en contrôler son 
exécution ; 

• En cas de difficulté et / ou de divergence entre les PARTIES, de collecter les propositions de 
solution émanant de chacune des PARTIES, d’en assurer la diffusion entre elles, d’en élaborer 
éventuellement la synthèse et de veiller à la mise en œuvre de la solution retenue par le COMITE. 
Le COORDINATEUR en informera le FINANCEUR. 

 

Afin que le COORDINATEUR puisse assurer ses missions, chaque PARTIE a les obligations suivantes: 
• Fournir au COORDINATEUR les éléments de réponse relatifs aux demandes éventuelles du 

FINANCEUR dans les délais impartis par ce dernier ; 
• Porter à la connaissance du COORDINATEUR l'état d'avancement de sa PART DU PROJET, 

selon une périodicité à définir par le COMITE ; 
• Transmettre au COORDINATEUR ses demandes d’ajouts aux Annexes concernées dans un délai 

raisonnable et compatible avec les exigences du FINANCEUR ; 
• Prévenir sans délai le COORDINATEUR de toute difficulté susceptible de compromettre ou 

affecter l'exécution du PROJET, 
• Communiquer au COORDINATEUR, à sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement 

des rapports techniques périodiques et, le cas échéant, du rapport final destinés au FINANCEUR 
au plus tard quinze (15) jours calendaires avant sa date limite de remise imposée, par le 
FINANCEUR. 

 

 
Article 6.2. Instances de gouvernance 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
La gouvernance du PROJET s'appuie sur deux instances : 

• Un Comité de pilotage, ci-après désigné « COMITE », 
• Un Bureau Opérationnel, ci-après désigné « BUREAU », 

 
Article 6.2.1. Le COMITE  

Le COMITE, en tant qu’instance exécutive du PROJET, a pour rôle d’en définir les orientations.  
Présidé par le COORDINATEUR, le COMITE est composé d’un représentant de chacune des 
PARTIES. Les différents représentants sont identifiés au sein de l’Annexe3 de l’ACCORD DE 
CONSORTIUM. En tant que de besoin, chaque représentant d’une PARTIE peut être accompagné d’un 
ou plusieurs experts, ces derniers n’ayant pas voix délibérative. 
Le COMITE se réunira au moins une fois par an sur convocation écrite du représentant du 
COORDINATEUR qui définit l’ordre du jour, en concertation avec les autres membres du COMITE. 
La convocation sera adressée à chaque PARTIE sept jours avant la date de réunion du COMITE. 
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Les PARTIES faisant participer à des réunions du COMITE des personnes ne faisant pas partie de leur 
PERSONNEL, feront leur affaire de leur faire signer les accords de confidentialité appropriés et seront 
responsables du respect par celles-ci des obligations de confidentialité applicables au présent ACCORD 
DE CONSORTIUM. Tous les frais liés à la participation d’un expert seront supportés par la PARTIE 
qui l’aura mandaté. 
 

Chaque représentant d’une PARTIE à un droit de vote correspondant à une voix. Seuls les membres 
siégeant en qualité de représentant d’une PARTIE ont voix délibérative. Chaque membre a la possibilité 
de se faire représenter par une personne de son choix issue de la PARTIE qu’il représente. 
Le COMITE est valablement réuni si les trois quarts (3/4) de ses membres sont présents ou représentés. 
Si lors d’une réunion le quorum n’est pas atteint, le COMITE est convoqué une seconde fois, dans un 
délai qui ne peut excéder trois (3) semaines à compter de la date de la réunion initiale. A la suite de cette 
seconde convocation, le COMITE est valablement réuni, même si le quorum n’est pas atteint. 
Chaque membre du COMITE peut recevoir, pour une réunion donnée, un mandat de représentation d’un 
autre membre, dans la limite d’un mandat par réunion. 
Les décisions sont prises à la majorité qualifiée des trois cinquièmes (3/5) des membres votants présents 
ou représentés, à l’exception de la situation décrite à l’Article 12.4. Seules les voix délibératives des 
représentants des PARTIES sont prises en compte dans la décision. 
A l’issue de chaque réunion du COMITE, un compte-rendu sera rédigé par le représentant du 
COORDINATEUR qui le soumettra, par message électronique, à l’ensemble des membres présents ou 
représentés du COMITE pour avis dans les sept (7) jours ouvrés suivant la réunion du COMITE. A 
défaut d’observations écrites réalisées dans les quinze (15) jours calendaires suivant l’envoi du compte–
rendu, ce dernier sera réputé accepté par l’ensemble des membres du COMITE. 
 

Article 6.2.2. Le BUREAU 
Le BUREAU est en charge de la gestion opérationnelle du PROJET. 
Le BUREAU est une formation restreinte du COMITE, composée du représentant du 
COORDINATEUR, du pilote financier et de représentants de PARTIES, choisies selon des critères de 
niveau d’implication, de positionnement stratégique, et d’implantation géographique de chacune des 
PARTIES concernées. Les membres du BUREAU sont désignés lors de la première séance du COMITE 
(Annexe3) sur proposition du COORDINATEUR. Les membres du COMITE peuvent s’opposer à des 
désignations ou souhaiter participer au BUREAU. Dans ce cas, les désignations faisant l’objet d’une 
opposition ou les désignations non-proposées par le COORDINATEUR seront soumises à un vote du 
COMITE. Les décisions d’exclure ou d’inclure un membre du BUREAU seront prises à la majorité 
qualifiée des trois cinquièmes (3/5) des membres votants présents ou représentés. A défaut de majorité, 
la décision d’exclure ou d’inclure un membre du BUREAU reviendra au COORDINATEUR. 
Les membres du BUREAU sont désignés pour un (1) an, reconductible sur toute la durée du PROJET. 
Chaque année, le COORDINATEUR propose la reconduction ou une recomposition du BUREAU, 
auxquelles les membres du COMITE peuvent s’opposer selon les modalités régissant la composition 
initiale du BUREAU. 
 

Le BUREAU se réunira au moins une fois par trimestre et autant que de besoin, sur convocation écrite 
du représentant du COORDINATEUR, qui définit l’ordre du jour en concertation avec les autres 
membres du BUREAU. La convocation sera adressée à chaque membre du BUREAU sept jours avant 
la date de réunion du BUREAU. 
 

Chaque PARTIE représentée au sein du BUREAU a un droit de vote correspondant à une voix. Le 
BUREAU ne pourra délibérer valablement que si les représentants de chaque PARTIE sont présents ou 
représentés. Chaque membre a la possibilité de se faire représenter par une personne issue de la PARTIE 
qu’il représente. 
Le BUREAU met en œuvre les décisions prises par le COMITE. Il peut toutefois être amené à prendre 
des décisions dans les matières définies dans l’ACCORD DE CONSORTIUM. 
Les décisions sont prises à la majorité qualifiée des trois cinquièmes (3/5) des membres votants présents 
et représentés. Il est entendu que seules les voix délibératives des représentants des PARTIES sont prises 
en compte dans la décision. 

P.0301 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la conce... - Page 16 / 57
229

Envoyé en préfecture le 30/09/2020

Reçu en préfecture le 30/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0301_05-DE



Accord de consortium Projet Num&Pho ���

Chaque membre du BUREAU peut recevoir, pour une réunion donnée, un mandat de représentation 
d’un autre membre, dans la limite d’un mandat par réunion. 
 

A l’issue de chaque réunion du BUREAU, un compte-rendu sera rédigé par le représentant du 
COORDINATEUR qui le soumettra, par message électronique, à l’ensemble des membres présents ou 
représentés du BUREAU pour avis dans les sept (7) jours ouvrés suivant la réunion du BUREAU. A 
défaut d’observations écrites réalisées dans les quinze (15) jours calendaires suivant l’envoi du compte–
rendu, ce dernier sera réputé accepté par l’ensemble des membres du BUREAU. 
 

Article 7.  MODALITES D’EXECUTION DU PROJET 

Article 7.1. Le Coordinateur 
Le COORDINATEUR FINANCIER reçoit du FINANCEUR la totalité de l'aide du PIA 
Le COORDINATEUR FINANCIER est en charge des reversements à chacune des PARTIES des 
financements afférents à l'exécution de leur PART DU PROJET. 
 

Article 7.2. Exécution du PROJET 
Chaque PARTIE est individuellement responsable de sa PART DU PROJET et du budget relatif et 
s’engage à faire ses meilleurs efforts pour exécuter sa PART DU PROJET en mettant en œuvre tous les 
moyens nécessaires à cette exécution. 
 

Pour chaque PART DU PROJET, le budget afférent et le calendrier d’exécution des tâches s’y 
rapportant sont décrits en Annexe4. 
Chaque PARTIE est tenue de faire part aux autres PARTIES, dans les meilleurs délais, de toutes les 
difficultés rencontrées dans l'exécution de sa PART DU PROJET qui sont susceptibles d’affecter ou de 
compromettre tout ou partie du PROJET. 
 

En cas d'impossibilité de poursuivre une ACTION DU PROJET enclenchée par l'une des PARTIES 
impliquées, après exposé de cette impossibilité aux autres PARTIES et acceptation de cet état de fait 
par le COORDINATEUR, l’ACTION DU PROJET sera stoppée et la PARTIE en charge de l’ACTION 
DU PROJET restituera l’argent reçu non engagé (part Etat, Part Public, Part privé)� au 
COORDINATEUR FINANCIER qui la restituera le cas échéant aux FINANCEURS.  
 

Article 7.3. Modalités financières du PROJET 

Article 7.3.1. L’architecture budgétaire du PROJET 
L’architecture budgétaire retenu met en avant un centre financier global dans lequel on trouve des sous 
centres financiers pour chacune des ACTIONS.  
Pour les ACTIONS qui ne sont pas portées par des composantes rattachées au COORDINATEUR 
FINANCIER, il n’y aura pas de prélèvements sur les flux financiers.  
Pour les ACTIONS portées par les composantes du COORDINATEUR FINANCIER (IUTL et 
ENSSAT), des prélèvements seront appliqués avec les taux suivants sur toute la durée du PROJET : 

- Sur la taxe d’apprentissage, il y aura un prélèvement de 5% du montant de la TA qui 
rentre directement dans les actions du projet PIA pilotées par les composantes IUTL et 
ENSSAT, 

- Sur les formations continues, il y aura un prélèvement de 12,5% des recettes issues des 
contrats d’apprentissage pour les formations portées par l’IUTL et de 7,5% pour les 
contrats d’apprentissage sur les formations portées par l’ENSSAT, 

- Sur les Formations Continues, il y aura un prélèvement de 12,5% des recettes issues 
des formations continues qui sont portées par l’IUTL et l’ENSSAT. 

 
Article 7.3.2. La réinjection dans le PROJET 

Chaque année, toutes les PARTIES s’engagent à reverser dans le PROJET un pourcentage des recettes 
des Formations Continues et/ou des contrats d’apprentissage en respectant le taux suivant :  

- Un pourcentage de 12,5% sera appliqué sur les recettes après prélèvements annoncés à 
l’article 7.3.1. 
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Cette réinjection permet d’abonder la part de cofinancement privé annoncé dans le dossier et de 
consolider le PROJET (annexe2). Ce taux de 12,5% prévu est susceptible de modifications en cas de 
variations éventuelles des apports de fonds privés afin de rester en conformité avec l’engagement du 
PIA. 
 

Article 7.4. Sous-traitance 
Pour les seuls besoins du PROJET, chaque PARTIE est libre de sous-traiter, à ses frais et sous sa 
responsabilité, une partie de sa PART DU PROJET à un tiers, sous réserve de l’accord préalable du 
BUREAU. Ce type de disposition pourra être accordé pour la mise en œuvre d’aspects techniques 
particuliers, étant entendu que la PARTIE concernée reste responsable de sa PART DU PROJET. Il est 
toutefois expressément convenu et accepté que le présent article ne saurait en aucun cas faire obstacle 
aux dispositions de l’article 18 ci-après. 
Le contrat de sous-traitance devra être établi dans des termes compatibles avec ceux de l’ACCORD DE 
CONSORTIUM. A ce titre, chaque PARTIE s'engage à acquérir les droits de propriété intellectuelle des 
RESULTATS obtenus par ses sous-traitants dans le cadre du 
PROJET de façon à ne pas limiter les droits conférés aux autres PARTIES dans le cadre de l’ACCORD 
DE CONSORTIUM. 
Par ailleurs, le contrat de sous-traitance devra mentionner une obligation de confidentialité au moins 
équivalente à celle qui est mentionnée dans l’ACCORD DE CONSORTIUM. 
Dans le cas d’une sous-traitance conformément au présent article, toute utilisation par le sous-traitant 
des CONNAISSANCES PROPRES ou RESULTATS appartenant à une autre 
PARTIE sera subordonnée à l’accord préalable écrit de cette autre PARTIE et sera limitée aux seuls 
besoins de l’exécution de la PART DU PROJET concernée. 
 

Article 7.5. Gestion des personnels 

Au cas où, pour les besoins de l’exécution du PROJET, l’accès aux locaux par du personnel [en ce 
compris salarié stricto sensu et éventuel stagiaire et/ou sous-traitant - ledit personnel sous-traitant étant 
sous la responsabilité de son employeur, et non de son donneur d’ordre - et/ou entité membre du groupe 
auquel la PARTIE appartient, ci-après dénommé « PERSONNEL »] de l’une des PARTIES dans les 
locaux d’une autre PARTIE était nécessaire, les dispositions suivantes s'appliqueront : 
- Les conditions pratiques (durée, modalités pratiques, ...) de ces accès seront définies au cas par cas par 
l’employeur (ou le donneur d’ordre) des PERSONNELS considérés, dans le respect des conventions 
collectives et des règlements intérieurs respectifs. Notamment, chaque PARTIE accueillant du 
PERSONNEL d’une autre PARTIE sur son propre site s’engage à communiquer au service du personnel 
de la PARTIE dont elle reçoit du PERSONNEL pour l’exécution de travaux dans le cadre du PROJET, 
les éléments éventuellement nécessaires en raison du site et de son activité (mesures hygiène, sécurité, 
environnement, …). 
- La présence de PERSONNEL devra faire l’objet d’accord préalable écrit de la PARTIE accueillante 
(cet accord pouvant être conditionné à l’autorisation d’autres structures stipulées par le règlement 
intérieur), étant entendu que cet accord ne sera donné qu’en fonction des dates de disponibilité existant 
sur le site d’accueil et que tous les frais afférents (mission et hébergement) à cet accueil seront à la 
charge de l’employeur (ou du donneur d’ordre de la PARTIE accueillie), sur présentation de justificatifs. 
A cet effet, le PERSONNEL de la PARTIE intervenant sur un site d’une autre PARTIE doit prendre 
connaissance du plan de prévention lorsqu’il se rend dans l’établissement concerné de cette autre 
PARTIE. Chaque PARTIE déclare être informée de ses obligations résultant des textes susvisés. Dans 
le cas d’un accueil de longue durée, l’accord bipartite établi entre la PARTIE accueillante et l’employeur 
(ou donneur d’ordre de la PARTIE accueillie) définira les coûts liés à cet accueil et les modalités de 
paiement de ces coûts par la PARTIE accueillie à la PARTIE accueillante : 

• Le PERSONNEL d’une PARTIE se déplaçant sur le site de l’une des autres PARTIES demeurera 
sous l’autorité hiérarchique de son employeur (et sous l’autorité fonctionnelle de son donneur 
d’ordre dans le cas de sous-traitant) et devra respecter les dispositions relatives à l’hygiène et à la 
sécurité du règlement intérieur du site sur lequel il se rend. 

• Chaque PARTIE garantit le respect de la législation sociale en matière de régularité des 
embauches de son PERSONNEL amené à travailler dans un établissement d’une autre PARTIE. 
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Article 7.6. Gestion des équipements 

Chacune des PARTIES s’engage à mettre en place l’infrastructure, les matériels et équipements 
nécessaires à la bonne exécution de sa PART DU PROJET. Les équipements resteront, pendant toute la 
durée du PROJET, sous l’entière responsabilité de la PARTIE détentrice de ces derniers sauf, 
conformément au troisième alinéa du présent article 7.5, en cas de mise à disposition au profit d’une 
autre PARTIE. Il est entendu que chaque PARTIE assurera ses propres équipements, qui devront 
présenter toutes les qualités techniques et technologiques nécessaires au bon déroulement du PROJET : 

• Chaque PARTIE est réputée propriétaire du matériel nécessaire à l’exécution de sa PART DU 
PROJET ou est libre d’en disposer. 

• En cas de mise à disposition entre les PARTIES de leur matériel et / ou équipements dans le 
cadre du PROJET, la PARTIE utilisatrice du matériel et / ou équipement est entièrement 
responsable des dommages causés à ce matériel et / ou équipements et des préjudices directs 
causés à la PARTIE détentrice de ce matériel / équipement endommagé. Les PARTIES se 
chargent de faire état de cette situation auprès de leurs assureurs. 

• Un contrat de mise à disposition de matériel pourra être signé à cet effet entre les PARTIES 
concernées. 

Les biens matériels acquis dans le cadre des ACTIONS du PROJET sont réputés être la propriété de la 
PARTIE qui l’achète. La PARTIE propriétaire assure la maintenance et l’application des mesures de 
sécurité. Le matériel est mis à disposition d’autres PARTIES dans le cadre du PROJET selon des 
conventions bipartites spécifiques pour en assurer l’usage conformément au PROJET. 
 

Article 7.7. Stipulations spécifiques de transfert 
Tout échange entre les PARTIES de CONNAISSANCES PROPRES et/ou de RESULTATS devra faire 
l’objet d’un Accord de Transfert signé par les représentants légaux des PARTIES concernées. 
 

Article 8. CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ET MOYENS DU GROUPEMENT 
La description de la PART DE PROJET dévolue à chaque PARTIE et les moyens mis à disposition par 
ces PARTIES pour la réalisation de leur PART DE PROJET sont décrits en Annexe4. 
 

Article 9. PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET 

Le programme de travail détaillé du PROJET, les PARTIES responsables des différents axes et actions 
constituant dans leur ensemble la totalité du PROJET, ainsi que les budgets y afférents sont décrits aux 
Annexe4. 
Chaque ACTION DU PROJET devra faire l’objet d’un bilan financier précis année civile par année 
civile. S’il existe un bénéfice financier issu des recettes privées générées par les ACTIONS du PIA, les 
PARTIES, RESPONSABLES D’ACTION, s’engagent à reverser les bénéfices financiers de leur(s) 
action(s) au COORDINATEUR FINANCIER pendant la durée du PIA. 
 

Article 10. CONFIDENTIALITE & PUBLICATIONS 
Chaque PARTIE transmet à une autre PARTIE les seules informations qu’elle juge nécessaires à 
l’exécution du PROJET, sous réserve du droit des tiers. 
Aucune stipulation de l’ACCORD DE CONSORTIUM ne peut être interprétée comme obligeant l’une 
des PARTIES à divulguer des informations à une autre PARTIE, en dehors de celles qui sont nécessaires 
à l'exécution du PROJET. 
Chaque PARTIE transmettant des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES à une autre PARTIE devra 
s’assurer que la PARTIE réceptrice des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES aura été mise en 
connaissance, par exemple par marquage explicite, de l’identification claire et de la nature confidentielle 
des informations concernées. Chaque PARTIE s’engage à garder secrètes les INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES de toute nature appartenant à une autre PARTIE reçues dans le cadre de 
l’ACCORD DE CONSORTIUM. 
Chaque PARTIE s’engage à ce que ces INFORMATIONS CONFIDENTIELLES : 
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• Soient gardées strictement confidentielles et traitées au moins avec le même degré de protection 
qu’elle accorde à ses propres INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ; 

• Ne soient utilisées que pour les besoins de la réalisation du PROJET ; 
• Ne soient communiquées qu’aux seuls membres de son personnel salarié ayant à les connaître. 

Chaque PARTIE s’engage à ce que son personnel visé au c) ci-dessus respecte les dispositions de 
l’ACCORD DE CONSORTIUM. 
Nonobstant les dispositions ci-dessus, chaque PARTIE peut communiquer les INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES appartenant à (aux) autre(s) PARTIE(s) dont elle peut apporter la preuve : 

• Qu’elles étaient disponibles publiquement préalablement à leur communication, en l’absence de 
toute faute qui lui soit imputable ; 

• Qu’elles ont été reçues d’un tiers de manière licite et hors tout engagement de confidentialité ; 
• Qu’elles étaient déjà en sa possession avant leur communication par l’autre PARTIE. 
• L’obligation de secret est maintenue pendant une période de cinq (5) ans à compter de la fin du 

contrat de consortium. 
Les PARTIES s’engagent à favoriser au maximum la diffusion publique des comptes rendus 
scientifiques et pédagogiques du PROJET ou de leurs résumés. 
Tout projet de publication ou de communication relatif au PROJET ou aux RESULTATS ne pourra 
mentionner d’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ou de CONNAISSANCES PROPRES 
appartenant à une autre PARTIE, qu’à la condition que la PARTIE souhaitant procéder à de telles 
publications obtienne l’accord préalable écrit de la PARTIE propriétaire ou détentrice de ces 
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ou CONNAISSANCES PROPRES. 
Tout projet de publication ou de communication relatif au PROJET ou aux RESULTATS doit obtenir, 
pendant la durée de l 'ACCORD DE CONSORTIUM et les 6 mois qui suivent son expiration, l’accord 
écrit de chaque PARTIE concernée. Toute demande devra être formulée par écrit au près du BUREAU. 
Le BUREAU accusera réception de la demande et fera connaître la décision des PARTIES sur la 
demande telle que formulée dans un délai maximum de 1 mois à compter de l’accusé de réception de la 
demande. Passé ce délai et faute de réponse, l’accord sera réputé acquis. 
Le projet de publication ou de communication correspondant doit faire référence au concours apporté 
par chacune des PARTIES à la réalisation du PROJET ainsi que le soutien financier du PIA « Numérique 
& photonique ». Les PARTIES, préalablement à leurs actions de communication, veilleront au respect 
des stipulations de l’ACCORD DE CONSORTIUM. 
En cas de résultats protégeables par droit d’auteur, ou brevetables, le secret est conservé jusqu’à 
l’obtention d’une date certaine et opposable de la création du droit d’auteur et/ou au dépôt de la demande 
de brevet, respectivement. 
En cas de résultats susceptibles d’exploitation industrielle sur dossier technique secret, les PARTIES 
contributrices saisissent le COMITE qui définira les informations devant demeurer confidentielles et 
celles pouvant librement être publiées ou communiquées, dans les conditions de l’article 6.2.1. 
Néanmoins en cas d’opposition de la PARTIE détentrice du droit d’auteur ou du secret technique, la 
publication ne pourra avoir lieu. 
Les dispositions qui précèdent ne peuvent faire obstacle ni à l’obligation qui incombe aux chercheurs 
de produire un rapport annuel d’activité à leurs autorités scientifiques compétentes, ni à la soutenance 
de thèse d’étudiants chercheurs, sous réserve de respecter si nécessaire des mesures de confidentialité 
adaptées. 
 

Article 11. PROPRIETE DES CONNAISSANCES ET VALORISATION DES 

RESULTATS 

Article 11.1. Propriété et accès aux CONNAISSANCES PROPRES 
Les CONNAISSANCES PROPRES des PARTIES restent leur propriété respective, et leur 
communication à des tiers reste soumise à l’accord de la PARTIE qui en est détentrice lorsque les 
CONNAISSANCES PROPRES ne sont pas appropriables. 
Aucune disposition de l’ACCORD DE CONSORTIUM ne saurait être interprétée comme conférant un 
quelconque droit de propriété par une PARTIE envers une autre. 
Chaque PARTIE accepte de fournir aux autres PARTIES, sur demande écrite et circonstanciée, le cas 
échéant dans les conditions de confidentialité définies à l’article 10, un accès libre et gratuit à ses 

P.0301 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la conce... - Page 20 / 57
233

Envoyé en préfecture le 30/09/2020

Reçu en préfecture le 30/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0301_05-DE



Accord de consortium Projet Num&Pho �0�

CONNAISSANCES PROPRES dès lors que ces dernières sont nécessaires à l’exécution par les 
PARTIES de leur PART DU PROJET et aux seules fins d’exécution de cette PART DU PROJET. 
Toute utilisation des CONNAISSANCES PROPRES autre que celles mentionnées ci-dessus nécessite 
l’accord préalable et écrit de la PARTIE qui en est propriétaire ou détentrice. 
Chaque PARTIE s’engage à respecter l’intégralité des droits de propriété intellectuelle des autres 
PARTIES et s’interdit de susciter toute confusion dans l’esprit des tiers ou de porter atteinte à l’image 
de marque et à la notoriété d’une autre PARTIE. 
En cas de litige, il appartient à la PARTIE concernée d’apporter, par tous moyens, la preuve de 
l’antériorité ou de l'indépendance des travaux qu’elle invoque. 
 

Article 11.2. RESULTATS issus du PROJET 

Article 11.2.1. RESULTATS brevetables et/ou protégeables par la propriété 

industrielle 

Les RESULTATS issus du PROJET sont la propriété commune des PARTIES à hauteur de leurs 
contributions intellectuelles et financières respectives. Un règlement de copropriété, définissant les 
conditions d’utilisation et d’exploitation des RESULTATS sera établi par les PARTIES dans les 
meilleurs délais suivant l’obtention desdits RESULTATS. 
Dans le cas où des RESULTATS seraient générés en partie par le personnel d’une structure commune 
de recherche (de type « UMR »), les tutelles et les établissements partenaires de ladite structure seront 
considérés comme une seule PARTIE copropriétaire. Il est entendu que lesdites tutelles et 
établissements partenaires feront leur affaire de la répartition entre eux de la quote-part de copropriété 
qui leur est attribuée, conformément aux accords passés entre eux. 
Les PARTIES se concerteront pour décider si tout ou partie des RESULTATS issus du PROJET doit 
faire l’objet du dépôt d’une demande de brevet ou de tout autre titre de propriété intellectuelle. 
Dans le cas où les RESULTATS issus du PROJET permettraient d’effectuer le dépôt d’une demande de 
brevet ou de tout autre titre de propriété intellectuelle, les PARTIES conviennent de déposer ladite 
demande de brevet ou de titre aux noms conjoints des PARTIES contributrices et d’établir un règlement 
de copropriété. Les PARTIES contributrices désigneront parmi elles un mandataire chargé des 
formalités liées au dépôt et à l’administration des brevets ainsi déposés. Les frais de dépôt, d’obtention 
et de maintien en vigueur des brevets seront supportés par les PARTIES à hauteur de leur quote-part de 
propriété. 
Si l’une des PARTIES contributrice renonce à déposer, à poursuivre une procédure de délivrance ou à 
maintenir en vigueur un ou plusieurs brevets sur des RESULTATS elle devra en informer les autres 
PARTIES en temps opportun pour que celles-ci déposent en leurs seuls noms, poursuivent la procédure 
de délivrance ou le maintien en vigueur à leurs seuls frais et profits. La PARTIE qui s’est désistée 
s’engage à signer ou à faire signer toutes pièces nécessaires pour permettre aux autres PARTIES de 
devenir seules copropriétaires du ou des brevets en cause. Une PARTIE sera réputée avoir renoncé au 
dépôt, à la poursuite de la procédure de délivrance ou au maintien en vigueur d'un brevet, soixante (60) 
jours après la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les autres 
PARTIES lui demandant de faire connaître sa décision sur ce point qui est restée sans réponse. Chaque 
PARTIE s’engage à ne pas opposer la demande de brevet ou le brevet en cause aux droits d’utilisation 
de la PARTIE qui y aura renoncé pour l’exécution de sa PART DU PROJET. 
Il est entendu que la PARTIE ayant renoncé à protéger le RESULTAT ne saurait se prévaloir d’aucune 
rémunération au titre de l’exploitation du ou des brevets. 
 

Article 11.2.2. RESULTATS constituant du Logiciel et du Logiciel dérivé 
Les Logiciels Propres de chaque PARTIE restent leur propriété. 
Sont la propriété de la PARTIE titulaire du Logiciel Propre, les Logiciels Dérivés de type Adaptation, 
générés dans le cadre du présent ACCORD, quel qu’en soit l’auteur. 
Sont la copropriété des PARTIES contributrices, les Logiciel Dérivés de type Extensions générés dans 
le cadre du présent ACCORD. Nonobstant ce qui précède, au cas par cas, les PARTIES pourront 
convenir que la pleine propriété d’un Logiciel (ou module) Dérivé de type Extension soit attribuée à la 
PARTIE propriétaire du Logiciel duquel il dérive. 

P.0301 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la conce... - Page 21 / 57
234

Envoyé en préfecture le 30/09/2020

Reçu en préfecture le 30/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0301_05-DE



Accord de consortium Projet Num&Pho ���

Sont la propriété des PARTIES contributrices, à parts égales, les extensions réalisées en commun par le 
personnel de ces PARTIES, quelle que soit la PARTIE initialement propriétaire des Logiciels Propres 
dont ces extensions dérivent. 
Les Logiciels Communs sont la copropriété des PARTIES contributrices à parts égales. 
Les PARTIES sont libres d’utiliser les Logiciels Communs à des fins de recherche interne et 
d'enseignement, seules ou avec des tiers. Dans ce dernier cas, l’utilisation se fera uniquement pour les 
codes exécutables. Pour les besoins de cette utilisation, les PARTIES se communiquent mutuellement 
les codes sources qu’elles auront obtenues. 
Si l’une des PARTIES désire exploiter, directement ou indirectement, à des fins commerciales ou de 
production, un Logiciel Dérivé appartenant à l’autre Partie, et /ou un Logiciel Commun, les PARTIES 
définiront, sous réserve des droits d’éventuels tiers, les conditions de cette exploitation. 
Le contrat déterminant les modalités d’exploitation de ces Logiciels précise : la nature, l’objet et 
l’étendue du droit concédé. Il précise également les conditions financières du droit concédé au regard 
des apports intellectuels et financiers de chaque PARTIE à la réalisation du Logiciel en cause. 
 

Article 11.2.3. Autres RESULTATS protégeables par droit d’auteur 
Les œuvres protégeables par droit d’auteur, y inclus les œuvres audiovisuelles créées au sein des 
PARTIES ou par coopération entre les PARTIES à l’occasion de l’exécution du présent contrat, sont 
régies par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et les règles de la fonction publique, le 
cas échéant. 
Les PARTIES contributrices sont co-titulaires des droits d'exploitation de ces œuvres, en vertu des 
dispositions du code de la propriété intellectuelle. 
Les PARTIES contributrices disposent à titre gratuit et pour leurs besoins propres des droits 
d'exploitation non commerciale de ces œuvres sur tout support, dans tout pays, notamment dans les 
manifestations scientifiques et culturelles qu'elles organisent ou auxquelles elles participent. 
Les droits d'exploitation commerciale de tout ou partie des œuvres audiovisuelles, y compris pour tous 
les réseaux de télédiffusion en France et dans le monde, sont exercés dans le cadre de conventions de 
coproduction qui fixent les redevances à répartir entre les PARTIES contributrices. 
 

Article 11.2.4. RESULTATS réservables par le secret 

Les RESULTATS réservables par secret sont protégés par les PARTIES conformément aux dispositions 
de l’article 10. 
 

Article 11.2.5. Exploitation et valorisation des RESULTATS 
Toute PARTIE bénéficiera d’un droit préférentiel d’exploitation par rapport aux tiers sur les 
RESULTATS auxquels elle n’aura pas contribué, dès lors qu’elle démontrera que ce droit préférentiel 
permettra de mieux contribuer à la réalisation des objectifs du PROJET. 
Le COMITE pourra également de sa propre initiative proposer et négocier avec les PARTIES des 
modalités particulières d’exploitation des RESULTATS qui permettront d’atteindre de manière 
optimale les objectifs du PROJET. 
Toute PARTIE qui se trouvera en désaccord avec une autre PARTIE pour la mise en œuvre de 
dispositions du présent ACCORD DE CONSORTIUM relativement à la propriété, à la confidentialité 
et/ou à l’exploitation des CONNAISSANCES PROPRES ou des RESULTATS, s’engage à saisir le 
COMITE qui agira en amiable compositeur, dans le respect des objectifs du PROJET et des droits et 
obligations des PARTIES, et à collaborer de bonne foi avec le COMITE pour rechercher une solution 
acceptable pour toutes les PARTIES. 
 

Article 12. EXCLUSION, RETRAIT OU AJOUT D’UNE PARTIE 

Article 12.1. Exclusion 
Au cas où l’une des PARTIES manquerait aux obligations qui lui incombent et après une mise en 
demeure par le COORDINATEUR restée sans effet pendant un délai d’un (1) mois, le BUREAU se 
réunira en présence de deux représentants de la PARTIE défaillante, qui ne prendront pas part au vote. 
Le BUREAU pourra décider, sous réserve d’information préalable du FINANCEUR et de l’unanimité 
des voix des membres présents ou représentés d’exclure la PARTIE défaillante du PROJET. Dans ce 
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cas, le BUREAU décidera de la date d’effet de la résiliation de l’ACCORD DE CONSORTIUM à son 
égard et de la nouvelle répartition de la PART DU PROJET de la PARTIE défaillante. 
La PARTIE défaillante ayant fait l’objet d’une décision d’exclusion de la part du BUREAU pourra 
exercer un droit de recours auprès du COMITE, qu’elle devra saisir dans un délai de quinze (15) jours 
calendaires suivant la date de notification de son exclusion par le BUREAU. 
Le COORDINATEUR convoquera une réunion exceptionnelle du COMITE dans un délai de quinze 
(15) jours calendaires suivant la date de réception de l’action en recours. Le COMITE statuera sur le 
maintien ou l’exclusion de la PARTIE défaillante qui sera invitée à s’exprimer, sans toutefois prendre 
part au vote et ce, dans les conditions de l’article 6.2.1. 
 

Article 12.2. Retrait 
Une PARTIE qui souhaite se retirer du PROJET devra notifier sa décision dûment motivée au 
COORDINATEUR qui, à son tour, en informe le FINANCEUR dans les meilleurs délais. 
Le COORDINATEUR convoquera une réunion exceptionnelle du COMITE dans un délai de quinze 
(15) jours calendaires en présence de la PARTIE souhaitant se retirer qui exposera à cette occasion ses 
motivations. 
Les PARTIES identifieront les conséquences de ce retrait. L’exécution de la PART DU PROJET de la 
PARTIE qui souhaite se retirer pourrait, sur décision des autres PARTIES prise au sein du COMITE, 
être assurée par les soins d'une ou plusieurs autres des PARTIES ou d’un tiers désigné par le COMITE. 
Le FINANCEUR est tenu informé de la décision prise dans les meilleurs délais. 
 

Article 12.3. Règles d’exclusion et/ou retrait 
La PARTIE exclue ou qui se retire perd définitivement, à compter de son exclusion ou de son retrait, 
tous les droits liés à sa qualité. Elle conserve toutefois, dans le respect des dispositions du présent 
ACCORD DE CONSORTIUM, un droit d’accès aux RESULTATS issus des PROJETS auxquels elle a 
participé, sauf cas d’une faute dolosive dûment constatée par le COMITE. L’exclusion d’une PARTIE 
pour faute dolosive entraîne la déchéance de tous les droits d’accès sur les RESULTATS acquis 
antérieurement à l’exclusion de ladite PARTIE. 
La PARTIE exclue demeure cependant tenue de continuer à respecter les obligations auxquelles elle 
reste liée dans le cadre des dispositions du présent ACCORD DE CONSORTIUM qui survivent à son 
expiration. 
L’exclusion et le retrait ne dispensent pas la PARTIE défaillante de remplir les obligations contractées 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
Un rapport sur les travaux réalisés ou en cours à la date de résiliation du présent ACCORD DE 
CONSORTIUM ainsi que sur les RESULTATS obtenus pendant la durée dudit ACCORD DE 
CONSORTIUM ainsi que sur les RESULTATS de la PART du PROJET à laquelle ladite PARTIE a 
participé et dont elle est (co)propriétaire sera fourni par la PARTIE défaillant(e) au COMITE. 
 

Article 12.4. Ajout d’une nouvelle PARTIE 
Dans l’intérêt du PROJET, l’ajout d’une nouvelle PARTIE pourrait être souhaitable, afin de compléter 
utilement le consortium. Un tel ajout pourra être suggéré par un ou des membre(s) du COMITE. Le 
COMITE sera appelé à se prononcer sur l’ajout d’une nouvelle PARTIE lors d’une réunion ordinaire ou 
exceptionnelle, convoquée par le COORDINATEUR. La nouvelle PARTIE candidate à une entrée au 
consortium sera invitée à défendre sa candidature lors de la réunion du COMITE. La décision 
d’accueillir cette nouvelle PARTIE sera prise à l’unanimité des membres votants présents ou 
représentés. 
Seules les voix délibératives des représentants des PARTIES sont prises en compte dans la décision. 
Les PARTIES identifieront les conséquences d’un tel ajout. La PART DU PROJET confiée à la nouvelle 
PARTIE sera précisément définie et, le cas échéant, le budget fera l’objet d’une révision. Le 
COORDINATEUR informera le FINANCEUR de l’ajout de la nouvelle PARTIE et de ses 
conséquences sur le projet. L’ajout d’une nouvelle PARTIE fera l’objet d’un avenant à l’ACCORD DE 
CONSORTIUM et à la CONVENTION. 
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Article 13. FORCE MAJEURE 
Aucune PARTIE ne sera responsable de la non-exécution totale ou partielle de ses obligations due à un 
événement constitutif d'un cas de force majeure au sens de l’article 1148 du code civil et de la 
jurisprudence. 
La PARTIE invoquant un événement constitutif d'un cas de force majeure devra en aviser le 
COORDINATEUR par écrit avec avis de réception dans les dix (10) jours calendaires suivant la 
survenance de cet événement. Le COORDINATEUR devra ensuite en informer le FINANCEUR dans 
les meilleurs délais dès lors que cet événement est susceptible d’affecter le PROJET. 
Les délais d’exécution de la PART DU PROJET concernée pourront être prolongés pour une période 
déterminée d’un commun accord entre les PARTIES, après consultation du FINANCEUR, le cas 
échéant. 
Les obligations suspendues seront exécutées à nouveau dès que les effets de l’événement de force 
majeure auront cessé. Dans le cas où l’événement de force majeure perdurerait pendant une période de 
plus de trois (3) mois, les PARTIES se réuniront au sein du COMITE afin de retenir une solution qui 
permette la réalisation du PROJET, y compris par l’exclusion de la PARTIE qui subit la force majeure. 
Le COORDINATEUR, ou une autre PARTIE si le COORDINATEUR est la PARTIE défaillante, 
informera le FINANCEUR de la solution retenue pour assurer la continuité du PROJET. 
 

Article 14. RESPONSABILITES – ASSURANCES 

Article 14.1. Dispositions générales 
Chaque PARTIE s’engage à exécuter sa PART DE PROJET conformément à l’obligation de moyens 
qui lui incombe. 
Les éventuels dommages générés par les PARTIES en exécution du PROJET seront assumés par la (les) 
PARTIE(S) défaillante(s) dans la limite du montant des aides qui lui (leur) sont respectivement allouées 
par le FINANCEUR au titre du PROJET. Nonobstant ce qui précède, les dommages corporels ne sont 
pas concernés par cette limitation de responsabilité. 
 

Article 14.2. Dommages aux personnes 

Article 14.2.1. Dommages aux tiers 
Chacune des PARTIES reste seule responsable, et doit s’assurer à ce titre, dans la mesure où cela est 
compatible avec ses statuts, dans les conditions du droit commun des dommages corporels que son 
Personnel et/ou ses équipements et/ou ceux qui sont sous sa garde pourraient causer aux tiers (les 
PARTIES étant à considérer, au titre de la présente clause comme des tiers entre elles) à l'occasion de 
l'exécution et de l’exploitation du PROJET conformément aux dispositions du présent ACCORD DE 
CONSORTIUM. 
Sauf stipulation contraire expresse, la participation des PARTIES au présent ACCORD DE 
CONSORTIUM n’emporte en aucun cas solidarité de celles-ci vis-à-vis des tiers. 
 

Article 14.2.2. Dommages au PERSONNEL des PARTIES 

Chacune des PARTIES prend en charge la couverture de son PERSONNEL conformément à la 
législation applicable dans le domaine de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail et des 
maladies professionnelles dont elle relève et procède aux formalités qui lui incombent. La réparation 
des dommages subis par ce PERSONNEL du fait ou à l’occasion de l’exécution de l’ACCORD DE 
CONSORTIUM s’effectue donc à la fois dans le cadre de la législation relative à la sécurité sociale et 
au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles et dans le cadre de leur statut propre. 
 

Article 14.3. Dommages aux biens 
Sous réserve des dispositions de l’article 14.1 ci-dessus, chacune des PARTIES est responsable et doit 
s’assurer à ce titre, dans les conditions de droit commun, des conséquences directes ou indirectes des 
dommages qu’elle cause à ses biens, ou aux biens de tiers (les PARTIES étant à considérer, au titre de 
la présente clause comme des tiers entre elles) du fait ou à l'occasion de l'exécution du PROJET 
conformément aux dispositions du présent ACCORD DE CONSORTIUM. 
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Article 14.4. Dommages du fait des CONNAISSANCES PROPRES, RESULTATS et 

informations 

Les PARTIES reconnaissent que les CONNAISSANCES PROPRES, les RESULTATS et les autres 
informations mises à disposition par l’une des PARTIES au profit d’une autre PARTIE dans le cadre de 
l’exécution de l'ACCORD DE CONSORTIUM sont communiqués en l’état, sans aucune garantie de 
quelque nature qu’elle soit. Sont notamment expressément exclues toutes garanties relatives à 
l’exploitation industrielle et/ou commerciale des CONNAISSANCES PROPRES et/ou RESULTATS 
et/ou des informations, à leur sécurité, ou à leur compatibilité ou conformité à un usage spécifique, à 
une absence d’erreur ou de défauts ou à une dépendance par rapport à des droits de tiers. 
Ces CONNAISSANCES PROPRES et/ou RESULTATS et/ou informations sont utilisés par les 
PARTIES dans les conditions définies par l’ACCORD DE CONSORTIUM, à leurs seuls frais, risques 
et périls respectifs, et en conséquence, aucune des PARTIES n’aura de recours contre une autre 
PARTIE, ni ses sous-traitants éventuels, ni son Personnel, à quelque titre que ce soit et pour quelque 
motif que ce soit, en raison de l’usage de ces CONNAISSANCES PROPRES, RESULTATS et 
informations. 
 

Article 14.5. Assurances 
Chaque PARTIE, devra, en tant que de besoin souscrire et maintenir en cours de validité les polices 
d’assurance nécessaires pour garantir les éventuels dommages aux biens ou aux personnes qui 
pourraient survenir dans le cadre de l’exécution de l’ACCORD DE CONSORTIUM. 
La règle selon laquelle « l'Etat est son propre assureur » s'applique aux organismes publics, autres que 
les Etablissements Publics Industriels et Commerciaux. En conséquence ceux-ci garantissent sur leurs 
budgets les dommages qu'ils pourraient causer à des tiers du fait de leur activité. 

Article 15. RESILIATION ANTICIPEE 
Le COMITE mentionné à l’article 6.2.1, appelé à se prononcer, le cas échéant, sur la résiliation anticipée 
de L’ACCORD DE CONSORTIUM est convoqué spécialement à cet effet et doit comprendre les 
représentants de plus de la moitié des membres dudit COMITE. 
Si cette proportion n'est pas atteinte, le COMITE est à nouveau convoqué dans un délai de 7 (sept) jours 
minimums. Il peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la 
résiliation anticipée de l’ACCORD DE CONSORTIUM ne peut être prononcée qu'à la majorité absolue 
des voix des membres présents. En cas de résiliation, le COMITE établit un bilan financier de clôture 
des actions et des contributions. 
Les stipulations des articles 10 et 11 demeureront en vigueur nonobstant l’expiration ou la résiliation de 
l’ACCORD DE CONSORTIUM. 
A l’expiration ou en cas de résiliation de l’ACCORD DE CONSORTIUM, aucune indemnité, pour 
quelque raison que ce soit, ne sera payée par l’une des PARTIES à l’autre. 
 

Article 16. REGLEMENT DES DIFFERENDS 
L'ACCORD DE CONSORTIUM est soumis au droit français. 
Si des difficultés surviennent entre les PARTIES à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de 
l’ACCORD DE CONSORTIUM, les PARTIES se concerteront en vue de parvenir à une solution 
amiable. 
Au cas où les PARTIES ne parviendraient pas à résoudre leur différend dans un délai de trois 
(3) mois à compter de sa survenance, le litige sera porté par la PARTIE la plus diligente devant les 
tribunaux français compétents. 
 

Article 17. NULLITE 

Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des stipulations de l’ACCORD DE CONSORTIUM étaient 
tenues pour non valides ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une 
décision définitive d'une juridiction compétente, la validité de l’ACCORD DE CONSORTIUM n'en 
serait pas affectée. Toutes les autres stipulations de l’ACCORD DE CONSORTIUM resteraient en 
vigueur et les PARTIES feraient leurs meilleurs efforts pour trouver une solution alternative acceptable 
dans l'esprit de l’ACCORD DE CONSORTIUM. 
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Article 18. CESSION 

Sauf délibération du COMITE faite dans les conditions de l’ACCORD DE CONSORTIUM, et 
notamment de l’article 12.4, chaque PARTIE s’interdit de céder ou déléguer tout ou partie de ses droits 
et obligations résultant des présentes – étant précisé, cependant, que chaque 
PARTIE pourra, sans que l’accord des PARTIES et/ou du COORDINATEUR soit nécessaire, céder ou 
déléguer, tout ou partie de ses droits et obligations définis dans l’ACCORD DE 
CONSORTIUM au profit de (i) tout acquéreur ou repreneur, de tout ou partie de son activité ou (ii) 
toute entité membre du Groupe auquel elle appartient. 
 

Article 19. DIVERS 

Article 19.1. Liste des annexes 

Sont annexés à l'ACCORD DE CONSORTIUM pour en faire partie intégrante, les documents suivants: 
• Annexe1 : Le descriptif du PROJET 
• Annexe2 : Le budget général du PROJET et l’annexe Financière par ACTION 
• Annexe3 : Les membres des instances du PROJET 
• Annexe4 : Les axes et actions du PROJET, le budget afférent, le calendrier d’exécution des 

tâches et les moyens mis à disposition 
 
Article 19.2. Correspondances 

Toute notification relative à l'exécution ou à l'interprétation du présent ACCORD DE CONSORTIUM 
sera valablement faite aux coordonnées du responsable légal du COORDINATEUR, dont les 
coordonnées sont mentionnées ci-dessous. Toute notification devra, être faite par lettre recommandée 
avec accusé de réception, par télécopie ou par courrier électronique avec accusé de réception 
immédiatement confirmé par courrier simple dans ces deux derniers cas et sera réputé valablement fait 
à compter de l’envoi par la PARTIE émettrice. 
 
COORDINATEUR : Campus des métiers et des qualifications Lannion 
 
Toute communication relative à la gestion scientifique et technique du PROJET devra être effectuée 
auprès des personnes suivantes : 
Noms :  

- Jean-Bernard GOUBERT – Proviseur du lycée Félix le Dantec et Président du CMQ N&P 
- David LE ROY – Directeur opérationnel du CMQ N&P 

Adresse :  
Rue des cordiers 
22300 Lannion Cedex, France 

Tél. : +33 2 96 05 61 71 
Courriel :  

jean-bernard.goubert@ac-rennes.fr  
david.le-roy@ac-rennes.fr 

 
Chacune des PARTIES devra informer les autres PARTIES, par écrit, d'un changement d'adresse dans 
les meilleurs délais. 
�
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ANNEXE 1 : Description du projet  
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ANNEXE 2 : Le budget général du PROJET et l’annexe Financière par 

ACTION 
 

 

Financement du projet global : 4 185 000€ 

F Aides publiques : 62,23% 
o Subvention Etat (37,31%) : 1 561 500€  
o Autres subventions publiques (24,92%) : 1 043 000€ 

F Cofinancements privés (37,77%) : 1 580 500€ 

�

Financement par Action : 

Action 1 « DUT MMI » : huit cent cinquante mille euros (850 000€) 
 

Action 2 « LP Tourisme & numérique » : cent trente-cinq mille euros (135 000€) 
 

Action 3 « LP CHIC » : trois cent cinquante-cinq mille euros (355 000€) 
 

Action 4 « Ing Photonique & électronique » : six cent vingt mille euros (620 000€) 
 

Action 5 « Inspection ouvrage » : sept cent quatre-vingt-dix-huit mille euros (798 000€) 
 

Action 6 « Cyberdéfense » : quarante mille euros (40 000€) 
 

Action 7 « Bac Pro GA » : vingt-quatre mille euros (24 000€) 
 

Action 8 « Plateau photonique » : sept cent soixante-cinq mille euros (765 000€) 
 

Action 9 « Espace prototypage » : trois cent soixante mille euros (360 000€) 
 

Action 10 « Développement CMQ » : Pas de montant financier - Action ventilée sur les autres 
actions 
 

Action 11 « Plateau IoT » : deux cent trente-huit mille euros (238 000€) 
 

 

Annexe Financière par ACTION => 2 pièces jointes 

CMQ_AnnexeFinanciereGlobale_Numérique&Photonique.xlsx 
CMQ_Calendrier_appel_de_fonds_actions.xlsx 
� �

P.0301 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la conce... - Page 31 / 57
244

Envoyé en préfecture le 30/09/2020

Reçu en préfecture le 30/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0301_05-DE



�

�

ANNEXE 4 : Les axes et actions du PROJET, le budget afférent, le calendrier 

d’exécution des tâches et les moyens mis à disposition 
 

Action 1 « DUT MMI » : IUT Lannion  
Budget de l’action : huit cent cinquante mille euros (850 000€) 
Démarrage de l’Action : septembre 2020 

 

Action 2 « LP Tourisme & numérique » : IUT Lannion – lycée Saint-Joseph-Bossuet  
Budget de l’action : cent trente-cinq mille euros (135 000€) 
Démarrage de l’Action : septembre 2020 

 

Action 3 « LP CHIC » : IUT Lannion  
Budget de l’action : trois cent cinquante-cinq mille euros (355 000€) 
Démarrage de l’Action : septembre 2021 

 

Action 4 « Ing Photonique & électronique » : ENSSAT 
Budget de l’action : six cent vingt mille euros (620 000€) 
Démarrage de l’Action : septembre 2020 (1ère promo en Septembre 2022) 

 

Action 5 « Inspection ouvrage » : Centre de plongée CAP Trébeurden  
Budget de l’action : sept cent quatre-vingt-dix-huit mille euros (798 000€) 
Démarrage de l’Action : septembre 2020 

 

Action 6 « Cyberdéfense » : CMQ  
Budget de l’action : quarante mille euros (40 000€) 
Démarrage de l’Action : septembre 2020 

 

Action 7 « Bac Pro GA » : Lycée Félix Le Dantec 
Budget de l’action : vingt-quatre mille euros (24 000€) 
Démarrage de l’Action : septembre 2020 

 

Action 8 « Plateau photonique » : Photonics Bretagne  
Budget de l’action : sept cent soixante-cinq mille euros (765 000€) 
Démarrage de l’Action : septembre 2020 

 

Action 9 « Espace prototypage » : CMQ  
Budget de l’action : trois cent soixante mille euros (360 000€) 
Démarrage de l’Action : juin 2022 

 

Action 10 « Développement CMQ » : CMQ  
Budget de l’action : Pas de montant financier - Action ventilée sur les autres actions 
Démarrage de l’Action : septembre 2020 

 

Action 11 « Plateau IoT » : IUT Lannion  
Budget de l’action : deux cent trente-huit mille euros (238 000€) 
Démarrage de l’Action : septembre 2023 

�
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�

Pour le CMQ Num&Phot (Campus des métiers et des qualifications) 
Jean-Bernard GOUBERT 
Président 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
 
�
�
�
�
�
 
 
Fait à Lannion, le  

 
En 18 exemplaires originaux, 
  

P.0301 Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la conce... - Page 34 / 57
246

Envoyé en préfecture le 30/09/2020

Reçu en préfecture le 30/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0301_05-DE



�

�

Pour l’URI (Université de Rennes I) 
David ALIS 
Président 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
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�

Pour l’IUTL (Institut Universitaire de Technologie de Lannion) 
Philippe Anglade,  
Directeur 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
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�

 
Pour l’ENSSAT (Ecole Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie) 
Mme Marie-Catherine Mouchot 
Directrice 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
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�

�

 
Pour le FLD (lycée Félix Le Dantec)   
Jean-Bernard Goubert 
Proviseur, 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
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�

Pour le SJB (Collège-lycée St Joseph / Bossuet)  
Philippe Le Faou 
Directeur 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
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�

Pour le CAP (Centre Activités Plongée). 
Laurent Boyer 
Directeur 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
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�

Pour l’ADIT (Technopole ADIT-Anticipa)  
Alain Le Bouffant 
Président, 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
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Pour l’I&R (Pôle Image et Réseaux) 
Vincent Marcatté 
Président 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
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�

Pour le GRETA (Greta des Côtes d’Armor) 
Guy Josselin 
Chef d'établissement support du Greta 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
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Pour PBZH (Photonics Bretagne) 
Benoit Cadier 
Président 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
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Pour LTC (Lannion Trégor Communauté) 
 
Président 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
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�

Pour le CD22 (Conseil Départemental des Côtes d’Armor) 
Alain Cadec 
Président 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
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Pour le RECTORAT (Académie de Rennes – Rectorat) 
Emmanuel Ethis 
Recteur de l’Académie de Rennes 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
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Pour le CRB (Conseil régional de Bretagne)  
Loïg Chesnais-Girard 
Président 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
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Pour ORANGE (Orange Labs Lannion) 
 
Directeur 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
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Pour IXBLUE (IxBlue Lannion) 
Benoit Cadier 
Directeur 
 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
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Pour BRITTANY (Brittany Ferries) 
Christophe Mathieu 
Président du directoire 
 

 
 
Date : 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
�
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Direction de l’Orientation et de la Prospective Emploi-Compétences 
 
Service Animation et Prospective Emploi-Compétences 
Tél.: 02 99 27 15 32 – courriel : isabelle.deparis@bretagne.bzh 
 
 
 
 
 

CONVENTION N° 20005511 
 

Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires (ABEA) 
 

Animation du dialogue social dans le secteur alimentaire breton 

 
   
 
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région ; 
VU la délibération n° 20_0301_05 de la Commission permanente du 28 septembre 2020 attribuant une subvention 
de 40 000 € à l’Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires (ABEA) pour l’animation du dialogue social 
dans le secteur alimentaire breton, approuvant les termes 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 Bretonne des Entreprises Agroalimentaires (ABEA), 
Association Loi 1901, 
8 rue Jules Maillard de la Gournerie - CS 83939 – 35039 RENNES CEDEX 
Représenté par Madame Marie KIEFFER, en sa qualité de Déléguée Générale, 
Ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
D’autre part, 
 

 

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 
 
 
 

 

Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région s’engage à 
subventionner les missions d’animation du dialogue social dans le secteur alimentaire.
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Article 2 – Montant de la participation financière de la Région 
 
2.1- Le plan de financement prévisionnel de l’action, qui indique de façon claire et détaillée l’ensemble des dépenses 
et des recettes prévues est précisé à l’annexe 1 et fait partie intégrante de la présente convention. 
 
2.2- La Région s’engage à verser au bénéficiaire une subvention d’un montant de 40 000 euros sur une dépense 
subventionnable de 167 650 euros TTC, soit un taux de participation régionale de 23,86 %. Le montant de la 
subvention régionale ne pourra en aucun cas être revu à la hausse et sera, le cas échéant, réduit au prorata des 
dépenses réelles justifiées.
 
2.3- Dans le cadre de cette opération, le bénéficiaire sera amené à soutenir différents partenaires cités en annexe 1 de 
la présente convention sur la base de critères prédéfinis (jours de présence, représentativité syndicale). 
 
 
Article 3 – Délai de validité 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 dernière date de signature de la convention, le solde de la subvention sera annulé et la part de l’avance non 
justifiée éventuellement versée par la Région devra lui être restituée.
 
 
Article 4 – Durée de la convention 
 
La convention prend effet à compter de la dernière date de signature, pour une durée de 36 mois. 
 
 
Article 5 – Engagements du bénéficiaire 
 
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 reverser les subventions aux différents partenaires du projet, dans les conditions prévues à l’article 
2.3 de la présente convention. 
 
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 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. 
 
5.5- Il s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts. 
 
5.6- 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. 
 
 
Article 6 – Communication 
 
6.1- 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.  
 
6.2- Le bénéficiaire s'engage à respecter les conditions de mise en œuvre de cette visibilité, dont la mention du soutien 
de la Région Bretagne, notamment en faisant figurer le logo de la Région Bretagne sur ses documents et publications 
officiels de communication relatifs à l’action subventionnée. 
 
6.3- Le bénéficiaire s'engage à fournir au service instructeur le·s justificatif·s (ex : photographie de l'affichage, exem-
plaire de la production subventionnée, copie écran du logo sur le site internet, etc.) attestant de la publicité réalisée 
au plus tard trois mois au-delà de la date de caducité de la subvention. La nature de ce·s justificatif·s devra être 
conforme à ce qui a été convenu avec le service instructeur. 
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Article 7 – Modalités de versement 
 
7.1- La subvention est versée au bénéficiaire par la Région comme suit : 
 

· Une avance de 50 % du montant mentionné à l’article 2, dès la signature de la présente convention. 

· Le solde, au prorata des dépenses réelles justifiées, dans la limite du montant mentionné à l’article 
2, sur présentation par le bénéficiaire du compte rendu qualitatif et financier des actions réalisées 
avec ses partenaires.

 
7.2- Le paiement dû par la Région sera effectué sur le compte bancaire suivant du bénéficiaire : 
 

· Numéro de compte : 18829 35415 04042975140 11 

· Nom et adresse de la banque : BANQUE E&I RENNES 

· Nom du titulaire du compte : Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires (ABEA) 
 
 
Article 8 – Imputation budgétaire 
 
La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 931, programme n° 301, 
dossier n° 20005511. 
 
 
Article 9 – Modalités de contrôle 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 technique et financier prévu à l’article 7, 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. Le 
bénéficiaire s’engage à fournir à la Région, pour contrôle, toutes les pièces justificatives relatives aux actions réalisées 
par ses partenaires et donnant lieu au reversement de l’aide régionale. 
 
 
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 – 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. 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 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, y compris des sommes qu’il aura reversées 
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à ses partenaires. Il appartiendra au bénéficiaire de se retourner vers ses partenaires pour obtenir le remboursement 
des sommes reversées qu’il aura remboursées à la Région. 
 
 
Article 12 – Modalités de remboursement de la subvention 
 
Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la dépense subventionnable, la participation régionale sera 
réduite au prorata lors du paiement du solde de la subvention par application du taux de participation régional au 
montant d'exécution constaté. Le trop perçu éventuel fait l'objet d'un reversement à la Région. 
 
 
Article 13 – Litiges 
 
13.1- 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. 
 
13.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes. 
 
 
Article 14 – 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. 

 
 
 
 

Fait en 2 exemplaires, 
 
 
 
POUR LE BÉNÉFICIAIRE, POUR LA RÉGION, 
   
à                   , le …/…/…   à                   , le …/…/… 
 
  Le Président du Conseil régional, 
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����������	
��	�����������������������������������

Domaine de formation Niveau Mesure Diplôme Etablissement
Nb années de 

formation
Observation

Bâtiment - bois 5 Augmentation de la capacité d'accueil BTS Bâtiment Lycée Pierre Mendés France à Rennes 2 passage de 10 à 15 places

Bâtiment - bois 5 Augmentation de la capacité d'accueil BTS Développement et Réalisation Bois) Lycée de L'élorn à Landerneau 2 passage de 30 à 44 places

Bâtiment - bois 5 Augmentation de la capacité d'accueil BTS Enveloppe des bâtiments Lycée Pierre Mendés France à Rennes 2 passage de 10 à 15 places

Bâtiment - bois 5 Augmentation de la capacité d'accueil BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat Lycée Pierre Mendés France à Rennes 2 passage de 10 à 30 places

Bâtiment - bois 5 Augmentation de la capacité d'accueil BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat �������������
��������� 2 passage de 15 à 23 places

Commerce et vente 5 Augmentation de la capacité d'accueil
BTS Management Commercial 
opérationnel (ex MUC)

����������	����������� 2 passage de 35 à 65 places

Commerce et vente 5 Augmentation de la capacité d'accueil
BTS Management Commercial 
opérationnel (ex MUC)

�������������� ����������������� 2 passage de 35 à 48 places

Commerce et vente 5 Ouverture
BTS Management Commercial 
opérationnel (ex MUC)

���������������������������� 2
ouverture exceptionnelle de 15 places sous statut 
scolaire en complément de la ½ division  en 
apprentissage

Commerce et vente 5 Augmentation de la capacité d'accueil
BTS Management Commercial 
opérationnel (ex MUC)

��������� ���!����"���������� 2 passage de 35 à 50 places

Commerce et vente 5 Augmentation de la capacité d'accueil
BTS Management Commercial 
opérationnel (ex MUC)

������������������#����	��� 2 passage de 35 à 50 places

Commerce et vente 5 Augmentation de la capacité d'accueil
BTS Management Commercial 
opérationnel (ex MUC)

������$�����%�	��������#��!���#���	��� 2 passage de 35 à 50 places

Commerce et vente 5 Augmentation de la capacité d'accueil
BTS Négociation et Digitalisation de la 
Relation Client (ex NRC)

������&��'�����(����� 2 passage de 35 à 48 places

Commerce et vente 5 Augmentation de la capacité d'accueil
BTS Négociation et Digitalisation de la 
Relation Client (ex NRC)

����������� �����������%��� 2 passage de 35 à 50 places

Commerce et vente 5 Augmentation de la capacité d'accueil
BTS Négociation et Digitalisation de la 
Relation Client (ex NRC)

������ �������)��������&���������������� 2 passage de 35 à 50 places

Structures métalliques - Travail 
des métaux

4 Augmentation de la capacité d'accueil MC Soudure ������������������*��"�	
� 1 passage de 12 à 24 places
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REGION BRETAGNE  
20_0302_07 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

Réunion du 28 Septembre 2020 

DELIBERATION 

Programme 0302 : Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur 
mobilité et les projets éducatifs des lycées 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre, s’est 

réunie le lundi 28 septembre 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 

 
Le groupe Rassemblement National vote contre l’ensemble des opérations Karta 

Bretagne 2020-2021  
 
 

 
 

 

· En section de fonctionnement : 
 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 560 215 € pour le 
financement des opérations figurant en annexe. 

 
- d’ANNULER les crédits non utilisés relatifs à l'autorisation d’engagement 2019 correspondant aux 

opérations figurant dans le tableau d’annulations annexé pour un montant total de 9 393,07 €. 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

Programme 0303 – Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les 

acteurs des lycées  

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 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 

 

A l’unanimité 

 

En section de fonctionnement : 

 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 14 531 200 € pour 
le financement des opérations figurant en annexe (17) ; 

 
- de PROCEDER à l’ajustement des opérations figurant en annexe (5) pour un montant de 395 000 

€ ; 

- de MODIFIER la décision prise par la Commission permanente du 14 Février 2020 concernant la 
conduite de l’opération OP19HO7T (PR19ST6I) portant sur la réfection de deux blocs sanitaires du 
bâtiment E de l’externat au lycée Félix Le Dantec à LANNION (250 000 € TTC) et de confier la maîtrise 
d’ouvrage au mandataire de la Région, Lannion Trégor Communauté et d’AUTORISER le 
mandataire à lancer la consultation de maîtrise d’œuvre. 

      
 

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération OP20B902 

(PR20B8UP) portant sur la création d’un local de préparation froide au lycée Félix Le Dantec à 

LANNION (195 000 € TTC), ainsi que le type de consultation de maîtrise d’œuvre (procédure adaptée), 

d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à lancer la consultation de maîtrise d’œuvre et  à 
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engager les diverses formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de construire et/ou 

démolir) et d’AUTORISER le mandataire à lancer la consultation de maîtrise d’œuvre ; 

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération OP20P9PP 

(PR19MWIH) portant sur le transfert des bancs moteurs du lycée Vauban au site de Lanroze au lycée 

Vauban à BREST (3 877 000 € TTC), ainsi que le type de consultation de maîtrise d’œuvre (procédure 

adaptée), d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à lancer la consultation de maîtrise 

d’œuvre et  à engager les diverses formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de 

construire et/ou démolir) et d’AUTORISER le mandataire à lancer la consultation de maîtrise 

d’œuvre ; 

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération OP20BC7V 

(PR19AQWP) portant sur le remplacement des menuiseries et rafraichissement de la partie BTS du 

bâtiment historique au lycée Laënnec à PONT L’ABBE (130 000 € TTC), ainsi que le type de 

consultation de maîtrise d’œuvre (procédure adaptée), d’AUTORISER le Président du Conseil 

Régional à engager les diverses formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de 

construire et/ou démolir) ; 

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération OP20FYAR 

(PR193RYJ) portant sur des études de faisabilité préalables à une opération globale d’aménagement du 

site au lycée de Cornouaille à QUIMPER (70 000 € TTC), ainsi que le type de consultation de maîtrise 

d’œuvre (procédure adaptée), d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à engager les diverses 

formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de construire et/ou démolir) ;  

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération 

OP20ZWBD (PR19MDYF) portant sur la rénovation de la chaufferie et des réseaux intérieurs au lycée 

de Cornouaille à QUIMPER (800 000 € TTC), ainsi que le type de consultation de maîtrise d’œuvre 

(procédure adaptée), d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à lancer la consultation de 

maîtrise d’œuvre et  à engager les diverses formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis 

de construire et/ou démolir) et d’AUTORISER le mandataire à lancer la consultation de maîtrise 

d’œuvre ; 

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération 

OP20RXVQ (PR159AAT) portant sur la création d’ateliers pour les Agents de Maintenance du 

Patrimoine au lycée de l’Iroise à BREST (450 000 € TTC), ainsi que le type de consultation de maîtrise 

d’œuvre (procédure adaptée), d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à engager les diverses 

formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de construire et/ou démolir) ;  

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération 

OP20KVLW (PR19X6TC) portant sur la mise en accessibilité du site et le déploiement d’une 

signalétique Région au lycée du Léon à LANDIVISIAU (230 000 € TTC), ainsi que le type de 

consultation de maîtrise d’œuvre (procédure adaptée), d’AUTORISER le Président du Conseil 

Régional à engager les diverses formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de 

construire et/ou démolir) ;  

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération OP20ITL3 

(PR19GTNS) portant sur la mise en accessibilité du site et le déploiement d’une signalétique Région au 

lycée professionnel Roz Glas à QUIMPERLE (215 000 € TTC), ainsi que le type de consultation de 

maîtrise d’œuvre (procédure adaptée), d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à engager les 

diverses formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de construire et/ou démolir) ;  

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération OP20KZKS 

(PR20T5H1) portant sur l’aménagement des extérieurs et la végétalisation du site – projet de 

requalification de la zone « Bulle » au lycée Harteloire à BREST (70 000 € TTC), ainsi que le type de 

consultation de maîtrise d’œuvre (procédure adaptée), d’AUTORISER le Président du Conseil 
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Régional à engager les diverses formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de 

construire et/ou démolir) ;  

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération OP20V1GX 

(PR2021OA) portant sur le déplacement de l’accueil du lycée et l’aménagement des abords au lycée Paul 

Sérusier à CARHAIX (400 000 € TTC), ainsi que le type de consultation de maîtrise d’œuvre 

(procédure adaptée), d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à engager les diverses 

formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de construire et/ou démolir) ;  

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération OP20SELD 

(PR20HQEI) portant sur des travaux de mise aux normes SSI au lycée Bréhoulou à FOUESNANT 

(300 000 € TTC), ainsi que le type de consultation de maîtrise d’œuvre (procédure adaptée), 

d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à engager les diverses formalités réglementaires 

(autorisation de travaux, permis de construire et/ou démolir) ;  

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération OP2059UD 

(PR19N189) portant sur  l’étanchéité de la toiture verrière des ateliers – site de Laënnec au lycée Charles 

Tillon à RENNES (110 000 € TTC), ainsi que le type de consultation de maîtrise d’œuvre (procédure 

adaptée), d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à engager les diverses formalités 

réglementaires (autorisation de travaux, permis de construire et/ou démolir) ;  

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération OP20DF31  

(PR19Q7X3) portant sur la réfection des façades (y compris menuiseries), l’étanchéité de la toiture du 

CDI, l’étanchéité des verrières, un diagnostic global sur l’étanchéité des toitures  au lycée René Cassin 

à MONTFORT  (600 000 € TTC), ainsi que le type de consultation de maîtrise d’œuvre (procédure 

adaptée), d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à lancer la consultation de maîtrise 

d’œuvre et  à engager les diverses formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de 

construire et/ou démolir) et d’AUTORISER le mandataire à lancer la consultation de maîtrise 

d’œuvre ; 

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération OP206C95 

(PR19ZZWB) portant sur le rafraîchissement du gymnase au lycée Maupertuis à SAINT MALO  (97 200 

€ TTC), ainsi que le type de consultation de maîtrise d’œuvre (procédure adaptée), d’AUTORISER le 

Président du Conseil Régional à lancer la consultation de maîtrise d’œuvre et  à engager les diverses 

formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de construire et/ou démolir) et 

d’AUTORISER le mandataire à lancer la consultation de maîtrise d’œuvre ; 

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération 

OP20DEWS (PR19BCKY) portant sur l’aménagement des espaces extérieurs sportifs au lycée agricole 

de SAINT AUBIN DU CORMIER (47 000 € TTC), ainsi que le type de consultation de maîtrise d’œuvre 

(procédure adaptée), d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à engager les diverses 

formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de construire et/ou démolir) ;  

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération OP20J5X8 

(PR199DLI) portant sur la réfection de l’ensemble de l’installation de chauffage au lycée Bel Air à 

TINTENIAC (165 000 € TTC), ainsi que le type de consultation de maîtrise d’œuvre (procédure 

adaptée), d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à lancer la consultation de maîtrise 

d’œuvre et  à engager les diverses formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de 

construire et/ou démolir) et d’AUTORISER le mandataire à lancer la consultation de maîtrise 

d’œuvre ; 

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération 
OP208UOQ (PR20JIGX) portant sur une mise en accessibilité partielle pour l’accueil de deux élèves à 
mobilité réduite au lycée Maupertuis à SAINT MALO (140 000 € TTC), ainsi que le type de consultation 
de maîtrise d’œuvre (procédure adaptée), d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à engager 
les diverses formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de construire et/ou démolir). 
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_TRX_06

Annexe à la délibération n°

20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de 78 000  TTC sur l'OP19HT48

Diminution de 12 220 000  TTC sur l' OP196 KJT

Opération globale
Date de CP Décisions Opération OP19HT48

08/07/2019 L'opération prévoit la restructuration de l’internat et intègre également celle des locaux de la

02/12/2019

28/09/2020

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :

Juin 2020
Rendu des études pré-opé : sept-20

Etudes : juin 2020 -> mai 2021
Travaux : Juin 2021 -> mai 2024

Mise en service : sept 2024

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Montant 
TTC

Budget déc. 
19

Budget sept 
20

Etudes diverses 36 000 36 000 10 000
Indemnité de concours 144 000 144 000 0

Maîtrise d' uvre 1 308 000 900 288 0
OPC/CT/SPS/AMO 345 312 170 054 0

Aléas, révisions et divers 117 688 79 658 0
Sous-total "Etudes" 1 951 000 1 330 000 0

Restructuration/réhabilitation 9 000 000 9 240 000 0
Communication niveau B 72 000 72 000 0

Démolitions 300 000 312 000 0
552 000 217 200 0
540 000 162 000 0

1 % artistique 90 720 93 120 0
156 960 150 048 0
688 320 653 632 0

Sous-total "Travaux" 11 400 000 10 900 000 10 000

162 000 162 000 240 000

Objet de 
l'opération 
OP19HT48

Total 13 513 000 12 392 000 250 000 valeur fin de chantier :

mars-24

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMBREIZH

08/07/2019 INI Montant affecté 162 000 

28/09/2020 CPL Montant affecté 78 000 

Montant total affecté : 240 000 

Opération Etudes et travaux
Date de CP Décisions Opération OP196KJT transférée sur l'opération OP18MZPZ (PR184BQ6)

02/12/2019 CPL Montant affecté 12 230 000 

28/09/2020 DIM Montant affecté -12 220 000 

Montant total affecté : 10 000 

     et de travail des agents du service général et de maintenance,
     * Améliorer les performances énergétiques et rendre accessible les bâtiments (B et C) restructurés.

L’opération intègre des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments dépassant la réglementation 
thermique en vigueur. Cet engagement contractuel rend nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de 
l’ouvrage.
Il est donc proposé conformément aux dispositions de l’article L2171-2 du Code de la commande publique du 5 décembre 
2018, de mener cette opération en procédure de conception-réalisation. Cet objectif ouvre droit à la mobilisation de CEE.
Il est apparu nécessaire de consolider le programme technique sur le volet des objectifs thermiques en particulier. La 
réalisation d’études pré-opérationnelles permettant de conforter le programme technique a été notifié à SEMBreizh par 
ordre de service en date du 24 septembre 2019.

Rendu du programme : 

Le périmètre d’intervention de l’opération de la gestion des Eaux Pluviales et la sécurisation du site s'intégrant à ce projet 
majeur de restructuration de l’internat des locaux de la formation ASSP, de l’infirmerie et des locaux agents pour lequel il 
est établi des objectifs de performance énergétique justifiant le recours à un marché de conception réalisation, 
actuellement en cours de consultation.
Compte-tenu des affectations de crédits déjà réalisées, il est proposé de :
- Positionner les études préalables sur l’opération OP19HT48, pour un montant de 240 000 , le budget des études 
opérationnelles s'étant avéré inssufisant.
- D’affecter les crédits Etudes et Travaux (12 342 000 ) du projet global intégrant la gestion des Eaux Pluviales et la 
sécurisation du site sur l’opération OP18MZPZ

Il convient donc : 

- de procéder aux modifications d’affectations comme suit :

PR19H3D1 – Restructuration de l’internat – OP19HT48 Etudes pré-opérationnelles : abondement de 78 000 
PR19H3D1 – Restructuration de l’internat – OP196KJT Etudes/Travaux :
Diminution de 12 220 000 
PR184BQ6 – Gestion des Eaux Pluviales – OP18MZPZ – Etudes/Travaux :
Abondement de 12 142 000 

- de modifier l’intitulé du projet (PR184BQ6) « Gestion des Eaux Pluviales et sécurisation du site » comme suit :
« Restructuration fonctionnelle et énergétique des bâtiments D (internat) et B, déconstruction des bâtiments C et I, gestion 
pluviale et sécurisation du site »

VRD et aménagements paysagers
Aménagements ext spécifiques

Assurance dommage ouvrage
Aléas et révisions

Objet de 
l'opération 
OP196KJT

Etudes pré-opérationnelles

Les objectifs sont : 
     * Améliorer les conditions d’hébergement et d’enseignement de la formation ASSP,
     * Terminer les travaux de restructuration du RDC du Bâtiment B et ainsi parfaire les locaux de vie 

Transférer vers le projet PR184BQ6 les éléments de la délibération 19_030_ET_08 du 02/12/2019 à savoir :                                           - les 
approbations des éléments essentiels du programme, estimation financière, plan de financement et type de maîtrise d’ uvre
- les autorisation donnée au mandataire de lancer la consultation et au Président d’engager les formalités réglementaires

FICHE PROJET n°PR19H3D1

Lycée Dupuy de Lôme - BREST
Restructuration internat, infirmerie et vestiaires agents, formation ASSP et rénovation thermique du bâtiment C

Historique du projet

formation ASSP, des locaux agents et de l’infirmerie. 
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de l'opération globale, soit 70 000  TTC
Approbation du programme de l'opération
Autorisation de lancer la consultation de maîtrise d' uvre
Autorisation d'engager les formalités réglementaires

Opération globale
Date de CP Décisions Opération OP20KZKS

28/09/2020

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Etudes et concertation : 2ème semestre 2020
Travaux phase 1 : printemps 2021

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :
Budget 

19 200
Aléas, révisions et divers 800

Sous-total "Etudes" 20 000

Aménagements paysagers 38 400
clôture et mobilier ext. 11 400

Aléas 200
Sous-total "Travaux" 50 000

Total 70 000 valeur fin de chantier (avril 21)

Maîtrise d'ouvrage directe

29/08/2020 INI Montant affecté 70 000 

Montant total affecté : 70 000 

FICHE PROJET n°PR20TH1

Lycée Harteloire - BREST
Aménagement des extérieurs et végétalisation du site - Projet de requalification de la zone « bulle » 

Historique du projet

Pour ce projet, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement a réalisé au
printemps 2019 un travail de diagnostic et d’échange avec les élèves de la cité scolaire de
l’Harteloire, dans le cadre du projet pédagogique « Dessine ta cour ». Le projet a conduit à
l’élaboration d’un cahier de propositions d’aménagements.
Le lycée est particulièrement favorable à ce qu’une suite concrète puisse être donnée aux travaux
des élèves.
Le gymnase Foch sera mis en service en octobre 2020. Il viendra notamment en remplacement du
gymnase Ville de Brest dit « la Bulle » situé dans l’emprise de la cité scolaire et qui sera
déconstruit pendant les congés de la Toussaint 2020 par la ville de Brest. 

Le projet comporte la réalisation d’une étude de faisabilité du réaménagement global des
extérieurs de la cité scolaire et une première phase de travaux de déminéralisation en
accompagnement du démontage du gymnase « la bulle ». 
En fonction des conclusions de l’étude globale, les travaux pourraient comporter la création d’une
noue d’infiltration et de plantations en périphérie de la plateforme du gymnase partiellement
conservée. 
Le lycée est particulièrement favorable à ce qu’une suite concrète puisse être donnée aux travaux
des élèves.
L'Etablissement indique en revanche manquer d’espaces de jeux (football) pour les collégiens et
n’est pas favorable à une conversion des espaces enrobés en espaces verts notamment à
l’emplacement de l’ancien gymnase Bulle. 
La réalisation de l’étude de faisabilité permettra de concerter les usagers sur leurs attentes et de
proposer un schéma d’aménagement adapté. 

Maîtrise d' uvre, CT

P.0303 Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les acteurs des lycées - Page 5 / 67
284

Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06
Envoyé en préfecture le 29/09/2020Commission Permanente du 28/09/2020Commission Permanente du 28/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0303_ET_06-DE



Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Autorisation de lancer la consultation de maîtrise d'œuvre

Opération globale

Date de CP Décisions Opération OP20RXVQ

28/09/2020

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :

Etudes : début à l'automne 2020

Travaux : début juin 2021

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Montant TTC

Etudes et divers honoraires 34 600

TOTAL ETUDES 34 600

Restructuration - réhabilitation 415 400

TOTAL TRAVAUX 415 400

Total 450 000 valeur fin de chantier (août 2021)

Maîtrise d'œuvre : Marché en procédure adaptée

AC Bâtiments modulaires

Maîtrise d'ouvrage : directe

28/09/2020 INI Montant affecté 450 000 €

Montant total affecté : 450 000 €

Montant total affecté du projet : 450 000 €

Autorisation d'engager les formalités réglementaires

La présente opération concerne la création d’atelier pour les agents de maintenance du patrimoine (AMP).

Les locaux de maintenance de patrimoine sont actuellement installés à l’extrémité sud du bâtiment L au 

sous-sol. Ils ne disposent pas de vestiaires, de douches spécifiques aux AMP. Ils sont peu fonctionnels et 

ne répondent pas aux prescriptions du référentiel. 

Le traitement du radon fait aussi partie de la problématique de ces locaux. Il est donc nécessaire de 

procéder à la reconstruction de ces ateliers.

Afin de disposer rapidement de nouveaux ateliers de maintenance, il est proposé la mise en place pérenne 

de ces nouveaux locaux en construction modulaire d’une surface totale de 265 m² sont proposés en 

acquisition par la région afin d’être installés de manière pérenne. 

Ils seront conçus pour permettre une extension éventuelle pour l’accueil des vestiaires du service général 

actuellement au sous-sol du bâtiment de restauration et présentant des problématiques d’humidité. 

Le projet va permettre de s’affranchir de la problématique radon dans les actuels locaux de maintenance du 

patrimoine et constitue un signal fort de revalorisation des conditions de travail des agents.

FICHE PROJET n°PR159AAT

Lycée Iroise - BREST

Création d’ateliers pour les agents de maintenance du patrimoine

Historique du projet

Affectation de l'opération globale, soit 450 000 € TTC

Approbation du programme de l'opération
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Opération globale

Date de CP Décisions Opération OP20P9PP

28/09/2020

Les travaux seront réalisés en 2022.

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Budget 

initial

Etudes et divers honoraires 48 000

Indemnités de concours 144 000

257 346

OPC 45 414

CT 45 414

SPS 18165,6

AMO Commissionnement 39 359

Régularisation TVA 38 962

Sous-total "Etudes" 636 660

Restructuration 660 000

Clos/couvert 102 000

Fourniture et intégration de 2bancs moteurs physique et 1numérique2 011 200

Désamiantage 96 000

Traitement abors et cheminements60 000

Carport véhicules 98 400

Régularisation TVA 212 740

Sous-total "Travaux" 3 240 340

Total 3 877 000 valeur fin de chantier (2022)

Maîtrise d'œuvre : Concours sur phase APS

Nb d'équipes admises à concourir : 3

Montant des primes : 60 000 € HT

Maîtrise d'ouvrage : Déléguée à la Sembreizh

28/09/2020 INI Montant affecté 3 877 000 €

Montant total affecté : 3 877 000 €

FICHE PROJET n°PR19MWIH

Lycée Vauban - BREST

Transfert des bancs moteurs de Vauban à Lanroze (étude globale)

Historique du projet

La cité Kerichen regroupe trois lycées, (la Pérouse-Kérichen, Vauban et Jules Lesven), le

GRETA ainsi que des équipements mutualisés.

Le schéma d’aménagement retenu lors du Comité de Pilotage du 28 Juin 2018 prévoit le

déplacement des activités du bâtiment Z (formation MCI) afin de réaffecter, à terme, ces surfaces

pour l’accueil des salles d’enseignement actuellement installées dans le bâtiment X et qui

présentent des désordres structurels importants.

D’une part, le site de Lanroze du lycée Vauban accueille actuellement la formation BAC PRO

Maintenance des Véhicules Automobiles. L’atelier mécanique dispose de locaux libres qui

peuvent répondre aux surfaces nécessaires à l’implantation de la formation MCI. 

D'autre part, la formation MCI est actuellement installée dans un bâtiment très vétuste du lycée

Vauban qui ne permet pas de répondre aux normes de sécurité et de respect de l'environnement

notamment avec des problèmes d'extraction de fumées et des transferts des fluides (huile,

gasoil...).

La présente opération vise donc : 

- le transfert de la formation MCI sur le site de Lanroze, 

- la modernisation des équipements de banc moteur de cette formation ( 2 bancs d’essai

physiques et 1 banc d’essai virtuel)

- la rénovation des locaux support (locaux d’enseignement, vestiaires, sanitaires)

Maîtrise d'œuvre

Affectation de l'opération globale, soit 3 877 000 € TTC

Approbation du programme de l'opération

Autorisation de lancer la consultation de maîtrise d'œuvre 

(concours : trois équipes à concourir - prime 60 000 € HT 

Autorisation d'engager les formalités réglementaires
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de l'opération globale, soit 400 000 € TTC

Approbation du programme de l'opération

Autorisation de lancer la consultation de maîtrise d'œuvre

Autorisation d'engager les formalités réglementaires

Opération étude

Date de CP Décisions Opération OP20V1GX

28/09/2020

Les études commenceront en fin d'année 2020

Les travaux seront réalisés à de février à août 2021

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Budget 

6 000

20 160

11 088

1 676

Provisions pour révisions 625

Régularisation TVA 451

Sous-total "Etudes" 40 000

204 000

Clos couvert 36 000

Démolitions 36 000

VRD et aménagements paysagers 60 000

Aléas travaux 16 800

Povisions pour révisions 6 384

Régularisation TVA 816

Sous-total "Travaux" 360 000

Total 400 000 valeur fin de chantier (début 2022)

Maîtrise d'ouvrage directe

Maîtrise d'œuvre : marché en procédure adaptée

28/09/2020 INI Montant affecté 400 000 €

Montant total affecté : 400 000 €

Restructuration /réhabilitation

OPC, SPS et CT

Aléas, révisions et divers

FICHE PROJET n°PR2021OA

Lycée Paul Sérusier - CARHAIX

Déplacement de l'accueil du lycée et aménagement des abords

Historique du projet

Ce projet fait suite un avis des ressources humaines sur les conditions de travail de l’agent

d’accueil et porte ainsi sur l’accueil du lycée, qui est aujourd'hui aménagé de manière très

sommaire et dont la position pose diverses problèmes de fonctionnement.

Les objectifs du projet sont : 

� Améliorer les conditions de travail de l’agent d’accueil en déplaçant son bureau dans la partie

Est du bâtiment F.

� Améliorer la fonctionnalité du pôle administratif avec une meilleure distribution des espaces

� Améliorer les conditions d’accessibilité de l’établissement notamment en rendant accessible

l’accueil et en créant un sanitaire PMR dans le bâtiment F au RDC. 

� Déplacer l’entrée principale du lycée pour sécuriser les flux des élèves et visiteurs

� Aménager un cheminement extérieur au niveau de l’entrée jusqu’à l’accueil de l’établissement

accessible au personne à mobilité réduite. 

� Améliorer la visibilité de l’établissement  avec une signalétique adaptée. 

� Désamianter l’ensemble du sol du plateau

� Remplacer le portillon existant par un portillon à ventouse à badge 

� Aménager les abords de l’entrée en prenant en compte un futur projet de sécurisation des flux

aux abords du lycée (politique transports et ville).

� Créer un bardage structurant l’entrée du lycée

Cette opération est estimée à 400 000 € TTC.

Etudes et divers

Maîtrise d'œuvre
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Annexe à la délibération n°20_0303_TRX_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation complémentaire de 22 000€ TTC sur l'opération étude

Affectation de 1 840 000 € TTC sur l'opération travaux

Etudes (ET)

Date de CP Décisions Opération OP19E807

06/05/2019

28/09/2020

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :

Programme : mars 2019

Etudes : mai 2019 -> Septembre 2020

Travaux : Septembre 2020 -> mars 2022

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Budget 

initial

Budget au 

28/09/20

Maîtrise d'œuvre 162 000 196 552

OPC/CT/SPS 37 000 20 978

Aléas, révisions et divers 9 000 12 470

Sous-total "Etudes" 208 000 230 000

Restructuration 1 440 000 1 580 400

Réfection toiture 180 000 182 400

Aléas et révisions 70 000 77 200

Sous-total "Travaux" 1 690 000 1 840 000

Total 1 898 000 2 070 000 valeur fin de chantier (mars 2022)

Maîtrise d'œuvre : consultation dans le cadre d'un marché en procédure adaptée

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la Sembreizh à partir de la phase PRO

06/05/2019 INI Montant affecté 208 000 €

28/09/2020 CPL Montant affecté 22 000 €

Montant total affecté : 230 000 €

FICHE PROJET n°PR19MHCX

Lycée Pierre Guéguin - CONCARNEAU

Rénovation de l'internat

Historique du projet

Cette opération, portant sur la rénovation de l’internat, prévoit :

- La mise en peinture de l’ensemble des locaux

- Le remplacement du faux plafond et des dalles d’éclairage

- La création de sanitaires collectifs à la place des sanitaires par chambre

- La réfection de la production et de la distribution eau froide et eau chaude

- La Création d’un ascenseur

- La suppression des robinets incendie.

Suite à des études, il est également prévu :

• Le remplacement du complexe d’étanchéité

• La réfection de la toiture d’où le renforcement de la charpente en raison des nouvelles normes de calcul

• Etude du potentiel solaire (plan énergie)

Les études conduites par le cabinet Houssais ont débuté fin 2019. La phase APD est en cours de validation.

Le montant des travaux estimé en phase d’Avant Projet Définitif (APD) est de : 1 317 000 € H.T soit le 

budget inscrit au budget primitif. Toutefois, cette enveloppe ne comprend pas de travaux en toiture, non-

inscrits au programme.

En cours d’études, des diagnostics complémentaires ont été demandés notamment pour l’implantation de 

l’ascenseur. Cela nécessite d’abonder l’opération études.

L'opération études doit donc être abondée de 22 000 € TTC la portant à  230 000 € TTC.
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Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)

Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services

Titulaire Ville Lot
Date de 

notif
Montant initial 2 940,00 €

CP du 25/10/2012

ACEPP BREST SPS 02/10/2012 avenant 0,00 €

total 2 940,00 €

Titulaire Ville Lot
Date de 

notif
Montant initial 2 850,00 €

CP du 25/10/2012

APAVE QUIMPER CT 02/10/2012 avenant 0,00 €

total 2 850,00 €

Montant total des marchés : 5 790,00 €

Maîtrise d'œuvre

Titulaire Ville
Date de 

notif
Montant initial 8 000,00 €

CP du 05/07/2012

EPHEMERE PLOEMEUR 25/05/2012 avenant 0,00 €

total 8 000,00 €

Montant total du marché : 8 000,00 €

Montant total des marchés : 13 790,00 €

FICHE PROJET n°PR19MHCX

Lycée Pierre Guéguin - CONCARNEAU

Rénovation de l'internat

Les marchés
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_TRX_06

Annexe à la délibération n°

20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de 20 000 € (OP études)

Affectation de 140 000 € (OP travaux)

Etudes (ET)

Date de CP Décisions Opération OP145049 (études et 1ers travaux d'urgence)

Le programme de l'opération prévoit :

    - le remplacement des menuiseries (portes et fenêtres du bâtiment A)

    - la mise en place d'une isolation par l'extérieur sur les façades

    - des travaux d'accessibilité

    - la mise en place d'un ascenseur extérieur en façade ouest

    - la création d'une passerelle entre les bâtiments A et B

    - des travaux de purge et de passivation (travaux urgents inclus dans l'opération "études")

28/09/2020

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :

Programme : mai 2014

Etudes : octobre 2015 -> avril 2017

Travaux urgents : début 2015

Travaux : juin 2017 -> février 2019

28/09/2020 Calendrier au 28/09/2020 : Etudes : 4ème trimestre 2020

Travaux : 1er semestre 2021 (livraison rentrée scolaire 21/22)

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt et participation du CD29

Budget prévisionnel du projet :

Budget 

initial TTC

Budget au 

07/06/18

Budget au 

28/09/20

Budget prévisionnel du projet :

Maîtrise d'œuvre 229 700 240 077 285 414

OPC/CT/SPS 36 400 69 818 51 179

Aléas et révisions 53 600 24 605 21 164

Sous-total "Etudes" 319 700 334 500 357 757

Travaux de purges 33 700 34 000 34 000

Sous-total "Travaux 1" 33 700 34 000 34 000

Rémunération 34 200 8 151 8 151

Travaux principaux 3 461 000 3 396 000 3 534 000

Aléas et révisions 181 000 246 000 248 000

Sous-total "Travaux 2" 3 642 000 3 642 000 3 782 000

Total 4 029 600 4 018 651 4 181 908

Maîtrise d'œuvre : consultation dans le cadre d'un Marché en Procédure Adaptée

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMBREIZH

27/11/2014 INI Montant affecté 300 000 €

16/04/2015 CPL Montant affecté 311 520 €

28/09/2020 INI2 Montant affecté 20 000 €

Montant total affecté : 631 520 €

Travaux (TRX)

Opération OP16K4HW (travaux)

Dévolution des marchés : marché passé en procédure adaptée

Montant estimé des marchés : 2 188 000 € HT stade APS

Durée prévisionnelle des travaux : 16 mois

05/12/2016 INI Montant affecté 2 588 480 €

20/03/2017 INI2 Montant affecté 223 520 €

26/03/2018 CPL Montant affecté 830 000 €

28/09/2020 INI2 Montant affecté 140 000 €

Montant total affecté : 3 782 000 €

Montant total affecté du projet : 4 413 520 €

Plan de financement

05/03/2015 CONV Les travaux portent sur la cité scolaire de Douarnenez, à ce titre, le Conseil Départemental 29 s'engage à

subventionner l'opération études (objet des modalités de la convention).

Elle est conclue pour une durée initiale de 48 mois à compter de sa notification au bénéficiaire.

Le coût de l'opération était initialement de 289 118 € HT, répartis selon le plan de financement suivant :

19/02/2018 AV 1 Suite à la revalorisation de l'opération et après concertation avec le CD29, un avenant est proposé, modifiant

le plan de financement comme suit :

24/09/2018 AV 2 Suite à la consultation des entreprises et après accord du CD 29, un nouvel avenant est proposé et modifiant

le plan de financement comme suit :

FICHE PROJET n°PR145049

Lycée Jean-Marie Le Bris - DOUARNENEZ

Toiture - isolation (Bâtiment C) et Façades - menuiseries extérieures (Bâtiment A)

Historique du projet

Ce projet prévoyait la rénovation des façades du bâtiment A et a été initié à compter de la CP du 24 

novembre 2014 pour la partie « études ».

Cette opération a été réceptionnée le 10/04/2019.

Mais le préau actuel est insuffisant au regard du nombre d’élèves notamment en raison de la présence 

d’une rampe PMR qui occupe une grande partie de l’espace.

Afin de répondre à la demande de l’établissement, il est proposé de réaliser sur cette opération en 

extension un auvent de 300 m².

Cela aura pour principaux avantages une meilleure réactivité et une meilleure cohérence architecturale.

Pour réaliser cette opération, il est nécessaire d’abonder le budget de l’OP145049 « études » de 20 000 € 

TTC et le budget de l’ OP16K4HW « travaux » de 140 000€ TTC.

Objet de l'opération OP145049

Objet de l'opération OP16K4HW
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Programme n°305

Action budgétaire : 305-31

Commission Permanente du 05/12/2016

Annexe à la délibération n° 16_0305_TRX_07

Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)

Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois

Date de 

notif

Montant 

initial
16 020,00 €

AUA BT LEUHAN OPC - avenant 0,00 €

total 16 020,00 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois

Date de 

notif

Montant 

initial
7 440,00 €

APAVE QUIMPER CT 28 28/05/2015 avenant 0,00 €

total 7 440,00 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois

Date de 

notif

Montant 

initial
4 156,25 €

SOCOTEC QUIMPER SPS 28 24/03/2016 avenant 0,00 €

total 4 156,25 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois

Date de 

notif

Montant 

initial
3 203,00 €

KORNOG LE FAOU

Etudes 

géotechnique 2 11/03/2016
avenant 0,00 €

total 3 203,00 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois

Date de 

notif

Montant 

initial
2 751,00 €

KORNOG LE FAOU

Etudes de 

sols 1 09/12/2015
avenant 0,00 €

total 2 751,00 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois

Date de 

notif

Montant 

initial
5 360,00 €

EQUANTEC BREST DAAT 4 10/12/2015 avenant 0,00 €

total 5 360,00 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois

Date de 

notif

Montant 

initial
2 550,00 €

KORONG LE FAOU

Etudes 

géotechnique

s G4 1 10/03/2017
avenant 0,00 €

total 2 550,00 €

Montant total des marchés : 41 480,25 €

Maîtrise d'œuvre

Titulaire Ville
Date de 

notif

Montant 

initial
174 900,00 €

AUA BT LEUHAN avenant 0,00 €

total 174 900,00 €

Montant total du marché : 174 900,00 €

Travaux

OP 145049

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois

Date de 

notif

Montant 

initial
28 060,73 €

LE FUR DOUARNENEZ

Réparation 

façades 1 02/02/2015
avenant 0,00 €

total 28 060,73 €

OP16K4HW

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois

Date de 

notif

Montant 

initial
56 050,00 €

SFB 

MORBIHAN THEIX

Désamiantag

e 8 mois 06/04/2018
avenant -22 050,00 €

total 34 000,00 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois

Date de 

notif

Montant 

initial
2 295 324,00 €

BOUYGUES 

BATIMENT BREST Gros Œuvre 8 mois 06/04/2018
avenant 115 218,76 €

total 2 410 542,76 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois

Date de 

notif

Montant 

initial
25 850,00 €

ABH 

ASCENSEURS PACE Ascenseur 8 mois 06/04/2018
avenant 425,04 €

total 26 275,04 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois

Date de 

notif

Montant 

initial
50 006,78 €

EERI 29 QUIMPER Electricité 8 mois 28/06/2018 avenant -977,66 €

total 49 029,12 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois

Date de 

notif

Montant 

initial
314 274,38 €

PROTHERMIC PLUGUFFAN Chauffage 8 mois 28/06/2018 avenant -37 218,88 €

total 277 055,50 €

Session juin 2016

Session juin 2016

FICHE PROJET n°PR145049

Lycée Jean-Marie Le Bris - DOUARNENEZ

Toiture - isolation (Bâtiment C) et Façades - menuiseries extérieures (Bâtiment A)

Les marchés

Session mars 2016

Session mars 2016
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de l'opération globale, soit 300 000 € TTC

Approbation du programme de l'opération

Autorisation de lancer la consultation de maîtrise d'œuvre

Autorisation d'engager les formalités réglementaires

Etudes (ET)

Date de CP Décisions Opération OP20SELD (global)

28/09/2020

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :

Etudes : à compter de septembre 2020

Travaux : Mars -> septembre 2021

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Montant TTC

Sous-total "Etudes" 30 000

VRD / Aménagements paysagers 588 000

Aléas et révisions 59 000

Sous-total "Travaux" 270 000

Total 300 000 valeur fin de chantier (septembre 2021)

Maîtrise d'œuvre : consultation dans le cadre d'un Marché passé en Procédure Adaptée

Maîtrise d'ouvrage directe

28/09/2020 INI Montant affecté 300 000 €

Montant total affecté : 300 000 €

FICHE PROJET n°PR20HQEI

Lycée Bréhoulou - FOUESNANT

Travaux de mise aux normes SSI 

Historique du projet

Les systèmes de sécurité incendie (SSI) du lycée sont opérationnels mais les centrales SSI des bâtiments H 

(internat) et F sont vétustes et les pièces de rechanges se raréfient. De plus, les têtes de détection sont des 

têtes ioniques interdites à l’utilisation à compter de Décembre 2021 (fin de la période dérogatoire).

Le mainteneur a des difficultés à intervenir lors du remplacement de pièces défaillantes.

Il est donc proposé de réaliser les travaux suivants pour garantir la sécurité des usagers au risque incendie :

- Bâtiment H (internat n°2) : remplacement intégral du système de sécurité incendie. Refonte des reports à 

l’accueil et vers le téléphone d’astreinte.

- Bâtiments F et Amphi : remplacement intégral du système de sécurité incendie. Report à l’accueil.

- Regrouper l’ensemble des reports à l’accueil et vers le report téléphonique
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Opération globale

Date de CP Décisions Opération OP20KVLW

28/09/2020

Etudes : Septembre à décembre 2020

Travaux : Vacances de février à vacances de Pâques 2021

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Budget 

initial

Etudes et divers honoraires 18 000

Maîtrise d'œuvre

CT/SPS 5 952

Sous-total "Etudes" 23 952

Restructuration/Réhabilitation 168 000

Signalétique 18 000

Aléas et révisions 20 048

Sous-total "Travaux" 206 048

Total 230 000 valeur fin de chantier (mai 2021)

Maîtrise d'ouvrage : directe

28/09/2020 INI Montant affecté 230 000 €

Montant total affecté : 230 000 €

FICHE PROJET n°PR19X6TC

Lycée Le Léon - LANDIVISIAU

Mise en accessibilité du site et déploiement d'une signalétique Région 

Historique du projet

L’opération concerne la mise en accessibilité du site. 

Le bureau d’études (Divercities) est missionné pour réaliser un diagnostic sur la mise en 

accessibilité de l’ensemble du lycée du Léon à Landivisiau.

Le diagnostic porte sur les conditions d’accessibilités intégrant, comme le prévoit la 

réglementation tous les types de handicap :

• Déficience motrice (fauteuil roulant, personnes à équilibre précaire et mal marchantes) ;

• Déficience sensorielle (malvoyant, non-voyant, malentendant, sourd ;

• Déficience mental (cognitif, intellectuel, mental et psychique).

Les principales actions de mise en conformité identifiées sont les suivantes :

- Administration : création d’un plan incliné côté entrée principale et côté cour, création d’un 

sanitaire adapté à l’infirmerie.

- Externats : optimisation des sanitaires, sécurisation des escaliers à compléter/modifier, 

salles de classes (paillasses et estrades restantes)

- Autres bâtiments et extérieurs : mise aux normes des escaliers 

Ensuite, le lycée du Léon est doté d’une signalétique non réglementaire au sens de la 

réglementation accessibilité. Il est donc proposé de revoir l’ensemble de la signalétique du 

lycée pour être en conformité vis-à-vis de la réglementation.

Le délai des travaux est estimé à 2 mois environ (de février à avril 2021)

Les travaux occasionneront des fermetures d’accès et d’équipements. Il conviendra de 

réaliser les travaux par phases prioritairement sur la période de vacances scolaires. 

L’établissement fêtera ses 30 ans au cours de l’été 2021 (manifestation programmée). 

L’objectif est de livrer l’opération avant cette date.

Affectation de l'opération globale, soit 230 000 € TTC

Approbation du programme de l'opération

Autorisation de lancer la consultation de maîtrise d'œuvre

Autorisation d'engager les formalités réglementaires
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de l'opération globale, soit 195 000,00 € TTC

Approbation du programme de l'opération

Autorisation de lancer la consultation de maîtrise d'œuvre

Autorisation d'engager les formalités réglementaires

Opération globale

Date de CP Décisions Opération OP20B902

Planning prévisionnel du projet :

Programme   

Etudes : Automne 2020

Travaux : Vacances hiver et pâques  

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Budget 

15 600

6 240

1 160

Sous-total "Etudes" 23 000

Réhabilitation 144 000

Equipements

Démolitions 12 000

Aléas et révisions 16 000

Sous-total "Travaux" 172 000

Total 195 000

Maîtrise d'ouvrage déléguée à Lannion Trégor Communauté

Maîtrise d'œuvre : marché en procédure adaptée 

  

28/09/2020 INI Montant affecté 195 000 €

Montant total affecté : 195 000 €

Aléas, révisions et divers

FICHE PROJET n°PR20B902

Lycée Félix Le Dantec - LANNION

Création d'un local préparation froide

Historique du projet

Cette opération consiste à mettre aux normes et à moderniser les zones de prépartions froides

et de la pâtisserie.

Etudes et divers

Maîtrise d'œuvre

OPC, SPS et CT
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Modification du type de maîtrise d'ouvrage

Opération globale

Date de CP Décisions Opération OP19HO7T

15/02/2020

Planning prévisionnel du projet :

Programme   

Etudes :

Travaux :  

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Budget 

11 400

18 600

6 975

2 360

Sous-total "Etudes" 39 335

Réhabilitation 115 200

Equipements 16 800

Démolitions 54 000

Aléas et révisions 24 665

Sous-total "Travaux" 210 665

Total 250 000

Maîtrise d'ouvrage directe

Maîtrise d'œuvre : marché en procédure adaptée 

15/02/2020 INI Montant affecté 250 000 €

28/09/2020 Maîtrise d'ouvrage déléguée à Lannion Trégor Communauté

Montant total affecté : 250 000 €

FICHE PROJET n°PR19ST6I

Lycée Félix Le Dantec - LANNION

Réféction de deux blocs sanitaires du bâtiment E

Historique du projet

La présente opération concerne des travaux divers de remise en état et de mise en accessibilité

des deux blocs sanitaires élèves garçons et filles du rez-de-chaussée.

Etudes et divers

Maîtrise d'œuvre

OPC, SPS et CT

Aléas, révisions et divers
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de crédit portant sur l'opération globale (600 000 €)

Approbation des éléments essentiels du programme, estimation financière et plan de financement

Autorisation donnée au mandataire de lancer la consultation et au Président d’engager les formalités réglementaires.

Opération globale

Date de CP Décisions Opération OP20DF3I Etudes

28/09/2020 INI

Programme : septembre 2020

Etudes : novembre 2020

Travaux : début second semestre 2022

Budget initial

(19-08-20)

Diagnostic préalables 0

Sous-total "Diagnostics préalables"

Etudes et divers honoraires 168 000

Maîtrise d'œuvre 340 200

OPC - CT - SPS 56 700

AMO environnement 5 040

Aléas études 13 109

Révisions et TVA 16 951

Sous-total "Etudes" 600 000

Clos / couvert 2 040 000

Equipements particuliers (Modulaires) 480 000

Aléas travaux 252 000

Aléas et révisions 128 000

Sous-total "Travaux" 2 900 000

Total 3 500 000

Maîtrise d'œuvre : MAPA

Maîtrise d'ouvrage : Mandataire

28/09/2020 DIM Montant affecté 600 000 €

Montant total affecté : 600 000 €

Montant total affecté du projet : 600 000 €

FICHE PROJET n°PR19Q7X3

Lycée René Cassin - MONTFORT SUR MEU

Réfection des façades (cp menuiseries) + étanchéité de la toiture du CDI + étanchéité des verrières 

Historique du projet

Les bâtiments du lycée René Cassin, construit en 1988, sont reliés entre eux par des passerelles couvertes et

occupent une surface bâtie de près de 9 000 m2.

Ce projet consiste en la construction d’un nouveau service de restauration et la restructuration des locaux

d’enseignement afin d’augmenter la capacité d’accueil de 1 100 à 1 300 élèves.

Dans un premier temps il est proposé la réfection des toitures et des façades dont l’état actuel est cause de

nombreuses infiltrations, de risques de chutes et de déperdition d’énergie.

Ces premiers travaux nécessiteront par ailleurs des diagnostics préalables (amiante, mise hors d’eau, ventilation la

mise en place, le cas échéant de bâtiments modulaires pour l’accueil des élèves durant les travaux).

Il est à noter que ces travaux relèvent du Certificat d’Economie d’Energie (CEE)
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_TRX_06

Annexe à la délibration n°20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de la phase 1 sur 2 (études + travaux)  (225 000 €)

Affectation de la phase 2 sur 2 de travaux  (1 607 000 €)

Globales (ET + TRX phase 1)

Date de CP Décisions Opération OP075071

12/07/2017 Ce projet est divisé en plusieurs phases :

    - rénovation du bâtiment I ;

    - création d'un parvis et remplacement des réseaux extérieurs ;

    - restructuration du bâtiment C ;

    - restructuration du bâtiment B ;

    - aménagement du bâtiment F ;

    - construction de logement de fonction (en lieu et place du bâtiment A) ;

    - construction en extension du bâtiment comprenant le hall d'accueil, une salle polyvalente, le CDI…

28/09/2020

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :

Programme : novembre 2007

Etudes Ph 1 : septembre 2007 -> avril 2013

Etudes Ph 2 : mars 2017 -> février 2019

Travaux Ph 1: avril 2013 -> juillet 2016

Travaux Ph 2: mai 2019 -> fin 2020

Nouveau phasage de l'opération au 28/09/20 : 

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Etudes préalables 225 600 217 200

Honoraires divers 8 745

Maîtrise d'œuvre 2 070 000 1 915 800 1 773 548

OPC/CT/SPS 427 800 656 580 316 078

Aléas, révisions et divers 324 600 394 708 111 455

Sous-total "Etudes" 3 048 000 3 184 288 2 209 826

Restructuration 10 200 800 10 560 000 12 384 846

Aléas et révisions 1 160 200 792 000 164 616

Sous-total "Travaux" 11 361 000 11 352 000 12 549 462

Extension 3 600 000 8 040 000 9 525 000

Communication 40 000

Aléas et révisions 720 000 482 000 563 700

Sous-total "Travaux" 4 320 000 8 522 000 10 128 700

Rémunération mandataire 354 000 353 712 353 712

Total 19 083 000 23 412 000 25 241 700

Maîtrise d'œuvre : consultation dans le cadre d'un concours de maîtrise d'œuvre sur esquisse

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à SEMBREIZH

12/07/2007 INI Montant affecté 200 000 €

Du 10/07/2008 CPL Montant affecté 13 940 000 €

au 16/04/2015

13/02/2017 INI Montant affecté 750 000 €

28/09/2020 INI Montant affecté 225 000 €

Montant total affecté : 15 115 000 €

Travaux (TRX)

Opération OP18AGHH (travaux)

Dévolution des marchés : marchés passés en procédure adaptée

Montant estimé des marchés HT (septembre 2013) : 6 700 000 €

Montant estimé des marchés HT (juillet 2020) : 8 444 600 €

03/12/2018 INI Montant affecté 8 522 000 €

28/09/2020 INI Montant affecté 1 607 000 €

Montant total affecté : 10 129 000 €

Montant total affecté du projet : 25 244 000 €

- Phase 1 : démolition de l’ancien administration (été 2020) et création des logements de 

fonction : à compter de Septembre 2020

- Phase 2 : construction du bâtiment A à compter de Septembre 2020

- Phase 3 : déconstruction du CDI actuel et travaux de sécurité incendie et de la mise en 

accessibilité des bâtiments D et E : 2022

FICHE PROJET n°PR075071

Lycée Tristan Corbière - MORLAIX

Restructuration générale

Historique du projet

Budget 

initial en € 

Budget 

modifié en € 

Budget au 

28/09/20 en 

Le marché de maîtrise d’oeuvre a été contracté en 2010, il est de ce fait nécessaire d’abonder l’opération 

études de 225 000€ TTC pour prendre en charge les révisions de prix de ce marché.
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Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)

Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 77 495,00 €

SOCOTEC BREST CT 24/04/2008 avenant 10 780,30 €

total 88 275,30 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 26 200,00 €

VERITAS SPS 28/05/2008 avenant 7 000,00 €

total 33 200,00 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 61 974,00 €

APAVE AMO QE 21/01/2008 avenant 0,00 €

total 61 974,00 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 7 320,00 €

EQUANTEC Etude 28/01/2014 avenant 0,00 €

total 7 320,00 €

Montant total des marchés : 183 449,30 €

Maîtrise d'œuvre

Titulaire Ville Date de notif Montant initial 1 547 740,00 €

MOSTINI MORLAIX 04/12/2008 avenant 259 566,27 €

total 1 807 306,27 €

Montant total du marché : 1 807 306,27 €

Travaux

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 299 847,87 €

BRITTON PLABENNEC Démolition 23/04/2013 avenant -10 958,98 €

total 288 888,89 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 176 165,03 €

LE GALL PLAFONDS BREST Menuiseries 23/04/2013 avenant -7 782,41 €

total 168 382,62 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 69 351,39 €

SALAUN GUIPAVAS

Revêtements 

sols 23/04/2013
avenant -2 910,81 €

total 66 440,58 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 22 461,00 €

LE COZ PEINTURE MORLAIX Peinture 23/04/2013 avenant 984,46 €

total 23 445,46 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 112 297,42 €

CSA ST BRIEUC Chauffage 23/04/2013 avenant -5 727,79 €

total 106 569,63 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 139 811,61 €

SAITEL PLABENNEC Electricité 23/04/2013 avenant 4 044,29 €

total 143 855,90 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 2 043 000,00 €

BRITTON PLABENNEC Démolition 04/11/2013 avenant 9 535,04 €

total 2 052 535,04 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 615 329,00 €

DILASSER PLOUIGNEAU Bardage 04/11/2013 avenant -5 850,50 €

total 609 478,50 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 282 730,00 €

SOPREMA ERGUE GABERIC Etanchéité 04/11/2013 avenant 12 140,14 €

total 294 870,14 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 905 353,00 €

4M MORLAISIENNE MARTIN DES CHAMPS

Menuiseries 

aluminium 04/11/2013
avenant -26 674,55 €

total 878 678,45 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 82 484,91 €

LAURENT MORLAIX Serrurerie 20/12/2013 avenant -7 866,38 €

total 74 618,53 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 655 339,99 €

COLLEAU PLOUARZEL

Menuiseries 

intérieures 04/11/2013
avenant -7 340,06 €

total 647 999,93 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 499 668,50 €

ARMOR CLOISON 

ISOLATION TREGUEUX

Cloison - 

isolation 20/12/2013
avenant 32 439,56 €

total 532 108,06 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 179 643,00 €

LE COZ PEINTURE MORLAIX Peinture 04/11/2013 avenant 28 004,65 €

total 207 647,65 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 318 912,00 €

LE GALL PLAFONDS BREST

Plafonds 

suspendus 04/11/2013
avenant -48 728,63 €

total 270 183,37 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 461 637,45 €

KERDREUX GARLATTI GOUESNOU

Revêtements 

de sols 04/11/2013
avenant 24 582,09 €

total 486 219,54 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 235 000,00 €

TECHNI CHAUFFAGE GUIPAVAS

Plomberie 

sanitaires 04/11/2013
avenant 28 563,77 €

total 263 563,77 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 462 674,59 €

TECHNI CHAUFFAGE GUIPAVAS

Chauffage 

ventilation 04/11/2013
avenant -51 576,78 €

total 411 097,81 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 939 411,28 €

EIFFAGE ENERGIE MORLAIX

Electricité - 

CFO - CFA 04/11/2013
avenant 118 726,70 €

total 1 058 137,98 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 139 634,27 €

DELAGRAVE ROMILLY SUR ANDELLE

Equipements 

sorbonnes et 

paillasses 04/11/2013

avenant -12 634,42 €

total 126 999,85 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 30 514,00 €

THYSSENKRUPP GOUESNOU Ascenseur 04/11/2013 avenant 0,00 €

total 30 514,00 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 473 571,00 €

EUROVIA BRETAGNE ST MARTIN DES CHAMPS

Dévoiement 

réseaux 04/11/2013
avenant 51 748,00 €

total 525 319,00 €

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 35 585,28 €

SPARFEL PLOUDANIEL Espaces vers 04/11/2013 avenant 4 476,64 €

total 40 061,92 €

Montant total des marchés : 9 307 616,62 €

Montant total des marchés : 11 298 372,19 €

FICHE PROJET n°PR075071

Lycée Tristan Corbière - MORLAIX

Restructuration générale

Les marchés
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Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de l'opération globale, soit 130 000 € TTC

Approbation du programme de l'opération

Autorisation de lancer la consultation de maîtrise d'œuvre

Autorisation d'engager les formalités réglementaires

Opération globale

Date de CP Décisions Opération OP20BC7V

28/09/2020

Planning prévisionnel du projet :

Etudes : fin 2020

Travaux : 2020 à été 2022

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Budget 

6 000

3 600

400

Sous-total "Etudes" 10 000

Restructuration/Réhabilitation 120 000

Sous-total "Travaux" 120 000

Total 130 000 valeur fin de chantier : Eté 2022

Maîtrise d'ouvrage directe

Maîtrise d'œuvre : marché en procédure adaptée 

28/09/2020 INI Montant affecté 130 000 €

Montant total affecté : 130 000 €

FICHE PROJET n°PR19AQWP

Lycée Laënnec - PONT L'ABBE

Remplacement des menuiseries et rénovation de la partie BTS du bâtiment historique

Historique du projet

Les locaux BTS au 1er étage du lycée Renée Laënnec de Pont L’Abbé ont déjà fait l’objet d’une

rénovation il y a moins de 10 ans. La présente opération consiste à rénover les dernières salles

du RDC non rénovées et de changer les menuiseries extérieures.

Le programme des travaux comprend :

� Le changement des menuiseries extérieures (40k€ TTC);

� La rénovation de la partie BTS non rénovée située en RDC (5 salles de cours) : sol, mur,

plafond, ventilation, courant faible et éclairage.

En raison de la présence de radon dans une autre zone du même bâtiment, la ventilation des

locaux sera effectuée par un système de type « double flux ».

CT

SPS

Aléas, révisions et divers
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de l'opération globale, soit 800 000 € TTC

Approbation du programme de l'opération

Autorisation de lancer la consultation de maîtrise d'œuvre

Autorisation d'engager les formalités réglementaires

Opération globale

Date de CP Décisions Opération OP20ZWBD

28/09/2020

Planning prévisionnel du projet :

Etudes : 2020

Travaux : Phase 1 (fin 2020 à sept 2021)

Phase 2 (déc. 2020 à déc. 2022)

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Subvention ADEME

Budget prévisionnel du projet :

Budget 

52 320

18 966

19 620

9 094

Sous-total "Etudes" 100 000

C° chaufferie 300 000

Réfection réseaux et démontage réseau HS 120 000

P° ECS et panoplie dans chaufferie existante 144 000

Garages 42 000

Aménagement zone de desserte 48 000

46 000

Sous-total "Travaux" 700 000

Total 800 000 valeur fin de chantier : déc. 2022

Maîtrise d'ouvrage déléguée à la Sembreizh

Maîtrise d'œuvre : marché en procédure adaptée 

28/09/2020 INI Montant affecté 800 000 €

Montant total affecté : 800 000 €

FICHE PROJET n°PR19MDYF

Lycée Cornouaille - QUIMPER

Construction d’une chaufferie mixte bois/gaz et réfection des réseaux intérieurs

Historique du projet

Le projet concerne la chaufferie principale du lycée. 

Les objectifs sont de : 

- sécuriser la production de chauffage par la réalisation d’une chaufferie mixte bois/gaz.

- rendre autonome la production d’eau chaude sanitaire (préparateurs gaz) et limiter le risque de

prolifération de légionnelle (plusieurs épisodes de présence légionnelle depuis 2012)

- reprendre et isoler les réseaux de chauffage, d’eau chaude sanitaire et d’eau froide cheminant

en galeries techniques (yc dépose des réseaux HS)

L’implantation de la future chaufferie mixte est envisagée en lieu et place des garages. 

Cette chaufferie mixte recevra deux chaudières à granulés et une chaudière gaz (puissance

50% gaz / 50% bois). Elle alimentera l’ensemble du lycée ce qui implique la réalisation d’une

sous-station à l’emplacement de la chaufferie actuelle (sous-sol du bât B).

Enfin en corrélation avec la création de cette chaufferie, la déconstruction des garages sera

conduite. Cette déconstruction devra être précédée d’un diagnostic avant démolition qui

confirmera la présence d’amiante dans ces garages. Simultanément la demande de permis

d’aménager ou de permis de construire de cette nouvelle chaufferie permettra aussi de

demander l’autorisation de démolir ces garages.

Ce projet s’intègre parfaitement dans le plan énergie lycée et répond aux objectifs de la Breizh

Cop. Il s’agira de la troisième chaufferie biomasse du Finistère (après les lycées de Pleyben et

Paul Sérusier de Carhaix).

Une subvention du fond chaleur ADEME/REGION est envisageable pour ce projet et est

évaluée entre 150 et 200k€ ce qui compense le sur-investissement lié au recours à l’énergie

biomasse.

L’objectif du projet est de baisser de 25% les consommations d’énergie du lycée. Un AMO

commissionnement s’assurera que la performance visée est réalisée au cours des 2 années

après GPA. Le prix de fourniture du gaz et du granulé est sensiblement similaire. Avec une

hypothèse d’évolution du prix du gaz et du granulé de 3%/an, le temps de retour sur

investissement de cette opération est évalué à 20 ans. 

OPC, SPS et CT

Aléas études

Maîtrise d'œuvre

Commissionnement

Régularisation TVA
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de l'opération globale, soit 70 000 € TTC

Approbation du programme de l'opération

Autorisation de lancer la consultation de maîtrise d'œuvre

Autorisation d'engager les formalités réglementaires

Opération globale

Date de CP Décisions Opération OP20FYAR

28/09/2020

Planning prévisionnel du projet :

Etudes :

Travaux :

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

conventionnement avec QBO

Budget prévisionnel du projet :

Budget initial

162 000

56 700

Sous-total "Etudes" 218 700

VRD et aménagements paysagers 1 620 000

Aléas travaux 48 600

Provisions pour révisions 32 402

Régularisation TVA 298

Sous-total "Travaux" 1 701 300

Etudes de faisabilité préalables 70 000

Total 1 990 000 valeur fin de chantier : décembre 2023

Maîtrise d'ouvrage déléguée à la Sembreizh

Maîtrise d'œuvre : marché en procédure adaptée 

28/09/2020 INI Montant affecté 70 000 €

Montant total affecté : 70 000 €

FICHE PROJET n°PR193RYJ

Lycée Cornouaille - QUIMPER

Etudes de faisabilité préalables à une opération globale d’aménagement du site 

Historique du projet

Le lycée de Cornouaille à Quimper est situé dans un contexte foncier contraint et un environnement

d’habitat pavillonnaire. Il ne bénéficie pas d’un accès lisible et accessible aux flux piétons depuis le

boulevard. La mise en accessibilité du site est prévue.

L’étude de faisabilité devra permettre de déterminer les interfaces nécessaires entre le maillage urbain

du quartier et l’accès au lycée Cornouaille.

En novembre dernier, la commune de Quimper a validé le principe d’une participation financière au

financement de l’étude (un conventionnement avec QBO est de ce fait prévu).

L’étude de faisabilité devra permettre aux deux maîtrises d’ouvrage de poursuivre leurs études

d’exécution et les travaux chacune pour ce qui les concerne : 

- La ville de QUIMPER sur les espaces publics dans le cadre de la convention NPNRU

- La Région Bretagne au sein du lycée Cornouaille depuis les espaces publics jusqu’au bâtiment

d’accueil du lycée dans le cadre de sa politique immobilière lycée

Plusieurs opérations étaient prévues au plan d’actions 2019-2020. Il est proposé de les fusionner à

travers une opération globale qui débute par cette étude de faisabilité. Le budget global provisionné

pour cette opération s’élève à 1 990 000€ TTC.

L’étude de faisabilité vise à obtenir une vision cohérente et partagée du site du lycée de Cornouaille et

du quartier de Kermoysan dont la mise en œuvre, par étapes successives, sera réalisée dans le cadre

de maîtrises d’ouvrages distinctes.

Les crédits proposés à cette commission permanente permettront également de réaliser un diagnostic

des réseaux enterrés du site et de la faisabilité de supprimer le poste HTA.

Cette opération est estimée 200 000 € TTC. A ce stade de l’opération, il est demandé d’affecter 70

000 € TTC afin de réaliser les études de faisabilité.

Etudes et divers

Décembre 2020 -> décembre 2022

Décembre 2022 -> décembre 2023

Maîtrise d'œuvre

OPC, SPS et CT

Aléas études
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de l'opération globale, soit 215 000 € TTC

Approbation du programme de l'opération

Autorisation de lancer la consultation de maîtrise d'œuvre

Autorisation d'engager les formalités réglementaires

Opération globale

Date de CP Décisions Opération OP20ITL3

28/09/2020

Calendrier prévisionnel : Etudes : Automne 2020

Engagement travaux : 1er trimestre 2021

Travaux : 2021

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Budget 

3 069

4 092

72

Régularisation TVA 621

Sous-total "Etudes" 7 854

Restructuration/Réhabilitation 180 000

Equipements 24 600

Aléas et révisions 2 046

Régularisation TVA 500

Sous-total "Travaux" 207 146

Total 215 000 valeur fin de chantier (2021)

Maîtrise d'ouvrage directe

Maîtrise d'œuvre : marché en procédure adaptée

28/09/2020 INI Montant affecté 215 000 €

Montant total affecté : 215 000 €

Maîtrise d'œuvre

OPC, SPS et CT

Aléas, révisions et divers

FICHE PROJET n°PR19GTNS

Lycée Roz Glas - QUIMPERLE

Mise en accessibilité du site et déploiement d'une signalétique Région 

Historique du projet

Ce projet porte sur des travaux de mise aux normes d’accessibilité. 

Ces derniers portent notamment sur des élargissements de passages, la création de rampe, la

mise en place d’un contraste visuel et tactile au sol au niveau des escaliers etc..

Cela permettra d’améliorer les conditions d’accueil de l’établissement.  

Il est proposé d'accompagner les travaux de mise en accessibilité du déploiement d'une

signalétique extérieure et intérieure respectant la charte régionale.

Le montant des travaux est estimé à 215 000 € TTC (190 000€ pour la mise en accessibilité et 

25 000€ pour la signalétique). 
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Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Décision proposée à la présente Commission Permanente :

Affectation des crédits investissement (110 000 €)

Approbation des éléments essentiels du programme, estimation financière et plan de financement

Autorisation donnée au Président de lancer la consultation et d’engager les formalités réglementaires.

Opération globale

Opération OP2059UD

28/09/2020 INI

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :

Programme : septembre 2020

Etudes : septembre 2020

Travaux : décembre 2020 à mars 2021

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Budget TTC

(15-05-20)

Etudes préalables

Etudes et honoraires divers 12 000

CT/SPS 5 400

Aléas, révisions et divers 2 600

Sous-total "Etudes" 20 000

Restructuration 90 000

Aléas et révisions

Sous-total "Travaux" 90 000

Total 110 000

28/09/2020 INI Maîtrise d'œuvre : procédure adaptée

Maîtrise d'ouvrage : directe

Engagement des formalités réglementaires

28/09/2020 INI Montant affecté 110 000,00 €

Montant total affecté : 110 000,00 €

FICHE PROJET n°PR19N189

Lycée Charles Tillon - RENNES

Etanchéité de la toiture verrière des ateliers - Site Laënnec

Historique du projet

La toiture des ateliers du lycée, bâtiment A, est constituée d’une verrière d’une surface de 1 500 m2.

Les joints des 288 panneaux la composant présentent de nombreuses craquelures entraînant des infiltrations dans 

l’atelier.

Ce manque d’étanchéité peut générer des accidents par glissades, des courts-circuits et favorise les déperditions de 

chaleur.

Ce projet consiste donc à réaliser les travaux d’étanchéité en rénovant entièrement les joints des panneaux de verre.
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Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation des crédits investissement (47 000 € TTC)

Approbation des éléments techniques du préprogramme, estimation financière et plan de financement

Autorisation donnée au Président de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre et d’engager les formalités réglementaires.

Date de CP Décisions Opération globale

Opération OP20DEWS

28/09/2020 INI

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :

Programme : septembre 2020

Etude : octobre 2020

Travaux : de mai 2021 à juillet 2021

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Conventionnement Ville de Saint-Aubin-du-Cormier

Budget prévisionnel du projet :

Budget initial
(06-07-2020)

Maîtrise d'œuvre 43 200

Aléas Etudes 2 160

Révision 864

Régularisation 776

Sous-total *Etudes* 47 000

VRD et aménagements paysagers 138 000

Aménagements extérieurs spécifiques 222 000

Aléas travaux et divers 23 400

Révision 7 200

Régularisation 400

Sous-total "Travaux" 391 000

Dépenses maîtrise d'ouvrage directe 12 000

Sous-total "Maîtrise d'ouvrage directe" 12 000

Total 450 000

Maîtrise d'ouvrage : Directe

Maître d'œuvre : Procédure adaptée

28/09/2020 INI Montant affecté 47 000,00 € pour lancement consultation MOE

Montant total affecté : 47 000 €

Montant total affecté du projet : 47 000 €

FICHE PROJET n°PR19BCKY

Lycée La Lande Rencontre - SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35)

Réhabilitation des espaces sportifs extérieurs et mutualisation des usages avec la commune

Historique du projet

Les travaux de restructuration des bâtiments de restauration et des vestiaires (C et C1) sont achevés depuis 

2016.

Le présent projet a pour objectif la réhabilitation des espaces sportifs extérieurs jouxtant ces bâtiments, qui sont 

en très mauvais états.

Des études de faisabilité à partir de l’existant et intégrant une mutualisation avec la commune ont abouti à 

plusieurs scénarii. 

Le scénario retenu consiste en l’aménagement d’un terrain de futsal extérieur homologué en aire centrale, 

conservation du terrain de basketball avec amélioration des zones abimées. 

L’ensemble sera clôturé avec ouverture par portails.

Les utilisateurs pourront accéder aux vestiaires du bâtiment surplombant le terrain.

La mutualisation avec la Ville de Saint-Aubin-du-Cormier permettrait à celle-ci de déposer un dossier de 

subvention auprès du Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) pour la réalisation du terrain de futsal extérieur 

homologué.

Le montant de la subvention que la FAFA peut accorder est de 20 000 € dans la limite de 50% du montant des 

travaux hors taxes.

Par la suite une convention d'autorisation d'usage sera à prévoir avec la Ville de Saint-Aubin-du-Cormier.

Le budget total de cette opération est estimé à 450 000 € TTC dont 46 724 € TTC pour les études, au lieu de 

350 000 € TTC présenté au budget primitif 2020.

Les études débuteront en novembre 2020 et les travaux durant le second trimestre 2021.

Il est proposé la validation du préprogramme via le scénario n° 7 de l’étude de faisabilité, l’intégration du 

scénario n° 7 au Plan d’Action (PA) 19-20 et d’affecter la somme de 47 000 € TTC pour le lancement de la 

consultation de maîtrise d’œuvre. 
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n°20_0303_ET_06 

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation des crédits d'investissements (140 000 € TTC)

Approbation des éléments techniques du programme, estimation financière et plan de financement

Autorisation donnée au Président d’engager les formalités réglementaires.

Date de CP Décisions Opération globale

Opération OP20UOQ

28/09/2020 INI

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :

Programme : août 2020

Etude : août 2020

Travaux : septembre à octobre 2020

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Budget initial

(14-08-2020)

Etudes et honoraires divers 4 200

CT 1 140

SPS 1 140

Sous-total *Etudes* 6 480

Restructuration 114 000

Aléas travaux et divers 19 380

Révision

Régularisation 140

Sous-total "Travaux" 133 520

Total 140 000

Maîtrise d'ouvrage : Directe puis mandataire

Maître d'œuvre : Procédure adaptée

28/09/2020 INI Montant affecté 140 000,00 €

Montant total affecté : 140 000 €

Montant total affecté du projet : 140 000 €

FICHE PROJET n°PR20JIGX

Lycée Maupertuis - SAINT-MALO (35)

Mise en accessibilité pour accueil 2 élèves PMR

Historique du projet

Le lycée de Maupertuis a fait l’objet d’un diagnostic accessibilité complet des travaux de mise en conformité, 

depuis l’accès au lycée jusqu’au cheminements dans chaque bâtiment.

A la rentrée 2021, deux élèves se déplaçant en fauteuil seront accueillis. La mise en conformité est donc 

urgente. 

Une mise en conformité par liaison extérieure entre les bâtiments a été retenue, impliquant les travaux suivants :

- Extérieur : reprise du cheminement et de la qualité du revêtement.

- Ateliers (bâtiment C) : mise aux normes des WC, changement des portes, 

- Externat (bâtiment D) : création d’une rampe d’accès, modification des portes, création d’un WC PMR.

- Internat : optimisation du bloc WC/douche PMR du 2ème étage
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n°20_0303_ET_06 

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation des crédits d'investissements (97 200 € TTC)

Approbation des éléments techniques du programme, estimation financière et plan de financement

Autorisation donné au mandataire de lancer la consultation

Autorisation donnée au Président d’engager les formalités réglementaires.

Date de CP Décisions Opération globale

Opération OP206C95

28/09/2020 INI

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :

Programme : mai-20

Etude : oct-20

Travaux : de mai 2021 à aout 2021

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Budget initial

10-06-2020

Etudes et honoraires divers 6 000

Maîtrise d'œuvre 63 000

OPC 4 200

CT 4 200

SPS 4 200

Aléas Etudes 12 240

Révision 2 268

Régularisation 1 092

Sous-total *Etudes* 97 200

Restructuration 420 000

Aléas travaux et divers 60 900

Révision 21 001

Régularisation 2 099

Sous-total "Travaux" 504 000

Total 601 200

Arrondi à 602 000

Maîtrise d'ouvrage : Directe puis mandataire

Maître d'œuvre : Procédure adaptée

28/09/2020 INI Montant affecté 97 200,00 € pour poursuivre les études

Montant total affecté : 97 200 €

FICHE PROJET n°PR19ZZWB

Lycée Maupertuis - SAINT-MALO (35)

Rafraîchissement gymnase

Historique du projet

L’intérieur du gymnase de ce lycée est extrêmement vétuste et nécessite une rénovation importante.

Des études de maîtrise d’œuvre ont été initiées mais interrompues au stade avant-projet simplifié (APS) en 

raison de l'étude d'un équipement mutualisé avec la Ville de Saint-Malo qui, au final, n'a pas abouti.

Il ressort des études que des travaux de restructuration importants sont nécessaires, notamment : 

- La réfection des faux-plafonds,

- Le remplacement des menuiseries extérieures

- La restructuration des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire,

- La restructuration des éclairages des vestiaires,

- L’intégration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,

- La réfection de la distribution de l’eau chaude sanitaire et la création d’un réseau de bouclage

- L’amélioration de l’acoustique
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Décision proposée à la présente Commission Permanente :

Affectation de crédits pour l'opération globale (165 000 €)

Approbation des éléments essentiels du programme, estimation financière

Autorisation donnée au mandataire de lancer la consultation de maîtrise d’oeuvre et au Président d’engager les formalités réglementaires

Globale (ET + TRX)

Date de CP Décisions Opération OP20J5X8

28/09/2020 INI

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :

Programme : mai-20

Etudes : novembre 2020 à mai 2022

Travaux : mai 2022 à décembre 2022

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :
Budget 

(06/07/2020)

Montant TTC

Maîtrise d'ouvrage directe 30 000

Sous-total maîtrise d'ouvrage directe 30 000

Etudes et divers honoraires 12 000

Maîtrise d'œuvre 112 320

OPC - CT - SPS 28 080

Aléas études 12 192

Régularisation TVA 408

Sous-total Etudes 165 000

Restructuration 936 000

Aléas travaux 140 400

Révisions 28 080

Régularisation TVA 520

Sous-total Travaux 1 105 000

TOTAL 1 300 000

Maîtrise d'œuvre :  consultation dans le cadre d'un marché en procédure adaptée

Maîtrise d'ouvrage : Mandataire

28/09/2020 INI Montant affecté 165 000 €

Montant total affecté : 165 000 €

Montant total affecté du projet : 165 000 €

FICHE PROJET n° PR199DLJ

Lycée Bel Air - TINTENIAC

Réfection de l'ensemble des installations de chauffage

Historique du projet

L’objet de la présente opération concerne la réfection, dans son ensemble, du système de chauffage du lycée, 

très vétuste, soit la réfection des systèmes de production de chaleur et de l’ensemble des réseaux de distribution 

de chauffage ainsi que le remplacement des émetteurs et l’installation d’une régulation performante. 

Le périmètre des travaux s’étend depuis les locaux de production (chaufferie principale et chaufferie bâtiment F) 

jusqu’aux différentes sous-stations de chauffage situées dans certains bâtiments en passant par l’ensemble les 

réseaux de distribution (enterrés, en vide-sanitaire, distribution intérieure des bâtiments) et tous les émetteurs 

(radiateurs, aérothermes).

A noter que des déménagements de salles de classes, bureaux et chambres d’internant seront à prévoir.

Par ailleurs ce projet participe à Breizh Cop
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Décision proposée à la présente Commission Permanente :

Affectation des crédits complémentaires portant sur l'opération "globale" (50 000 )

Date de CP Décisions Opération OP18VPWW

L'accord-cadre lié à cette opération a pour objet la fourniture, la pose et la mise en service d'éléments constitutifs des
systèmes de sécurité incendie (SSI), dont détecteurs ioniques et l'élimination des appareils usagés dans le cadre de 

19/02/2018 INI filières agréées. Les prestations comprennent également, à titre accessoire, les branchements aux équipements 
existants, la formation des personnels en charge de leur exploitation et la mise à jour du dossier d'identité SSI.

28/09/2020 CPL

19/02/2018 INI Montant affecté 1 800 000 

28/09/2020 CPL Montant affecté 50 000   Poursuite des études pour le lycée Maupertuis de Saint-Malo

Montant total affecté : 1 850 000 

Dossier n°PR150K4I

Divers bénéficiaires
Mise aux normes et remplacement des SSI

Historique du projet

Concerne le lycée de Maupertuis à Saint-Malo : Suite à un avis défavorable de la commission de sécurité pour le lycée 
Maupertuis à Saint Malo, une opération a été mise en place pour réaliser un diagnostic des installations et enclencher à la 
suite les travaux de mise en conformité. Des études supplémentaires sont nécessaires (périmètre élargi, DAAT, missions 
complémentaires pour le contrôleur technique et le maître d’ uvre) et nécessite une affectation complémentaire de 50 
000  TTC portant le montant du projet à 988 000 . La fin des travaux est prévue deuxième trimestre 2021
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

28 Septembre 2020 

DELIBERATION 

Programme 0303 – Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les acteurs des 

lycées  

 

La Commission permanente du Conseil Régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s’est réunie le      
28 septembre 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 

 

A l’unanimité 

 

 

En section de fonctionnement : 

 

 
- de PROCEDER à l’ajustement des opérations figurant en annexe (5) pour un montant de 466 400 € . 
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_FCT_05

Présentation générale

Date de CP Décisions Opération OP19UDWJ

Cette opération permet le recours à des agents de sécurité notamment en cas de défaillance d'un système de sécurité
incendie dans un internat.

15/02/2020 INI Montant affecté 15 000 
23/03/2020 INI Montant affecté 20 000 
28/09/2020 CPL Montant affecté 13 400 

Montant total affecté : 48 400 

PR19XOQ2

Divers bénéficiaires
Mise à disposition d'agents de sécurité
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_FCT_05

Présentation générale
Date de CP Décisions

Le crédit de ce dossier permet d'assurer la fourniture en matériels pour réaliser les travaux de maintenance dans
l'ensemble des établissements, réalisés par les Equipes Mobiles d'Assistance Technique.
Les crédits sont répartis par subdivisions et au prorata du nombre d'établissements par département.

15/02/2020 INI Montant affecté 230 000 OP19K3HU : subdivision immobilière du département 22

15/02/2020 INI Montant affecté 300 000 OP19H920 : subdivision immobilière du département 29
28/09/2020 CPL Montant affecté 120 000 OP19H920 : subdivision immobilière du département 29

15/02/2020 INI Montant affecté 300 000 OP19Q4VX : subdivision immobilière du département 35
28/09/2020 CPL Montant affecté 200 000 OP19Q4VX : subdivision immobilière du département 35

15/02/2020 INI Montant affecté 220 000 OP191IKN : subdivision immobilière du département 56
28/09/2020 INI Montant affecté 130 000 OP191IKN : subdivision immobilière du département 56

Montant total affecté : 1 500 000 

Dossier n°PR19XOQ2

Divers bénéficiaires
Entretien et prestations de maintenance réalisés par les subdivisions
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_FCT_05

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation d'un complément de crédits sur l'opération de fonctionnement (3 000 €)

Etudes (ET)

Date de CP Décisions Opération OP130018

Le lycée Th. Monod est un établissement d'enseignement général et technologique agricole implanté sur la

commune de Le Rheu. Construit en 1976, il accueille en 2015 640 élèves. Les projections démongraphiques

conduisent à faire évoluer sa structure pédagogique.

L'opération comprend :

    - la restructuration du rez-de-chaussé : locaux de stockage de la restauration, escalier central, escaliers

    d'entrée et de sortie, sanitaires en lien avec la nouvelle entrée des rationnaires.

    - la restructuration de l'étage : ensemble des locaux (salles à manger et préparation)

    - la création d'un nouvel accès des rationnaires permettant une attente protégée et confortable.

Lors de la Commission Permanente du 04/06/2018, il est proposé de rajouter la rénovation de salles de 

permanence.

28/09/2020 CPL 2

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :

Programme : avril 2014

Etudes : avril 2016 -> juin 2018

Travaux : mai 2018 -> janvier 2020

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Budget 

initial TTC

Budget 

06/2018

Budget 

03/2019

Budget 

02/2020

Budget

(02/2020

cp 09-2020)

Equipements 280 000 280 000 280 000 280 000

Sous-total "Direct" 280 000 280 000 280 000 280 000 0

Etudes préalables 33 600 33 600 24 000 24 000

Maîtrise d'œuvre 607 000 607 000 659 495 659 495

OPC/CT/SPS 110 900 110 900 115 251 115 251

Aléas, révisions et divers 30 500 37 500 43 354 43 354

Sous-total "Etudes" 782 000 789 000 842 100 842 100 841 437

Restructuration du service de restauration 5 456 000

Travaux de réhabilitation des deux salles de permanence 298 000

Restructuration 4 418 000 4 908 000 6 258 860 6 438 860

VRD 144 000 144 000 144 000 144 000

Aléas et révisions 638 000 448 000 463 140 463 140

Sous-total "Travaux" 5 200 000 5 500 000 6 866 000 7 046 000 5 754 000

Location de bâtiments modulaires 1 295 000

Sous-total "bâtiments modulaires" 5 200 000 5 500 000 6 866 000 7 046 000 1 295 000

Dépenses directes de maîtrises d'ouvrage 280 000

Sous-total "dépenses directes" 5 200 000 5 500 000 6 866 000 7 046 000 280 000

Total 6 262 000 6 569 000 7 988 100 8 168 100 8 170 437

24/04/2014 - consultation dans le cadre d'un appel d'offres restreint

05/07/2015 - le nombre d'équipes admises à concourir est de 3

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à SEMBREIZH

Du 25/04/2013 INI Montant affecté 1 068 802 €

au 16/04/2015

25/03/2019 INI2 Montant affecté 54 000 €

Montant total affecté : 1 122 802 €

Travaux

Opération OP17K61R

Travaux :

Dévolution des marchés : marchés passés dans le cadre d'une procédure adaptée

Nombre de lot : 17

Montant prévisionnel HT des travaux (stade APD) : 3 600 000 €

Durée des travaux : 11 mois (hors période de préparation de chantier)

Date de réception prévisionnelle : mai 2019

25/09/2017 INI Montant affecté 5 200 000 €

04/06/2018 CPL Montant affecté 300 000 €

25/03/2019 INI2 Montant affecté 74 000 €

15/02/2020 CPL 2 Montant affecté 180 000 €

Montant total affecté : 5 754 000 €

Frais accessoires / Location de bâtiments modulaires

Opération OP17339X

Afin de permettre la continuité de la restauration le temps des travaux, il est proposé de recourir à la location

de bâtiments modulaires pour recréer une restauration provisoire.

04/12/2017 INI Montant affecté 980 000 €

19/02/2018 CPL Montant affecté 100 000 €

25/03/2019 INI 2 Montant affecté 212 000 €

28/09/2020 CPL 2 Montant affecté 3 000 €

Montant total affecté : 1 295 000 €

Montant total affecté du projet : 8 171 802 €

FICHE PROJET n°PR130018

Lycée Théodore Monod - LE RHEU

Service de restauration (restructuration)

Historique du projet

Maîtrise d'œuvre : 

La restructuration du service de restauration (bâtiment T4) a nécessité l’installation de bâtiments 

modulaires durant les travaux.

Le traitement de l'amiante a entraîné une prolongation des travaux, entraînant la location des modulaires 7 

mois supplémentaires, soit 19 mois au total.
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Dernière mise à jour le 

Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)

Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 16 060,00 € Session octobre 2016

DEKRA 

INDUSTRIAL
VERN s/SEICHE CT s.o. 23/05/2016 avenant 4 680,00 € Session octobre 2017

total 20 740,00 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 9 472,00 € Session octobre 2016

BUREAU COBATI
NOYAL CHATILLON 

S/SEICHE
SPS s.o. 21/05/2016 avenant 1 517,00 €

total 10 989,00 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 19 000,00 € Session octobre 2016

ACOUSTIQUE 

ENVIRONNEMENT
VANNES AMO QE s.o. 29/07/2016 avenant 0,00 €

total 19 000,00 €

Montant total des marchés :50 729,00 €

Maîtrise d'œuvre

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 371 455,00 € Session juin 2016

Gpt MICHOT 

Architecte
RENNES MOE s.o. 21/04/2016 avenant 154 159,11 €

total 525 614,11 €

Montant total du marché :576 343,11 €

Travaux

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 1 661 213,02 €

COREVA Noyal sur Vilaine 1 Cos couvert 13 mois 23/04/2018 avenant 593 272,24 €

total 2 254 485,26 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 86 856,23 €

ROCHEREUIL Le Rheu 2 - Menuiseries intérieures 13 mois 08/06/2018 avenant 3 624,12 €

total 90 480,35 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 43 697,73 €

STOA Chantepie 3 - Cloisons doublabe 13 mois 23/04/2018 avenant 7 181,00 €

total 50 878,73 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 164 511,16 €

BREL Lécousse 4 - Plafonds 13 mois 23/04/2018 avenant 728,00 €

total 165 239,16 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 205 810,94 €

BREL Lécousse
5 - Revêtement de sol - 

Faïence
13 mois 23/04/2018 avenant 1 442,60 €

total 207 253,54 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 31 640,07 €

COPROMA La Mézière
6 - Peinture - Revêtements 

muraux
13 mois 23/04/2018 avenant 0,00 €

total 31 640,07 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 79 600,00 €

CFA St Benoît 7 - Ascenseur 13 mois 23/04/2018 avenant 0,00 €

total 79 600,00 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 703 922,42 €

FEE Bruz
8 - Plomberie - Chauffage - 

ventilation
13 mois 23/04/2018 avenant 27 188,90 €

total 731 111,32 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 219 038,90 €

BERNARD ELEC. Acigné 9 - Electricité 13 mois 23/04/2018 avenant 48 333,04 €

total 267 371,94 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 91 691,50 €

PIERRE GERARD Montgermont 10 - VRD - Espaces verts 13 mois 23/04/2018 avenant 64 540,80 €

total 156 232,30 €

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 596 946,68 €

SBCP
La Chapelle des 

Fougeretz
11 - Equipement cuisiniste 13 mois 09/05/2019 avenant 6 800,00 €

total 603 746,68 €

Montant total des marchés :4 638 039,35 €

Location modulaire

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 888 717,01 € avr-18

MARSE 

CONSTRUCTION
Noyal sur viliane Bâtiments modulaires 19 mois 08/02/2018 avenant 167 997,79 €

total 1 056 714,80 €

Montant total des marchés :1 056 714,80 €

lundi 17 août 2020

FICHE PROJET n°PR130018

Lycée Théodore Monod - LE RHEU

Service de restauration (restructuration)

Les marchés
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

Programme 0303 – Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les 

acteurs des lycées  

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 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 

 

A l’unanimité 

 

 

En section de fonctionnement : 

 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 295 000 € pour 
le financement des opérations figurant en annexe (4) ; 

 
- de PROCEDER à l’ajustement des opérations figurant en annexe (2) pour un montant de 700 000 

€ ; 

- de MODIFIER le montant de la convention annuelle 2020 de DMO pour les EPLE suivants : 
o Le lycée Dupuy de Lôme à BREST dans la limite de 100 000 € ; 
o Le lycée Jean Moulin à CHATEAULIN dans la limite de 200 000 € TTC ; 
o Le lycée de l’Elorn à LANDERNEAU dans la limite de 100 000 € TTC ; 
o Le lycée Châteaubriand à RENNES dans la limite de 200 000 € TTC ; 
o Le lycée Beaumont à REDON dans la limite de 100 000 € TTC. 
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_INV_06

Présentation générale
Date de CP Décisions

09/0202019 INI Montant affecté 500 000 OP185KTT Subdivision immobilière du département 22
08/07/2019 CPL Montant affecté 300 000 OP185KTT Subdivision immobilière du département 22
23/09/2019 CPL Montant affecté 200 000 OP185KTT Subdivision immobilière du département 22
15/02/2020 CPL Montant affecté 500 000 OP185KTT Subdivision immobilière du département 22
10/07/2020 CPL Montant affecté 300 000 OP185KTT Subdivision immobilière du département 22

09/02/2019 INI Montant affecté 500 000 OP18RAZH Subdivision immobilière du département 29
06/05/2019 INI Montant affecté 500 000 OP18RAZH Subdivision immobilière du département 29
23/09/2019 INI Montant affecté 200 000 OP18RAZH Subdivision immobilière du département 29
04/11/2019 INI Montant affecté 100 000 OP18RAZH Subdivision immobilière du département 29
15/02/2020 INI Montant affecté 500 000 OP18RAZH Subdivision immobilière du département 29
08/06/2020 INI Montant affecté 500 000 OP18RAZH Subdivision immobilière du département 29
28/09/2020 INI Montant affecté 200 000 OP18RAZH Subdivision immobilière du département 29

09/0202019 INI Montant affecté 500 000 OP18XZR5 Subdivision immobilière du département 35
06/05/2019 INI Montant affecté 500 000 OP18XZR5 Subdivision immobilière du département 35
23/09/2019 INI Montant affecté 200 000 OP18XZR5 Subdivision immobilière du département 35
02/12/2019 INI Montant affecté -120 000 OP18XZR5 Subdivision immobilière du département 35
15/02/2020 INI Montant affecté 500 000 OP18XZR5 Subdivision immobilière du département 35
27/04/2020 INI Montant affecté 500 000 OP18XZR5 Subdivision immobilière du département 35
28/09/2020 INI Montant affecté 200 000 OP18XZR5 Subdivision immobilière du département 35

09/02/2019 INI Montant affecté 500 000 OP18QILL Subdivision immobilière du département 56
08/07/2019 INI Montant affecté 300 000 OP18QILL Subdivision immobilière du département 56
04/11/2019 INI Montant affecté 400 000 OP18QILL Subdivision immobilière du département 56
15/02/2020 INI Montant affecté 500 000 OP18QILL Subdivision immobilière du département 56
28/09/2020 INI Montant affecté 300 000 OP18QILL Subdivision immobilière du département 56

Montant total affecté : 8 580 000 

FICHE PROJET n°PR18OEWJ

Divers bénéficiaires
Investissements divers - Subdivisions

Ces opérations sot destinées aux travaux réalisés par les subdivisions immobilières réparties sur le 
territoire breton et non répertoriés dans le plan d'actions 2019-2020 voté en Session de Déccembre 
2018.
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_INV_06

Présentation générale
Date de CP Décisions

28/09/2020 INI Montant affecté 120 000 OP200Q1M Subdivision immobilière du département 22
28/09/2020 INI Montant affecté 135 000 OP20VOQ2 Subdivision immobilière du département 29
28/09/2020 INI Montant affecté 15 000 OP2042FX Subdivision immobilière du département 35

Montant total affecté : 270 000 

FICHE PROJET n°PR20K4WX

Divers bénéficiaires
Petites opérations du propriétaire

La politique d’investissement de la région intègre sa qualité de propriétaire du patrimoine immobilier 
des lycées. A ce titre, elle doit réaliser des travaux de remédiation du radon, de désamiantage, 
d’intervention sur les SSI, des opérations d’accessibilité….
Toute opération supérieure à 50 000  TTC fait l’objet d’une opération proposée spécifiquement à la 
commission permanente et pour toutes ces interventions dont le montant est inférieur à 50 000  TTC, 
il est proposé de créer une opération spécifique, par subdivision, intitulé « Petites opérations du 
propriétaire ». Le montant affecté correspond à la somme de travaux identifiés dans un certain nombre 
d’établissements.
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_INV_06

Présentation générale

Date de CP Décisions Opération OP20XLD1

28/09/2020 INI Montant affecté 25 000 

Montant total affecté : 25 000 

FICHE PROJET n°PR20EJJG

Divers bénéficiaires
Installation de bornes de recharge

Dans le cadre du volet pédagogique du Plan Energie Lycées, il est proposé d'installer dans deux lycées (Pierre Guéguin 
Concarneau et Emile Zola Hennebont), à titre expérimental, des bornes de recharge USB à énergie humaine à la rentrée 
2020. Ces bornes permettent de recharger son téléphone en pédalant. Cet outil innovant et ludique fait partie des actions 
de sensibilisation des élèves aux économies d'énergie.
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_INV_06

Présentation générale
Date de CP Décisions Opération OP19SF58

Il est proposé d'affecter 2 millions d'euro aux délégations de maîtrise d'ouvrage qui peuvent être confiées aux 
établissements selon des modalités suivantes :
La Commission Permanente autorise la signature d'une convention de financement à hauteur maximum de 
50 000  TTC par établissement pour une durée de 48 mois. Ce mode opératoire permet à l'établissement d'engager 
des travaux, sous réserve de l'accord de la collectivité sans être contraint par le calendrier des Conseils 
d'Administration. Chaque demande, après instruction, fait l'objet d'une fiche "opération" comportant les spécificités
techniques et les prescriptions de la Région "propriétaire". L'établissement ne peut engager des crédits
qu'à hauteur du montant notifé dans les fiches "opérations".
L'avis de la Commission Permanente est à nouveau sollicité pour augmenter, pour un établissement donné, soit le
montant, soit la durée de la convention annuelle.
La convention annuelle sera achevée quand les travaux de la dernière DMO seront terminés, chaque DMO
ayant son propre délai.

15/02/2020 INI Montant affecté 2 000 000 

Montant total affecté : 2 000 000 

Convention

15/02/2020 CONV Les termes de la convention annuelle type et de l'avenant type sont soumis à l'approbation de la Commission
Permanente ainsi que l'autorisation, au Président du Conseil Régional, de prendre toutes décisions concernant
la réalisation et l'exécution de la convention annuelle dans la limite des montants indiqués dans le tableau
ci-dessus.

Décision proposée à la présente Commission Permanente

Dérogation au montant de la convention annuelle pour les lycées suivants : Dupuy de Lôme - BREST, Jean Moulin - 
CHATEAULIN, L'Elorn - LANDERNEAU, Châteaubriand - RENNES, Beaumont - REDON

FICHE PROJET n°PR15DT9M

Divers bénéficiaires
Interventions sur le patrimoine EPLE - 2020
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Programme n°303 Commission Permanente du 04/11/2019

Annexe à la délibération n° 19_0303_INV_07

Détails par établissement (suite)

Date de CP Décisions
Montant maximum de 
la convention annuelle

Montant des DMO 
notifiées

Reliquat

CAULNES L Pro Agricole 50 000 20 600
DINAN L et LP "La Fontaine d. E." 50 000 29 700
GUINGAMP L "Auguste Pavie" 50 000 0
GUINGAMP LP "Jules Verne" 50 000 3 000
LAMBALLE L "Henri Avril" 50 000 31 000
LANNION L et LP  "Félix le Dantec" 50 000 6 700
LOUDEAC L et LP Fulgence Bienvenue 50 000 19 200
MERDRIGNAC L Agricole  50 000 42 500
PAIMPOL L et LP "Keraoul" 50 000 0
PAIMPOL L Pro Marit. Pierre Loti 50 000 0
PLOUISY L Agricole de Kernilien 50 000 0
QUINTIN L Prof. "Jean Monnet" 50 000 20 500
ROSTRENEN L Pro 50 000 0
ST BRIEUC LP "Jean Moulin" 50 000 0
ST BRIEUC L "Rabelais" 50 000 1 400
ST BRIEUC L P "Chaptal" 50 000 12 000
ST BRIEUC L "Ernest Renan" 50 000 0
ST BRIEUC L et LP "Eugène Freyssinet" 50 000 0
ST QUAY LP "La Closerie" 50 000 0
TADEN EREA 50 000 0
TREGUIER L "Joseph Savina" 50 000 0
BREST L "Amiral Ronarc'h" 50 000 0

28/09/2020 BREST LP "Dupuy de Lôme" 100 000 48 600
BREST LCM "Harteloire" 50 000 2 400
BREST LCM "Iroise" 50 000 0
BREST L P "Jules Lesven" 50 000 0
BREST Lycée La Pérouse 50 000 0
BREST L et LP "Vauban" 50 000 11 300
CARHAIX L et LP "Paul Sérusier" 50 000 20 000

28/09/2020 CHATEAULIN L Jean Moulin 200 000 49 900
CHATEAULIN EPLEFPA 50 000 37 700
CONCARNEAU L et LP "Pierre Guéguin" 50 000 0
DOUARNENEZ L "Jean-Marie Le Bris" 50 000 0
FOUESNANT L Agricole de Bréhoulou 50 000 0

28/09/2020 LANDERNEAU L de l'Elorn 100 000 43 800
LANDIVISIAU L du Léon 50 000 12 200
MORLAIX L et LP"Tristan Corbière" 50 000 8 000
PLEYBEN LP des Métiers du Bâtiment 50 000 10 200
PONT DE BUIS L Pro 50 000 4 800
PONT L'ABBE L et LP "Laënnec" 50 000 4 850
QUIMPER EREA Louise Michel 50 000 0
QUIMPER LCM "Brizeux" 50 000 0
QUIMPER L et LP "Chaptal" 50 000 7 200
QUIMPER L de Cornouaille 50 000 0
QUIMPER L "Yves Thépot" 50 000 17 400
QUIMPERLE L "Kerneuzec" 50 000 0
QUIMPERLE LP "Roz Glas" 50 000 4 800
TREFFIAGAT L Pro Marit. Guilvinec 50 000 0
BAIN DE BRET. L Jean Brito 50 000 0
BRUZ Lycée Anita Conti 50 000 24 000
CESSON SEVIGNE L Sévigné 50 000 16 700
COMBOURG L  Chateaubriand 50 000 3 000
DINARD L hôtelier 50 000 0
DOL DE BRET. L Prof. A. Pelle 50 000 10 300
FOUGERES L J. Guéhenno 50 000 3 500
FOUGERES LP J. Guéhenno 50 000 0
LE RHEU L Agricole 50 000 0
MONTFORT L René Cassin 50 000 0
REDON E.R.E.A. 50 000 0

28/09/2020 REDON L et LP Beaumont 150 000 44 600
RENNES L René Descartes 50 000 8 600
RENNES L Prof. L. Guilloux 50 000 0
RENNES L E. Zola 50 000 29 000
RENNES Let LP J. Curie 50 000 19 350
RENNES L Prof. Coëtlogon 50 000 0
RENNES L J. Macé 50 000 0
RENNES L Prof. J. Jaurès 50 000 20 000
RENNES L et L P. Mendès-France 50 000 0
RENNES L Prof. Charles Tillon 50 000 13 100
RENNES E.R.E.A. 50 000 28 060
RENNES L et LP Bréquigny 50 000 5 100

28/09/2020 RENNES L Chateaubriand 200 000 48 000
RENNES L Victor et Hélène Basch 50 000 0
ST AUBIN DU CORMIERL Agricole 50 000 24 800
SAINT MALO L et LP Maupertuis 50 000 5 000
SAINT MALO L J. Cartier 50 000 0
SAINT MALO L Pro Marit. 50 000 0
TINTENIAC LP Bel Air 50 000 9 200
VITRE L B. d'Argentré 50 000 0
VITRE LP La Champagne 50 000 29 100
AURAY L B. Franklin 50 000 49 000
AURAY L P B. Duguesclin 50 000 15 500
ETEL L P Emile James 50 000 28 400
ETEL L P Marit. 50 000 4 200
GUER L Brocéliande 50 000 11 400
HENNEBONT L V. Hugo 50 000 17 400
HENNEBONT L Prof. E. Zola 50 000 0
JOSSELIN L P "Ampère" 50 000 0
LANESTER L Polyvalent "Jean Macé" 50 000 21 500
LOCMINE L Prof. "L. Armand" 50 000 0
LORIENT L Colbert 50 000 16 000
LORIENT L Dupuy de Lôme 50 000 3 000
LORIENT L P M. Le Franc 50 000 1 200
PLOEMEUR E.R.E.A.  50 000 46 500
PONTIVY L P du Blavet 50 000 12 700
PONTIVY LEGTA Le Gros Chêne 50 000 42 200
PONTIVY L J. Loth 50 000 0
PORT LOUIS L P "Julien Crozet" 50 000 16 700
QUESTEMBERT L Marcelin Berthelot 50 000 0
SAINT JEAN BREV. L P Agricole 50 000 0
VANNES L A. R. Lesage 50 000 48 000
VANNES L "Charles de Gaulle" 50 000 43 000
VANNES L P J. Guéhenno 50 000 29 800

1 217 660TOTAL

FICHE PROJET n°PR15DT9M

Divers bénéficiaires
Interventions sur le patrimoine EPLE - 2020

Etablissement
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

Programme 0303 – Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les 

acteurs des lycées  

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 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 

 

A l’unanimité 

 

En section de fonctionnement : 

 

 

- d’APPROUVER les termes de la convention de servitude à passer avec la Société ENEDIS  portant 
sur le passage d’une canalisation souterraine dans le périmètre du lycée Henri Avril à LAMBALLE et 
d’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention et tous les actes s'y 
rapportant. 

 

- d’APPROUVER 

-  l’acquisition à Brest Métropole des parcelles Section ER 106, 107, 274 et 275, Section EO 165, 166, 
167, 620, 625, 628 et 629 situées au lycée Amiral Ronarc’h à BREST ; 
- l’acquisition à la Ville de Brest de la parcelle Section CM 286 situé au lycée Dupuy de Lôme à BREST ; 
- l’acquisition à Brest Métropole des parcelles Section AM 121, 267, 622, 623, 627 et 629 situées au 
lycée Vauban, site de Lanroze à BREST  
et d’AUTORISER le Président à signer l’acte authentique, et tous les actes se rapportant à cette 
acquisition, et à prendre en charge les frais correspondants. 

 

 

 

P.0303 Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les acteurs des lycées - Page 41 / 67
320

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0303_PATR_05-DE



P.0303 Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les acteurs des lycées - Page 42 / 67
321

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0303_PATR_05-DE



P.0303 Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les acteurs des lycées - Page 43 / 67
322

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0303_PATR_05-DE



P.0303 Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les acteurs des lycées - Page 44 / 67
323

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID ID : 0: 035-35-233233500500016016-20-20200200928928-20-20_03_0303_03_PATPATR_0R_05-DE



P.0303 Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les acteurs des lycées - Page 45 / 67
324

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID ID : 0: 035-35-233233500500016016-20-20200200928928-20-20_03_0303_03_PATPATR_0R_05-DE



P.0303 Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les acteurs des lycées - Page 46 / 67
325

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0303_PATR_05-DE



P.0303 Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les acteurs des lycées - Page 47 / 67
326

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0303_PATR_05-DE



 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

Programme 0303 – Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les 

acteurs des lycées  

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 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 

 

A l’unanimité 

 

En section de fonctionnement : 

 

 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de  21 768 000 € 
pour le financement des opérations (5) figurant en annexe ; 
 

- de PROCEDER à l’ajustement des opérations figurant en annexe (5) pour un montant de  13 973 000 
€ ; 
 

- de PROCEDER à la diminution des crédits sur l’opération figurant en annexe pour un montant de 
12 220 000 € ; 
 

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération OP16IKVA 
(PR1563OY) portant sur la restructuration et l’extension des pôles technologique et professionnel au 
lycée Freyssinet à SAINT BRIEUC (18 837 000 € TTC) et d’AUTORISER le Président du Conseil 
Régional à engager les diverses formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de 
construire et/ou démolir) ; 
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- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération OP19E807 
(PR19MHCX) portant sur la rénovation des peintures, faux-plafonds, l’éclairage et les blocs sanitaires  
de l’internat au lycée Pierre Guéguin à CONCARNEAU (1 840 000 € TTC) et d’AUTORISER le 
Président du Conseil Régional à engager les diverses formalités réglementaires (autorisation de 
travaux, permis de construire et/ou démolir) ; 

 

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération 
OP20SLCW (PR15I4QD) portant sur les toitures, l’isolation, les façades, l’accessibilité et la rénovation 
de l’internat (bâtiments A, B, D et G) au lycée Joliot Curie à RENNES (6 775 000 € TTC) et 
d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à engager les diverses formalités réglementaires 
(autorisation de travaux, permis de construire et/ou démolir) ; 
 

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération 
OP20TO62 (PR19CCF1) portant sur la rénovation de la cuisine pédagogique au lycée Jean Guéhenno 
à VANNES (1 010 000 € TTC) et d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à engager les 
diverses formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de construire et/ou démolir) ; 
 

- de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération 
OP20ODLH (PR20D25K) portant sur des travaux de mise aux normes du SSI au lycée Laënnec à 
PONT L’ABBE (81 000 € TTC) et d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à engager les 
diverses formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de construire et/ou démolir) ; 
 

- D’APPROUVER le transfert du projet PR19H3D1 portant sur la restructuration de l’internat, des 
locaux de la formation ASSP, de l’infirmerie et des locaux agents vers le projet PR18BQ6 portant sur 
la gestion des Eaux Pluviales et la sécurisation du site au lycée Dupuy de Lôme à BREST, 
d’APPROUVER le nouvel intitulé : « Restructuration fonctionnelle et énergétique des bâtiments D 
(internat) et B, déconstruction des bâtiments C et I, gestion pluviale et sécurisation du site » et 
d’APPROUVER la reprise des éléments de la délibération 19_0303_ET_08 du 02/12/2019 
concernant les approbations des éléments essentiels du programme, estimation financière, plan de 
financement et type de maîtrise d’œuvre et les autorisation donnée au mandataire de lancer la 
consultation et au Président d’engager les formalités réglementaires. 
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_TRX_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation  de 12 142 000  TTC sur l'opération globale

Opération globale
Date de CP Décisions Opération OP18MZPZ

04/06/2018 L'opération comporte trois volets :

28/09/2020

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :

Juin 2020
Rendu des études pré-opé : sept-20

Etudes : juin 2020 -> mai 2021
Travaux : Juin 2021 -> mai 2024

Mise en service : sept 2024

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet : Budget initial Budget sept 20
Montant TTC

Etudes diverses 4 800 170 400
Maîtrise d' uvre 67 200 964 762

OPC/CT/SPS/AMO 101 760 186 374
Aléas, révisions et divers 6 240 85 464

Sous-total "Etudes" 180 000 1 407 000

Restructuration/Réhabilitation 240 000 9 240 000
Equipements 0 72 000

Démolition 0 312 000
VRD 240 000 757 200

Aménagements extérieurs 480 000 582 000
Aléas et révisions 60 000 971 800

Sous-total "Travaux" 1 020 000 11 935 000

Total 1 200 000 13 342 000 valeur fin de chantier (juillet 2020)

Maîtrise d' uvre : consultation dans le cadre d'une procédure adaptée

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à SEMBREIZH

04/06/2018 INI Montant affecté 1 200 000 

28/09/2020 INI 2 Montant affecté 12 142 000 

Montant total affecté : 13 342 000 

Rendu du programme : 

Modification de l’intitulé du projet PR184BQ6 comme suit « Restructuration fonctionnelle et énergétique des bâtiments D (internat) 
et B, déconstruction des bâtiments C et I, gestion pluviale et sécurisation du site »

FICHE PROJET n°PR184BQ6

Lycée Dupuy de Lôme - BREST

Changement intitulé du projet : Réstructuration fonctionnelle et énergétique des bâtiments D(internat) et B, déconstruction des 
bâtiments C et I, gestion pluviale et sécurisation du site

Historique du projet

 - Mise en conformité la gestion des eaux pluviales du lycée en ayant recours à la gestion intégrée de ces eaux ;

Le périmètre d’intervention de l’opération de la gestion des Eaux Pluviales et la sécurisation du site s'intégrant au 
projet majeur de restructuration de l’internat des locaux de la formation ASSP, de l’infirmerie et des locaux agents 
pour lequel il est établi des objectifs de performance énergétique justifiant le recours à un marché de conception 
réalisation, actuellement en cours de consultation.
Compte-tenu des affectations de crédits déjà réalisées, il est proposé de :
- Positionner les études préalables sur l’opération OP19HT48, pour un montant de 240 000 , le budget des 
études opérationnelles s'étant avéré inssufisant.
- D’affecter les crédits Etudes et Travaux (12 342 000 ) du projet global intégrant la gestion des Eaux Pluviales 
et la sécurisation du site sur l’opération OP18MZPZ

Il convient donc : 

- de procéder aux modifications d’affectations comme suit :

PR19H3D1 – Restructuration de l’internat – OP19HT48 Etudes pré-opérationnelles : abondement de 78 000 
PR19H3D1 – Restructuration de l’internat – OP196KJT Etudes/Travaux :
Diminution de 12 220 000 
PR184BQ6 – Gestion des Eaux Pluviales – OP18MZPZ – Etudes/Travaux :
Abondement de 12 142 000 

- de modifier l’intitulé du projet (PR184BQ6) « Gestion des Eaux Pluviales et sécurisation du site » comme suit :
« Restructuration fonctionnelle et énergétique des bâtiments D (internat) et B, déconstruction des bâtiments C et I, 
gestion pluviale et sécurisation du site »

déploiement de clôture, création d'une rampe entre la cour et les ateleirs et efnin repirse voiries dégradées.

Dans le cadre de la fusion avec le projet PR19H3D1 , récupérer les éléments de la délibération 19_030_ET_08 du 02/12/2019 à 
savoir : - les approbations des éléments essentiels du programme, estimation financière, plan de financement et type de maîtrise 
d’ uvre
           - les autorisation donnée au mandataire de lancer la consultation et au Président d’engager les formalités réglementaires

 - Désamiantage et déconstruction du bâtiment G, vétuste et non fonctionnel. Cette démolition permettra

 - Sécurisation du le site : contrôle des accès par badges ou visiophone, automatisation des portails,

Gestion des Eaux Pluviales, sécurisation du site, démolition du bâtiment G

d'optimiser la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Des massifs draînants seront créés en lieu et place de
l'actuelle emprise au sol afin de déployer une plate-forme destinée aux enseignants et au personnel des EMAT;
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_TRX_06

Annexe à la délibération n°

20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de 78 000 € TTC sur l'OP19HT48

Diminution de 12 220 000 € TTC sur l' OP196 KJT

Opération globale

Date de CP Décisions Opération OP19HT48

08/07/2019 L'opération prévoit la restructuration de l’internat et intègre également celle des locaux de la

02/12/2019

28/09/2020

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :

Juin 2020

Rendu des études pré-opé : sept-20

Etudes : juin 2020 -> mai 2021

Travaux : Juin 2021 -> mai 2024

Mise en service : sept 2024

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Montant 

TTC

Budget déc. 

19

Budget sept 

20

Etudes diverses 36 000 36 000 10 000

Indemnité de concours 144 000 144 000 0

Maîtrise d'œuvre 1 308 000 900 288 0

OPC/CT/SPS/AMO 345 312 170 054 0

Aléas, révisions et divers 117 688 79 658 0

Sous-total "Etudes" 1 951 000 1 330 000 0

Restructuration/réhabilitation 9 000 000 9 240 000 0

Communication niveau B 72 000 72 000 0

Démolitions 300 000 312 000 0

552 000 217 200 0

540 000 162 000 0

1 % artistique 90 720 93 120 0

156 960 150 048 0

688 320 653 632 0

Sous-total "Travaux" 11 400 000 10 900 000 10 000

162 000 162 000 240 000

Objet de 

l'opération 

OP19HT48

Total 13 513 000 12 392 000 250 000 valeur fin de chantier :

mars-24

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMBREIZH

08/07/2019 INI Montant affecté 162 000 €

28/09/2020 CPL Montant affecté 78 000 €

Montant total affecté : 240 000 €

Opération Etudes et travaux

Date de CP Décisions Opération OP196KJT transférée sur l'opération OP18MZPZ (PR184BQ6)

02/12/2019 CPL Montant affecté 12 230 000 €

28/09/2020 DIM Montant affecté -12 220 000 €

Montant total affecté : 10 000 €

     et de travail des agents du service général et de maintenance,

     * Améliorer les performances énergétiques et rendre accessible les bâtiments (B et C) restructurés.

L’opération intègre des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments dépassant la réglementation 

thermique en vigueur. Cet engagement contractuel rend nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de 

l’ouvrage.

Il est donc proposé conformément aux dispositions de l’article L2171-2 du Code de la commande publique du 5 

décembre 2018, de mener cette opération en procédure de conception-réalisation. Cet objectif ouvre droit à la 

mobilisation de CEE.

Il est apparu nécessaire de consolider le programme technique sur le volet des objectifs thermiques en particulier. La 

réalisation d’études pré-opérationnelles permettant de conforter le programme technique a été notifié à SEMBreizh par 

ordre de service en date du 24 septembre 2019.

Rendu du programme : 

Le périmètre d’intervention de l’opération de la gestion des Eaux Pluviales et la sécurisation du site s'intégrant à ce projet 

majeur de restructuration de l’internat des locaux de la formation ASSP, de l’infirmerie et des locaux agents pour lequel il 

est établi des objectifs de performance énergétique justifiant le recours à un marché de conception réalisation, 

actuellement en cours de consultation.

Compte-tenu des affectations de crédits déjà réalisées, il est proposé de :

- Positionner les études préalables sur l’opération OP19HT48, pour un montant de 240 000 €, le budget des études 

opérationnelles s'étant avéré inssufisant.

- D’affecter les crédits Etudes et Travaux (12 342 000 €) du projet global intégrant la gestion des Eaux Pluviales et la 

sécurisation du site sur l’opération OP18MZPZ

Il convient donc : 

- de procéder aux modifications d’affectations comme suit :

PR19H3D1 – Restructuration de l’internat – OP19HT48 Etudes pré-opérationnelles : abondement de 78 000 €

PR19H3D1 – Restructuration de l’internat – OP196KJT Etudes/Travaux :

Diminution de 12 220 000 €

PR184BQ6 – Gestion des Eaux Pluviales – OP18MZPZ – Etudes/Travaux :

Abondement de 12 142 000 €

- de modifier l’intitulé du projet (PR184BQ6) « Gestion des Eaux Pluviales et sécurisation du site » comme suit :

« Restructuration fonctionnelle et énergétique des bâtiments D (internat) et B, déconstruction des bâtiments C et I, 

gestion pluviale et sécurisation du site »

VRD et aménagements paysagers

Aménagements ext spécifiques

Assurance dommage ouvrage

Aléas et révisions

Objet de 

l'opération 

OP196KJT

Etudes pré-opérationnelles

Les objectifs sont : 

     * Améliorer les conditions d’hébergement et d’enseignement de la formation ASSP,

     * Terminer les travaux de restructuration du RDC du Bâtiment B et ainsi parfaire les locaux de vie 

Transférer vers le projet PR184BQ6 les éléments de la délibération 19_030_ET_08 du 02/12/2019 à savoir :                                           - les 

approbations des éléments essentiels du programme, estimation financière, plan de financement et type de maîtrise d’œuvre

- les autorisation donnée au mandataire de lancer la consultation et au Président d’engager les formalités réglementaires

FICHE PROJET n°PR19H3D1

Lycée Dupuy de Lôme - BREST

Restructuration internat, infirmerie et vestiaires agents, formation ASSP et rénovation thermique du bâtiment C

Historique du projet

formation ASSP, des locaux agents et de l’infirmerie. 
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_ET_06

Annexe à la délibération n°20_0303_TRX_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation complémentaire de 22 000  TTC sur l'opération étude
Affectation de 1 840 000  TTC sur l'opération travaux

Etudes (ET)
Date de CP Décisions Opération OP19E807

06/05/2019

28/09/2020

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : mars 2019
Etudes : mai 2019 -> Septembre 2020
Travaux : Septembre 2020 -> mars 2022

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Budget initial
Budget au 
28/09/20

Maîtrise d' uvre 162 000 196 552
OPC/CT/SPS 37 000 20 978

Aléas, révisions et divers 9 000 12 470
Sous-total "Etudes" 208 000 230 000

Restructuration 1 440 000 1 580 400
Réfection toiture 180 000 182 400

Aléas et révisions 70 000 77 200
Sous-total "Travaux" 1 690 000 1 840 000

Total 1 898 000 2 070 000 valeur fin de chantier (mars 2022)

Maîtrise d' uvre : consultation dans le cadre d'un marché en procédure adaptée

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la Sembreizh à partir de la phase PRO

06/05/2019 INI Montant affecté 208 000 

28/09/2020 CPL Montant affecté 22 000 

Montant total affecté : 230 000 

FICHE PROJET n°PR19MHCX

Lycée Pierre Guéguin - CONCARNEAU
Rénovation de l'internat

Historique du projet

Cette opération, portant sur la rénovation de l’internat, prévoit :
- La mise en peinture de l’ensemble des locaux
- Le remplacement du faux plafond et des dalles d’éclairage
- La création de sanitaires collectifs à la place des sanitaires par chambre
- La réfection de la production et de la distribution eau froide et eau chaude
- La Création d’un ascenseur
- La suppression des robinets incendie.

Suite à des études, il est également prévu :
• Le remplacement du complexe d’étanchéité
• La réfection de la toiture d’où le renforcement de la charpente en raison des nouvelles normes de calcul
• Etude du potentiel solaire (plan énergie)
Les études conduites par le cabinet Houssais ont débuté fin 2019. La phase APD est en cours de validation.
Le montant des travaux estimé en phase d’Avant Projet Définitif (APD) est de : 1 317 000  H.T soit le budget 
inscrit au budget primitif. Toutefois, cette enveloppe ne comprend pas de travaux en toiture, non-inscrits au 
programme.
En cours d’études, des diagnostics complémentaires ont été demandés notamment pour l’implantation de 
l’ascenseur. Cela nécessite d’abonder l’opération études.
L'opération études doit donc être abondée de 22 000  TTC la portant à  230 000  TTC.
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Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)
Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 2 940,00 
CP du 25/10/2012

ACEPP BREST SPS 02/10/2012 avenant 0,00 
total 2 940,00 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 2 850,00 
CP du 25/10/2012

APAVE QUIMPER CT 02/10/2012 avenant 0,00 
total 2 850,00 

Montant total des marchés : 5 790,00 

Maîtrise d' uvre

Titulaire Ville Date de notif Montant initial 8 000,00 
CP du 05/07/2012

EPHEMERE PLOEMEUR 25/05/2012 avenant 0,00 
total 8 000,00 

Montant total du marché : 8 000,00 

Montant total des marchés : 13 790,00 

FICHE PROJET n°PR19MHCX

Lycée Pierre Guéguin - CONCARNEAU
Rénovation de l'internat

Les marchés
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_TRX_06

Annexe à la délibération n°

20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de 20 000  (OP études)
Affectation de 140 000  (OP travaux)

Etudes (ET)
Date de CP Décisions Opération OP145049 (études et 1ers travaux d'urgence)

Le programme de l'opération prévoit :
    - le remplacement des menuiseries (portes et fenêtres du bâtiment A)
    - la mise en place d'une isolation par l'extérieur sur les façades
    - des travaux d'accessibilité
    - la mise en place d'un ascenseur extérieur en façade ouest
    - la création d'une passerelle entre les bâtiments A et B
    - des travaux de purge et de passivation (travaux urgents inclus dans l'opération "études")

28/09/2020

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : mai 2014

Etudes : octobre 2015 -> avril 2017
Travaux urgents : début 2015

Travaux : juin 2017 -> février 2019

28/09/2020 Calendrier au 28/09/2020 : Etudes : 4ème trimestre 2020
Travaux : 1er semestre 2021 (livraison rentrée scolaire 21/22)

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt et participation du CD29

Budget prévisionnel du projet :

Budget 
initial TTC

Budget au 
07/06/18

Budget au 
28/09/20

Budget prévisionnel du projet :

Maîtrise d' uvre 229 700 240 077 285 414
OPC/CT/SPS 36 400 69 818 51 179

Aléas et révisions 53 600 24 605 21 164
Sous-total "Etudes" 319 700 334 500 357 757

Travaux de purges 33 700 34 000 34 000
Sous-total "Travaux 1" 33 700 34 000 34 000

Rémunération 34 200 8 151 8 151

Travaux principaux 3 461 000 3 396 000 3 534 000
Aléas et révisions 181 000 246 000 248 000

Sous-total "Travaux 2" 3 642 000 3 642 000 3 782 000

Total 4 029 600 4 018 651 4 181 908

Maîtrise d' uvre : consultation dans le cadre d'un Marché en Procédure Adaptée

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMBREIZH

27/11/2014 INI Montant affecté 300 000 

16/04/2015 CPL Montant affecté 311 520 

28/09/2020 INI2 Montant affecté 20 000 
Montant total affecté : 631 520 

Travaux (TRX)
Opération OP16K4HW (travaux)

Dévolution des marchés : marché passé en procédure adaptée
Montant estimé des marchés : 2 188 000  HT stade APS
Durée prévisionnelle des travaux : 16 mois

05/12/2016 INI Montant affecté 2 588 480 

20/03/2017 INI2 Montant affecté 223 520 

26/03/2018 CPL Montant affecté 830 000 

28/09/2020 INI2 Montant affecté 140 000 
Montant total affecté : 3 782 000 

Montant total affecté du projet : 4 413 520 

Plan de financement

05/03/2015 CONV Les travaux portent sur la cité scolaire de Douarnenez, à ce titre, le Conseil Départemental 29 s'engage à
subventionner l'opération études (objet des modalités de la convention).
Elle est conclue pour une durée initiale de 48 mois à compter de sa notification au bénéficiaire.
Le coût de l'opération était initialement de 289 118  HT, répartis selon le plan de financement suivant :

19/02/2018 AV 1 Suite à la revalorisation de l'opération et après concertation avec le CD29, un avenant est proposé, modifiant
le plan de financement comme suit :

24/09/2018 AV 2 Suite à la consultation des entreprises et après accord du CD 29, un nouvel avenant est proposé et modifiant
le plan de financement comme suit :

FICHE PROJET n°PR145049

Lycée Jean-Marie Le Bris - DOUARNENEZ
Toiture - isolation (Bâtiment C) et Façades - menuiseries extérieures (Bâtiment A)

Historique du projet

Ce projet prévoyait la rénovation des façades du bâtiment A et a été initié à compter de la CP du 24 
novembre 2014 pour la partie « études ».
Cette opération a été réceptionnée le 10/04/2019.
Mais le préau actuel est insuffisant au regard du nombre d’élèves notamment en raison de la présence 
d’une rampe PMR qui occupe une grande partie de l’espace.
Afin de répondre à la demande de l’établissement, il est proposé de réaliser sur cette opération en 
extension un auvent de 300 m².
Cela aura pour principaux avantages une meilleure réactivité et une meilleure cohérence architecturale.
Pour réaliser cette opération, il est nécessaire d’abonder le budget de l’OP145049 « études » de 20 000  
TTC et le budget de l’ OP16K4HW « travaux » de 140 000  TTC.

Objet de l'opération OP145049

Objet de l'opération OP16K4HW
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Programme n°305

Action budgétaire : 305-31

Commission Permanente du 05/12/2016

Annexe à la délibération n° 16_0305_TRX_07

Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)
Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

16 020,00 

AUA BT LEUHAN OPC - avenant 0,00 
total 16 020,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

7 440,00 

APAVE QUIMPER CT 28 28/05/2015 avenant 0,00 
total 7 440,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

4 156,25 

SOCOTEC QUIMPER SPS 28 24/03/2016 avenant 0,00 
total 4 156,25 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

3 203,00 

KORNOG LE FAOU
Etudes 

géotechniques 2 11/03/2016
avenant 0,00 

total 3 203,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

2 751,00 

KORNOG LE FAOU Etudes de sols 1 09/12/2015
avenant 0,00 

total 2 751,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

5 360,00 

EQUANTEC BREST DAAT 4 10/12/2015 avenant 0,00 
total 5 360,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

2 550,00 

KORONG LE FAOU

Etudes 
géotechniques 

G4 1 10/03/2017
avenant 0,00 

total 2 550,00 

Montant total des marchés : 41 480,25 

Maîtrise d' uvre

Titulaire Ville Date de notif
Montant 

initial
174 900,00 

AUA BT LEUHAN avenant 0,00 
total 174 900,00 

Montant total du marché : 174 900,00 

Travaux
OP 145049

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

28 060,73 

LE FUR DOUARNENEZ
Réparation 

façades 1 02/02/2015
avenant 0,00 

total 28 060,73 

OP16K4HW

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

56 050,00 

SFB 
MORBIHAN THEIX Désamiantage 8 mois 06/04/2018

avenant -22 050,00 

total 34 000,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

2 295 324,00 

BOUYGUES 
BATIMENT BREST Gros uvre 8 mois 06/04/2018

avenant 115 218,76 

total 2 410 542,76 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

25 850,00 

ABH 
ASCENSEURS PACE Ascenseur 8 mois 06/04/2018

avenant 425,04 

total 26 275,04 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

50 006,78 

EERI 29 QUIMPER Electricité 8 mois 28/06/2018 avenant -977,66 
total 49 029,12 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

314 274,38 

PROTHERMIC PLUGUFFAN Chauffage 8 mois 28/06/2018 avenant -37 218,88 
total 277 055,50 

Session juin 2016

FICHE PROJET n°PR145049

Lycée Jean-Marie Le Bris - DOUARNENEZ
Toiture - isolation (Bâtiment C) et Façades - menuiseries extérieures (Bâtiment A)

Les marchés

Session mars 2016

Session mars 2016

Session juin 2016
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_TRX_06

Annexe à la délibration n°20_0303_ET_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de la phase 1 sur 2 (études + travaux)  (225 000 )
Affectation de la phase 2 sur 2 de travaux  (1 607 000 )

Globales (ET + TRX phase 1)
Date de CP Décisions Opération OP075071

12/07/2017 Ce projet est divisé en plusieurs phases :
    - rénovation du bâtiment I ;
    - création d'un parvis et remplacement des réseaux extérieurs ;
    - restructuration du bâtiment C ;
    - restructuration du bâtiment B ;
    - aménagement du bâtiment F ;
    - construction de logement de fonction (en lieu et place du bâtiment A) ;
    - construction en extension du bâtiment comprenant le hall d'accueil, une salle polyvalente, le CDI…

28/09/2020

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : novembre 2007
Etudes Ph 1 : septembre 2007 -> avril 2013
Etudes Ph 2 : mars 2017 -> février 2019
Travaux Ph 1: avril 2013 -> juillet 2016
Travaux Ph 2: mai 2019 -> fin 2020

Nouveau phasage de l'opération au 28/09/20 : 

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Etudes préalables 225 600 217 200
Honoraires divers 8 745
Maîtrise d' uvre 2 070 000 1 915 800 1 773 548

OPC/CT/SPS 427 800 656 580 316 078
Aléas, révisions et divers 324 600 394 708 111 455

Sous-total "Etudes" 3 048 000 3 184 288 2 209 826

Restructuration 10 200 800 10 560 000 12 384 846
Aléas et révisions 1 160 200 792 000 164 616

Sous-total "Travaux" 11 361 000 11 352 000 12 549 462

Extension 3 600 000 8 040 000 9 525 000
Communication 40 000

Aléas et révisions 720 000 482 000 563 700
Sous-total "Travaux" 4 320 000 8 522 000 10 128 700

Rémunération mandataire 354 000 353 712 353 712
Total 19 083 000 23 412 000 25 241 700

Maîtrise d' uvre : consultation dans le cadre d'un concours de maîtrise d' uvre sur esquisse

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à SEMBREIZH

12/07/2007 INI Montant affecté 200 000 

Du 10/07/2008 CPL Montant affecté 13 940 000 
au 16/04/2015

13/02/2017 INI Montant affecté 750 000 

28/09/2020 INI Montant affecté 225 000 

Montant total affecté : 15 115 000 

Travaux (TRX)
Opération OP18AGHH (travaux)

Dévolution des marchés : marchés passés en procédure adaptée

Montant estimé des marchés HT (septembre 2013) : 6 700 000 
Montant estimé des marchés HT (juillet 2020) : 8 444 600 

03/12/2018 INI Montant affecté 8 522 000 

28/09/2020 INI Montant affecté 1 607 000 
Montant total affecté : 10 129 000 

Montant total affecté du projet : 25 244 000 

FICHE PROJET n°PR075071

Lycée Tristan Corbière - MORLAIX
Restructuration générale

Historique du projet

Budget initial 
en  TTC

Budget 
modifié en  

Budget au 
28/09/20 en 

Le marché de maîtrise d’oeuvre a été contracté en 2010, il est de ce fait nécessaire d’abonder l’opération 
études de 225 000  TTC pour prendre en charge les révisions de prix de ce marché.

- Phase 1 : démolition de l’ancien administration (été 2020) et création des logements de fonction 
: à compter de Septembre 2020
- Phase 2 : construction du bâtiment A à compter de Septembre 2020
- Phase 3 : déconstruction du CDI actuel et travaux de sécurité incendie et de la mise en 
accessibilité des bâtiments D et E : 2022

P.0303 Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les acteurs des lycées - Page 56 / 67
335

Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_TRX_06

Annexe à la délibration n°20_0303_ET_06

Envoyé en préfecture le 29/09/2020
Commission Permanente du 28/09/2020Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_TRX_06Annexe à la délibération n° 20_0303_TRX_06

Reçu en préfecture le 29/09/2020Annexe à la délibration n°20_0303_ET_06Annexe à la délibration n°20_0303_ET_06

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0303_TRX_6-DEID : 035-233500016-20200928-20_0303_TRX_6-DE



Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)
Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 77 495,00 

SOCOTEC BREST CT 24/04/2008 avenant 10 780,30 
total 88 275,30 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 26 200,00 

VERITAS SPS 28/05/2008 avenant 7 000,00 
total 33 200,00 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 61 974,00 

APAVE AMO QE 21/01/2008 avenant 0,00 
total 61 974,00 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 7 320,00 

EQUANTEC Etude 28/01/2014 avenant 0,00 
total 7 320,00 

Montant total des marchés : 183 449,30 

Maîtrise d' uvre

Titulaire Ville Date de notif Montant initial 1 547 740,00 

MOSTINI MORLAIX 04/12/2008 avenant 259 566,27 
total 1 807 306,27 

Montant total du marché : 1 807 306,27 

Travaux

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 299 847,87 

BRITTON PLABENNEC Démolition 23/04/2013 avenant -10 958,98 
total 288 888,89 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 176 165,03 

LE GALL PLAFONDS BREST Menuiseries 23/04/2013 avenant -7 782,41 
total 168 382,62 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 69 351,39 

SALAUN GUIPAVAS
Revêtements 

sols 23/04/2013
avenant -2 910,81 

total 66 440,58 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 22 461,00 

LE COZ PEINTURE MORLAIX Peinture 23/04/2013 avenant 984,46 
total 23 445,46 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 112 297,42 

CSA ST BRIEUC Chauffage 23/04/2013 avenant -5 727,79 
total 106 569,63 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 139 811,61 

SAITEL PLABENNEC Electricité 23/04/2013 avenant 4 044,29 
total 143 855,90 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 2 043 000,00 

BRITTON PLABENNEC Démolition 04/11/2013 avenant 9 535,04 
total 2 052 535,04 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 615 329,00 

DILASSER PLOUIGNEAU Bardage 04/11/2013 avenant -5 850,50 
total 609 478,50 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 282 730,00 

SOPREMA ERGUE GABERIC Etanchéité 04/11/2013 avenant 12 140,14 
total 294 870,14 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 905 353,00 

4M MORLAISIENNE MARTIN DES CHAMPS
Menuiseries 
aluminium 04/11/2013

avenant -26 674,55 

total 878 678,45 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 82 484,91 

LAURENT MORLAIX Serrurerie 20/12/2013 avenant -7 866,38 
total 74 618,53 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 655 339,99 

COLLEAU PLOUARZEL
Menuiseries 
intérieures 04/11/2013

avenant -7 340,06 

total 647 999,93 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 499 668,50 

ARMOR CLOISON 
ISOLATION TREGUEUX

Cloison - 
isolation 20/12/2013

avenant 32 439,56 

total 532 108,06 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 179 643,00 

LE COZ PEINTURE MORLAIX Peinture 04/11/2013 avenant 28 004,65 
total 207 647,65 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 318 912,00 

LE GALL PLAFONDS BREST
Plafonds 

suspendus 04/11/2013
avenant -48 728,63 

total 270 183,37 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 461 637,45 

KERDREUX GARLATTI GOUESNOU
Revêtements 

de sols 04/11/2013
avenant 24 582,09 

total 486 219,54 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 235 000,00 

TECHNI CHAUFFAGE GUIPAVAS
Plomberie 
sanitaires 04/11/2013

avenant 28 563,77 

total 263 563,77 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 462 674,59 

TECHNI CHAUFFAGE GUIPAVAS
Chauffage 
ventilation 04/11/2013

avenant -51 576,78 

total 411 097,81 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 939 411,28 

EIFFAGE ENERGIE MORLAIX
Electricité - 
CFO - CFA 04/11/2013

avenant 118 726,70 

total 1 058 137,98 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 139 634,27 

DELAGRAVE ROMILLY SUR ANDELLE

Equipements 
sorbonnes et 

paillasses 04/11/2013
avenant -12 634,42 

total 126 999,85 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 30 514,00 

THYSSENKRUPP GOUESNOU Ascenseur 04/11/2013 avenant 0,00 
total 30 514,00 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 473 571,00 

EUROVIA BRETAGNE ST MARTIN DES CHAMPS
Dévoiement 

réseaux 04/11/2013
avenant 51 748,00 

total 525 319,00 

Titulaire Ville Lot Date de notif Montant initial 35 585,28 

SPARFEL PLOUDANIEL Espaces vers 04/11/2013 avenant 4 476,64 
total 40 061,92 

Montant total des marchés : 9 307 616,62 
Montant total des marchés : 11 298 372,19 

FICHE PROJET n°PR075071

Lycée Tristan Corbière - MORLAIX
Restructuration générale

Les marchés
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_TRX_06

Décision proposée à la présente Commission Permanente :

Affectation des crédits complémentaires portant sur l'opération "globale" (80 000 )

Opération globale
Opération OP18C29Z

03/12/2018

28/09/2020

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : 1er trimestre 2019
Etudes : septembre 2020
Travaux : avril 2021

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :
Budget modifié

22-10-2018

Montant TTC Montant TTC

Etudes préalables 6 720 0
Etudes et honoraires divers 16 500 2 400

OPC/CT/SPS 5 280 1 752
Aléas, révisions et divers 1 500 48

Sous-total "Etudes" 30 000 4 200

Restructuration 66 000 175 200
Aléas et révisions 4 000 600

Sous-total "Travaux" 70 000 175 800

Total 100 000 180 000

valeur fin de chantier (avril 2021)

03/12/2018 Maîtrise d' uvre : procédure adaptée

Maîtrise d'ouvrage : directe

Engagement des formalités réglementaires

03/12/2018 INI Montant affecté 100 000,00 
28/09/2020 INI Montant affecté 80 000,00 

Montant total affecté : 180 000,00 

FICHE PROJET n°PR18ZLDD

Lycée Charles Tillon - RENNES
Réfection de toitures - Site Laënnec

Historique du projet

Les locaux d’enseignement situés sur les sites de Laënnec présentent des infiltrations d’eau dues à l’état dégradé de
la toiture.  Aussi, une opération est créée portant sur les études et travaux de réfection de cette dernière.

La consultation lancée en 2019 pour un accord-cadre « Travaux de toiture » a été déclarée sans suite : les 
propositions financières allaient de 135 000  TTC à 175 000  TTC des candidats et ne permettaient pas une 
analyse objective des propositions.
Le lancement d’une consultation de marché à procédure adaptée, MAPA, est donc nécessaire pour que les travaux 
puissent démarrer dès le printemps 2021
Par ailleurs, un diagnostic amiante avant travaux (DAAT) sera réalisé.
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Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)
Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 24 854,00 

ELIX - ATEMOS
ST 

HERBLAIN Programmation 18 04/11/2016
avenant 0,00 

total 24 854,00 

Montant total des marchés : 24 854,00 

FICHE PROJET n°PR18ZLDD

Lycée Charles Tillon - RENNES
Réfection de toitures - Site Laënnec

Les marchés
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_TRX_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation complémentaire de l'opération TRAVAUX, soit 4 000 € TTC

Opération Travaux

Date de CP Décisions Opération OP20LXIA

27/04/2020 INI

28/09/2020 CPL

Planning prévisionnel du projet :

Programme: avril 2020

Travaux: Début en novembre 2020

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Budget initial

Budget 

modifié

(17-08-2020)

Réhabilitation 80 000 84 000

Sous-total "Travaux" 80 000 84 000

Total 80 000 84 000

Maîtrise d'ouvrage : Directe

27/04/2020 INI Montant affecté 80 000 €

28/09/2020 CPL Montant affecté 4 000 €

Montant total affecté : 84 000 €

L’état des fours s’est fortement détérioré depuis et leur remplacement est devenu urgent.

Il est proposé l’acquisition de 3 fours au lieu des 6 friteuses et 1 four initialement prévus, et de modifier

l’intitulé du projet comme suit :

-  Intitulé initial « Remplacement d’équipements de restauration – friteuses et four »,

- Intitulé modifié : « Remplacement d’équipements de restauration pour le service de restauration

mutualisé des lycées Joliot Curie et Chateaubriand – 3 fours ».

Approbation de la modification de l'intitulé initial « Remplacement d’équipements de restauration – friteuses et four »,

- Intitulé modifié : « Remplacement d’équipements de restauration pour le service de restauration mutualisé des lycées 

Joliot Curie et Chateaubriand – 3 fours ».

FICHE PROJET n° PR20HNNG

Lycée Chateaubriand - RENNES

Remplacement d’équipements de restauration pour le service de restauration mutualisé des lycées Joliot Curie et 

Chateaubriand – 3 fours (nouvel intitulé)

Remplacement d'équipements de restauration (friteuses et four) (ancien intitulé)

Historique du projet

Le service de restauration est équipé de 6 friteuses gaz haut rendement et d’un four électrique

vétustes. Des interventions sont régulièrement effectuées.

Le remplacement de ces équipements pourra s’intégrer dans le plan d’action prévoyant la

restructuration du service de restauration. (rénovation du pôle laverie et adaptation des espaces à la

progression des effectifs).
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/20

Annexe à la délibération n° 20_0303_TX_06

Décision proposée à la présente Commission Permanente :

Affectation des crédits investissement (6 635 000 )

Programme (PROG)
Date de CP Décisions Opération OP15CVFT (Diagnostics préalables)

Cette opération consiste à faire réaliser les diagnostics et études préalables.

02/07/2015 INI Montant affecté 80 000,00 

Montant total affecté : 80 000,00 

Etudes (ET)
Opération OP185UHG (études)

23/04/2018 INI L’opération, ayant pour objectif l’amélioration des performances des bâtiments, permettra la rénovation du clos
couvert, le traitement de désordres et dysfonctionnements des bâtiments du site ainsi que la mise en accessi-
bilité des bâtiments B, D et G. Les travaux porteront notamment sur :
·         Mise en accessibilité des sanitaires nord des ateliers (bât B) ;
·         Construction d’un ascenseur et de sanitaires personnel (bât D) ;
·         Construction d’un ascenseur (bât G)
·         Réfection des peintures des chambres (murs et plafond) et mise en conformité de l’internat
·         Réfection partielle de l’étanchéité des toitures (Bât A et B)
·         Réfection des façades (bât B, D, G)…
L’intervention sur l’internat se fera sur plusieurs années afin de neutraliser une seule unité dortoir par année scolaire.

28/09/2020

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : mars 2018
Etudes : mai 2018 -> second trimetre 2021
Travaux : second trimetre 2021 -> début 2023

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :
Budget Version 

3

22/07/2020

Montant TTC Montant TTC
Etudes de programmation 80 000 0

Sous-total "Etudes de programation" 80 000 0

Etudes diverses et honoraires 24 000 24 000
Maîtrise d' uvre 600 000 600 480

OPC/CT/SPS 95 000 95 076
Aléas, révisions et divers 66 000 65 444

Sous-total "Etudes" 785 000 785 000

Restructuration 5 004 000 6 031 200
Aléas et révisions 501 000 603 800

Sous-total "Travaux" 5 505 000 6 635 000

Total 6 370 000 7 420 000

23/04/2018 INI Maîtrise d' uvre : appel d'offres ouvert
Maîtrise d'ouvrage : déléguée à SEMBREIZH
Engagement des formalités réglementaires

23/04/2018 INI Montant affecté 785 000,00 

Montant total affecté : 785 000,00 

Travaux (TRX)
Opération  OP20SLCW  (travaux)

Dévolution des marchés : marchés passés en procédure adaptée
Montant estimé des marchés 5 000 000 HT (valeur fin de chantier)

28/09/2020 INI Montant affecté 6 635 000,00   Lancement des travaux

Montant total affecté : 6 635 000,00 

Montant total affecté du projet : 7 420 000,00 

FICHE PROJET n°PR15I4QD

Lycée Joliot Curie
Toiture, isolation, façades, accessibilité et rénovation (bâtiments A, B, D et G)

Historique du projet

En phase d’Avant-Projet Définitif (APD), les différentes études et diagnostics permettent d’ajuster le périmètre des 
travaux, notamment :
- Désamiantage complémentaire sur les bâtiments A, D et G
- Renforcement des poteaux structurants et de la charpente métallique du bâtiment B
- Remplacement des menuiseries des cages d’escaliers en façade sud du bâtiment D,
- Réfection complète des blocs sanitaires de l’internat et traitement de l’étanchéité des murs extérieurs, 
- Remise en peinture des murs et plafonds des chambres de l’internat.

Par ailleurs les bâtiments modulaires actuellement en place seront maintenus durant la période de juin 2022 à avril 
2023 et 6 logements de fonction seront neutraliser durant les travaux de l’été 2021.
Les déménagements nécessaires seront prévus par phasage.
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Dernière mise à jour le 

Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)
Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services

SESSION

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 24 854,00 

ELIX - ATEMOS
ST 

HERBLAIN
Programmation 18 04/11/2016 avenant 0,00 

total 24 854,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 7 155,00 juin-2019

SOCOTEC SPS SPS avenant 0,00 
total 7 155,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 13 440,00 juin-2019

BTP 
CONSULTANTS

CT 06/03/2019 avenant 0,00 

total 13 440,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 10 055,00 

ARCHISCAN
Relevé de 
façades

3 semainees 07/10/2019 avenant 0,00 

total 10 055,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 6 109,00 

FONDOUEST
Etudes 

géotechniques
17/10/2019 avenant 0,00 

total 6 109,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 3 100,00 

QUALICONSULT
Amiante - 

Plomb
20/10/2019 avenant 6 605,00 

total 9 705,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 3 720,00 

RINCENT
Diagnostic 
structure

24/12/2019 avenant 0,00 

total 3 720,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial

avenant 0,00 
total 0,00 

Montant total Etudes : 68 929,00 

Maîtrise d' uvre

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif Montant initial 356 020,00 octobre-2019

ATHENA MOE 18/04/2019 avenant 0,00 
total 356 020,00 

Montant total Etudes & MOE 424 949,00 

17 août 2020
FICHE PROJET n°PR15I4QD

Lycée Joliot Curie
Toiture, isolation, façades, accessibilité et rénovation (bâtiments A, B, D et G)

Les marchés
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Programme n°303

Action budgétaire : 303-21

Commission Permanente du 129/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_TRX_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de la phase "travaux" pour un montant de 18 837 000,00  TTC

Date de CP Décisions Programme (PROG)
OP15OJ3B (programme)

Cette première opération, menée en maîtrise d'ouvrage directe, porte sur les diagnostics et études préalables
nécessaires à l'établissement du programme du projet.

02/07/2015 INI Montant affecté 70 000 

05/12/2016 INI Montant affecté 17 000 

20/03/2017 INI Montant affecté 3 000 

Montant total affecté : 90 000 

Etudes
Opération OP16IKVA

05/12/2016 Validation du programme de restructuration comprenant :
   - la démolition des bâtiments D et F ;
   - la restructuration du bâtiment E avec notamment une reprise des façades et du clos et couvert ;
   - la construction d'une halle technologique en liaison avec le bâtiment C ;
   - l'aménagement des extérieurs.

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : novembre 2016
Etudes : avril 2017 => mars 2019
Travaux : septembre 2019 => novembre 2022

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :
Montant TTC

Programme 90 000
Sous-total "Programme" 90 000

Etudes et divers 70 000
Maîtrise d' uvre 2 293 000

OPC/CT/SPS 628 600
Aléas et révisions 438 400

Sous-total "Etudes" 3 430 000

Construction / resructuration 10 440 000
Réhabilitation 2 700 000

Démolition 1 800 000
VRD et aménagements 1 440 000

Aléas et révisions 2 457 000
Sous-total "Travaux" 18 837 000 => objet d'une affectation en 2017

Total 22 357 000 valeur fin de chantier (novembre 2022)

10/07/2017 Maîtrise d' uvre : consultation dans le cadre d'un concours de maîtrise d' uvre
- nombre d'équipes admises à concourir : 3
- indemnités des équipes admises à concourir : 76 500 

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMAEB

05/12/2016 INI Montant affecté 2 000 000 

24/04/2017 CPL Montant affecté 1 430 000 

Montant total affecté : 3 430 000 

Travaux (TRX)
Opération OP20GTN9

Cette opération concerne la phase travaux de la restructuration

Dévolution des marchés : marché passé en procédure adaptée
Montant estimé des marchés :17 080 788,00  HT (valeur 02/2017)
Durée prévisionnelle des travaux : 38 mois

28/09/2020 INI Montant affecté 18 837 000 

Montant total affecté : 18 837 000 

Montant total affecté du projet : 22 267 000 

FICHE PROJET n°PR1563OY

Lycée Freyssinet - SAINT BRIEUC
Restructuration générale

Historique du projet
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Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)
Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services

Montant H.T.

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

48 410,00 
Session de Février 2016

PREPROG
RAM RENNES AMO 23 17/08/2015

avenant 0,00 

total 48 410,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

7 800,00 

INOVADIA
CESSON 
SEVIGNE

Diag. Des 
sols - 21/07/2016

avenant 0,00 

total 7 800,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

15 834,60 
Session d'Avril 2015

EX'IM VANNES
Diag. 

Amiante - 03/03/2015
avenant 0,00 

total 15 834,60 

Montant total des marchés : 72 044,60 

FICHE PROJET n°PR1563OY

Lycée Freyssinet - SAINT BRIEUC
Restructuration générale

Les marchés
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n°20_0303_TRX_06 

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de l'opération travaux : 1 010 000  TTC

Date de CP Décisions Opération études
Opération OP19CSD8

23/09/2019

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : sept 2019
Etudes : octobre 2019 -> juillet 2020
Travaux : nov 2020 -> sept 2021

Plan de financement : fonds propres de la Région 

Budget prévisionnel du projet :
Budget initial

Maîtrise d' uvre OPC 114 000
CT/SQPS/AMO QE/AMO DO 14 400

Aléas, révisions et divers 111 600
Sous-total "Etudes" 240 000

Rénovation complète des cuisines 840 000
Aléas et révisions 170 000

Sous-total "Travaux" 1 010 000

Total 1 250 000 valeur fin de chantier (sept 2021)

23/09/2019 Maîtrise d' uvre : procédure adaptée

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SemBreizh

23/09/2019 INI Montant affecté 240 000,00 

Montant total affecté : 240 000 

FICHE PROJET n°PR19CCF1

Lycée Jean Guéhenno - VANNES
Locaux d'enseignements (restructuration des cuisines pédagogiques)

Historique du projet

Cette opération concerne la rénovation des cuisines pédagogiques de la section Hôtellerie Restauration.
Elle prévoit le remplacement partiel des équipements de cuisines, des moyens de ventilation pour corriger les 
dysfonctionnements techniques et la réfection complète (sol, peintures, plafonds et éclairage).
Aussi, le projet de réorganisation devra permettre l’amélioration des conditions d’accueil, l’augmentation du nombre 
d’élèves ainsi que l’intégration de postes de démonstration et d’équipements se rapprochant des usages de la 
profession.
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Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)
Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

10 695,00 

EXIM VANNES
DIAG 

AMIANTE
2 mois 07/11/2019 avenant 0,00 

total 10 695,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

5 452,00 

VERITAS AURAY CT 34 mois 18/11/2019 avenant 0,00 
total 5 452,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

3 840,00 

QUALICONSULT
SAINT 

GREGOIRE
SPS 34 mois 25/11/2019 avenant 0,00 

total 3 840,00 

Titulaire Ville Lot
Durée en 

mois
Date de notif

Montant 
initial

11 000,00 

APYC SAS LORIENT OPC 34 mois 06/02/2020 avenant 0,00 
total 11 000,00 

Montant total des marchés : 30 987,00 

Maîtrise d' uvre

Titulaire Ville Date de notif
Montant 

initial
87 500,00 

KASO/INGECO/C
ONCEPTIC ART

 VANNES 27/11/2019 avenant 0,00 

total 87 500,00 

Montant total du marché : 87 500,00 

FICHE PROJET n°PR19CCF1

Lycée Jean Guéhenno - VANNES
Locaux d'enseignements (restructuration des cuisines pédagogiques)

Les marchés
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Programme n°303 Commission Permanente du 28/09/2020

Annexe à la délibération n° 20_0303_TRX_06

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de l'opération globale, soit 81 000 € TTC

Approbation du programme de l'opération

Autorisation d'engager les formalités réglementaires

Opération globale

Date de CP Décisions Opération OP20ODLH

28/09/2020

Etudes : Eté 2020

Travaux : Septembre/Octobre 2020

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Budget prévisionnel du projet :

Budget 

10 800

3 600

Sous-total "Etudes" 14 400

Trx de mise en conformité 60 000

Aléas et révisions 6 600

Sous-total "Travaux" 66 600

Total 81 000 valeur fin de chantier : Octobre 2020

Maîtrise d'ouvrage directe

Maîtrise d'œuvre : sans objet

28/09/2020 INI Montant affecté 81 000 €

Montant total affecté : 81 000 €

Maîtrise d'œuvre

OPC, SPS et CT

Aléas études

FICHE PROJET n°PR20D25K

Lycée Laënnec - PONT L'ABBE

Travaux de mise en conformité du SSI

Historique du projet

Dans le cadre de la mise à niveau des systèmes de sécurité incendie (SSI), le lycée Laënnec à 

PONT L’ABBE est identifié comme prioritaire. En effet des incidents sur divers matériels et dans 

divers bâtiments occasionnent un fonctionnement dégradé du SSI. Il est donc proposé de le 

remplacer dans son intégralité. Les travaux comportent :

- Bâtiment L1 – Logements de fonction : suppression de la centrale incendie et surveillance du 

bâtiment C

- Bâtiment C – Installation d’une centrale incendie dans le bâtiment et remplacement intégral du 

SSI – Refonte des reports vers l’accueil au bâtiment B

- Bâtiment D – Infirmerie – Remplacement intégral du SSI, report vers l’accueil et 

démantèlement des têtes ioniques.

Etudes et divers
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20_0304_6 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL 

28 septembre 2020 

DÉLIBÉRATION 

Programme 0304 – Participer aux investissements immobiliers dans les 
établissements privés 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le vendredi 18 septembre 

2020, s'est réunie le lundi 28 septembre 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 

A l’unanimité 

En section d'investissement : 

- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit de 365 169.30 
€ pour le financement des opérations figurant en annexe ; 

- D’ANNULER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit de 542 354.75 
€ correspondant à des opérations figurant en annexe ; 

- DE MODIFIER le statut juridique du bénéficiaire de l’opération T1900166 « FONCTION 
ENSEIGNEMENT : ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL - 
CONSTRUCTION : Participation au projet de campus (T31-2.16) » devenant la SCI des écoles 
supérieures du développement des territoires de Rennes au lieu du Groupe scolaire 
d’enseignement privé de Saint Exupéry site Giorgio Frassati de Rennes ; 
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- d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER 
le Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 
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REGION BRETAGNE 20_0306_06 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

DELIBERATION 

 

P.0306 – Améliorer les équipements dans les lycées publics 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le vendredi 18 septembre 2020, 
s'est réunie le lundi 28 septembre 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 

A l’unanimité 

 

En section d'investissement : 

- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit de 583 592,70 € 
pour le financement des opérations figurant en annexe. 

- d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 

P.0306 Améliorer les équipements dans les lycées publics - Page 1 / 6
351

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0306_06-DE



P.0306 Améliorer les équipements dans les lycées publics - Page 2 / 6
352

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0306_06-DEID : 035-233500016-20200928-20_0306_06-DE



P.0306 Améliorer les équipements dans les lycées publics - Page 3 / 6
353

Envoyé en préfecture le 29/09/2020Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0306_06-DEID : 035-233500016-20200928-20_0306_06-DEID : 035-233500016-20200928-20_0306_06-DE



P.0306 Améliorer les équipements dans les lycées publics - Page 4 / 6
354

Envoyé en préfecture le 29/09/2020Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0306_06-DEID : 035-233500016-20200928-20_0306_06-DEID : 035-233500016-20200928-20_0306_06-DEID : 035-233500016-20200928-20_0306_06-DE



P.0306 Améliorer les équipements dans les lycées publics - Page 5 / 6
355

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0306_06-DEID : 035-233500016-20200928-20_0306_06-DE



P.0306 Améliorer les équipements dans les lycées publics - Page 6 / 6
356

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0306_06-DEID : 035-233500016-20200928-20_0306_06-DE



20_0307_3 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

DELIBERATION 

P.0307 - Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les 

établissements privés 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le vendredi 18 septembre 

2020, s'est réunie le lundi 28 septembre 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 

A l’unanimité 

En section d'investissement : 

- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit de 7 623.00 
€ pour le financement de l’opération figurant en annexe ; 

- d'ATTRIBUER l’aide au bénéficiaire désigné dans le tableau annexé et d'AUTORISER le 
Président à signer l’acte juridique nécessaire au versement de cette aide. 
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REGION BRETAGNE 20_0308_04 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

DELIBERATION 

 

P.0308 – Développer le numérique éducatif 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le vendredi 18 septembre 2020, 
s'est réunie le lundi 28 septembre 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 184 157,00 € 
pour le financement des opérations figurant en annexe. 

- d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

DELIBERATION 

 

 

DELIBERATION 

Programme 309 – Assurer le fonctionnement des lycées publics 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 14 septembre 2020, s'est 
réunie le 28 septembre 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 Code de l’éducation et notamment l’article L421-19 ; 

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 

 

 

A l’unanimité 

 

 

ü En section de fonctionnement : 

- d'AFFECTER sur le montant de l’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 850, 00 euros au 
financement de l’opération présentée dans le tableau n°1. 
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ü Attribution de concessions de logements aux personnels dans les EPLE 

 
-  d’AUTORISER le Président du Conseil régional à signer les conventions d’occupation précaire aux 

conditions fixées par le service des domaines pour les logements demeurés vacants lorsque les besoins 

résultant de la nécessité de service ont été satisfaits ou lorsque les titulaires des emplois définis précédemment 

ont été autorisés à ne pas occuper leur logement, 

 

-  d'ARRETER les emplois bénéficiaires de concessions de logement par nécessité absolue de service pour 

huit établissements indiqués dans le tableau n°2 ; 

 
ü Convention d'utilisation d’équipements sportifs extérieurs  
 
- d’APPROUVER les termes de la convention prévoyant les conditions d’utilisation des équipements 
sportifs extérieurs par un établissement scolaire qui apparaît dans le tableau n°3 et d’AUTORISER le 
Président du Conseil régional à la signer. 
  
 

 

ü Désaffectations de biens mobiliers 

 

-  de PROPOSER au Préfet de la Région Bretagne, la désaffectation des biens mobiliers désignés dans les 

délibérations des conseils d’administration de neuf établissements donnant un avis favorable à leur 

désaffectation et dont les références apparaissent dans le tableau annexe n°4. 

 

 

ü Convention de prestation de restauration  

 

- d’APPROUVER les termes du renouvellement de la convention organisant les conditions d’accueil de dix 
adolescents de l’IME PREFAAS au service restauration du Lycée Bréquigny, tous deux situés à RENNES, et 
d’AUTORISER le Président du Conseil régional à la signer.  
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CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS 
 

Les parties ci-après désignées : 
 

Le prestataire : L’EPLE Bréquigny — 7 avenue Georges Graff — 35 200, Rennes. Représenté par le proviseur, M. 
DEBRAY Philippe. 
 

Le bénéficiaire : L’IME PREFAAS — 17, rue de Bosphore — 35 200, Rennes. Représenté par la directrice, Mme 
BEUGET Dominique.  

Le Conseil Régional de Bretagne, représenté par son Président, M. CHESNAIS-GIRARD Loïg. 

Il a été décidé ce qui suit : 
 

Article 1 - Objet 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Lycée Bréquigny, en tant que 
prestataire, fournit les repas pour les élèves et les commensaux de l’IME PREFASS, dénommé bénéficiaire. Il est 
à noter que cette prestation fait l’objet d’une déclaration par le prestataire aux autorités compétentes et est 
soumise à l’autorisation de dérogation d’agrément.  
 

Article 2 - Périodes de la prestation 
La prestation de repas est établie pour l’année scolaire 2020-2021. Le prestataire s’engage à produire environ 
20 repas chaque mercredi midi, hors congés scolaires et jours fériés. Le bénéficiaire se présentera au lycée 
Bréquigny chaque mercredi matin entre 11h et 12h afin de procéder au retrait des repas préparés. L’horaire 
exact sera défini par le prestataire en accord avec le bénéficiaire.   
 

Article 3 - Commande des repas 

L'établissement bénéficiaire s'engage à informer, par téléphone ou par mail, le service de gestion prestataire 

du nombre de repas à produire, au plus tard le vendredi de la semaine N-1 avant 12h00. Le bénéficiaire 

précisera également les choix de plats retenus, sur la base du menu transmis par le prestataire en amont.  

 

Afin de permettre au prestataire d’ajuster les quantités à produire, le bénéficiaire s’engage à ce que chaque 

commande hebdomadaire n’excède pas 5 repas en moins ou en plus des 20 repas initialement prévus dans 

la commande.  

 

En cas d’impossibilité pour le prestataire de produire la commande de repas (liée à une fermeture 

exceptionnelle du lycée ou du service de restauration par exemple), il s’engage à en informer le bénéficiaire 

dans les meilleurs délais.  
 

Article 4 - Contenu de la prestation  

Le lycée Bréquigny en tant que prestataire établit les menus. Ces derniers sont réalisés conformément aux 

obligations du P.N.N.S. Les menus prévus peuvent être modifiés par l'établissement prestataire en cas de 

nécessité. 

Au minimum, le prestataire s'engage à proposer au bénéficiaire 5 composantes parmi un ou plusieurs choix 

:  
- D’entrées ; 

- De plats chauds protidiques ; 

- De garnitures : 1 féculent et/ou 1 légume ; 

- De produits laitiers (fromage ; yaourt) ; 

- De desserts. 

Le pain et la salade sont également fournis par le prestataire. 

Les plats proposés correspondent aux menus proposées aux convives de l’établissement prestataire au besoin 
réadaptés à la liaison chaude ou froide. Ainsi, les plats destinés à être consommés chauds seront produits le 
mercredi et maintenus en liaison chaude jusqu’au retrait par le bénéficiaire.      

Article 5 – Responsabilité, hygiène et Sécurité alimentaire 

En matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, la responsabilité du prestataire s'arrête à la porte de son service 

de restauration, le bénéficiaire devient responsable des conditions de transport, de conservation et de service 

des préparations. Dans le cadre du plan de maîtrise sanitaire de chacun des deux établissements (prestataire et 

bénéficiaire), un document de traçabilité, dont les modalités sont précisées à l’article 6 accompagne chaque 

livraison.
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Le bénéficiaire désigne, par mail, un responsable. Chaque changement de responsable doit être signalé par écrit 

ou par mail au prestataire. 
 

Le bénéficiaire renonce aux plats témoins du fait de la non-manipulation des denrées sur le restaurant satellite. 

Ainsi, cette prestation ne lui sera pas facturée. Par contre, en cas de suspicion de Toxi-Infection Alimentaire 

Collective, l’établissement prestataire tient à disposition des autorités compétentes, les plats témoins des plats 

préparés. 
 

Article : 6 - Retrait des repas préparés : 

Un document de traçabilité sera établi précisant :  

- La date et l’heure de retrait ;  

- Le bénéficiaire ; 

- La liste et la quantité des plats préparés ;  

- Le relevé de température effectué au moment du retrait en présence d’un agent de l’établissement 

prestataire ; 

- Les noms et les signatures des opérateurs représentants le prestataire et le bénéficiaire.  

Ce document est établi en trois exemplaires au moment de l’enlèvement des repas, à l’attention du prestataire 

(services de cuisine et de facturation) et du bénéficiaire.  

 

Le bénéficiaire met à disposition du prestataire le matériel nécessaire au transport des repas, à savoir des 

conteneurs et contenants. Pour des questions d’organisation, le bénéficiaire s’engage à les retourner au 

prestataire en amont du retrait.  

Article 7 - Retour des récipients : 

Le bénéficiaire en assure le nettoyage avant retour au prestataire.  Les matériels doivent être en parfait état 

de propreté. 

 

Article 8 - Coût de la prestation  

Le coût global de la prestation par repas comprend les charges inhérentes à l’ensemble des charges de la 

prestation dont les charges de personnel. En conséquence, l’assiette du prélèvement régional s’applique à tous 

les produits tarifaires de la restauration à compter de l’exercice 2020 (Cf convention Région-EPLE Article 1.3 – 

Restauration - Participation des usager·ère·s aux dépenses de personnel). 

Article 9 : Facturation 
Le montant facturé unitaire correspond au tarif payé par les élèves du lycée Bréquigny. Il est susceptible 
d’évoluer d’une année à l’autre par vote du Conseil d’administration de l’EPLE. La facture est établie 
trimestriellement par le prestataire, sur la base des repas commandés et ajustés dans les délais précisés à l’article 
3.  

 
Article 10 : Durée 
La présente convention est valable pour l’année scolaire 2020-2021. Elle se renouvelle pour les années scolaires 

suivantes par tacite reconduction sauf dénonciation expresse de l’une des parties notifiée avant le 30 juin qui 

précède le début de la période de renouvellement. Elle peut faire l’objet d’une révision à la demande des parties 

prenantes au cours de cette période. Toute modification des termes de la présente convention fera l'objet d'un avenant 

signé par les parties prenantes. 

Article 11 : Litiges  

En cas de manquement au respect des clauses de la présente convention, une médiation entre les parties prenantes sera 

préalablement engagée. Si une solution satisfaisante à toutes les parties ne peut être trouvée, il y aura alors possible 

rupture de la présente convention sans délai, et au besoin, recours aux tribunaux compétents.  

Fait à Rennes, le  

Le prestataire     Le bénéficiaire      Le Président du Conseil  

Le proviseur du Lycée Bréquigny La Directrice de l’IME PREFAAS du Conseil régional de  

         Bretagne 

 

Philippe Debray    Dominique Beuget   Loig Chesnais-Girard 
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Commission permanente 28 septembre 2020 Tableau n°2

 
 

 
 

 
ATTRIBUTION DE CONCESSIONS DE LOGEMENTS  

 
 
 
 

N°BEN ETABLISSEMENT  Annexe 
 

34 Lycée professionnel Rosa Parks - ROSTRENEN 1 

42 Lycée professionnel la Closerie – SAINT QUAY PORTRIEUX 2 

57 Lycée Jean Moulin – CHATEAULIN  3 

93 Lycée Chateaubriand - RENNES 4 

94 Lycée Coëtlogon – RENNES 5 

108 Lycée Emile Zola - HENNEBONT 6 

112 Lycée Dupuy de Lôme – LORIENT  7 

167 Lycée Théodore Monod – LE RHEU 8 
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REPARTITION PAR EMPLOI DES LOGEMENTS DE 

FONCTION

DU LYCEE PROFESSIONNEL ROSA PARKS - ROSTRENEN

 
 
Propositions du conseil d'administration de l'établissement du 22 juin 2020 
 
 

 
EMPLOI 

 

NATURE 
DE 

 

LOGEMENT CONCEDE 
 

 L'OCCUPATION  
N° 

 
SITUATION 

 
TYP

E 

 
SURFACE 

Proviseur NAS 034.01 Bâtiment A, 2ème étage, porte 
droite 

F5 110 m² 

Gestionnaire NAS 034.02 Bâtiment B, 2ème étage, porte 
gauche 

F5 110 m² 

Néant NAS 034.03 Bâtiment Internat, gauche 
(logement transformé en 
chambres) 

F5 78 m² 

Conseiller principal 
d’éducation 

NAS 034.04 Bâtiment B, 1er étage, porte 
droite 

F3 66 m² 

Agent territorial NAS 034.05 Administration, rez-de-
chaussée 

F3 60 m² 

Infirmier (e) NAS 034.06 Bâtiment internat filles, rez-
de-chaussée 

F3 54 m² 

Proviseur adjoint  NAS 034.07 Bâtiment A, 1er étage, porte 
gauche 

F4 66 m² 

DES 034.08 Bâtiment A, 1er étage, porte 
droite 

F3 54 m² 

Agent territorial NAS 034.09 Bâtiment A, 2ème étage, porte 
gauche 

F4 76 m² 

Agent territorial NAS 034.10 Bâtiment B, 1er étage, porte 
gauche 

F3 54 m² 

Conseiller d’éducation NAS 034.11 Bâtiment B, 2ème étage, porte 
droite 

F4 76 m² 

Néant NAS 034.12 Internat Bâtiment A F5 78 m² 
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NAS : Concession par nécessité absolue de service 
DES : Désaffecté 

 
 

 
REPARTITION PAR EMPLOI DES LOGEMENTS DE 

FONCTION 
DU LP LA CLOSERIE - ST QUAY PORTRIEUX 

 

 
 
Propositions du conseil d'administration du 26 septembre 2019 
 
 
 

 
 
 

 
 

NATURE 

 
LOGEMENT CONCEDE 

EMPLOI 
 
 

DE  
L'OCCUPATION 

 
N° 

 
SITUATION 

 
TYPE 

 
SURFACE 

 

Proviseur NAS 42.01 Bâtiment E, rez-
de-chaussée 

F4 110 m² 

Néant NAS 42.02 Bâtiment 
internat/C, 2ème 
étage 

F3 83 m² 

Agent territorial NAS 42.03 Bâtiment A, rez-
de-chaussée 

F3 80 m² 

Conseiller d’éducation  NAS 42.04 Bâtiment 
internat/C, 2ème 
étage 

F3 83 m² 

Gestionnaire NAS 42.05 Bâtiment E, rez-
de-chaussée 

F4 101 m² 

 
 

NAS : Concession par nécessité absolue de service 
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REPARTITION PAR EMPLOI DES LOGEMENTS DE FONCTION 

DU LYCEE JEAN MOULIN - CHÂTEAULIN 
 

 
 
Proposition du conseil d'administration du 2 avril 2019 
 
 

 
 
 

 
 

NATURE 

 
LOGEMENT CONCEDE 

EMPLOI 
 
 

DE  
L'OCCUPATION 

 
N° 

 
SITUATION 

 
TYPE 

 
SURFACE 

 

Proviseur adjoint NAS 057.01 Bâtiment F, 2ème étage F4 70 m² 

Proviseur  NAS 057.02 Bâtiment F, 3ème étage F4  70 m² 

Principal adjoint NAS 057.03 Bâtiment F, 4ème étage F4 70 m² 

Néant DES 057.04 Bâtiment F, 2ème étage F3  62 m² 

Infirmier NAS 057.05 Bâtiment F, 3ème étage F3 62 m² 

Conseiller d'Education NAS 057.06 Bâtiment F, 4ème étage F3 62 m² 

Agent territorial NAS 057.07 Bâtiment G, 2ème étage F3 65 m² 

Agent territorial NAS 057.08 Bâtiment G, 3ème étage F3 65 m² 

Agent territorial NAS 057.09 Bâtiment RI, 1er étage F5 90 m² 

Indisponible 

(lingerie) 

057.10 Bâtiment A, rez-de-chaussée F4 81 m² 

 

NAS : Concession par nécessité absolue de service 
DES : désaffecté 
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REPARTITION PAR EMPLOI DES LOGEMENTS DE FONCTION 

DU LYCEE CHATEAUBRIAND - RENNES 
 

 
Propositions du conseil d'administration de l'établissement du 24 septembre 2019 
 

 
 
 

 
 

NATURE 

 
LOGEMENT CONCEDE 

EMPLOI 
 
 

DE  
L'OCCUPATION 

 
N° 

 
SITUATION 

 
TYPE 

 
SURFACE 

 

Proviseur NAS 93.01 Bâtiment Externat 4, 3ème étage F7 132 m² 

Gestionnaire NAS 93.02 Bâtiment Externat 4, 2ème étage F6 119 m² 

Proviseur Adjoint NAS 93.03 Bâtiment Externat 4, 1er étage F6 119 m² 

Attaché 
d'administration 

NAS 93.04 Bâtiment Externat 4, 3ème étage F5 102 m² 

Conseiller 
d'éducation 

NAS 93.05 Bâtiment Externat 4, 2ème étage F5 102 m² 

Conseiller 
d'éducation 

NAS 93.06 Bâtiment Internat 3, rez de chaussée F5 96 m² 

Conseiller 
d'éducation 

NAS 93.07 Bâtiment Externat 4, 1er étage F5 102 m² 

Attaché 
d’administration 

NAS 93.08 Bâtiment Internat 3, 2ème étage 
droite 

F5 96 m² 

Proviseur Adjoint NAS 93.09 Bâtiment Internat 3, 3ème étage 
droite 

F5 96 m² 

Agent territorial NAS 93.10 Bâtiment Externat 3B, rez de 
chaussée 

F3 57 m² 

Agent territorial NAS 93.11 Bâtiment Internat 3, 3ème étage 
gauche 

F4 84 m² 

Infirmier(e) NAS 93.12 Bâtiment Internat 3, rez de chaussée 
gauche 

F4 84 m² 

Agent territorial NAS 93.13 Bâtiment Internat 3, 1er étage 
gauche 

F4 84 m² 

Infirmier(e) NAS 93.14 Bâtiment Internat 3, 1er étage F4 84 m² 
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Agent territorial NAS 93.15 Bâtiment Internat 3, 2ème étage 
gauche 

F4 84 m² 

 
NAS : Concession par nécessité absolue de service 
 

 
REPARTITION PAR EMPLOI DES LOGEMENTS DE FONCTION 

DU LP COETLOGON - RENNES 
 

 
 
 
Propositions du conseil d'administration du 28 mai 2020 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

NATURE 

 
LOGEMENT CONCEDE 

EMPLOI 
 
 

DE  
L'OCCUPATION 

 
N° 

 
SITUATION 

 
TYPE 

 
SURFACE 

 

Proviseur adjoint NAS 94.01 53 rue Antoine Joly F4 137 m² 

Proviseur NAS 94.02 41 rue Antoine Joly F4 128 m² 

Conseiller d'Education NAS 94.03 49 rue Antoine Joly F4 128 m² 

Agent territorial  NAS 94.04 51 rue Antoine Joly F4 128 m² 

Agent territorial NAS 94.05 47 rue Antoine Joly F5 120 m² 

Logement désaffecté DES 94.06  F3 70 m² 

Conseiller d'éducation NAS 94.07 53 rue Antoine Joly F4 100 m² 

Agent territorial NAS 94.08  53 rue Antoine Joly F4 100 m² 

Gestionnaire NAS 94.09 53 rue Antoine Joly F5 128 m² 

Infirmière NAS 94.10 53 rue Antoine Joly F5 128 m² 

 
 
 

NAS : Concession par nécessité absolue de service 
DES : Logement désaffecté 
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REPARTITION PAR EMPLOI DES LOGEMENTS DE FONCTION 

 
DU LP EMILE ZOLA - HENNEBONT 

 
 
 
Proposition du conseil d’administration du 26 mai 2020 
 
 

 
 
 

 
 

NATURE 

 
LOGEMENT CONCEDE 

EMPLOI 
 
 

DE  
L'OCCUPATION 

 
N° 

 
SITUATION 

 
TYPE 

 
SURFACE 

 

Proviseur adjoint NAS 108.01 Bâtiment D, rez du chaussée F6 99 m² 

Proviseur NAS 108.02 Bâtiment D, 1er étage F5 87 m² 

Agent territorial NAS 108.03 Bâtiment G, 1er étage F5 87 m² 

Gestionnaire NAS 108.04 Bâtiment D, 1er étage F4 82 m² 

Conseiller d’éducation NAS 108.05 Bâtiment G, 1er étage F4 82 m² 

Néant NAS 108.06 Bâtiment G, rez du chaussée F3 54 m² 

 
 
NAS : Concession par nécessité absolue de service 
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REPARTITION PAR EMPLOI DES LOGEMENTS DE FONCTION 

DU LYCEE DUPUY DE LOME – LORIENT 
 

 
 

Propositions du Conseil d'administration du 3 juillet 2020 
 

 NATURE DE LOGEMENT CONCEDE 
EMPLOI L'OCCUPATION N° SITUATION TYPE SURFACE

Logements 112-01 à 112-19 détruits 

Gestionnaire NAS 112.23 Bâtiment internat pré-bac, 3ème étage, façade 
ouest 

F4 123 m² 

Conseiller d’éducation NAS 112.24 Bâtiment internat pré-bac, 3ème étage, façade 
sud 

F4 104 m² 

Conseiller d’éducation NAS 112.25 Bâtiment internat pré-bac, 3ème étage, façade 
sud 

F4 106 m² 

Infirmier(e) NAS 112.26 Bâtiment internat pré-bac, 3ème étage, façade 
est 

F4 115 m² 

Agent territorial NAS 112.27 Bâtiment administratif, 1er étage F4 101 m² 

Secrétaire 
d’administration 

NAS 112.28 Bâtiment scientifique, 3ème étage F3 98,52 m² 

Proviseur adjoint NAS 112.29 Bâtiment scientifique, 3ème étage F3 97,16 m² 

Proviseur NAS 112.30 Bâtiment scientifique, 3ème étage F4 91,07 m² 

Agent territorial NAS 112.31 Bâtiment scientifique, 3ème étage F4 98,49 m² 

Infirmière NAS 112.32 Bâtiment scientifique, 3ème étage F4 97,45 m² 

Agent territorial NAS 112.33 Bâtiment scientifique, 3ème étage F4 97,32 m² 

Proviseur-adjoint NAS 112.34 Bâtiment scientifique, 3ème étage F4 104,69 m² 

Conseiller d’éducation NAS 112.35 Bâtiment scientifique, 3ème étage F4 121,55 m²

 
 
NAS :  Concession par nécessité absolue de service 
DES : Logement désaffecté 
DE : Logement détruit 
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REPARTITION PAR EMPLOI DES LOGEMENTS DE FONCTION 
DU LYCEE THEODORE MONOD - LE RHEU 

 

 
 

Propositions du conseil d'administration du 29 juin 2020 
 

 

 
 

 

 
NATURE 

 

 

 

 

LOGEMENT CONCEDE 

EMPLOI 
 

DE  
L'OCCUPATION 

 
N° 

 
SITUATION 

 
TYPE 

 
SURFACE 

 

Directeur NAS 167.01 Le Rheu F7 168 m² 

Néant DES 167.02 Le Rheu F5 129 m² 

Directeur Adjoint NAS 167.03 Le Rheu F5 115 m² 

Gestionnaire NAS 167.04 Le Rheu F4 120 m² 

Néant COP 167.05 Le Rheu F4 111 m² 

Conseiller d’éducation NAS 167.06 Le Rheu F5 90 m² 

Responsable 
d’exploitation 

NAS 167.07 Le Rheu F4 105 m² 

Responsable 
d’exploitation 

NAS 167.08 Le Rheu F4 116 m² 

Responsable formation 
CFPPA 

NAS 167.09 Le Rheu F4 116 m² 

Agent territorial NAS 167.10 Le Rheu F4 137 m² 

Néant COP 167.11 Le Rheu F4 73 m² 

Agent territorial NAS 167.12 Le Rheu F4 121 m² 

Agent territorial NAS 167.13 Le Rheu F4 126 m² 

Néant COP 167.14 Le Rheu F4 94 m² 

Directeur exploitation NAS 167.15 Le Rheu F3 107 m² 

Conseiller d’éducation NAS 167.16 Le Rheu F4 94 m² 

Responsable formation 
CPSA 

NAS 167.17 Combourg F4 80 m² 

Secrétaire  COP 167.18 Combourg F4 74 m²

 
 
NAS : Concession par nécessité absolue de service 
COP : Convention d'occupation précaire 
DES : Désaffectation du logement liée à la parcelle cadastrale ZI 65 – Décision DIL 
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Commission permanente du 28 septembre 2020 Tableau n°3

CONVENTION D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS EXTERIEURS  
PAR DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 

 
 
 

N° Ben Etablissement Tiers  Equipement 
 Lycée Bertrand d’Argentré – VITRE Ville de Vitré Equipements sportifs communaux 
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Commission permanente du 28 septembre 2020 Tableau n°4

 
 
 

DESAFFECTATIONS DE BIENS MOBILIERS UTILISES PAR LES LYCEES 

 
 
 
 
 

N° BEN. VILLE ETABLISSEMENT 
DELIBERATION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU LYCEE 

N° DATE SEANCE AVIS 

3 REDON EREA 38 9 décembre 2019 Favorable 

3 REDON EREA 41 9 décembre 2019 Favorable 

3 REDON EREA 52 4 février 2020 Favorable 

3 REDON EREA 68 22 juin 2020 Favorable 

53 BREST Lycée Dupuy de Lôme 34 18 juin 2020 Favorable 

65 PLEYBEN LP des métiers du bâtiment  34 11 juin 2020 Favorable 

69 PONT L’ABBE LP Laënnec 22 6 février 2020 Favorable 

81 REDON Lycée Beaumont 37 22 juin 2020 Favorable 

99 SAINT MALO Lycée Maupertuis 31 14 février 2020 Favorable 

101 TINTENIAC Lycée Bel Air 54 20 mai 2020 Favorable 

107 GUER Lycée des métiers Brocéliande 103 15 juin 2020 Favorable 

107 GUER Lycée des métiers Brocéliande 104 15 juin 2020 Favorable 

117 PORT LOUIS LP Julien Crozet 32 28 mai 2020 Favorable 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

du 28 septembre 2020 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0311- Renforcer la recherche et l’enseignement supérieur 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 16 septembre 2020, s'est 
réunie le 28 septembre 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 

 

A l’unanimité 

 

En section de fonctionnement : 

 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 2 319 000 € 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 de l’objet de deux opérations telles que présentées en annexe. 
 
 

En section d’investissement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 1 154 900 € 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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- d’APPROUVER les quatre prorogations d’opérations telles que présentées en annexe ; 
 

- DE PROROGER de 6 mois le délai pour débuter l’opération et le délai avant annulation de la 
subvention pour l’ensemble des arrêtés relatifs au dispositif SAD (approuvé par délibération n° 
19_0311_03 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 5 mai 2019) résultant d’une 
décision de la Commission Permanente prise le 2 décembre 2019, sur demande du bénéficiaire et 
lorsque l’action subventionnée est décalée en raison de la crise sanitaire de la COVID-19 ; 

 

- DE PROROGER de 12 mois le délai d’exécution de l’opération et le délai avant annulation de la 
subvention pour l’ensemble des arrêtés relatifs au dispositif Boost’Europe (approuvé par  délibération 
n° 19_0311_05 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 8 juillet 2019) résultant 
d’une décision de la Commission Permanente prise entre le 8 juillet 2019 et le 30 juin 2020, sur 
demande du bénéficiaire et lorsque l’action subventionnée est décalée en raison de la crise sanitaire 
de la COVID-19. 
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REGION BRETAGNE
Direction du développement économique
Service du développement de l’enseignement supérieur et de 
la recherche

GIP NUMERIQUE DE BRETAGNE

Programme 311 – Renforcer la recherche et l’enseignement supérieur
Action P00311-31 « Permettre le déploiement du Campus numérique »

Enseignement supérieur

« Campus numérique de Bretagne – Financement du volet 
numérique (Gros entretien - renouvellement) - 7ème appel de 

fonds 2020 »

Avenant n°1 entre

Le GIP Numérique de Bretagne

et

La Région Bretagne 
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ENTRE, 

Le GIP Numérique de Bretagne, représenté par sa Directrice par Intérim, Madame Amandine BRIAND, dûment 
habilitée par la délibération n° 2019-04 du Conseil d'administration en date du 19 décembre 2019, 
Ci-après dénommé « le Bénéficiaire » 
D’une part, 

ET

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil 
régional, 
Ci-après dénommée « la Région » 
D’autre part, 

Vu la délibération n° 20_0311_01 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 15 février 2020 
accordant une subvention de 342 548  au bénéficiaire pour l’opération « Campus numérique de Bretagne : 
financement du volet « GER » (appel de fonds n°7 – 2020) » et autorisant le Président à signer la convention,  

Vu la convention relative à l’opération « Campus numérique – Financement du volet numérique « GER » 7ème appel 
de fonds » en date du 18 mars 2020, 

Vu la délibération n° 20_0311_07 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 
accordant une subvention complémentaire de 6 000  au bénéficiaire pour l’opération « Campus numérique de 
Bretagne : financement du volet « GER » (appel de fonds n°7 – 2020) » et autorisant le Président à signer le présent 
avenant, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de prendre en considération l’actualisation au titre de l’année 2020, pour 
l’opération « Campus numérique de Bretagne : financement du volet « GER » (appel de fonds n°7 – 2020) ». 

Une première AP de 342 548  a été votée par la commission permanente du 14/02/2020. 
Il s’agit ici d’inclure l’AP complémentaire de 6 000  votée par la commission permanente du 28 septembre 
2020. 

ARTICLE 2 : COUT DE L'OPERATION ET DE LA SUBVENTION REGIONALE

L'article 2 dénommé « Coût de l’opération et de la subvention régionale » de la convention initiale est modifié 
comme suit : 

Le volet « Numérique - Gros entretien Renouvellement » dont le coût est estimé à 3 679 196  HT hors actualisation 
annuelle sera financé à 100 % par la Région sur la période de déploiement à savoir du 1er juin 2014 au 30 septembre 
2025. Le bénéficiaire versera sa participation trimestriellement au Groupement retenu. Conformément à l’article 
4.6 de la convention de programme global et afin de ne pas générer de frais de financement pour le bénéficiaire, 
la Région versera sa subvention par anticipation selon le calendrier établi et annexé à la présente convention. Les 
actualisations annuelles feront l'objet d'une affectation ultérieure dès qu'elles seront connues. 

Le déploiement du volet « Numérique - Gros entretien, renouvellement » s’effectue selon un échéancier établi 
sur une période de 12 ans. 

Toute modification du plan de financement devra faire l'objet d'une information préalable de la Région par le 
bénéficiaire.  

Si le coût devait être revu à la hausse, la renégociation de la participation de la Région sera, en tout état de 
cause, plafonnée, pour mémoire, au montant inscrit dans la convention cadre « projet UEB C@mpus », dite 
convention cadre Etat-Région-UEB, signée le 13 avril 2011.  

Le nouveau plan modifié devra faire l'objet d'une validation par tous les partenaires et donnera lieu à un avenant 
à la présente convention. 

Enfin, si le coût réel de l’opération à son échéance finale est inférieur à celui annoncé dans le plan de financement 
prévisionnel ci-dessus, la subvention régionale sera ramenée au prorata des dépenses réalisées. En cas de trop 
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perçu, la Région pourra solliciter le reversement partiel de la subvention sur la base d’un titre de recettes au 
terme des versements programmés soit fin 2025. 

Au titre de la septième année (du 01/06/2020 au 31/05/2021), le coût est de 348 548  HT hors actualisation 
annuelle et financé à 100 % par la Région. 

Les autres tranches seront engagées successivement chaque année (de 2021 à 2025) sous réserve de l’adoption 
des budgets régionaux et des décisions de la Commission Permanente sur la durée d’exécution de la présente 
convention.  

ARTICLE 3 : ECHEANCIER ET MODALITES DE PAIEMENT

L'article 3 dénommé « Echéancier et modalités de paiement » de la convention initiale est modifié comme suit : 

Un premier acompte à hauteur de 300 000  a été versé à la signature de la convention. 

Le solde de la subvention sera versé au cours de l’année 2021 sur présentation d’un titre de recettes accompagné : 
- d’un état des dépenses réalisées sur la période du 1/06/2020 au 31/05/2021, soit les 4 
versements trimestriels effectués par le bénéficiaire au groupement retenu Breizh Connect, 
conformément à l’échéancier prévisionnel, certifié conforme par le bénéficiaire et son agent 
comptable. 
- d'une copie des factures loyers. 

En cas d’écart de plus de deux mois dans les opérations à réaliser, les Parties se rencontreront pour convenir d’un 
éventuel recalage de l’échéancier de versement des subventions. 

Pour les autres tranches qui seront engagées ultérieurement, les modalités de versement seront précisées dans 
une nouvelle convention. 

Les versements seront effectués à :  
Établissement bancaire : TPRENNES 
IBAN : FR76 1007 1350 0000 0010 0665 070 
Compte ouvert au nom de GIP NUMERIQUE DE BRETAGNE 

ARTICLE 4 : IMPUTATION BUDGETAIRE  

L'article 4 dénommé « Imputation budgétaire » de la convention initiale est modifié comme suit : 

Le crédit d’un montant de 348 548  sera imputé au budget de la Région, au chapitre 902, programme 311-31 
« Permettre le déploiement du Campus numérique », dossier n°20000947. 

ARTICLE 5 :  
Les autres articles de la convention initiale restent inchangés. 

A Rennes, le ……………… A Rennes, le ……………………

La Directrice par intérim
Amandine BRIAND 

Le Président du Conseil régional de 
Bretagne, et par délégation, 
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ENTRE, 

Le GIP Numérique de Bretagne, représenté par sa Directrice par Intérim, Madame Amandine BRIAND, dûment 
habilitée par la délibération n° 2019-04 du Conseil d'administration en date du 19 décembre 2019, 
Ci-après dénommé « le Bénéficiaire » 
D’une part, 

ET

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil 
régional, 
Ci-après dénommée « la Région » 
D’autre part, 

Vu la délibération n° 20_0311_01 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 15 février 2020 
accordant une subvention de 443 784  au bénéficiaire pour l’opération « Campus numérique de Bretagne : 
financement du volet « services » (appel de fonds n°7 – 2020) » et autorisant le Président à signer la convention,  

Vu la convention relative à l’opération « Campus numérique – Financement du volet numérique « services » 7ème

appel de fonds » en date du 18 mars 2020, 

Vu la délibération n° 20_0311_07 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 
accordant une subvention complémentaire de 45 000  au bénéficiaire pour l’opération « Campus numérique de 
Bretagne : financement du volet « services » (appel de fonds n°7 – 2020) » et autorisant le Président à signer le 
présent avenant, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de prendre en considération l’actualisation au titre de l’année 2020, pour 
l’opération « Campus numérique de Bretagne : financement du volet « services » (appel de fonds n°7 – 2020) ». 

Une première AP de 443 784  a été votée par la commission permanente du 14/02/2020. 
Il s’agit ici d’inclure l’AP complémentaire de 45 000  votée par la commission permanente du 28 
septembre 2020. 

ARTICLE 2 : COUT DE L'OPERATION ET DE LA SUBVENTION REGIONALE

L'article 2 dénommé « Coût de l’opération et de la subvention régionale » de la convention initiale est modifié 
comme suit : 

Le volet « Services » dont le coût est estimé à 4 823 156  HT hors actualisation annuelle sera financé à 100 % par la 
Région sur la période de déploiement à savoir du 1er juin 2014 au 30 septembre 2025. Le bénéficiaire versera sa 
participation trimestriellement au Groupement retenu. Conformément à l’article 4.6 de la convention de 
programme global et afin de ne pas générer de frais de financement pour le bénéficiaire, la Région versera sa 
subvention par anticipation selon le calendrier établi et annexé à la présente convention. Les actualisations 
annuelles font l'objet d'une affectation ultérieure dès qu'elles sont connues. 

Le déploiement du volet « Numérique - Services » s’effectue selon un échéancier établi sur une période de 12 ans. 

Toute modification du plan de financement devra faire l'objet d'une information préalable de la Région par le 
bénéficiaire.  

Si le coût devait être revu à la hausse, la renégociation de la participation de la Région sera, en tout état de cause, 
plafonnée, pour mémoire, au montant inscrit dans la convention cadre « projet UEB C@mpus », dite convention 
cadre Etat-Région-UEB, signée le 13 avril 2011.  

Le nouveau plan modifié devra faire l'objet d'une validation par tous les partenaires et donnera lieu à un avenant à 
la présente convention. 

Enfin, si le coût réel de l’opération à son échéance finale est inférieur à celui annoncé dans le plan de financement 
prévisionnel ci-dessus, la subvention régionale sera ramenée au prorata des dépenses réalisées. En cas de trop 
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perçu, la Région pourra solliciter le reversement partiel de la subvention sur la base d’un titre de recettes au terme 
des versements programmés soit fin 2025. 

Au titre de la septième année (du 01/06/2020 au 31/05/2021), le coût est de 488 784  HT inclus une 
actualisation prévisionnelle annuelle et est financé à 100 % par la Région. 

Les autres tranches seront engagées successivement chaque année (de 2021 à 2025) sous réserve de l’adoption des 
budgets régionaux et des décisions de la Commission Permanente sur la durée d’exécution de la présente 
convention.  

ARTICLE 3 : ECHEANCIER ET MODALITES DE PAIEMENT

L'article 3 dénommé « Echéancier et modalités de paiement » de la convention initiale est modifié comme suit : 

Un premier acompte à hauteur de 300 000  a été versé à la signature de la convention. 

Le solde de la subvention sera versé après signature du présent avenant et s’effectuera selon les modalités 
suivantes : 

- 143 784  à la signature de l’avenant n°1. 
- Le solde de la subvention sera versé au cours de l’année 2021 sur présentation d’un titre de recettes 

accompagné : 
- d’un état des dépenses réalisées sur la période du 1/06/2020 au 31/05/2021, soit les 4 versements 
trimestriels effectués par le bénéficiaire au groupement retenu Breizh Connect, conformément à 
l’échéancier prévisionnel, certifié conforme par le bénéficiaire et son agent comptable. 
- d'une copie des factures loyers. 

En cas d’écart de plus de deux mois dans les opérations à réaliser, les Parties se rencontreront pour convenir d’un 
éventuel recalage de l’échéancier de versement des subventions. 

Pour les autres tranches qui seront engagées ultérieurement, les modalités de versement seront précisées dans une 
nouvelle convention. 

Les versements seront effectués à :  
Établissement bancaire : TPRENNES 
IBAN : FR76 1007 1350 0000 0010 0665 070 
Compte ouvert au nom de GIP NUMERIQUE DE BRETAGNE 

ARTICLE 4 : IMPUTATION BUDGETAIRE  

L'article 4 dénommé « Imputation budgétaire » de la convention initiale est modifié comme suit : 

Le crédit de 488 784   sera imputé au budget de la Région, au chapitre 902, programme P.0311-310 « Permettre 
le déploiement du Campus numérique », dossier n° 20000948. 

ARTICLE 5 :  
Les autres articles de la convention initiale restent inchangés. 

A                , le A Rennes, le ………………. 

La Directrice par intérim 
Amandine BRIAND 

Le Président du Conseil régional 
de Bretagne, 
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ENTRE, 

Le GIP Numérique de Bretagne, représenté par sa Directrice par Intérim, Madame Amandine BRIAND, dûment 
habilitée par la délibération n° 2019-04 du Conseil d'administration en date du 19 décembre 2019, 
Ci-après dénommé « le Bénéficiaire » 
D’une part, 

ET

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil 
régional, 
Ci-après dénommée « la Région » 
D’autre part, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la convention relative à l’opération « Campus numérique – Financement du volet numérique « services » 6ème

appel de fonds » en date du 9 mai 2019, 

VU l’avenant n°1 à ladite convention en date du 7 novembre 2019, 

Vu l’arrêté préfectoral portant approbation de la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public numérique 
de Bretagne signé le 19 décembre 2019, 

Vu la délibération n° 20_0311_07 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 
accordant une subvention complémentaire de 1 900  au bénéficiaire pour l’opération « Campus numérique de 
Bretagne : financement du volet « services » (appel de fonds n°6 – 2019) » et autorisant le Président à signer 
l’avenant, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de prendre en considération la deuxième actualisation au titre de l’année 2019, 
pour l’opération « Campus numérique de Bretagne – Financement du volet numérique (Services) - 6ème appel de 
fonds ».  

Une première AP de 443 784  a été votée par la commission permanente du 09/02/2019. 
Une AP complémentaire de 36 000  a été votée par la commission permanente du 23/09/2019. 
Il s’agit ici d’inclure l’AP complémentaire de 1 900  votée par la commission permanente du 28 septembre 
2020. 

ARTICLE 2 :

L'article 2 dénommé « Coût de l’opération et de la subvention régionale » de la convention initiale et de l’avenant 
n°1 sont modifiés comme suit : 

Le volet « Services » dont le coût est estimé à 4 823 156  HT hors actualisation annuelle sera financé à 100 % 
par la Région sur la période de déploiement à savoir du 1er juin 2014 au 30 septembre 2025. Le bénéficiaire 
versera sa participation trimestriellement au Groupement retenu. Conformément à l’article 4.6 de la 
convention de programme global et afin de ne pas générer de frais de financement pour le bénéficiaire, la 
Région versera sa subvention par anticipation selon le calendrier établi et annexé à la présente convention. 
Les actualisations annuelles feront l'objet d'une affectation ultérieure dès qu'elles seront connues. 

Le déploiement du volet « Numérique – Services » s’effectue selon un échéancier établi sur une période de 
12 ans. 

Toute modification du plan de financement devra faire l'objet d'une information préalable de la Région par 
le bénéficiaire.  
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Si le coût devait être revu à la hausse, la renégociation de la participation de la Région sera, en tout état de 
cause, plafonnée, pour mémoire, au montant inscrit dans la convention cadre « projet UEB C@mpus », dite 
convention cadre Etat-Région-UEB, signée le 13 avril 2011.  

Le nouveau plan modifié devra faire l'objet d'une validation par tous les partenaires et donnera lieu à un 
avenant à la présente convention. 

Enfin, si le coût réel de l’opération à son échéance finale est inférieur à celui annoncé dans le plan de 
financement prévisionnel ci-dessus, la subvention régionale sera ramenée au prorata des dépenses réalisées. 
En cas de trop perçu, la Région pourra solliciter le reversement partiel de la subvention sur la base d’un titre 
de recettes au terme des versements programmés soit fin 2025. 

Au titre de la sixième année (du 01/06/2019 au 31/05/2020), le coût est de 481 684  HT, incluant une 
actualisation annuelle et est financé à 100 % par la Région. 

Les autres tranches seront engagées successivement chaque année (de 2020 à 2025) sous réserve de l’adoption 
des budgets régionaux et des décisions de la Commission Permanente sur la durée d’exécution de la présente 
convention.  

ARTICLE 3 : 

L'article 3 dénommé « Echéancier et modalités de paiement » de la convention initiale et de l’avenant n°1 sont 
modifiés comme suit : 

- Un premier acompte à hauteur de 300 000  a été versé à la signature de la convention. 
- Un second acompte de 143 784  a été versé à la signature de l’avenant n°1. 
- Le solde de la subvention sera versé au cours de l’année 2020 sur présentation d’un titre de recettes 

accompagné : 
- d’un état des dépenses réalisées sur la période du 1/06/2019 au 31/05/2020, soit les 4 versements 
trimestriels effectués par le bénéficiaire au groupement retenu Breizh Connect, conformément à 
l’échéancier prévisionnel, certifié conforme par le bénéficiaire et son agent comptable. 
- d'une copie des factures loyers. 

En cas d’écart de plus de deux mois dans les opérations à réaliser, les Parties se rencontreront pour convenir d’un 
éventuel recalage de l’échéancier de versement des subventions. 

Pour les autres tranches qui seront engagées ultérieurement, les modalités de versement seront précisées dans une 
nouvelle convention. 

Les versements seront effectués à :  
Établissement bancaire : TPRENNES 
IBAN : FR76 1007 1350 0000 0010 0665 070 
Compte ouvert au nom de GIP NUMERIQUE DE BRETAGNE 

ARTICLE 4 : IMPUTATION BUDGETAIRE  

L'article 4 dénommé « Imputation budgétaire » de la convention initiale et de l’avenant n°1 sont modifiés comme 
suit : 
 Le crédit d’un montant de 481 684  sera imputé au budget de la Région, au chapitre 902, programme 311-31 
« Permettre le déploiement du Campus numérique », dossier n°18007771. 

ARTICLE 5 : 

Les autres articles de la convention initiale et de l’avenant n°1 restent inchangés. 

A Rennes, le …………………… A Rennes, le …………

La Directrice par intérim
Amandine BRIAND 

Le Président du Conseil régional de 
Bretagne, et par délégation 
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Etablissement 

bénéficiaire

Acronyme du 

projet
Intitulé du projet

Domaine 

d'innovation 

stratégique

Dépense 

subventionnable 

2020

Taux 

d'intervention

Subvention 

2020

Total établissement 

2020

OTEW
L  ovotransferrine, une protéine multifonctionnelle mise en
jeu dans l    immunité passive du blanc duf

D2 16 000 € 100% 16 000 €

ClimTrop

Changement climatique, réseaux trophiques, et ressources 
halieutiques : modélisation dynamique de l impact des 
évènements extrêmes vagues de chaleur

D7 32 000 € 50% 16 000 €

ANSES CONTALIM

Contamination des aliments pour animaux par les antibiotiques : 
risque de transfert vers les denrées alimentaires et d 'émergence 
d 'antibiorésistance

D2 32 000 € 50% 16 000 € 16 000 €

SGaLeaks
The Screaming Gate Array: Study and characterization of IP 

 data leakages in mixed-signal FPGA SoCs
D4 32 000 € 50% 16 000 €

PhyTera
Formes d'onde pour la couche Physique des liaisons sub-Tera 
Hertz

D4 32 000 € 50% 16 000 €

DomIsol
Génomique comparative de l isolement reproducteur entre 
formes sauvages et domestiques chez les plantes

D2 32 000 € 50% 16 000 €

MTPole
Comprendre les bases structurales de l'organisation des 
microtubules aux pôles du fuseau

D5 32 000 € 50% 16 000 €

MM-Stim

Modélisation multi-physique pour la régulation des réseaux 
cérébraux dysfonctionnels par stimulation cérébrale 
personnalisée

D5 32 000 € 50% 16 000 €

ECOLE NAVALE OptiFoil
Optimisation paramétrique des hydrofoils : application à la voile 
Olympique.

D3 32 000 € 50% 16 000 € 16 000 €

EHESP DEPIB
Le développement personnel comme instrument du bien-être ou 
facteur de renforcement des inégalités chez les jeunes 

D1 32 000 € 50% 16 000 € 16 000 €

ENIB EAUVIVE Enhanced AUV in virtuo experiment D3 32 000 € 50% 16 000 € 16 000 €

ATEFA
Accélérations des Transitions Environnementales pour la 
Fabrication Additive

D6 16 000 € 100% 16 000 €

Opt-Real
Gestion optimale et décentralisée en temps-réel appliquée à un 
smart grid de grande taille

D7 32 000 € 50% 16 000 €

ENSC RENNES HIGHTERM
Antimoniures thermoélectriques pour des applications à très 
hautes températures

D6 32 000 € 50% 16 000 € 16 000 €

CORINA COmmunication avec Relais Intermédiaires Navals Autonomes D3 32 000 € 50% 16 000 €

CREFAC Contraintes Résiduelles Et FAtigue des Composites D3 32 000 € 50% 16 000 €

DML-MVS Déploiement Matériel/Logiciel de machines virtuelles sécurisées D4 32 000 € 50% 16 000 €

SOSQuant
Un Système de transmissiOn Sécurisée basé sur la séparation 
aveugle de sources Quantiques

D4 32 000 € 50% 16 000 €

InStaSe
Inférence statistique de la hauteur de la colonne d eau par 
analyse radiométrique et géométrique d images spectrales

D6 16 000 € 100% 16 000 €

POLYMETA

Optimisation, caractérisation et modélisation d assemblages 
hybrides composite thermoplastique/métal pour applications 
automobiles et aéronautiques 

D6 32 000 € 50% 16 000 €

GEMMICA
GNSS embarqué en pleine mer pour la météorologie et la 
climatologie 

D7 32 000 € 50% 16 000 €

EPHE WaveForM

Structure et dynamique des habitats du continuum terre-mer à 
très haute résolution via le lidar topobathymétrique à forme 
d onde complète

D7 32 000 € 50% 16 000 € 16 000 €

MODPEL

Modélisation de la dynamique de population et de l évolution des 
traits biologiques de l  anchois et de la sardine au travers dune 
approche DEB-IBM

D7 32 000 € 50% 16 000 €

ArcFeed Investigating wave-ice feedbacks in the Arctic Ocean D7 16 000 € 100% 16 000 €

COXTCLIM

vers la Compréhension des réponses de l environnement cÔtier 
aux événements eXTrêmes dans un contexte de changement 
CLIMatique

D7 32 000 € 50% 16 000 €

PSNdyn

Rôle de la connectivité hydrodynamique et des conditions 
environnementales sur la dynamique spatio-temporelle des 
efflorescences à Pseudo-nitzschia

D7 32 000 € 50% 16 000 €

SIW AUST
Design of tunable SIW filter-Antennas USing additive 
manufacturing Technology 

D4 16 000 € 100% 16 000 €

SPARC
aSsistance Proactive aux AVQ par interaction Robotique 

 Contextuelle
D4 32 000 € 50% 16 000 €

SEEDLING

Apprentissage non-supervisé, distribué et embarqué sur groupe 
de drones utilisant la navigation visuelle et des données multi-
sources.

D6 16 000 € 100% 16 000 €

DynMRI Learning-based image analysis for dynamic MRI D5 32 000 € 50% 16 000 €

BIOMULTI

Analyse des données biologiques hétérogènes pour 
comprendre et prédire les variations d efficacité alimentaire chez 
le porc 

D2 32 000 € 50% 16 000 €

RESICLIM

Influence des conditions environnementales sur les 
déterminismes génétique et épigénétique de la résistance à la 
hernie 

D2 32 000 € 50% 16 000 €

EPICRYSP
EPIgénétique du Sperme après CRYoconservation chez les 
Poissons

D2 32 000 € 50% 16 000 €

genPheno

Régulation des phénotypes expressionnels, phénotypes 
intermédiaires entre génotype et phénotype : focus sur les 
gènes à ARN longs non codants.

D2 32 000 € 50% 16 000 €

CHAOS

Quantifier et analyser la variabilité du potentiel de stockage de 
carbone des systèmes agroforestiers bocagers en contexte 
tempéré 

D7 32 000 € 50% 16 000 €

Vareprod
Variation du mode de reproduction chez les pucerons : bases 
génétiques et conséquences évolutives

D7 32 000 € 50% 16 000 €

INRIA DeepSuN
Apprentissage machine et réseaux de convolution pour une 
expertise augmentée en dosimétrie biologique

D5 32 000 € 50% 16 000 € 16 000 €

TMTO
Distributed Cryptanalytic Time-Memory Trade-Offs / Compromis 
temps-mémoire cryptanalytiques distribués

D4 32 000 € 50% 16 000 €

CAHROC
Composants et Antennes Hyperfréquences Reconfigurables 
Optiquement à base de verres de Chalcogénures

D4 32 000 € 50% 16 000 €

IBIC Image/Video Compression for Bio Inspired Classification D4 32 000 € 50% 16 000 €

shortcod
Bornes fondamentales des communications à paquets courts et 
dans des réseaux à forte densité.

D4 32 000 € 50% 16 000 €

PERFOTON
Optoelectronic properties of perovskite materials for low-cost 
photovoltaics and light emitting devices

D6 32 000 € 50% 16 000 €

CAR-TPR
Caractérisation du comportement mécanique de composites à 
matrices thermoplastiques sous chargement multiaxial

D6 16 000 € 100% 16 000 €

ENSTA BRETAGNE

32 000 €

48 000 €

32 000 €

112 000 €

AGROCAMPUS 32 000 €

CENTRALE 

SUPELEC

CNRS BRETAGNE 

PAYS LOIRE

ENS RENNES

IFREMER

IMT Atlantique

INRAE

INSA

Allocations de recherche doctorale (ARED) - cohorte 2020 - 1ère tranche

Programme 311 - Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur

Action 311-11 - Une recherche bretonne active dans un concert mondial

Sous-action 116 - Etudes doctorales

Chapitre 939 – DIRECO/SDENSU

64 000 €

64 000 €

96 000 €

96 000 €
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ITINERAN
SuIvi des PatienT par Intelligence ArtificiElle pour la pRothèse 

 totAle du geNoux connecTée 
D5 32 000 € 50% 16 000 €

SPAFER
Lutter contre la redistribution du fer induite par l inactivité 
physique extrême: contremesures et mécanismes sous-jacents

D5 32 000 € 50% 16 000 €

oncEBV

Décryptage et exploitation comme cible thérapeutique du 
mécanisme permettant la furtivité au système immunitaire de 
l  oncovirus dEpstein-Barr

D5 32 000 € 50% 16 000 €

MODEST
MODEliSaTion prédictive pour le ciblage thérapeutique du TGF-
beta dans les pathologies chroniques hépatiques

D5 32 000 € 50% 16 000 €

PERSIST

Persistance des infections à Staphylococcus aureus : 
perspectives thérapeutiques liées à la caractérisation d un 
système toxine-antitoxine

D5 32 000 € 50% 16 000 €

DIACRYSI

Données massives de santé distribuées et iA sécurisée par 
CRYpto-tatouage pour des Systèmes d Information Apprenants 
efficients et sûrs

D5 32 000 € 50% 16 000 €

IRD WAAGMI
Distribution et variabilité à petite échelle de la biomasse de 
phytoplancton et de sa diversité sur le plateau sud-sénégalais

D7 32 000 € 50% 16 000 € 16 000 €

MNHN ECOPPIN
Evaluation des COmmunautés de Poissons Pélagiques et 
développement d INdicateurs des écosystèmes marins côtier

D7 32 000 € 50% 16 000 € 16 000 €

PRIMAXIS
Axe apico-basal de l'algue brune Saccharina: déterminisme et 

 régulation de sa mise en place au cours du développement
Blc 32 000 € 50% 16 000 €

DOMDULSE
Bases biologiques et génétiques de la domestication de l algue 
rouge Palmaria palmata en aquaculture

D3 32 000 € 50% 16 000 €

API
Apprentissage de la programmation informatique :  analyses et 
ressources pour accompagner la transition collège-lycée

D1 32 000 € 50% 16 000 €

JAMOSPOR
JAMOSPOR : sport, cohésion sociale et citoyenneté chez les 
jeunes de quartiers prioritaires de la ville

D1 32 000 € 50% 16 000 €

EXPANum
Encadrement de l'expression des agents publics sur les 
plateformes numériques en ligne

D1 32 000 € 50% 16 000 €

SHERWOOD
Diversité des Botryosphaeriaceae associés aux maladies du 

 bois sur arbres fruitiers : écologie et cycle de vie
D2 32 000 € 50% 16 000 €

APPALIM
Comprendre et inciter les évolutions des habitudes alimentaires 
vers des pratiques responsables

D2 32 000 € 50% 16 000 €

ASSURICO

Le rôle des politiques d'assurance et d' indemnisation dans les 
stratégies résidentielles en contexte de risques côtiers au 
Québec et en France

D3 16 000 € 100% 16 000 €

NEOVOLC
Architecture et cyclicité magmato-tectonique de la zone néo-
volcanique d'une dorsale lente en contexte de manteau froid

D3 32 000 € 50% 16 000 €

GOODFISH

Préférences des consommateurs pour les produits de la mer 
dans un contexte de dégradation des écosystèmes marins et de 
nouveaux enjeux alimentaires

D3 32 000 € 50% 16 000 €

DASP

Etude des cinétiques de décontamination de l'acide domoïque 
par les Pectinidés : aide à la décision relative à la gestion des 
stocks

D3 32 000 € 50% 16 000 €

AMAZON

Impacts du niveau de la mer sur l architecture du plateau et les 
processus de diagénèse au cours des derniers 17 Ma (IODP-
Exp387-AMAZON)

D3 32 000 € 50% 16 000 €

SULNOVUM

Biologie et écologie des microorganismes dismutant ou 
comproportionnant les composés inorganiques soufrés au 
niveau des sources hydrothermales

D3 32 000 € 50% 16 000 €

FILTRATE Fine-grained data-flow security in real-time critical systems D4 32 000 € 50% 16 000 €

SmartJam
Brouillage intelligent pour la sécurisation et la régulation des 
transmissions : 5G & Beyond, IoT et spatiales

D4 32 000 € 50% 16 000 €

MURCEO
Modélisation et conception de systèmes multi-reconfigurables 
basés sur une double commande électrique et optique

D4 32 000 € 50% 16 000 €

INTERNET
From black to grey box: interpretability of deep network based 
radiomics predictive modeling

D5 32 000 € 50% 16 000 €

IDILIS
Physiopathologie de la décompression en plongée 
subaquatique : approche intégrée et différences liées au sexe

D5 32 000 € 50% 16 000 €

HYPERION

Développement de nouveaux outils de segmentation pour les 
analyses d'images générées par le cytomètre de masse 
Hypérion

D5 32 000 € 50% 16 000 €

DYNAGAN
Apprentissage génératif pour la synthèse 4D d'images 
médicales dynamiques

D5 32 000 € 50% 16 000 €

DECIFER

Décrypter les mécanismes physiopathologiques de 
l'hémochromatose de type 4 et les bases moléculaires du 
transport du fer chez l'homme 

D5 32 000 € 50% 16 000 €

ICEfish

Approche multistress : Impact du changement climatique et d un 
stress chimique (perturbateur endocrinien) sur le cycle de vie 
d un poisson sentinelle 

D7 32 000 € 50% 16 000 €

AMIGOS

Analog Methods to Identify Global Oceanographic Simulations / 
Méthodes analogues pour l identification de simulations 
océanographiques globales

D7 32 000 € 50% 16 000 €

ILLUMINE
Impact de la pollution côtière sur la diversité structurelle et 
fonctionnelle de la méiofaune des mangroves Outre-Mer

D7 32 000 € 50% 16 000 €

ADJUST

Rôle de l'habitat et du stade ontogénique sur la capacité du bar 
a faire face au réchauffement et à la disponibilité en oméga 3 du 
réseau trophique

D7 32 000 € 50% 16 000 €

BIOMET
cycles BIOgéochimiques des METaux traces dans le secteur 
indien de l océan austral

D7 32 000 € 50% 16 000 €

SEATour

L augmentation de la fréquentation touristique dans les aires 
marines protégées : des solutions juridiques aux implications 
socio-économiques

D7 32 000 € 50% 16 000 €

DYNASEIS

Dynamique de l'accrétion océanique vue par l'analyse d'essaims 
de séismes détectés depuis 10 ans sur trois dorsales à taux 
d'ouverture contrastés

D7 32 000 € 50% 16 000 €

Ti4Sea Développement innovant d'accastillage en alliage de titane D3 32 000 € 50% 16 000 €

COSMIC

Compréhension des interactions entre macroalgues 
proliférantes et leurs communautés bactériennes dans un 
contexte de réchauffement climatique

D3 32 000 € 50% 16 000 €

DLearnMe
Dynamical Modeling for Machine Learning: application to 
medical imaging

D4 32 000 € 50% 16 000 €

FlexSDR
Low-power Software-Defined Baseband Processor for Flexibility 
and Security

D4 32 000 € 50% 16 000 €

MENISA
MENISA : Mesurer et garantir le niveau de sécurité d'une 
architecture de système de systèmes

D4 32 000 € 50% 16 000 €

LB-CGRA
Energy Efficient Multicore Programmable Accelerator for ULP 
massive edge computing

D4 16 000 € 100% 16 000 €

R2D3 3D Human Movement Estimation from Video Data D4 32 000 € 50% 16 000 €

INTEPSY
La protection de l'intégrité psychique de la personne en situation 
de handicap mental

D5 32 000 € 50% 16 000 €

INSERM

SORBONNE 

UNIVERSITE

UNIVERSITE 

BRETAGNE 

OCCIDENTALE

UNIVERSITE 

BRETAGNE SUD

32 000 €

416 000 €

192 000 €

96 000 €
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EMBHOTAL Formage en température des alliages d aluminium D6 32 000 € 50% 16 000 €

BIOPS

Impact des propriétés chimiques, physiques et mécaniques 
d'hydrogels biosourcés sur la colonisation des organismes 
marins

D3 32 000 € 50% 16 000 €

ALTER
Apprentissage profond pour La Télédétection dans un 
Environnement Restreint en ressources

D7 32 000 € 50% 16 000 €

SanaMeth

Réduction du risque sanitaire en méthanisation agricole : impact 
des traitements thermiques et électriques pulsés sur les 
bactéries sporulantes ou non

D7 32 000 € 50% 16 000 €

SUBGROUP
Sous-groupes d´un schéma en groupes fini en caractéristique p 
> 0

Blc 32 000 € 50% 16 000 €

StabChoc Stabilité des chocs et de leurs approximations visqueuses Blc 32 000 € 50% 16 000 €

CHIRPED

Détection ultrasensible d'espèces transitoires par impulsion 
chirpée d ondes millimétriques : COMs froids et petites 
molécules excitées

Blc 32 000 € 50% 16 000 €

CICETIV

Jeu vidéo et politiques publiques :  comparaison inter-régionale 
de la construction économique et territoriale de l'industrie 
vidéoludique

D1 32 000 € 50% 16 000 €

LEAFIRMN

Evaluation par RMN & IRM de l'effet des changements de 
structure du limbe sur l'hydraulique foliaire et la réponse à la 
sécheresse

D2 32 000 € 50% 16 000 €

Affinity
Etude de l'impact de l'affinité sur le sujet souffrant de troubles 
du spectre autistique - modèle de perception visuelle

D4 32 000 € 50% 16 000 €

TALIHAD
Traitement et analyse d'images hyperspectrales acquises par 
drone

D4 32 000 € 50% 16 000 €

NET-VT
New Electro-imaging Tools for patient-specific localization and 
characterization of Ventricular Tachycardia (NET-VT)

D4 32 000 € 50% 16 000 €

PACSIM

Planification et Assistance pour l'implantation de Cellules 
Souches en Insuffisance Cardiaque par fusion d'iMages 
multimodales

D4 32 000 € 50% 16 000 €

RARE
Analyse d'algorithmes de simulation d'événements rares et 
applications à la fiabilité en intelligence artificielle.

D4 32 000 € 50% 16 000 €

GEDEON
Gestion efficace de données à l  aide dontologies expressives : 
Application au fact-checking

D4 32 000 € 50% 16 000 €

circMel
Identification et rôle des circRNA dans l acquisition de la 
résistance aux BRAFi dans le traitement du mélanome

D5 32 000 € 50% 16 000 €

PlanIRM

Planification directe sur IRM de la radiothérapie des cancers de 
prostate par des approches radiomics et d apprentissage 
automatique

D5 32 000 € 50% 16 000 €

PIM_4_PC Pim-2 dans la biologie du plasmocyte normal et tumoral D5 32 000 € 50% 16 000 €

SKIM
Analyse des compétences chirurgicales à partir d'analyses de 
capteurs

D5 32 000 € 50% 16 000 €

THIOMOF Matériaux poreux conducteurs pour l'énergie D6 32 000 € 50% 16 000 €

PHONONIC
Contrôle des transitions de phase électroniques dans des 

 matériaux moléculaires par phononique non linéaire
D6 32 000 € 50% 16 000 €

PHAST Photonics and antennas at sub-THz for Industrial Applications D6 32 000 € 50% 16 000 €

MENIG
Elaboration et caractérisation mécanique de verres et 
vitrocéramiques en présence d'azote

D6 32 000 € 50% 16 000 €

ClimPuce

Impact des changements climatiques sur les communautés de  
pucerons en France et en Chine : réponses physiologiques et 
moléculaires à la température

D7 16 000 € 100% 16 000 €

DURACAT Chimie Durable avec des Catalyseurs Supramoléculaires D7 32 000 € 50% 16 000 €

B89CSV
Banlieues 89. Construction et circulation d un corpus de savoirs 
et discours sur la ville, 1983-1995

D1 32 000 € 50% 16 000 €

KorA

Korpusiñ. asambl. Application de traitement collaboratif de 
 corpus. Intérêt et applications linguistico-didactiques, 

 linguistiques et traductologiques
D1 32 000 € 50% 16 000 €

IDBRETMA

Faire Bretagne au Moyen Âge ? Représentations et usages du 
passé breton dans les fabriques identitaires élitaires bretonnes 
(IXe-XIIIe siècle)

D1 32 000 € 50% 16 000 €

EAULOC

Les trajectoires socio-géographiques des services deau : des « 
arrangements locaux » face à un modèle de gestion 
européanisé.France, Italie, Roumanie

D1 32 000 € 50% 16 000 €

ESPORT
L'esport en Bretagne, une démocratisation contrastée ? Le 
genre comme élément de réflexion

D1 32 000 € 50% 16 000 €

GALLO
Analyse de la mise en place dune politique linguistique de 
promotion du gallo par la Région Bretagne

D1 32 000 € 50% 16 000 €

LOGIN
Habitat inclusif et Inclusion sociale : Autodétermination et 
accompagnement personnalisé vers un logement ordinaire

D1 32 000 € 50% 16 000 €

BREIZICU
Etude par télédétection des interactions entre îlot de chaleur 
urbain et phénologie végétale dans les villes bretonnes

D7 32 000 € 50% 16 000 €

Total 3 680 000 € 1 920 000 € 1 920 000 €

UNIVERSITE 

RENNES 2

UNIVERSITE 

RENNES 1

128 000 €

336 000 €
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 
 

DELIBERATION 

 

Programme 312 - Accompagner le développement de l’apprentissage 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020 s'est 
réunie le 28 septembre 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 

A l’unanimité 

 

 

En section de fonctionnement : 

 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 6 000 000 € pour 
le financement des opérations figurant en annexe ; 
 

- d'ADOPTER  le règlement d’intervention du plan de soutien à l’activité de formation par apprentissage 
des centres de formation d’apprentis présenté en annexe ; 
 

- d’APPROUVER les termes de la convention type concernant l’attribution de subventions aux CFA dans 
le cadre du plan de soutien de leur activité de formation présentée en annexe et d’AUTORISER le 
Président à la signer ; 
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En section d’investissement :  
 
 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 5 391 186,31 € pour 
le financement des opérations figurant en annexe ; 
 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ;  
 

- d'APPROUVER les termes des  conventions jointes en annexe et d’AUTORISER le Président à les   
signer ainsi que les avenants de prorogation des opérations listées en annexe. 
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 CONVENTION POUR L’ATTRIBUTION D’UNE                
SUBVENTION DE SOUTIEN A L’ACTIVITE DE           

FORMATION PAR APPRENTISSAGE DE         
L’ORGANISME XXXXX  

AU TITRE DE L’ANNEE DE FORMATION 
2020/2021 

 

 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région ; 

VU la délibération n°20_0312_03 de la Commission permanente du Conseil régional du 28 septembre 2020               

adoptant le règlement d’intervention du plan de soutien à l’activité des CFA 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 

 

Nom du bénéficiaire, 

Statut juridique exact, 

Siège (adresse complète), 

Représenté par (nom et fonction de la personne signataire), Ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

D’autre part, 

 

 

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 
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PREAMBULE 

La crise sanitaire liée à l’épidémie « Covid 19 » fragilise de nombreux secteurs d’activité dont celui de la formation 

par apprentissage et ses acteurs : employeurs, apprentis, et centres de formation d’apprentis (CFA). 

Au regard de ce contexte, la Région s’engage à accompagner durant cette période la filière de la formation par ap-

prentissage à travers quatre axes d’interventions :  

· encourager des employeurs publics à recruter des apprentis, 
· favoriser l’équipement numérique des apprentis, 
· développer les compétences des formateurs des CFA à la pédagogie numérique (animation des formations à 

distance), 
· contribuer à l’équilibre financier des CFA.  

Cet engagement régional se manifeste par un plan de soutien à l’activité des CFA au titre de l’année de formation 

2020/2021. 

 

Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région s’engage auprès 

du bénéficiaire pour l’aider à répondre aux trois premiers axes d’intervention suivants, et le cas échéant, pour le 

soutenir financièrement (axe 4) : 

                                                 - axe 1 : encourager des employeurs publics à recruter des apprentis, 

                                                - axe 2 : favoriser l’équipement numérique des apprentis, 

                                                  - axe 3 : développer les compétences des formateurs des CFA sur la pédagogie numérique, 

                                                  - axe 4 : contribuer à l’équilibre financier du CFA 

                    

Article 2 – Modalités et montant de la participation financière de la Région 

2.1- La description et les modalités de la participation financière de la Région sur chacun des quatre axes d’interven-

tion sont prévues et détaillées dans le règlement d’intervention annexé à la présente convention. 

2.2 - La Région s'engage à verser au bénéficiaire une subvention d’un montant prévisionnel total de XX € composée : 

- d’une participation de XX € au titre de l’axe 1, 

- d’une participation de  XX € au titre de l’axe 2, 

- d’une participation de XX au titre de l’axe 3. 

Une intervention éventuelle au titre de l’axe 4 devra faire l’objet d’un avenant à la présente convention.   

   2.3 - Le montant prévisionnel de la subvention mentionné à l’article 2.2 est versé en une seule fois à compter de la 

notification de la présente convention au bénéficiaire. 

   2.4 - Le montant versé de la subvention n’a pas le caractère de paiement définitif, la Région pourra toujours                     

demander son remboursement partiel ou total en fonction du montant réellement consommé par le bénéficiaire pour 

la réalisation exclusive de l’objet qui l’a motivé et en respect du règlement d’intervention. 

   2.5- La subvention est versée sur le compte suivant : XXX 

 

Code banque                    Code Guichet                        N° de compte                    Clé RIB 
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Article 3 – Imputation budgétaire 

La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 931 du programme 312 

« Accompagner le développement de l’apprentissage ». 

 

Article 4 –  Date d’effet et durée de la convention 

La convention prend effet à compter de sa notification au bénéficiaire. Elle est conclue pour une durée de 24 mois  

 

Article 5 – Engagements du bénéficiaire 

5.1- Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation des quatre axes pour laquelle la subven-

tion est attribuée, et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition. 

5.2- 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. 

5.3 - 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. 

5.4- Il s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts. 

5.5- 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. 

 

Article 6 – Communication 

6.1- 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. 

6.2- 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 » > « thème » > « aide ») et en vigueur à la date de 
signature du présent acte.  

6.3- Le bénéficiaire s’engage à fournir au service instructeur les justificatifs (ex : photographie de l’affichage, exem-
plaire de la production subventionnée, copie écran du logo sur le site internet, etc) attestant de la publicité réalisée 
au plus tard trois mois au-delà de la date de la caducité de la subvention. La nature de ces justificatifs devra être 
conforme à ce qui a été convenu avec le service instructeur. 
 
6.4- Il s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias. 

 

Article 7 – Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention 

7.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou organismes dû-

ment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire. 

7.2- La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen de l’en-

semble des pièces justificatives, des recettes et dépenses relatives à l’action financée dans le cadre de la présente 

convention. 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. 
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Article 8 – 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 ajus-

tements 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 9 – Dénonciation et Résiliation de la convention 

9.1 - 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 rem-
boursement partiel ou total de la subvention. 

9.2 - 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 subvention. 

9.3- La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a fait des déclara-

tions fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Ce dernier est alors tenu de rem-

bourser la totalité de la subvention. 

9.4- 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 10 – Litiges 

10.1- 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. 

10.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes. 

 

Article 11 – 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. 

 

En <autant que de parties> exemplaires 

 

 

POUR LE BÉNÉFICIAIRE, POUR LA RÉGION, 

   

à            , le …/…/…   à            , le …/…/… 

 

  Le Président du Conseil régional, 

 

  Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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Préambule 

 

La crise sanitaire liée à l’épidémie « Covid 19 » fragilise de nombreux secteurs d’activité dont celui de la formation 
par apprentissage et ses acteurs : employeurs, apprentis, et centres de formation d’apprentis (CFA).
 
Au regard de ce contexte, la Région s’engage à accompagner durant cette période la filière de la formation par 
apprentissage à travers quatre axes d’interventions :  
 

· encourager des employeurs publics à recruter des apprentis, 

· favoriser l’équipement numérique des apprentis, 

· développer les compétences des formateurs des CFA à la pédagogie numérique (animation des formations 
à distance), 

· contribuer à l’équilibre financier du CFA 
 
Cet engagement régional se manifeste par un plan de soutien à l’activité des CFA implantés en Bretagne pour 
l’année de formation 2020/2021 qui fait l’objet du présent règlement d’intervention 
 
Ce règlement d’intervention s’impose à tout signataire de la convention type d’attribution d’une subvention de   
soutien à son activité de formation par apprentissage visée par la délibération n°20_0312_03 de la Commission 
permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020. 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Règlement d’intervention du plan de

soutien à l’activité des 

Centres de Formation d’Apprentis

Au titre de l’année de formation 

2020/2021

P.0312 Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoin... - Page 9 / 35
410

Envoyé en préfecture le 01/10/2020

Reçu en préfecture le 01/10/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_312_03-DEID : 035-233500016-20200928-20_312_03-DE



 
 
 

AXE 1 : encourager les employeurs publics à recruter des apprentis
 

 

Objectif 

Encourager les employeurs publics à recruter des apprentis en minorant le coût contrat (coût de la formation suivie 
par l’apprenti) dont ils doivent s’acquitter auprès du CFA implantés en Bretagne. 
 
 
Bénéficiaire
 
Le bénéficiaire de la subvention est le CFA implanté en Bretagne, qui la rétrocède à l’employeur public cible par 
minoration équivalente de la facture du coût contrat. 
 
Définition de l’employeur public ciblé
 

 
- Communes dont la population est inférieure ou égale à 30 000 habitants (source : dernier recensement 

INSEE), 
- Établissements publics de coopération intercommunales dont la population est inférieure ou égale à 70 000 

habitants (source : dernier recensement INSEE), 
- Établissements hospitaliers publics, 
- Établissements médico-sociaux et sanitaires (CCAS, EHPAD, établissements de santé mentale). 

 
 

Participation financière de la Région
 

2500 € par contrat d’apprentissage au titre de l’année de formation 2020-2021. 
 
 
Détermination du montant prévisionnel de la subvention régionale
 

· Le bénéficiaire a la charge et la responsabilité d’évaluer le nombre de contrats d’apprentissage éligibles à la 
participation financière régionale. 
 

· Le montant prévisionnel de la subvention est établi par le calcul suivant : 

Nombre de contrats d’apprentissage évalué par le bénéficiaire * 2 500 €
 
 
 
Pièces justificatives à produire
 
Le bénéficiaire doit rendre compte de la bonne utilisation de la subvention. A cet effet, il doit présenter à la Région 
l’ensemble des facturations établies auprès des employeurs publics éligibles. 
 
La facturation doit faire apparaître la minoration de 2 500 € apportée par la Région au coût contrat ainsi que les 
financements éventuels du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ou de l’Association 
Nationale de la Formation permanente du personnel Hospitalier (ANFH). 
 

 

Restitution de la subvention
 

La part de la subvention versée ne répondant pas aux conditions ci-dessus mentionnées pourra faire l’objet par la 
Région d’une demande de remboursement. 
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AXE 2 : favoriser l’équipement numérique des apprentis
 

 

Objectif 

Favoriser l’équipement numérique des apprentis dans un contexte de pédagogie distancielle. 
 
 
Bénéficiaire
 
Le bénéficiaire de la subvention est le CFA implanté en Bretagne, qui procède à l’achat d’équipements numériques 
à destination du public visé. 
 
Définition du public visé
 
Apprentis inscrits dans le CFA au titre de l’année de formation 2020/2021 et répondant à un besoin d’équipement 
numérique. 

 
 

Participation financière de la Région
 

300 € par équipement numérique en direction du public visé et dans la limite de 50% de l’effectif apprenti inscrit dans 
le CFA implanté en Bretagne au 31 décembre 2020.  
 
Détermination du montant prévisionnel de la subvention régionale
 

· Le bénéficiaire a la charge et la responsabilité d’évaluer le nombre d’équipements numériques nécessaires. 
 

· Le montant prévisionnel de la subvention est établi par le calcul suivant : 

Nombre d’équipements numériques nécessaires évalué par le bénéficiaire * 300 €
 
 
 
Pièces justificatives à produire
 
 Le bénéficiaire doit rendre compte de la bonne utilisation de la subvention. A cet effet, il doit présenter à la Région :  
 

· l’ensemble des factures acquittées pour l’achat de l’équipement numérique,  
· une déclaration de l’effectif apprenti inscrit dans le CFA au 31 décembre 2020. 

 
 

Restitution de la subvention  
 
La part de la subvention versée ne répondant pas aux conditions ci-dessus mentionnées pourra faire l’objet par la 
Région d’une demande de remboursement. 
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AXE 3 : développer les compétences des formateurs à la pédagogie numérique
 

 

Objectif 

Contribuer au développement des compétences des formateurs du CFA en matière d’animation, de pédagogie de 
cours dispensés à distance aux apprentis. 
 
 
Bénéficiaire
 
Le bénéficiaire de la subvention est le CFA implanté en Bretagne, pour les actions de formation qu’il entreprend 
auprès du public visé. 
 
 
Définition du public visé
 
Formateurs du CFA pouvant être amenés à dispenser des cours à distance aux apprentis et ayant besoin de 
recevoir une formation en matière d’animation de ces cours. 
 
Participation financière de la Région

 
Forfait de 750 € pour trois jours de formation par formateur. 
 
Détermination du montant prévisionnel de la subvention régionale
 

· Le bénéficiaire a la charge et la responsabilité d’évaluer le nombre de ses formateurs répondant à un besoin 
en formation dans le domaine susvisé. 

 
· Le montant prévisionnel de la subvention est établi par le calcul suivant : 

Nombre de formateurs du CFA évalué par le bénéficiaire répondant à un besoin en formation dans le 
domaine susvisé * 750 €

 
 
 
Pièces justificatives à produire
 
      Le bénéficiaire doit rendre compte de la bonne utilisation de la subvention. A cet effet, il doit présenter à la 
Région :  
 

· l’ensemble des factures acquittées pour la formation susvisée et faisant apparaître le nombre de jours 
de formation ainsi que le nombre de formateurs ayant suivi la formation,  

· un état descriptif de la formation.  
 

 

Restitution de la subvention  
 
       La part de la subvention versée ne répondant pas aux conditions ci-dessus mentionnées pourra faire l’objet par 
la Région d’une demande de remboursement. 
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AXE 4 : contribuer à l’équilibre financier du CFA
 

 

Objectif 

Soutenir les CFA rencontrant des difficultés financières en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie          
« Covid 19 » qui fragilise leur modèle économique.  
 
 
Bénéficiaire
 
Le bénéficiaire de la subvention est le CFA implanté en Bretagne. 

 
Intervention de la Région

 
Dans la limite de 25% du déficit annuel du CFA sur son activité apprentissage. 
 
Détermination du montant prévisionnel de la subvention régionale
 
La subvention sera déterminée à l’issue de l’examen par la Région des documents financiers du CFA et d’une 
argumentation détaillée établissant sans ambiguïté l’origine directe du déficit du CFA dans la crise sanitaire liée à 
l’épidémie « Covid 19 ». 
 
Pièces justificatives à produire
 

· Compte de résultat annuel, 
· bilan financier, 
· mesures de corrections engagées et envisagées par le CFA. 

 

Restitution de la subvention  
 
La part de la subvention versée ne répondant pas aux conditions ci-dessus mentionnées pourra faire l’objet par la 
Région d’une demande de remboursement. 
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Direction de l'emploi et de la formation tout au long de la vie 

Service de l'apprentissage et des formations sanitaires et sociales 

 

CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
DANS LE CADRE DE RESTRUCTURATION,  

D’AMENAGEMENT, DE CONSTRUCTION DE LOCAUX DESTINES A  
UN CENTRE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE  

OU A SES PARTENAIRES PEDAGOGIQUES 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du Travail ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L. 111-7 et suivants ;  
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ; 
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice en cours ; 
Vu la délibération n° 20_0312_03 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 accordant 
au bénéficiaire dénommé CCI TERRITORIALE ILLE ET VILAINE une subvention de 3 200 000,00 € pour le dossier 
« Transfert des espaces formation de St Jouan des Guérets et construction sur le site de la Faculté des Métiers 
de St Malo dans le cadre du regroupement des CFA du bassin malouin (CMA 35 et CCI 35) » et autorisant le 
Président du Conseil régional à signer la présente convention ; 
 

ENTRE : 
La Région Bretagne, sise 283, avenue du Général Patton, CS 21101, à Rennes (35711), représentée par Monsieur Loïg 
CHESNAIS-GIRARD, agissant au nom et en sa qualité de Président du Conseil Régional de Bretagne ; 
 
ci-après dénommée « La Région », 
 D'une part ; 
 

ET : 
L'organisme public dénommé CCI TERRITORIALE ILLE ET VILAINE, situé(e) à RENNES CEDEX – 2 avenue de la 
Préfecture -CS 64204- 35042 RENNES CEDEX, représenté(e) par Monsieur Emmanuel THAUNIER, agissant en 
son nom en sa qualité de Président, 
 
ci-après désigné(e) « le bénéficiaire »,  
 D’autre part ;  
 
PREAMBULE 
 
La loi N° 2018-771 du 5 septembre 2018, modifiant le Code du Travail, a grandement limité les compétences des 
régions en matière de formation par apprentissage. Pour autant, l’article L. 6211-3 du code du travail dispose bien 
que «La région peut contribuer au financement des centres de formation d’apprentis », et notamment «  En matière 
de dépenses d’investissement, [elle peut] verser des subventions. » 
La Région Bretagne a décidé de continuer à accompagner, aux côtés des opérateurs de compétences concernés 
(OPCO), les projets structurants des Centres de Formation d’Apprentis ou de structures associées, visant à 
l’amélioration des conditions d’accueil et de formation des apprentis : construction, rénovation, réhabilitation de 
locaux d’accueil, d’enseignement et des plateaux techniques.  
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de déterminer les obligations respectives de la Région et du bénéficiaire. 
La Région contribue financièrement au dossier « Transfert des espaces formation de St Jouan des Guérets et 
construction sur le site de la Faculté des Métiers de St Malo dans le cadre du regroupement des CFA du bassin 
malouin (CMA 35 et CCI 35) » en faveur du bénéficiaire dénommé CCI TERRITORIALE ILLE ET VILAINE pour 
son activité de formation par apprentissage. 
Pour la réalisation de cette opération, une subvention de 3 200 000,00 €, est allouée à CCI TERRITORIALE ILLE 
ET VILAINE, tiers N°00146040. 
Cette subvention correspond à un taux de 32,15 % pour un montant de dépense subventionnable de 
9 954 000,00 € TTC. 
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ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et prendra fin au terme de la période 
d’amortissement de 15 ans telle que définie au décret n° 2011-1961 du 23 décembre 2011. 
 

ARTICLE 3 : DELAI DE VALIDITE ET ANNULATION DES SUBVENTIONS 
Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 48 mois à compter 
de la signature de la convention par les deux parties, le solde de la subvention sera annulé et la part de l’avance non 
justifiée éventuellement versée par la Région devra lui être restituée.
 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
La subvention sera versée comme suit : 
 

- une première avance dont le montant pourra représenter jusqu’à 50 % du montant prévisionnel   
   mentionné à l’article 1 de la présente convention,  
 
- le versement d’acomptes, au prorata des dépenses justifiées et au fur et à mesure de l’avancement des  
   travaux, sur présentation par le bénéficiaire d’états récapitulatifs des dépenses attestant le service fait, 
 
- Le solde à la fin des travaux, au prorata des dépenses réelles justifiées, dans la limite du montant  
   mentionné à l’article 1, sur présentation par le bénéficiaire d’un dernier état récapitulatif des dépenses   
   attestant le service fait. 

 
Les virements seront effectués à : 
Bénéficiaire : CCI TERRITORIALE ILLE ET VILAINE 
Domiciliation bancaire : CRCA RENNES ENTR ET COLL 
N° de compte : 13606 00107 30066859000 90 
 

ARTICLE 5 : IMPUTATION BUDGETAIRE  
Le crédit de 3 200 000,00 €, sera imputé au budget de la Région, au chapitre 901, programme 0312 « Accompagner 
le développement de l’apprentissage »  (dossier n° 20005172). 
 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
La présente convention pourra faire l'objet d'avenants à l'initiative concertée des parties signataires, si cette 
modification ne change pas de façon substantielle son objet. 
 

ARTICLE 7 : ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention octroyée exclusivement à la réalisation de l'objet qui l'a motivé, à ne 
pas faire une utilisation personnelle de la subvention et s'interdire la redistribution des fonds à d'autres 
associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres. 
 
Par ailleurs, il s'engage aussi à :  
 

  remettre à la Région les justificatifs de paiement (factures acquittées, décompte périodique du maître d'œuvre 
…) accompagnés d'un tableau récapitulatif des dépenses signé par le bénéficiaire, en deux exemplaires ; 

  remettre à la Région tous documents et renseignements nécessaires au suivi de son dossier, et, 
particulièrement, au contrôle des engagements pris par lui pour l’obtention de la subvention ; 

 remettre à la Région, à l’achèvement des travaux, l’attestation prévue à l’article L. 111-7-4 du code la 
construction et de l’habitation, relative à la prise en compte des règles concernant l’accessibilité. 

 en vertu de l’article L. 1611-4 du CGCT, fournir à la Région, une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes 
de l’exercice écoulé, et ce, jusqu’à l’exercice correspondant au versement du solde de la subvention, ainsi que 
tous documents faisant connaître les résultats de son activité ; 

 informer sans délai la Région : 
 en cas de cessation ou de diminution de son activité de formation par apprentissage, de transfert, 

cession ou vente du bien objet de la présente subvention ; 
 si le nombre d’apprentis accueillis au sein de l'établissement devient inférieur de plus de 10 % à l’effectif 

arrêté au 31 décembre de l’année précédant la signature de la présente convention, ou si le nombre de 
formations par apprentissage diminue de manière conséquente. 
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ARTICLE 8 : CONTROLES  
La Région se réserve le droit de procéder à tout moment, directement ou par un intermédiaire désigné à tout 
contrôle sur pièce et/ou sur place des pièces et justificatifs détenus par le bénéficiaire, établissant la régularité et de 
l’éligibilité des dépenses et des pièces justificatives à l’opération visée en objet et pour laquelle une subvention 
régionale lui a été attribuée. 
Le bénéficiaire, s’engage à conserver pendant 5 ans après la fin de l’opération visée en objet tout document attestant 
de la régularité et de l’éligibilité des dépenses et des pièces justificatives à l’opération visée en objet et pour laquelle 
une subvention régionale lui a été attribuée. 
 

ARTICLE 9 : PROMOTION ET COMMUNICATION SUR LES INTERVENTIONS REGIONALES 
9.1- 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. 
 

9.2- 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 » > « thème » > « aide ») et en vigueur à la date 
de signature du présent acte. 

 

9.3- Le bénéficiaire s’engage à fournir au service instructeur le.s justificatif.s (ex : photographie de l’affichage, 
exemplaire de la production subventionnée, copie écran du logo sur le site internet, etc) attestant de la publicité 
réalisée au plus tard trois mois au-delà de la date de la caducité de la subvention. La nature de ce.s justificatif.s 
devra être conforme à ce qui a été convenu avec le service instructeur. 

 

9.4- Le maître d’ouvrage s’engage à informer la Région : 

- de la date de la pose de la première pierre de l’équipement ; 

- de la date de l’inauguration officielle de l’équipement ; 

- des dates de tous les autres événements de communication majeurs liés à la réalisation de l’équipement. 

Cette information devra être communiquée à la Région, un mois au minimum avant la tenue des cérémonies 
susvisées, par courrier officiel du représentant du maître d’ouvrage à l’adresse du Président du Conseil régional de 
Bretagne. 
 

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
10-1 -  Résiliation volontaire 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit, à la demande de l’une ou l’autre des parties pour un motif 
d’intérêt général, moyennant le respect d’un préavis de 2 mois adressé en recommandé avec accusé de réception à la 
partie qui n’a pas sollicitée la résiliation. 
Si la résiliation de la présente convention est à l’initiative du bénéficiaire, la Région se réserve le droit de demander 
le remboursement de tout ou partie de la subvention versée dans les conditions prévues à l’article 11. 
 
10-2 - Résiliation unilatérale 
Par ailleurs la Région se réserve le droit de décider unilatéralement de la résiliation de la présente convention en cas 
de violation de l’une des dispositions contractuelles de la convention par le bénéficiaire et notamment si le 
bénéficiaire ne réalise pas dans son intégralité l’opération visée en objet. 
Avant d’envisager cette résiliation, la Région adressera un courrier préalable au bénéficiaire, lui octroyant un délai 
de 15 jours pour régulariser. Dans l’hypothèse où ce courrier n’est pas suivi d’effet, la Région décidera de 
l’opportunité de la résiliation de la présente convention, qui se fera sans préavis. 
En cas de résiliation pour violation des dispositions contractuelles, la Région se réserve le droit de demander le 
remboursement intégral de la subvention versée au bénéficiaire, sous forme de titre exécutoire. 
La Région se réserve aussi le droit de décider unilatéralement de la résiliation de la présente convention avant la fin 
de la période d’amortissement, en cas de revente du bien, de cession à titre gracieux à un tiers ou d’affectation à une 
autre activité pour laquelle la subvention régionale a été accordée. 
Le bénéficiaire remboursera, la subvention versée par la Région au prorata du temps d’affectation ou de la durée 
d’amortissement du bien restant à couvrir (Cf. article 2). 
La demande de remboursement de la Région fera l’objet d’un titre exécutoire. 
 
La résiliation peut aussi intervenir, après le respect d’un préavis de 1 mois, en cas de disparition ou de dissolution 
pour quelle que cause que ce soit du bénéficiaire.  
La résiliation sera effective après respect d’un préavis de 1 mois adressé en recommandé avec accusé de réception au 
bénéficiaire. 
La Région se réserve le droit de demander le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée au 
bénéficiaire selon les modalités prévues à l’article 11. 
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Quel que soit le motif de la résiliation, le bénéficiaire ne pourra exiger aucune indemnité du fait de la résiliation 
anticipée de la présente convention. 
 

ARTICLE 11 : MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de résiliation de la convention, la Région se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie de la 
subvention versée, sous forme de titre exécutoire ou de déclaration de créance : 

 Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la dépense subventionnable, la participation de la 
Région sera réduite au prorata des dépenses réellement engagées par le bénéficiaire. 

 Le bénéficiaire s'engage à rembourser à la Région les sommes déjà versées qui viendraient en excédent du 
montant définitif de la participation régionale. 

 Dans le cas de revente du bien, le bénéficiaire remboursera, sauf avis contraire de la Région, l’aide 
financière accordée par la Région au prorata du temps d’affectation ou de la durée d’amortissement du bien 
restant à couvrir (Cf. article 2). 

 Dans le cas d’une résiliation engagée pour fraude, fausse déclaration ou dol, la Région se réserve le droit 
d’exiger le remboursement intégral de la subvention versée. 

 

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 : DISPOSITIONS FINALES 
Si une ou plusieurs stipulations de la présente convention, à l'exception de l'objet, sont tenues pour non valides ou 
déclarées nulles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction 
compétente, les autres stipulations garderont toute leur validité. 
 

ARTICLE 14 : EXECUTION DE LA CONVENTION 
Le Président du Conseil régional, le bénéficiaire et le Payeur Régional de Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente convention 
 
Fait à RENNES le 
 
Pour la CCI TERRITORIALE ILLE ET 
VILAINE, 
Le Président, (1) 
 
 
 
 
 
Monsieur Emmanuel THAUNIER 
 
(1) (Cachet de l’organisme obligatoire) 

Pour la Région Bretagne, 
Le Président du Conseil régional, et par 
délégation, 
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Direction de l'emploi et de la formation tout au long de la vie 

Service de l'apprentissage et des formations sanitaires et sociales 

 

CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
DANS LE CADRE DE RESTRUCTURATION,  

D’AMENAGEMENT, DE CONSTRUCTION DE LOCAUX DESTINES A  
UN CENTRE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE  

OU A SES PARTENAIRES PEDAGOGIQUES 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du Travail ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L. 111-7 et suivants ;  
Vu l’article L 612-4 du code du commerce ;  
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ; 
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice en cours ; 
Vu la délibération n° 20_0312_03 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 accordant 
au bénéficiaire dénommé Association du CFA TP BRETAGNE une subvention de 106 336,31 € pour le dossier « Travaux 
d'isolation par l'extérieur et ravalement de l'internat du CFA » et autorisant le Président du Conseil régional à signer la 
présente convention ; 
 

ENTRE : 
La Région Bretagne, sise 283, avenue du Général Patton, CS 21101, à Rennes (35711), représentée par Monsieur Loïg 
CHESNAIS-GIRARD, agissant au nom et en sa qualité de Président du Conseil Régional de Bretagne ; 
 
ci-après dénommée « La Région », 
 D'une part ; 
 

ET : 
L'association de loi 1901 dénommée Association du CFA TP BRETAGNE, situé(e) à PLOERMEL – ZI La lande du 
moulin - 9 rue du Domaine - 56800 PLOERMEL, représenté(e) par Monsieur Roland LELOUTRE, agissant en son 
nom en sa qualité de Président, 
 
ci-après désigné(e) « le bénéficiaire »,  
 D’autre part ;  
 
 
PREAMBULE 
 
La loi N° 2018-771 du 5 septembre 2018, modifiant le Code du Travail, a grandement limité les compétences des 
régions en matière de formation par apprentissage. Pour autant, l’article L. 6211-3 du code du travail dispose bien 
que «La région peut contribuer au financement des centres de formation d’apprentis », et notamment «  En matière 
de dépenses d’investissement, [elle peut] verser des subventions. » 
La Région Bretagne a décidé de continuer à accompagner, aux côtés des opérateurs de compétences concernés 
(OPCO), les projets structurants des Centres de Formation d’Apprentis ou de structures associées, visant à 
l’amélioration des conditions d’accueil et de formation des apprentis : construction, rénovation, réhabilitation de 
locaux d’accueil, d’enseignement et des plateaux techniques.  
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de déterminer les obligations respectives de la Région et du bénéficiaire. 
La Région contribue financièrement au dossier « Travaux d'isolation par l'extérieur et ravalement de l'internat du 
CFA » en faveur du bénéficiaire dénommé Association du CFA TP BRETAGNE pour son activité de formation par 
apprentissage. 
Pour la réalisation de cette opération, une subvention de 106 336,31 €, est allouée à l’association du CFA TP 
BRETAGNE, tiers N°00055038. 
Cette subvention correspond à un taux de 35 % pour un montant de dépense subventionnable de 303 818,04 € TTC. 
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ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et prendra fin au terme de la période 
d’amortissement de 15 ans telle que définie au décret n° 2011-1961 du 23 décembre 2011. 
 

ARTICLE 3 : DELAI DE VALIDITE ET ANNULATION DES SUBVENTIONS 
Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 48 mois à compter 
de la signature de la convention par les deux parties, le solde de la subvention sera annulé et la part de l’avance non 
justifiée éventuellement versée par la Région devra lui être restituée.
 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
La subvention sera versée comme suit : 
 

- une première avance dont le montant pourra représenter jusqu’à 50 % du montant prévisionnel 
  mentionné à l’article 1 de la présente convention,  
 
- le versement d’acomptes, au prorata des dépenses justifiées et au fur et à mesure de l’avancement des  
  travaux, sur présentation par le bénéficiaire d’états récapitulatifs des dépenses attestant le service fait, 

 
- Le solde à la fin des travaux, au prorata des dépenses réelles justifiées, dans la limite du montant  
  mentionné à l’article 1, sur présentation par le bénéficiaire d’un dernier état récapitulatif des dépenses  
  attestant le service fait. 

 
Les virements seront effectués à : 
Bénéficiaire : CENTRE DE FORMATION ADULTES TX PUBLICS 
Domiciliation bancaire : CCM LORIENT PORTE INDES 
N° de compte : 15589 56902 03951442040 76 
 

ARTICLE 5 : IMPUTATION BUDGETAIRE  
Le crédit de 106 336,31 €, sera imputé au budget de la Région, au chapitre 901, programme 0312 'Accompagner le 
développement de l’apprentissage' (dossier n° 20004995). 
 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
La présente convention pourra faire l'objet d'avenants à l'initiative concertée des parties signataires, si cette 
modification ne change pas de façon substantielle son objet. 
 

ARTICLE 7 : ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention octroyée exclusivement à la réalisation de l'objet qui l'a motivé, à ne 
pas faire une utilisation personnelle de la subvention et s'interdire la redistribution des fonds à d'autres 
associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres. 
 
Par ailleurs, il s'engage aussi à :  

  remettre à la Région les justificatifs de paiement (factures acquittées, décompte périodique du maître d'œuvre 
…) accompagnés d'un tableau récapitulatif des dépenses signé par le bénéficiaire, en deux exemplaires ; 

 remettre à la Région dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, un 
compte rendu financier de l’opération visé par le Président ou tout personne habilitée à représenter l’organisme, 
conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 
12 avril 2000 ; 

  remettre à la Région tous documents et renseignements nécessaires au suivi de son dossier, et, 
particulièrement, au contrôle des engagements pris par lui pour l’obtention de la subvention ; 

 tenir la Région informée de la modification de ses statuts ; 
 en vertu de l’article L. 1611-4 du CGCT, fournir à la Région, une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes 

de l’exercice écoulé, et ce, jusqu’à l’exercice correspondant au versement du solde de la subvention, ainsi que 
tous documents faisant connaître les résultats de son activité ; 

 informer sans délai la Région : 
 en cas de cessation ou de diminution de son activité de formation par apprentissage, de transfert, 

cession ou vente du bien objet de la présente subvention,  
 si le nombre d’apprentis accueillis au sein de l'établissement devient inférieur de plus de 10 % à l’effectif 

arrêté au 31 décembre de l’année précédant la signature de la présente convention, ou si le nombre de 
formations par apprentissage diminue de manière conséquente.  

 

P.0312 Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoin... - Page 19 / 35
420

Envoyé en préfecture le 01/10/2020

Reçu en préfecture le 01/10/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_312_03-DE



ARTICLE 8 : CONTROLES  
La Région se réserve le droit de procéder à tout moment, directement ou par un intermédiaire désigné à tout 
contrôle sur pièce et/ou sur place des pièces et justificatifs détenus par le bénéficiaire, établissant la régularité et de 
l’éligibilité des dépenses et des pièces justificatives à l’opération visée en objet et pour laquelle une subvention 
régionale lui a été attribuée. 
Le bénéficiaire, s’engage à conserver pendant 5 ans après la fin de l’opération visée en objet tout document attestant 
de la régularité et de l’éligibilité des dépenses et des pièces justificatives à l’opération visée en objet et pour laquelle 
une subvention régionale lui a été attribuée. 
 
 

ARTICLE 9 : COMMUNICATION ET DEPOT DES DOCUMENTS 

La Région a obligation de communiquer à toute personne qui en fait la demande le budget et les comptes de tout 
organisme de droit privé ayant reçu une subvention annuelle supérieure à 23 000 euros, ainsi que la convention et 
le compte rendu financier s’y rapportant. 
Dans l'hypothèse où le bénéficiaire aurait reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une 
subvention supérieure à 153 000 €, il devra assurer la présentation de ses comptes annuels comprenant un bilan, un 
compte de résultat et une annexe ainsi que leur publicité dans les conditions fixées par décret. Le rapport de son 
commissaire aux comptes est soumis à cette même exigence de publicité. 
Le bénéficiaire autorise la Région, par la présente, à utiliser librement les documents et rapport remis en exécution 
de la présente convention. Cette cession s’opère à titre gratuit. 
 

ARTICLE 10 : PROMOTION ET COMMUNICATION SUR LES INTERVENTIONS REGIONALES 
 
10.1- 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. 
 

10.2- 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 » > « thème » > « aide ») et en vigueur à la date 
de signature du présent acte. 

 

10.3- Le bénéficiaire s’engage à fournir au service instructeur le.s justificatif.s (ex : photographie de l’affichage, 
exemplaire de la production subventionnée, copie écran du logo sur le site internet, etc) attestant de la publicité 
réalisée au plus tard trois mois au-delà de la date de la caducité de la subvention. La nature de ce.s justificatif.s 
devra être conforme à ce qui a été convenu avec le service instructeur. 

 

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
11-1 -  Résiliation volontaire 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit, à la demande de l’une ou l’autre des parties pour un motif 
d’intérêt général, moyennant le respect d’un préavis de 2 mois adressé en recommandé avec accusé de réception à la 
partie qui n’a pas sollicitée la résiliation. 
Si la résiliation de la présente convention est à l’initiative du bénéficiaire, la Région se réserve le droit de demander 
le remboursement de tout ou partie de la subvention versée dans les conditions prévues à l’article 12. 
 
11-2 - Résiliation unilatérale 
Par ailleurs la Région se réserve le droit de décider unilatéralement de la résiliation de la présente convention en cas 
de violation de l’une des dispositions contractuelles de la convention par le bénéficiaire et notamment si le 
bénéficiaire ne réalise pas dans son intégralité l’opération visée en objet. 
Avant d’envisager cette résiliation, la Région adressera un courrier préalable au bénéficiaire, lui octroyant un délai 
de 15 jours pour régulariser. Dans l’hypothèse où ce courrier n’est pas suivi d’effet, la Région décidera de 
l’opportunité de la résiliation de la présente convention, qui se fera sans préavis. 
En cas de résiliation pour violation des dispositions contractuelles, la Région se réserve le droit de demander le 
remboursement intégral de la subvention versée au bénéficiaire, sous forme de titre exécutoire. 
La Région se réserve aussi le droit de décider unilatéralement de la résiliation de la présente convention avant la fin 
de la période d’amortissement, en cas de revente du bien, de cession à titre gracieux à un tiers, ou d’affectation à 
une autre activité pour laquelle la subvention régionale a été accordée. 
Le bénéficiaire remboursera, la subvention versée par la Région au prorata du temps d’affectation ou de la durée 
d’amortissement du bien restant à couvrir (Cf. article 2). 
La demande de remboursement de la Région fera l’objet d’un titre exécutoire. 
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La résiliation peut aussi intervenir, après le respect d’un préavis de 1 mois, en cas : 
- de mise en liquidation judiciaire ou de dissolution de l’association, de modification substantielle de son objet ou de 
déclarations fausses et incomplètes. 
La résiliation sera effective après respect d’un préavis de 1 mois adressé en recommandé avec accusé de réception au 
bénéficiaire. 
La Région se réserve le droit de demander le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée au 
bénéficiaire selon les modalités prévues à l’article 12. 
Quel que soit le motif de la résiliation, le bénéficiaire ne pourra exiger aucune indemnité du fait de la résiliation 
anticipée de la présente convention. 
 

ARTICLE 12 : MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de résiliation de la convention, la Région se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie de la 
subvention versée, sous forme de titre exécutoire ou de déclaration de créance : 

 Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la dépense subventionnable, la participation de la 
Région sera réduite au prorata des dépenses réellement engagées par le bénéficiaire. 

 Le bénéficiaire s'engage à rembourser à la Région les sommes déjà versées qui viendraient en excédent du 
montant définitif de la participation régionale. 

 Dans le cas de revente du bien, le bénéficiaire remboursera, sauf avis contraire de la Région, l’aide 
financière accordée par la Région au prorata du temps d’affectation ou de la durée d’amortissement du bien 
restant à couvrir (Cf. article 2). 

 Dans le cas d’une résiliation engagée pour fraude, fausse déclaration ou dol, la Région se réserve le droit 
d’exiger le remboursement intégral de la subvention versée. 

 

ARTICLE 13 : 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. 
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 Région ne puissent être engagées ou sollicitées dans cette hypothèse. 
 

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS FINALES 
Si une ou plusieurs stipulations de la présente convention, à l'exception de l'objet, sont tenues pour non valides ou 
déclarées nulles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction 
compétente, les autres stipulations garderont toute leur validité. 
 

ARTICLE 15 : EXECUTION DE LA CONVENTION 
Le Président du Conseil régional, le bénéficiaire et le Payeur Régional de Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente convention. 
 
Fait à RENNES le 
 
Pour l’association du CFA TP BRETAGNE, 
Le Président, (1) 
 
 
 
 
 
Monsieur Roland LELOUTRE 
(1) (Cachet de l’organisme obligatoire) 

Pour la Région Bretagne, 
Le Président du Conseil régional, et par 
délégation, 
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Direction de l'emploi et de la formation tout au long de la vie 

Service de l'apprentissage et des formations sanitaires et sociales 

 

CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
DANS LE CADRE DE RESTRUCTURATION,  

D’AMENAGEMENT, DE CONSTRUCTION DE LOCAUX DESTINES A  
UN CENTRE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE  

OU A SES PARTENAIRES PEDAGOGIQUES 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du Travail ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L. 111-7 et suivants ;  
Vu l’article L 612-4 du code du commerce ;  
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ; 
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice en cours ; 
Vu la délibération n° 20_0312_03 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 accordant 
au bénéficiaire dénommé ASSOCIATION GESTIONNAIRE CFAI BRETAGNE une subvention de 764 000,00 € pour le dossier 
« Extension du site UIMM de Vitré pour la création de sections industrielles en apprentissage » et autorisant le 
Président du Conseil régional à signer la présente convention ; 
 

ENTRE : 
La Région Bretagne, sise 283, avenue du Général Patton, CS 21101, à Rennes (35711), représentée par Monsieur Loïg 
CHESNAIS-GIRARD, agissant au nom et en sa qualité de Président du Conseil Régional de Bretagne ; 
 
ci-après dénommée « La Région », 
 D'une part ; 
 

ET : 
L'association de loi 1901 dénommée ASSOCIATION GESTIONNAIRE CFAI BRETAGNE, situé(e) à PLERIN CEDEX 
– 7 rue du Bignon - La Prunelle -BP 221 - 22192 PLERIN CEDEX, représenté(e) par Monsieur Jean-François 
GOUEZ, agissant en son nom en sa qualité de Président, 
 
ci-après désigné(e) « le bénéficiaire »,  
 D’autre part ;  
 
PREAMBULE 
 
La loi N° 2018-771 du 5 septembre 2018, modifiant le Code du Travail, a grandement limité les compétences des 
régions en matière de formation par apprentissage. Pour autant, l’article L. 6211-3 du code du travail dispose bien 
que «La région peut contribuer au financement des centres de formation d’apprentis », et notamment «  En matière 
de dépenses d’investissement, [elle peut] verser des subventions. » 
La Région Bretagne a décidé de continuer à accompagner, aux côtés des opérateurs de compétences concernés 
(OPCO), les projets structurants des Centres de Formation d’Apprentis ou de structures associées, visant à 
l’amélioration des conditions d’accueil et de formation des apprentis : construction, rénovation, réhabilitation de 
locaux d’accueil, d’enseignement et des plateaux techniques.  
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de déterminer les obligations respectives de la Région et du bénéficiaire. 
La Région contribue financièrement au dossier « Extension du site UIMM de Vitré pour la création de sections 
industrielles en apprentissage » en faveur du bénéficiaire dénommé ASSOCIATION GESTIONNAIRE CFAI 
BRETAGNE pour son activité de formation par apprentissage. 
Pour la réalisation de cette opération, une subvention de 764 000,00 €, est allouée à ASSOCIATION 
GESTIONNAIRE CFAI BRETAGNE, tiers N°00055056. 
Cette subvention correspond à un taux de 42,44 % pour un montant de dépense subventionnable de 
1 800 000,00 € TTC. 
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ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et prendra fin au terme de la période 
d’amortissement de 15 ans telle que définie au décret n° 2011-1961 du 23 décembre 2011. 
 

ARTICLE 3 : DELAI DE VALIDITE ET ANNULATION DES SUBVENTIONS 
Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 48 mois à compter 
de la signature de la convention par les deux parties, le solde de la subvention sera annulé et la part de l’avance non 
justifiée éventuellement versée par la Région devra lui être restituée.
 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
La subvention sera versée comme suit : 
 

- une  première avance dont le montant pourra représenter jusqu’à 50 % du montant prévisionnel
   mentionné à l’article 1 de la présente convention,  
 
- le versement d’acomptes, au prorata des dépenses justifiées et au fur et à mesure de l’avancement des  
  travaux, sur présentation par le bénéficiaire d’états récapitulatifs des dépenses attestant le service fait, 

 
- Le solde à la fin des travaux, au prorata des dépenses réelles justifiées, dans la limite du montant  
   mentionné à l’article 1, sur présentation par le bénéficiaire d’un dernier état récapitulatif des dépenses  
   attestant le service fait. 

 
Les virements seront effectués à : 
Bénéficiaire : ASSOCIATION GESTIONNAIRE CFAI BRETAGNE 
Domiciliation bancaire : CCM PLERIN 
N° de compte : 15589 22865 03187324840 93 
 

ARTICLE 5 : IMPUTATION BUDGETAIRE  
Le crédit de 764 000,00 €, sera imputé au budget de la Région, au chapitre 901, programme 0312 « Accompagner le 
développement de l’apprentissage » (dossier n° 20005093). 
 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
La présente convention pourra faire l'objet d'avenants à l'initiative concertée des parties signataires, si cette 
modification ne change pas de façon substantielle son objet. 
 

ARTICLE 7 : ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention octroyée exclusivement à la réalisation de l'objet qui l'a motivé, à ne 
pas faire une utilisation personnelle de la subvention et s'interdire la redistribution des fonds à d'autres 
associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres. 
 
Par ailleurs, il s'engage aussi à :  

  remettre à la Région les justificatifs de paiement (factures acquittées, décompte périodique du maître d'œuvre 
…) accompagnés d'un tableau récapitulatif des dépenses signé par le bénéficiaire, en deux exemplaires ; 

 remettre à la Région dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, un 
compte rendu financier de l’opération visé par le Président ou tout personne habilitée à représenter l’organisme, 
conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 
12 avril 2000 ; 

  remettre à la Région tous documents et renseignements nécessaires au suivi de son dossier, et, 
particulièrement, au contrôle des engagements pris par lui pour l’obtention de la subvention ; 

 remettre à la Région, à l’achèvement des travaux, l’attestation prévue à l’article L. 111-7-4 du code la 
construction et de l’habitation, relative à la prise en compte des règles concernant l’accessibilité. 

 tenir la Région informée de la modification de ses statuts ; 
 en vertu de l’article L. 1611-4 du CGCT, fournir à la Région, une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes 

de l’exercice écoulé, et ce, jusqu’à l’exercice correspondant au versement du solde de la subvention, ainsi que 
tous documents faisant connaître les résultats de son activité ; 

 informer sans délai la Région : 
 en cas de cessation ou de diminution de son activité de formation par apprentissage, de transfert, 

cession ou vente du bien objet de la présente subvention,  
 si le nombre d’apprentis accueillis au sein de l'établissement devient inférieur de plus de 10 % à l’effectif 

arrêté au 31 décembre de l’année précédant la signature de la présente convention, ou si le nombre de 
formations par apprentissage diminue de manière conséquente. 
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ARTICLE 8 : CONTROLES  
La Région se réserve le droit de procéder à tout moment, directement ou par un intermédiaire désigné à tout 
contrôle sur pièce et/ou sur place des pièces et justificatifs détenus par le bénéficiaire, établissant la régularité et de 
l’éligibilité des dépenses et des pièces justificatives à l’opération visée en objet et pour laquelle une subvention 
régionale lui a été attribuée. 
Le bénéficiaire, s’engage à conserver pendant 5 ans après la fin de l’opération visée en objet tout document attestant 
de la régularité et de l’éligibilité des dépenses et des pièces justificatives à l’opération visée en objet et pour laquelle 
une subvention régionale lui a été attribuée. 
 

ARTICLE 9 : COMMUNICATION ET DEPOT DES DOCUMENTS 

La Région a obligation de communiquer à toute personne qui en fait la demande le budget et les comptes de tout 
organisme de droit privé ayant reçu une subvention annuelle supérieure à 23 000 euros, ainsi que la convention et 
le compte rendu financier s’y rapportant. 
Dans l'hypothèse où le bénéficiaire aurait reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une 
subvention supérieure à 153 000 €, il devra assurer la présentation de ses comptes annuels comprenant un bilan, un 
compte de résultat et une annexe ainsi que leur publicité dans les conditions fixées par décret. Le rapport de son 
commissaire aux comptes est soumis à cette même exigence de publicité. 
Le bénéficiaire autorise la Région, par la présente, à utiliser librement les documents et rapport remis en exécution 
de la présente convention. Cette cession s’opère à titre gratuit. 
 

ARTICLE 10 : PROMOTION ET COMMUNICATION SUR LES INTERVENTIONS REGIONALES 
10.1- 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. 
 

10.2- 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 » > « thème » > « aide ») et en vigueur à la date 
de signature du présent acte. 

 

10.3- Le bénéficiaire s’engage à fournir au service instructeur le.s justificatif.s (ex : photographie de l’affichage, 
exemplaire de la production subventionnée, copie écran du logo sur le site internet, etc) attestant de la publicité 
réalisée au plus tard trois mois au-delà de la date de la caducité de la subvention. La nature de ce.s justificatif.s 
devra être conforme à ce qui a été convenu avec le service instructeur. 

 

10.4- Le maître d’ouvrage s’engage à informer la Région : 

- de la date de la pose de la première pierre de l’équipement ; 

- de la date de l’inauguration officielle de l’équipement ; 

- des dates de tous les autres événements de communication majeurs liés à la réalisation de l’équipement. 

Cette information devra être communiquée à la Région, un mois au minimum avant la tenue des cérémonies 
susvisées, par courrier officiel du représentant du maître d’ouvrage à l’adresse du Président du Conseil régional de 
Bretagne. 
 

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
11-1 -  Résiliation volontaire 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit, à la demande de l’une ou l’autre des parties pour un motif 
d’intérêt général, moyennant le respect d’un préavis de 2 mois adressé en recommandé avec accusé de réception à la 
partie qui n’a pas sollicitée la résiliation. 
Si la résiliation de la présente convention est à l’initiative du bénéficiaire, la Région se réserve le droit de demander 
le remboursement de tout ou partie de la subvention versée dans les conditions prévues à l’article 12. 
 
11-2 - Résiliation unilatérale 
Par ailleurs la Région se réserve le droit de décider unilatéralement de la résiliation de la présente convention en cas 
de violation de l’une des dispositions contractuelles de la convention par le bénéficiaire et notamment si le 
bénéficiaire ne réalise pas dans son intégralité l’opération visée en objet. 
Avant d’envisager cette résiliation, la Région adressera un courrier préalable au bénéficiaire, lui octroyant un délai 
de 15 jours pour régulariser. Dans l’hypothèse où ce courrier n’est pas suivi d’effet, la Région décidera de 
l’opportunité de la résiliation de la présente convention, qui se fera sans préavis. 
En cas de résiliation pour violation des dispositions contractuelles, la Région se réserve le droit de demander le 
remboursement intégral de la subvention versée au bénéficiaire, sous forme de titre exécutoire.
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La Région se réserve aussi le droit de décider unilatéralement de la résiliation de la présente convention avant la fin 
de la période d’amortissement, en cas de revente du bien, de cession à titre gracieux à un tiers, ou d’affectation à 
une autre activité pour laquelle la subvention régionale a été accordée. 
Le bénéficiaire remboursera, la subvention versée par la Région au prorata du temps d’affectation ou de la durée 
d’amortissement du bien restant à couvrir (Cf. article 2). 
La demande de remboursement de la Région fera l’objet d’un titre exécutoire. 
 
La résiliation peut aussi intervenir, après le respect d’un préavis de 1 mois, en cas : 
- de mise en liquidation judiciaire ou de dissolution de l’association, de modification substantielle de son objet ou de 
déclarations fausses et incomplètes. 
La résiliation sera effective après respect d’un préavis de 1 mois adressé en recommandé avec accusé de réception au 
bénéficiaire. 
La Région se réserve le droit de demander le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée au 
bénéficiaire selon les modalités prévues à l’article 12. 
Quel que soit le motif de la résiliation, le bénéficiaire ne pourra exiger aucune indemnité du fait de la résiliation 
anticipée de la présente convention. 
 

ARTICLE 12 : MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de résiliation de la convention, la Région se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie de la 
subvention versée, sous forme de titre exécutoire ou de déclaration de créance : 

 Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la dépense subventionnable, la participation de la 
Région sera réduite au prorata des dépenses réellement engagées par le bénéficiaire. 

 Le bénéficiaire s'engage à rembourser à la Région les sommes déjà versées qui viendraient en excédent du 
montant définitif de la participation régionale. 

 Dans le cas de revente du bien, le bénéficiaire remboursera, sauf avis contraire de la Région, l’aide 
financière accordée par la Région au prorata du temps d’affectation ou de la durée d’amortissement du bien 
restant à couvrir (Cf. article 2). 

 Dans le cas d’une résiliation engagée pour fraude, fausse déclaration ou dol, la Région se réserve le droit 
d’exiger le remboursement intégral de la subvention versée. 

 

ARTICLE 13 : 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. 
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 Région ne puissent être engagées ou sollicitées dans cette hypothèse. 
 

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS FINALES 
Si une ou plusieurs stipulations de la présente convention, à l'exception de l'objet, sont tenues pour non valides ou 
déclarées nulles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction 
compétente, les autres stipulations garderont toute leur validité. 
 

ARTICLE 15 : EXECUTION DE LA CONVENTION 
Le Président du Conseil régional, le bénéficiaire et le Payeur Régional de Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente convention. 
 
Fait à RENNES le 
 
Pour ASSOCIATION GESTIONNAIRE CFAI 
BRETAGNE, 
Le Président, (1) 
 
 
 
 
 
Monsieur Jean-François GOUEZ 
 
(1) (Cachet de l’organisme obligatoire) 

Pour la Région Bretagne, 
Le Président du Conseil régional, et par 
délégation, 
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Direction de l'emploi et de la formation tout au long de la vie 

Service de l'apprentissage et des formations sanitaires et sociales 

 

CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
DANS LE CADRE DE RESTRUCTURATION,  

D’AMENAGEMENT, DE CONSTRUCTION DE LOCAUX DESTINES A  
UN CENTRE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE  

OU A SES PARTENAIRES PEDAGOGIQUES 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du Travail ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L. 111-7 et suivants ;  
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ; 
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice en cours ; 
Vu la délibération n° 20_0312_03 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 accordant 
au bénéficiaire dénommé CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT une subvention de 920 850,00 € pour le dossier 
« Extension et réaménagement de la Faculté de Métiers de St Malo dans le cadre du regroupement des CFA du 
bassin malouin (CMA 35 et CCI 35) » et autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention ; 
 

ENTRE : 
La Région Bretagne, sise 283, avenue du Général Patton, CS 21101, à Rennes (35711), représentée par Monsieur Loïg 
CHESNAIS-GIRARD, agissant au nom et en sa qualité de Président du Conseil Régional de Bretagne ; 
 
ci-après dénommée « La Région », 
 D'une part ; 
 

ET : 
L'organisme public dénommé CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT, situé(e) à RENNES – 2 Cours des 
Alliés -  CS 51218 - 35012 RENNES CEDEX, représenté(e) par Monsieur Philippe PLANTIN, agissant en son nom en 
sa qualité de Président, 
 
ci-après désigné(e) « le bénéficiaire »,  
 D’autre part ;  
 
PREAMBULE 
 
La loi N° 2018-771 du 5 septembre 2018, modifiant le Code du Travail, a grandement limité les compétences des 
régions en matière de formation par apprentissage. Pour autant, l’article L. 6211-3 du code du travail dispose bien 
que «La région peut contribuer au financement des centres de formation d’apprentis », et notamment «  En matière 
de dépenses d’investissement, [elle peut] verser des subventions. » 
La Région Bretagne a décidé de continuer à accompagner, aux côtés des opérateurs de compétences concernés 
(OPCO), les projets structurants des Centres de Formation d’Apprentis ou de structures associées, visant à 
l’amélioration des conditions d’accueil et de formation des apprentis : construction, rénovation, réhabilitation de 
locaux d’accueil, d’enseignement et des plateaux techniques.  
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de déterminer les obligations respectives de la Région et du bénéficiaire. 
La Région contribue financièrement au dossier « Extension et réaménagement de la Faculté de Métiers de St Malo 
dans le cadre du regroupement des CFA du bassin malouin (CMA 35 et CCI 35) » en faveur du bénéficiaire 
dénommé CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT pour son activité de formation par apprentissage. 
Pour la réalisation de cette opération, une subvention de 920 850,00 €, est allouée à CHAMBRE DE METIERS ET 
DE L'ARTISANAT, tiers N°00002942. 
Cette subvention correspond à un taux de 35 % pour un montant de dépense subventionnable de  
2 631 000,00 € TTC. 
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ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et prendra fin au terme de la période 
d’amortissement de 15 ans telle que définie au décret n° 2011-1961 du 23 décembre 2011. 
 

ARTICLE 3 : DELAI DE VALIDITE ET ANNULATION DES SUBVENTIONS 
Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 48 mois à compter 
de la signature de la convention par les deux parties, le solde de la subvention sera annulé et la part de l’avance non 
justifiée éventuellement versée par la Région devra lui être restituée.

 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
La subvention sera versée comme suit : 
 

- Une première avance dont le montant pourra représenter jusqu’à 50 % du montant prévisionnel 
   mentionné à l’article 1 de la présente convention,  
 
- le versement d’acomptes, au prorata des dépenses justifiées et au fur et à mesure de l’avancement des  
  travaux, sur présentation par le bénéficiaire d’états récapitulatifs des dépenses attestant le service fait, 

 
- Le solde à la fin des travaux, au prorata des dépenses réelles justifiées, dans la limite du montant  
   mentionné à l’article 1, sur présentation par le bénéficiaire d’un dernier état récapitulatif des dépenses  
   attestant le service fait. 

 
Les virements seront effectués à : 
Bénéficiaire : CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 
Domiciliation bancaire : BPGO RENNES TRINITE 
N° de compte : 13807 00716 21019139807 12 
 

ARTICLE 5 : IMPUTATION BUDGETAIRE  
Le crédit de 920 850,00 €, sera imputé au budget de la Région, au chapitre 901, programme 0312 « Accompagner le 
développement de l’apprentissage » (dossier n° 20005133). 
 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
La présente convention pourra faire l'objet d'avenants à l'initiative concertée des parties signataires, si cette 
modification ne change pas de façon substantielle son objet. 
 

ARTICLE 7 : ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention octroyée exclusivement à la réalisation de l'objet qui l'a motivé, à ne 
pas faire une utilisation personnelle de la subvention et s'interdire la redistribution des fonds à d'autres 
associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres. 
 
Par ailleurs, il s'engage aussi à :  

  remettre à la Région les justificatifs de paiement (factures acquittées, décompte périodique du maître d'œuvre 
…) accompagnés d'un tableau récapitulatif des dépenses signé par le bénéficiaire, en deux exemplaires ; 

  remettre à la Région tous documents et renseignements nécessaires au suivi de son dossier, et, 
particulièrement, au contrôle des engagements pris par lui pour l’obtention de la subvention ; 

 remettre à la Région, à l’achèvement des travaux, l’attestation prévue à l’article L. 111-7-4 du code la 
construction et de l’habitation, relative à la prise en compte des règles concernant l’accessibilité ; 

 en vertu de l’article L. 1611-4 du CGCT, fournir à la Région, une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes 
de l’exercice écoulé, et ce, jusqu’à l’exercice correspondant au versement du solde de la subvention, ainsi que 
tous documents faisant connaître les résultats de son activité ; 

 informer sans délai la Région : 
 en cas de cessation ou de diminution de son activité de formation par apprentissage, de transfert, 

cession ou vente du bien objet de la présente subvention ;  
 si le nombre d’apprentis accueillis au sein de l'établissement devient inférieur de plus de 10 % à l’effectif 

arrêté au 31 décembre de l’année précédant la signature de la présente convention, ou si le nombre de 
formations par apprentissage diminue de manière conséquente.  
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ARTICLE 8 : CONTROLES  
La Région se réserve le droit de procéder à tout moment, directement ou par un intermédiaire désigné à tout 
contrôle sur pièce et/ou sur place des pièces et justificatifs détenus par le bénéficiaire, établissant la régularité et de 
l’éligibilité des dépenses et des pièces justificatives à l’opération visée en objet et pour laquelle une subvention 
régionale lui a été attribuée. 
Le bénéficiaire, s’engage à conserver pendant 5 ans après la fin de l’opération visée en objet tout document attestant 
de la régularité et de l’éligibilité des dépenses et des pièces justificatives à l’opération visée en objet et pour laquelle 
une subvention régionale lui a été attribuée. 
 

ARTICLE 9 : PROMOTION ET COMMUNICATION SUR LES INTERVENTIONS REGIONALES 
9.1- 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. 
 

9.2- 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 » > « thème » > « aide ») et en vigueur à la date 
de signature du présent acte. 

 

9.3- Le bénéficiaire s’engage à fournir au service instructeur le.s justificatif.s (ex : photographie de l’affichage, 
exemplaire de la production subventionnée, copie écran du logo sur le site internet, etc) attestant de la publicité 
réalisée au plus tard trois mois au-delà de la date de la caducité de la subvention. La nature de ce.s justificatif.s 
devra être conforme à ce qui a été convenu avec le service instructeur. 

 

9.4- Le maître d’ouvrage s’engage à informer la Région : 

- de la date de la pose de la première pierre de l’équipement ; 

- de la date de l’inauguration officielle de l’équipement ; 

- des dates de tous les autres événements de communication majeurs liés à la réalisation de l’équipement. 

Cette information devra être communiquée à la Région, un mois au minimum avant la tenue des cérémonies 
susvisées, par courrier officiel du représentant du maître d’ouvrage à l’adresse du Président du Conseil régional de 
Bretagne. 
 

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
10-1 -  Résiliation volontaire 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit, à la demande de l’une ou l’autre des parties pour un motif 
d’intérêt général, moyennant le respect d’un préavis de 2 mois adressé en recommandé avec accusé de réception à la 
partie qui n’a pas sollicitée la résiliation. 
Si la résiliation de la présente convention est à l’initiative du bénéficiaire, la Région se réserve le droit de demander 
le remboursement de tout ou partie de la subvention versée dans les conditions prévues à l’article 11. 
 
10-2 - Résiliation unilatérale 
Par ailleurs la Région se réserve le droit de décider unilatéralement de la résiliation de la présente convention en cas 
de violation de l’une des dispositions contractuelles de la convention par le bénéficiaire et notamment si le 
bénéficiaire ne réalise pas dans son intégralité l’opération visée en objet. 
Avant d’envisager cette résiliation, la Région adressera un courrier préalable au bénéficiaire, lui octroyant un délai 
de 15 jours pour régulariser. Dans l’hypothèse où ce courrier n’est pas suivi d’effet, la Région décidera de 
l’opportunité de la résiliation de la présente convention, qui se fera sans préavis. 
En cas de résiliation pour violation des dispositions contractuelles, la Région se réserve le droit de demander le 
remboursement intégral de la subvention versée au bénéficiaire, sous forme de titre exécutoire. 
La Région se réserve aussi le droit de décider unilatéralement de la résiliation de la présente convention avant la fin 
de la période d’amortissement, en cas de revente du bien, de cession à titre gracieux à un tiers ou d’affectation à une 
autre activité pour laquelle la subvention régionale a été accordée. 
Le bénéficiaire remboursera, la subvention versée par la Région au prorata du temps d’affectation ou de la durée 
d’amortissement du bien restant à couvrir (Cf. article 2). 
La demande de remboursement de la Région fera l’objet d’un titre exécutoire. 
 
La résiliation peut aussi intervenir, après le respect d’un préavis de 1 mois, en cas de disparition ou de dissolution 
pour quelle que cause que ce soit du bénéficiaire.  
La résiliation sera effective après respect d’un préavis de 1 mois adressé en recommandé avec accusé de réception au 
bénéficiaire. 
La Région se réserve le droit de demander le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée au 
bénéficiaire selon les modalités prévues à l’article 11. 
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Quel que soit le motif de la résiliation, le bénéficiaire ne pourra exiger aucune indemnité du fait de la résiliation 
anticipée de la présente convention. 
 

ARTICLE 11 : MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de résiliation de la convention, la Région se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie de la 
subvention versée, sous forme de titre exécutoire ou de déclaration de créance : 

 Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la dépense subventionnable, la participation de la 
Région sera réduite au prorata des dépenses réellement engagées par le bénéficiaire. 

 Le bénéficiaire s'engage à rembourser à la Région les sommes déjà versées qui viendraient en excédent du 
montant définitif de la participation régionale. 

 Dans le cas de revente du bien, le bénéficiaire remboursera, sauf avis contraire de la Région, l’aide 
financière accordée par la Région au prorata du temps d’affectation ou de la durée d’amortissement du bien 
restant à couvrir (Cf. article 2). 

 Dans le cas d’une résiliation engagée pour fraude, fausse déclaration ou dol, la Région se réserve le droit 
d’exiger le remboursement intégral de la subvention versée. 

 

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 : DISPOSITIONS FINALES 
Si une ou plusieurs stipulations de la présente convention, à l'exception de l'objet, sont tenues pour non valides ou 
déclarées nulles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction 
compétente, les autres stipulations garderont toute leur validité. 
 

ARTICLE 14 : EXECUTION DE LA CONVENTION 
Le Président du Conseil régional, le bénéficiaire et le Payeur Régional de Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente convention 
 
Fait à RENNES le 
 
Pour CHAMBRE DE METIERS  
ET DE L'ARTISANAT, 
Le Président, (1) 
 
 
 
 
 
Monsieur Philippe PLANTIN 
 
(1) (Cachet de l’organisme obligatoire) 

Pour la Région Bretagne, 
Le Président du Conseil régional, et par 
délégation, 
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Direction de l'emploi et de la formation tout au long de la vie 

Service de l'apprentissage et des formations sanitaires et sociales 

 

CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
POUR L’ACQUISITION DE LOCAUX DESTINES A  

UN CENTRE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE  
OU A SES PARTENAIRES PEDAGOGIQUES 

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code du Travail ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L. 111-7 et suivants ;  
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ; 
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice en cours ; 
Vu la délibération n° 20_0312_03 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 accordant 
au bénéficiaire dénommé SCI LAKIMMO GS une subvention de 400 000,00 € pour le dossier « Acquisition de nouveaux 
locaux pour l'installation du CFA ESCCOT indispensable au développement de l'activité de formation par 
apprentissage » et autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention ; 
 

ENTRE : 
La Région Bretagne, sise 283, avenue du Général Patton, CS 21101, à Rennes (35711), représentée par Monsieur Loïg 
CHESNAIS-GIRARD, agissant au nom et en sa qualité de Président du Conseil Régional de Bretagne ; 
 
ci-après dénommée « La Région », 
 D'une part ; 
 

ET : 
SCI LAKIMMO GS – (Société Civile Immobilière), dont le siège social est à RENNES – 141 Avenue Aristide Briand -
Le Colizée - 35000 RENNES, régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous 
le numéro 887 582 856 00019, représentée par Madame ABOU KASSM Léna, agissant en son nom en sa qualité de 
Gérante de ladite société, 
 
ci-après désigné(e) « le bénéficiaire »,  
 D’autre part ;  
 
PREAMBULE 
 
La loi N° 2018-771 du 5 septembre 2018, modifiant le Code du Travail, a grandement limité les compétences des 
régions en matière de formation par apprentissage. Pour autant, l’article L. 6211-3 du code du travail dispose bien 
que «La région peut contribuer au financement des centres de formation d’apprentis », et notamment «  En matière 
de dépenses d’investissement, [elle peut] verser des subventions. » 
La Région Bretagne a décidé de continuer à accompagner, aux côtés des opérateurs de compétences concernés 
(OPCO), les projets structurants des Centres de Formation d’Apprentis ou de structures associées, visant à 
l’amélioration des conditions d’accueil et de formation des apprentis : construction, rénovation, réhabilitation de 
locaux d’accueil, d’enseignement et des plateaux techniques.  
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de déterminer les obligations respectives de la Région et du bénéficiaire. 
La Région contribue financièrement au dossier « Acquisition de nouveaux locaux pour l'installation du CFA 
ESCCOT indispensable au développement de l'activité de formation par apprentissage » en faveur du bénéficiaire 
dénommé LAKIMMO GS pour son activité de formation par apprentissage. 
Pour la réalisation de cette opération, une subvention de 400 000,00 €, est allouée à SCI LAKIMMO GS, tiers 
N°00153804. 
Cette subvention correspond à un taux de 42,11 % pour un montant de dépense subventionnable de  
950 000,00 € TTC. 
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ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et prendra fin au terme de la période 
d’amortissement de 15 ans telle que définie au décret n° 2011-1961 du 23 décembre 2011. 
 

ARTICLE 3 : DELAI DE VALIDITE ET ANNULATION DES SUBVENTIONS 
Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 48 mois à compter 
de la signature de la convention par les deux parties, le solde de la subvention sera annulé et la part de l’avance non 
justifiée éventuellement versée par la Région devra lui être restituée. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
 
La subvention sera versée sous forme d’une avance de 100 % du montant prévisionnel mentionné à l’article 1, dès la 
signature de la présente convention. 

Une copie de l’acte de vente définitif devra être transmis à la Région. Si le montant de l’opération est inférieur au 
prévisionnel, l’article 12 ci-dessous s’applique. 
 
Le virement sera effectué à : 
Bénéficiaire : SCI LAKIMMO GS 
Domiciliation bancaire : BNPPARB RENNES COLOMBIER 
N° de compte : 30004 01093 00010133133 65 
 

ARTICLE 5 : IMPUTATION BUDGETAIRE  
Le crédit de 400 000,00 €, sera imputé au budget de la Région, au chapitre 901, programme 0312 « Accompagner 
le développement de l’apprentissage » (dossier n° 20005218). 
 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
La présente convention pourra faire l'objet d'avenants à l'initiative concertée des parties signataires, si cette 
modification ne change pas de façon substantielle son objet. 
 

ARTICLE 7 : ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention octroyée exclusivement à la réalisation de l'objet qui l'a motivé, à ne 
pas faire une utilisation personnelle de la subvention et s'interdire la redistribution des fonds à d'autres 
associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres. 
 
Par ailleurs, il s'engage aussi à :  
 

  remettre à la Région les justificatifs de paiement (factures acquittées, décompte périodique du maître d'œuvre 
…) accompagnés d'un tableau récapitulatif des dépenses signé par le bénéficiaire, en deux exemplaires ; 
 

 remettre à la Région dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, un 
compte rendu financier de l’opération visé par le Président ou tout personne habilitée à représenter l’organisme, 
conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 
12 avril 2000 ; 
 

  remettre à la Région tous documents et renseignements nécessaires au suivi de son dossier, et, 
particulièrement, au contrôle des engagements pris par lui pour l’obtention de la subvention ; 

 
 en vertu de l’article L. 1611-4 du CGCT, fournir à la Région, une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes 

de l’exercice écoulé, et ce, jusqu’à l’exercice correspondant au versement du solde de la subvention, ainsi que 
tous documents faisant connaître les résultats de son activité ; 
 

 informer sans délai la Région : 
 

 en cas de cessation ou de diminution de son activité de formation par apprentissage, de transfert, 
cession ou vente du bien objet de la présente subvention,  
 

 si le nombre d’apprentis accueillis au sein de l'établissement devient inférieur de plus de 10 % à l’effectif 
arrêté au 31 décembre de l’année précédant la signature de la présente convention, ou si le nombre de 
formations par apprentissage diminue de manière conséquente 
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ARTICLE 8 : CONTROLES  
La Région se réserve le droit de procéder à tout moment, directement ou par un intermédiaire désigné à tout 
contrôle sur pièce et/ou sur place des pièces et justificatifs détenus par le bénéficiaire, établissant la régularité et de 
l’éligibilité des dépenses et des pièces justificatives à l’opération visée en objet et pour laquelle une subvention 
régionale lui a été attribuée. 
Le bénéficiaire, s’engage à conserver pendant 5 ans après la fin de l’opération visée en objet tout document attestant 
de la régularité et de l’éligibilité des dépenses et des pièces justificatives à l’opération visée en objet et pour laquelle 
une subvention régionale lui a été attribuée. 
 

ARTICLE 9 : COMMUNICATION ET DEPOT DES DOCUMENTS 

La Région a obligation de communiquer à toute personne qui en fait la demande le budget et les comptes de tout 
organisme de droit privé ayant reçu une subvention annuelle supérieure à 23 000 euros, ainsi que la convention et 
le compte rendu financier s’y rapportant. 
Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives, une subvention 
supérieure à 153 000 euros, doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social, leur 
budget, leurs comptes, les conventions concernées et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions 
reçues, pour y être consultés. 
Le bénéficiaire autorise la Région, par la présente, à utiliser librement les documents et rapport remis en exécution 
de la présente convention. Cette cession s’opère à titre gratuit. 
 

ARTICLE 10 : PROMOTION ET COMMUNICATION SUR LES INTERVENTIONS REGIONALES 
10.1- 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. 
 

10.2- 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 » > « thème » > « aide ») et en vigueur à la date 
de signature du présent acte. 

 
10.3- Le bénéficiaire s’engage à fournir au service instructeur le.s justificatif.s (ex : photographie de l’affichage, 
exemplaire de la production subventionnée, copie écran du logo sur le site internet, etc) attestant de la publicité 
réalisée au plus tard trois mois au-delà de la date de la caducité de la subvention. La nature de ce.s justificatif.s 
devra être conforme à ce qui a été convenu avec le service instructeur. 
 

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
11-1 -  Résiliation volontaire 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit, à la demande de l’une ou l’autre des parties pour un motif 
d’intérêt général, moyennant le respect d’un préavis de 2 mois adressé en recommandé avec accusé de réception à la 
partie qui n’a pas sollicitée la résiliation. 
Si la résiliation de la présente convention est à l’initiative du bénéficiaire, la Région se réserve le droit de demander 
le remboursement de tout ou partie de la subvention versée dans les conditions prévues à l’article 12. 
 
11-2 - Résiliation unilatérale 
Par ailleurs la Région se réserve le droit de décider unilatéralement de la résiliation de la présente convention en cas 
de violation de l’une des dispositions contractuelles de la convention par le bénéficiaire et notamment si le 
bénéficiaire ne réalise pas dans son intégralité l’opération visée en objet. 
Avant d’envisager cette résiliation, la Région adressera un courrier préalable au bénéficiaire, lui octroyant un délai 
de 15 jours pour régulariser. Dans l’hypothèse où ce courrier n’est pas suivi d’effet, la Région décidera de 
l’opportunité de la résiliation de la présente convention, qui se fera sans préavis. 
En cas de résiliation pour violation des dispositions contractuelles, la Région se réserve le droit de demander le 
remboursement intégral de la subvention versée au bénéficiaire, sous forme de titre exécutoire. 
La Région se réserve aussi le droit de décider unilatéralement de la résiliation de la présente convention avant la fin 
de la période d’amortissement, en cas de revente du bien, de cession à titre gracieux à un tiers, ou d’affectation à 
une autre activité pour laquelle la subvention régionale a été accordée. 
Le bénéficiaire remboursera, la subvention versée par la Région au prorata du temps d’affectation ou de la durée 
d’amortissement du bien restant à couvrir (Cf. article 2). 
La demande de remboursement de la Région fera l’objet d’un titre exécutoire. 
 
La résiliation peut aussi intervenir, après le respect d’un préavis de 1 mois, en cas : 
- de mise en liquidation ou redressement judiciaire, de cession ou de cessation d'activité du bénéficiaire. 
La résiliation sera effective après respect d’un préavis de 1 mois adressé en recommandé avec accusé de réception au 
bénéficiaire. 
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La Région se réserve le droit de demander le remboursement de tout ou partie de la subvention déjà versée au 
bénéficiaire selon les modalités prévues à l’article 12. 
Quel que soit le motif de la résiliation, le bénéficiaire ne pourra exiger aucune indemnité du fait de la résiliation 
anticipée de la présente convention. 
 

ARTICLE 12 : MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
En cas de résiliation de la convention, la Région se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie de la 
subvention versée, sous forme de titre exécutoire ou de déclaration de créance : 

 Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la dépense subventionnable, la participation de la 
Région sera réduite au prorata des dépenses réellement engagées par le bénéficiaire. 

 Le bénéficiaire s'engage à rembourser à la Région les sommes déjà versées qui viendraient en excédent du 
montant définitif de la participation régionale. 

 Dans le cas de revente du bien, le bénéficiaire remboursera, sauf avis contraire de la Région, l’aide 
financière accordée par la Région au prorata du temps d’affectation ou de la durée d’amortissement du bien 
restant à couvrir (Cf. article 2). 

 Dans le cas d’une résiliation engagée pour fraude, fausse déclaration ou dol, la Région se réserve le droit 
d’exiger le remboursement intégral de la subvention versée. 

 

ARTICLE 13 : 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. 
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 Région ne puissent être engagées ou sollicitées dans cette hypothèse. 
 

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS FINALES 
Si une ou plusieurs stipulations de la présente convention, à l'exception de l'objet, sont tenues pour non valides ou 
déclarées nulles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction 
compétente, les autres stipulations garderont toute leur validité. 
 

ARTICLE 15 : EXECUTION DE LA CONVENTION 
Le Président du Conseil régional, le bénéficiaire et le Payeur Régional de Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente convention. 
 
Fait à RENNES le 
 
Pour la SCI LAKIMMO GS, 
La Gérante, (1) 
 
 
 
 
 
Madame Léna ABOU KASSM 
 
(1) (Cachet de l’organisme obligatoire) 

Pour la Région Bretagne, 
Le Président du Conseil régional, et par 
délégation, 
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Annexe à la délibération de la Commission permanente 

Programme P00312 Accompagner le développement de l'apprentissage

Action  901 Chap

Chapitre 901 DEFTLV/DDAFOSS/SAFOSS

Prorogation 

accordée

00123299

Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat des Côtes d'Armor - 

22440 PLOUFRAGAN

19001621

Travaux de rénovation et de mise en sécurité : 

installation de diffuseurs sonores et travaux de 

réfection de toiture – Ploufragan

25/03/2019 - 

04/11/2019
26/04/2019 17 mois 93 600,47    93 600,47    

00123299

Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat des Côtes d'Armor - 

22440 PLOUFRAGAN

19004383
Travaux d’urgence de réhabilitation des 

bâtiments du CFA – Ploufragan  

08/07/2019 - 

04/11/2019
03/09/2019 12 mois 1 322 072,63    1 322 072,63    

00001000

Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat du Morbihan - 

56008 VANNES

19002278
Aménagement d’une piste de course demi-

fond en stabilisé – Vannes  

06/05/2019 - 

04/11/2019
24/06/2019 14 mois 70 200,00    70 200,00    

00002942

Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat d'Ille-et-Vilaine - 

35012 RENNES

19006707

Achat et mise en conformité d’un bâtiment 

destiné au transfert du pôle automobile et 

acquisition de mobilier et de postes 

informatiques - Bruz 

04/11/2019 08/11/2019 11 mois 1 391 432,00    1 391 432,00    

00000938
Bâiment CFA Bretagne - 

35000 RENNES
19002854

Mise à niveau du plateau technique 

menuiserie (achat d’équipements divers) – 

Saint Grégoire

06/05/2019 - 

04/11/2019
04/07/2019 14 mois 124 391,98    124 391,98    

00000938
Bâiment CFA Bretagne - 

35000 RENNES
19003066

Travaux d’étanchéité des bâtiments 2 et 3 – 

Montgermont 

03/06/2019 - 

04/11/2019
25/07/2019 13 mois 57 839,59    57 839,59    

Objet
Dates de 

Décisions

Date 

engagement

Borne de 

caducité 

prévue

Montant affecté 

en euros

N°20_0312_03

26 mois

2 mois

5 mois

6 mois

6 mois

Montant 

mandaté 

26 mois

Délibération du Conseil régional de Bretagne - Commission permanente du 28 septembre 2020
Application de la règle de caducité - Prorogations d'opérations

Tiers Nom bénéficiaire Opération
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Annexe à la délibération de la Commission permanente 

Programme P00312 Accompagner le développement de l'apprentissage

Action  901 Chap

Chapitre 901 DEFTLV/DDAFOSS/SAFOSS

N°20_0312_03

Délibération du Conseil régional de Bretagne - Commission permanente du 28 septembre 2020
Application de la règle de caducité - Prorogations d'opérations

00000938
Bâiment CFA Bretagne - 

35000 RENNES
19006568

Réalisation d’études préalables allant jusqu’à 

l’établissement d’un avant-projet définitif 

pour la restructuration de l’internat du CFA – 

Plérin 

04/11/2019 28/11/2019 10 mois 135 000,00    135 000,00    

00002942

Chambre de Métiers et de 

l'Artisanat d'Ille-et-Vilaine 

35012 RENNES

16006938

Mises aux normes de l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite sur les sites de 

Bruz et Fougères

05/12/2016 09/01/2017 48 mois 111 000,00    7 887,00    

00027320

CFA de l'INHNI (Institut 

National de l'Hygiene et du 

Nettoyage Industriel) - 94800 

VILLEJUIF

15008554

Extension du Centre de Formation 

d’Apprentis de la Propreté sur le campus de 

Ker-Lann à Bruz (35)

19/11/2015 - 

04/12/2017
17/12/2015 60 mois 2 200 000,00    1 148 034,82    

9 mois

6 mois

9 mois

P.0312 Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoin... - Page 35 / 35
436

Annexe à la délibération de la Commission permanente 
N°20_0312_03

Annexe à la délibération de la Commission permanente 
Envoyé en préfecture le 01/10/2020

Annexe à la délibération de la Commission permanente Annexe à la délibération de la Commission permanente 
Affiché le 20_0312_03
ID : 035-233500016-20200928-20_312_03-DE



 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

23 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0314 - Assurer les formations sanitaires et sociales 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le 28 septembre 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 

A l’unanimité 

 

 

En section de fonctionnement : 

 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 1 385 255,92 € pour 
le financement des opérations figurant en annexe ; 
 

- d'ANNULER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 165 969,37 € pour 
le financement des opérations figurant dans les tableaux annexés. 

 

- 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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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

- 

28 septembre 2020  

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0315 - Faciliter les projets individuels de formation et de qualification 

 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le lundi 28 septembre 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 

 

Le groupe Rassemblement National vote contre la subvention pour les actions de formation 

pour l’Association ATD Quart Monde (opération n° 20005091) 

 
 
► Actions Régionales de Formation 
 
 

- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d'engagement disponible, un crédit de 17 000,00 euros 

au financement de l’opération présentée dans le tableau annexé à la présente délibération ; 
 

- d'ATTRIBUER l’aide au bénéficiaire désigné dans ce tableau et d'autoriser le Président à signer l’acte 
juridique nécessaire au versement de ces aides. 
 
 

► QUALIF Emploi individuel 
 

- d'ADOPTER les modalités du règlement d’intervention du QUALIF Emploi individuel, 
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conformément à la fiche annexée à la présente délibération. 
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 individuel             

QUALIF Emploi individuel est une aide individuelle à la formation qui permet aux demandeurs d'emploi ou aux personnes 
licenciées économiques d’accéder à une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre enregistré au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). 
Le Compte personnel de formation (via l’application moncompteformation.gouv.fr), doit être utilisé de manière prioritaire 
pour le financement des formations y ouvrant droit. L’aide de la Région vient alors en complément. 

FORMATIONS ELIGIBLES

· Les formations professionnelles diplômantes, du niveau 3 (BEP, CAP) au niveau 7 (Master). Pour les formations de niveau 
5 (DUT, BTS), 6 (Licence) ou 7 (Master), le demandeur doit justifier d'au moins 2 ans d'activité professionnelle. 

· Les Diplômes universitaires des Universités de Bretagne hors secteur de la santé, 

· Les formations doivent se dérouler en Bretagne, sauf si la formation envisagée n'y existe pas.

· Pour les personnes licenciées économiques en Contrat de sécurisation professionnelle ou pour les personnes demandeurs 
d’emploi ayant un projet de recrutement et pouvant bénéficier d’une Action de formation préalable au recrutement (AFPR) 
ou d’une Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) de Pôle emploi : les formations courtes d’adaptation sont 
éligibles en complément de l’intervention de l’employeur ou de Pôle Emploi.

FORMATIONS NON ELIGIBLES

· Les formations délivrant une habilitation ou une certification relevant du Répertoire spécifique, notamment :

· les habilitations ou certifications découlant d’une obligation légale et réglementaire, nécessaires pour l’exer-
cice d’un métier ou d’une activité professionnelle sur le territoire national (FIMO, FCOS, CACES 1-3-5, ...), 

· les certifications de compétences transversales mobilisables dans diverses situations profession-
nelles(TOEIC, TOEFL, BULATS, TOSA, CLEA...), 

· les certifications de compétences complémentaires à un métier, relatives à des techniques ou des méthodes 
appliquées à un métier (licence soudure, BIM, …) 

● Les formations relevant du secteur du coaching et de l’accompagnement des personnes à visée thérapeutique ou de bien-
être,
● Les formations déjà financées en apprentissage ou par la Région sur d'autres programmes : QUALIF Sanitaire et social, 
QUALIF Emploi Programme, sauf exceptions. 

Pour une certification existante dans QUALIF Emploi Programme, l’accès à ces formations est toujours privilégié. Toute-

fois une aide individuelle peut être attribuée, l’instruction prend alors en compte la situation individuelle du demandeur, 

l’offre existante et les opportunités d’emploi. 

ORGANISMES DE FORMATION

Les organismes de formation doivent être déclarés auprès de la DIRECCTE – Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Ils doivent aussi être conformes aux attendus du référentiel 
national qualité. 

 

MODALITES ET ORGANISATION PEDAGOGIQUES

· Le principe est un déroulement permettant l’obtention d’une certification en un an maximum pour les formations le 
permettant (BTS, titres pro...). Pour les certifications se déroulant sur plusieurs années (licences par exemple), la durée 
totale doit être connue dès la première demande et comporter des arguments spécifiques. Une nouvelle demande doit être 
déposée chaque année avec attestation de passage en année supérieure. Il ne peut y avoir plus de 3 QUALIF Emploi 
individuel consécutifs pour l’obtention d’une certification.

Les formations peuvent combiner plusieurs modalités pédagogiques adaptées au demandeur : elles peuvent se dérouler 
totalement en présentiel, totalement ou partiellement à distance avec des regroupements réguliers. 
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Les personnes ayant engagé en parallèle un accompagnement VAE- Validation des acquis de l’expérience peuvent bénéficier 
d’un QUALIF Emploi individuel pour quelques modules (CCP d’un titre professionnel, bloc de compétences) si ce parcours 
de formation est nécessaire à l’obtention de la certification visée en VAE. La durée des modules de formation suivis est au 
maximum égale à un tiers du parcours complet (référentiel). 

 

Possibilité de bénéficier de cette aide pour suivre jusqu’à 2 blocs de compétences, dans la mesure où 
l‘obtention de ceux-ci permet au stagiaire d’avoir la certification totale 

DELAI DE CARENCE 

Il est possible de faire une formation financée par QUALIF Emploi individuel, après avoir suivi une formation déjà 
financée par la Région au titre d’un autre dispositif (excepté au titre d’une aide individuelle à visée qualifiante, le délai de 
carence étant alors de deux ans), lorsque celle-ci répond à une cohérence au regard du projet professionnel.  

BENEFICIAIRES 

· Les jeunes de 18 à 26 ans, inscrits dans un Pôle Emploi de Bretagne, sortis du système scolaire depuis plus d'un an, suivis 
par un Conseiller en évolution professionnelle, 

· Les adultes de plus de 26 ans, inscrits dans un Pôle Emploi de Bretagne, suivis par un Conseiller en évolution 
professionnelle, 

· Salarié.e.s concerné.e.s par une procédure de licenciement économique, en congé de reclassement, 

· Personnes récemment licenciées en contrat de sécurisation professionnelle (CSP), 

· Demandeurs d’emploi ayant un projet de recrutement et pouvant bénéficier d’une Action de formation préalable au 
recrutement (AFPR) ou d’une Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) de Pôle emploi 

Le candidat doit justifier d'une résidence en Bretagne depuis au moins 6 mois avant la date d'entrée en formation. 

MODALITES D'INTERVENTION DE LA REGION 

L'aide comprend : 

· Les frais pédagogiques qui sont fonction du niveau de la formation envisagée :

   

- Plafond de 3 500 € maximum pour les formations de niveau CAP (3) à BTS (5) 
- Plafond de 3 000 € maximum pour les formations de niveau Licence (6) et plus. 

· De plus, le PACTE breton d’Investissement dans les Compétences prévoit un renforcement de la formation des 
personnes peu ou pas qualifiées, c’est-à-dire de niveau 1, 2,3 ou 4 sans diplôme obtenu. Dans ce cas, pour les personnes 
dont le niveau à l’entrée en formation correspond à la définition ci-dessus, le montant maximum de QUALIF Emploi 
individuel est porté à 4 500€ maximum. 
 

· Si la personne dispose d’un montant financier sur son Compte personnel de formation (CPF), elle doit le mobiliser en 
premier via les outils de l’Etat dédiés à la gestion du CPF (site : moncompteformation.gouv.fr). L’aide de QUALIF 
Emploi individuel vient en complément pour les frais pédagogiques de la formation. 

 

· Pour les personnes en licenciement économique, en Contrat de sécurisation professionnelle, en l’aide de la Région 
intervient après le financement de Pôle Emploi et/ou de l'employeur.  

 

· Pour les personnes ayant un projet de recrutement, l’aide de la Région est articulée avec l’Action de formation préalable 
au recrutement (AFPR) ou la Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) de Pôle emploi. 

Une Aide financière au stagiaire : depuis le 1er janvier 2019, la Région a mis en place une aide financière afin 
d’accompagner les stagiaires pendant leur formation. Il s’agit d’une aide au projet de formation, dont le montant est 
calculé sur la base du quotient familial des impôts sur le revenu. La demande est à faire par le stagiaire directement 
aux services de la Région. Pour les conditions d’éligibilité et les modalités, se référer à la fiche de cette aide. 
La couverture sociale des stagiaires pour les quatre risques (accident du travail, vieillesse, maladie, maternité) est 
maintenue. Il appartient à l’organisme de formation de constituer le dossier avec le stagiaire, sur les outils dédiés de la 
Région. 
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PROCEDURE 

Etapes préalables et obligatoires

· Validation du projet de formation par l'une des structures suivantes : Missions locales, Pôle emploi, Cap 
emploi, structures accompagnant les personnes bénéficiaires du RSA, cellule de reclassement ou par une agence spécialisée 
de Pôle Emploi pour les personnes en licenciement économique ou en Contrat de sécurisation professionnelle, afin d'étudier, 
de consolider, de valider leur demande.
Le projet peut être validé si nécessaire par la mise en œuvre d'une prestation spécifique d'élaboration de projet (à titre 
d'exemple et de manière non exhaustive : formations de la gamme PREPA de la Région, Bilan de compétence, prestations 
d'orientation spécialisées de Pôle emploi. Tout dossier doit comporter l'avis argumenté de la structure ayant 
validé le projet, les documents liés à l'utilisation du CPF, complété si besoin d'autres documents pouvant 
être utiles à l'instruction de la demande. 
De plus, pour les personnes en projet de recrutement et pouvant bénéficier de l’Action de formation préalable 
au recrutement (AFPR) ou d’une Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) de Pôle emploi : l’identification 
du besoin de recrutement de l’entreprise est réalisée, en amont du projet, par les services territorialisés de la Région, en lien 
avec ceux de Pôle emploi. 

· Saisie en ligne de la candidature par l'organisme de formation
Une fois le projet validé, le candidat s'adresse à l'organisme de formation qui saisit sa demande sur l'extranet de la Région 
dédié aux aides individuelles à la formation et remet au candidat, à titre de justificatif de la saisie, la fiche 
récapitulative de la demande qui devra impérativement être jointe au dossier de candidature.
Puis le candidat envoie son dossier complet (cf constitution du dossier ci-dessous) à la Région (cf contacts ci-dessous).
La qualité de l’organisme de formation et sa conformité au référentiel national qualité sont vérifiées avant toute demande 
d’accès à l’extranet d’un nouvel organisme.

Instruction et décision

Le dossier de demande est instruit par les services de la Région au vu des éléments constitutifs du dossier : travail préalable 
de vérification et de validation du projet, vérification par le Conseiller en évolution professionnelle de la mobilisation des 
droits s'attachant à la personne (ressources de la personne pendant la formation, Compte Personnel de Formation 
notamment), lettre de motivation et pièces jointes au dossier,  existence du numéro de déclaration d'activité de l'organisme 
de formation, respect des exigences liées à la qualité, devis détaillé de l'organisme de formation. 

Il peut être proposé au candidat d'autres dispositifs lui permettant de réaliser son projet, tels que le QUALIF VAE pour une 
validation des acquis de l'expérience, le CPF de transition professionnelle, le contrat de professionnalisation... 
La Région se réserve la possibilité, au regard du budget alloué à QUALIF Emploi individuel, de donner des priorités dans 
l'attribution des aides, en privilégiant les personnes qui ne sont pas déjà titulaires d'une certification et celles qui souhaitent 
changer de niveau de certification.

QUALIF Emploi individuel est attribué par le Président du Conseil régional dans le strict cadre des modalités et critères 
votés, avec obligation d'en rendre compte à la Commission permanente. 

Modalités de paiements

La participation régionale est versée directement à l'organisme de formation selon des modalités fixées par un arrêté.
Deux modalités sont à distinguer : 
Pour les formations inférieures ou égales à 150 heures ou se déroulant sur une période inférieure à 3 mois : un seul versement 
au vu de la saisie du bilan de formation qui doit être transmis à la Région au plus tard dans un délai de six mois suivant la 
date de fin de formation. 
Pour les formations supérieures à 150 heures : 
● un acompte égal à 50 % du montant de la participation prévisionnelle après saisie de l'attestation d'entrée en formation 
du stagiaire,
● le solde au vu de la saisie du bilan qui doit être transmis à la Région au plus tard dans un délai de six mois suivant la date 
de fin de formation.
Dans les deux cas, le montant définitif sera fixé au prorata des heures effectuées. La saisie des éléments d'entrée et de bilan 
se font via l'extranet dédié de la Région. Pour les formations à distance, l’organisme devra saisir un nombre d’heures 
estimatif dans l’extranet. 
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Lors du paiement, la Région peut procéder à des contrôles et demander des pièces justificatives complémentaires 
permettant de s’assurer du service fait. L’organisme devra être en capacité de fournir notamment tout document attestant 
de l’assiduité du stagiaire :

- Pour les formations en présentiel : feuilles d’émargement signées par le stagiaire.

- Pour les formations partiellement ou totalement à distance : récapitulatif des temps de connexion, justificatifs de 
réalisation de travaux, documents d’évaluation spécifiques ou tout autre document ad hoc.

CONSTITUTION DU DOSSIER 

Le dossier de candidature complet doit être déposé avant l'entrée en formation.

Pièces à joindre au dossier : 

· Fiche récapitulative délivrée par l'organisme de formation, justifiant de la saisie de la demande sur l'extranet 
L’absence de ce document dans le dossier le rend irrecevable. 

· Planning de la formation 

· Pour l’état civil :  
o Ressortissants français : copie de la carte d'identité ou du passeport  
o Ressortissants européens : copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité 
o Ressortissant étrangers : passeport en cours de validité et copie du titre autorisant l’accès au travail.  

·  Curriculum vitae 

· Demande d'utilisation du CPF le cas échéant : document précisant le montant du CPF utilisé (copie écran compte CPF par 
exemple) 

· Copie de l’avis de situation de Pôle emploi datant de moins de deux mois et précisant la date de début de l'indemnisation  
ARE et sa durée 

· Copie du diplôme le plus élevé obtenu 

· Justificatifs de 2 ans d'activité professionnelle (relevé de compte de la CARSAT, état de services) pour les formations de 
Niveau 5 à 7 

· Justificatif de résidence en Bretagne de plus de six mois avant la date d'entrée en formation (quittance de loyer, facture 
EDF, …) 

En fonction de la situation individuelle, les services de la Région peuvent être amenés à demander des pièces 
complémentaires. 

Pour les publics en Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : 
Documents à scanner : Fiche d’accompagnement CSP avec justificatif de situation, devis, notification des autres financeurs, 
éléments de conclusion des prestations réalisées. 

RETRAIT ET DEPOT DU DOSSIER       

Les dossiers sont à retirer et à retourner une fois remplis au siège de la Région (Conseil Régional de Bretagne, Service 
Accompagnement des Personnes, 283 avenue du Général Patton – CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7). Ils peuvent être aussi 
retirés par voie dématérialisée dans un Espace territorial de la Région : 

Espace territorial Armor / Unité Emploi-Formation-Orientation 
16 rue du 71ème Régiment d'infanterie - 22000 SAINT-BRIEUC 
Tél. : 02 96 77 02 80 - Courriel : efo.armor@bretagne.bzh 

Espace territorial Brest-Morlaix / Unité Emploi-Formation-Orientation
10-12 quai Armand Considere - 29200 BREST
Tél. : 02 98 33 18 26 - Courriel : efo.brest@bretagne.bzh 

Espace territorial Cornouaille / Unité Emploi-Formation-Orientation
6 rue Jacques Cartier - 29000 QUIMPER
Courriel : efo.cornouaille@bretagne.bzh

Espace territorial Rennes – Saint Malo – Redon / Unité Emploi-Formation-Orientation 
35-37 boulevard de la Tour d’Auvergne- 35000 RENNES 
Tél. : 02 23 20 42 50 - Courriel : efo.rennes@bretagne.bzh 

Espace territorial Bretagne Sud / Unité Emploi-Formation-Orientation
10, rue de Saint Tropez - 56000 VANNES 
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Tél. : 02 97 68 15 74 - Courriel : efo.bretagnesud@bretagne.bzh

A CONSULTER 
http://www.seformerenbretagne.fr
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

-  

- 28 septembre 2020  

 

 

DELIBERATION 

Programme 316 : Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux 

dynamiques économiques et territoriale  

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le lundi 28 septembre 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 

 

Le groupe Rassemblement National vote contre les expérimentations de formations 
pour les personnes détenues (opération n° 20005353) 

 

En section de fonctionnement :  

 

Ø Action learning show 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 25 000 € pour le 
financement des opérations figurant en annexe  

- d'AUTORISER le président à signer la convention relative à cette action 
 

Ø Expérimentations de formations pour les personnes détenues 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 254 625 € pour le 
financement des opérations figurant en annexe  

- d'AUTORISER le président à signer les trois conventions relatives à ces actions 
 

Ø Action de formation dans le secteur de la culture 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 56 000 € pour le 
financement des opérations figurant en annexe  

- d'AUTORISER le président à signer la convention relative à cette action 

 

Ø Politique Régionale de Formation des Personnes Handicapées 
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- d'APPROUVER les termes de la convention de la convention financière 2020 et d’AUTORISER le 
président à la signer. 

 
 

Ø Programme d’investissements d’avenir 

- d'APPROUVER les termes de la convention de mandat ainsi que de l’avenant à la convention 
tripartite et d’AUTORISER le président à signer ces deux documents 

 

Ø QUALIF Emploi programme et QUALIF Emploi à distance 

- d'AFFECTER sur le montant de l’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 1 500 000 
euros pour le financement de cette opération figurant en annexe ; 
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Direction de l'emploi et de la formation

tout au long de la vie

Service parcours d'accès à la qualification
 

 CONVENTION POUR UNE SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT FORFAITAIRE AFFECTÉE A 

UNE DÉPENSE DÉTERMINÉE 
n° 20005352

 
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_0316_06 de la Commission permanente du 28 septembre 2020 attribuant une subvention 
à l’association The Learning Show 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 The Learning Show 
Statut juridique : association 
N° siret : 841 324 551 00016 
Adresse du siège social . Etxeko – La Longrais – 35590 SAINT GILLES 
Représentée par Yannig Raffenel, en sa qualité de co-président  
 
Ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
D’autre part, 
 

 

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 
 

PREAMBULE 
Dans le cadre de sa politique de formation professionnelle des demandeurs d’emploi et en déclinaison de l’objectif 3 
du Pacte Breton d’Investissement dans les Compétences, la Région Bretagne souhaite apporter des réponses de 
formation mieux adaptées et innovantes au regard des besoins nouveaux de l’économie bretonne et des publics les 
plus éloignés de l’emploi. 
L’association « Learning Show » existe depuis le 11 avril 2017.  Elle a pour objet la création d’évènements autour des 
pédagogies innovantes, de la formation digitale et des technologies associées à la formation (edtech). Son ambition 
est de continuer à positionner la Bretagne sur la carte des territoires à la pointe dans le domaine des Edtech 
(technologies au service de la formation) et des nouvelles pédagogies éducatives.  
 

Article 1 – Objet de la convention 
1.1- La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région Bretagne 
s’engage à subventionner l’événement « Learning Show » organisée par l’association du même nom.  
L’édition 2020 du salon « Learning Show » se déroulera le 26 novembre prochain au Couvent des Jacobins, à Rennes.  
 
1.2- La description détaillée de l’action subventionnée figure en annexe n° 1 à la présente convention. 
 
Article 2 – Montant de la participation financière de la Région 
2.1- Le plan de financement prévisionnel de l’action, qui indique de façon claire et détaillée l’ensemble des dépenses 
et des recettes prévues est précisé à l’annexe 2 et fait partie intégrante de la présente convention. 
 
2.2 La Région s'engage à verser au bénéficiaire une subvention forfaitaire de 25 000 € 
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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 – Délai de validité 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 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 – Durée de la convention 
La convention prend effet à compter la dernière date de signature, pour une durée de 36 mois. 
 
Article 5 – Engagements du bénéficiaire 
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. 

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. 

 
Article 6 – Communication 
6.1- 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. 

 
6.2- Il s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias. 
 
6.3- Le bénéficiaire s’engage aussi à mettre à disposition de la Région un stand sur toute la durée de l’événement le 
26 novembre 2020.  

 
Article 7 – Modalités de versement 
7.1- La subvention est versée au bénéficiaire par la Région en une seule fois à la signature de la convention 
Le versement des fonds de la Région Bretagne sera effectué sur le compte bancaire suivant du bénéficiaire :  

• Code Etablissement : 20041   Code guichet : 01013   N° de compte : 1102342V034       Clé RIB : 6 
• Domiciliation : La Banque Postale Rennes 
• Nom titulaire du compte : THE LEARNING SHOW 
 
Article 8 – Imputation budgétaire 
La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 931, programme n°0316, 
dossier n°20005352 
 
Article 9 – Modalités de contrôle 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 technique et financier prévu à l’article 7, 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 
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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 – 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. 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 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 – 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. 

 
 

Fait à Rennes en 2 exemplaires originaux 
 
 
 

POUR LE BÉNÉFICIAIRE 
 
à            , le …/…/… 
 

POUR LA RÉGION 
 
à            , le …/…/… 

Le Co-Président de l’Association  
The Learning Show 
 
 
 
Yannig Raffenel 

Le Président du Conseil régional,  
 
 
 
 
Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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Annexe 1

Budget de l’édition 2020 
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Convention financière 2020

En application de l’accord de partenariat 2019-2021 sur la Politique Régionale de 
Formation des Personnes Handicapées

 
Entre
 
La Région Bretagne, sise au 283, avenue du Général Patton, CS 21101, à Rennes (35711) 
représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil Régional de 
Bretagne, ci-après dénommée « la Région » ; 
 
Et

L’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 
Handicapées (AGEFIPH), délégation régionale Bretagne, sise 192 avenue Aristide 
Briand, à BAGNEUX Cedex (92226), représentée par sa Déléguée Régionale, Madame 
Hélène GRIMBELLE, ci-après dénommée « l’Agefiph »

 
Article 1 : Objet de la convention financière

Cette convention financière annuelle complète l’accord de partenariat entre la Région et 
l’Agefiph portant sur la Politique Régionale de Formation des Personnes Handicapées 
(PRFPH) pour la période 2019-2021.  Elle précise les modalités de financement de l’Agefiph 
et de la Région pour la mise en œuvre du plan d’action triennal.  

Les publics concernés par cette convention sont les demandeurs d’emploi bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi (DEBOE) définis à l’article L5212-13 du code du travail, ou les 
personnes en voie de l’être. Ces personnes doivent être en capacité d’évoluer en milieu 

ordinaire de travail, et être dans une démarche active d’accès ou de retour à l’emploi.

 
Article 2 : Engagements des signataires 
 
En 2019, les DEBOE représentaient 11,8% des entrées sur les formations financées par la 
Région pour un poids des DEBOE dans la demande d’emploi régionale à fin décembre 2019 
de 10,5% (catégorie A, B et C). Le coût global des formations suivies par des DEBOE s’est 
élevé à 8 450 000 € sur l’année 2019. 
 
Pour l’année 2020, les engagements en matière d’accès à la formation de droit 
commun portent sur :

- Un taux d’accès des DEBOE d’au moins 13% sur les formations préparatoires , soit 
PREPA Avenir Adultes, PREPA Avenir Jeunes, PREPA Avenir FLE, PREPA Projet, 
PREPA Clés 

- Un taux d’accès des DEBOE d’au moins 11% sur les formations qualifiantes, soit 
QUALIF emploi programme, emploi individuel 

- Une identification du volume des étudiants en situation de handicap conformément au 
chantier N°10 du schéma des formations sanitaires et sociales 2017-2022 
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Places prévisionnelles 2020 :  

Dispositifs collectifs Région Bretagne  

(hors QUALIF Emploi territorial) 

Nombre de places 

prévisionnelles 2020 

PREPA                  15 216 

PREPA Projet                    4 145    

PREPA Avenir Adultes                    1 140   

PREPA Avenir Jeunes                    1 560  

PREPA Avenir FLE                       518    

PREPA Clés                    7 853 

QUALIF Emploi                    8 150    

Total                  23 366 

* pour Qualif emploi, l'estimation se base sur l'intention d'achat de la Région sur deux ans 

divisé par 2 pour estimer le nombre d'entrées sur un an 

Plus globalement, la mise en œuvre des actions de la PRFPH par la Région et 
l’Agefiph contribue à la réalisation de ces objectifs :

Pour la Région, notamment :  
- Par le financement des places de formation de droit commun sur lesquelles 

s’inscrivent les personnes handicapées 
- Par le financement du plan de formation à destination des professionnels de la 

formation. Ce plan de professionnalisation fait l’objet d’une convention de 
groupement de commande publique avec l’Agefiph pour un marché pluriannuel. 

Au titre du PACTE régional d’investissement dans les compétences, la Région Bretagne 
propose d’intensifier son intervention financière, notamment : 

- Par un soutien financier des projets innovants  
- Par le financement d’un accompagnement vers la qualification pour les personnes 

handicapées accompagnées par Cap emploi ou Pôle emploi (action de l’accord 

cadre) 
 

Pour l’Agefiph, notamment :  

- Par une participation financière des places de formation sur les dispositfs qui sont mis 
en œuvre par la Région dans le cadre de marchés, tel que précisé à l’article 3.1 de la 
présente convention 

- Par un co-financement possible sur sollicitation directe à l’Agefiph de Qualif Emploi 
individuel, Qualif Emploi VAE ou Qualif Emploi territorial pour des aides individuelles 
à la formation. Cette possibilité de financement à titre individuel sera actualisé avec la 
mise en œuvre progressive des financements via le CPF. 

- La mise en oeuvre par la délégation régionale des sollicitations pour la ressource 
handicap formation de la part des structures de formations, personnes en situation de 
handicap et référents de parcours en faveur de l’inclusion des personnes 
handicapées en formation. 

- Des prestations et aides financières pour sécuriser le parcours formation en vue de 
l’insertion professionnelle 

P.0316 Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économique... - Page 11 / 35
461

Envoyé en préfecture le 01/10/2020

Reçu en préfecture le 01/10/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_316_06-DE



 
 
Article 3 : Dispositions administratives

Article 3.1: Modalités de financement

Afin de développer l’accès des personnes en situation de handicap dans les dispositifs de 
droit commun de la Région, et plus particulièrement l’accès à la qualification, l’Agefiph 
apporte une participation financière sur les coûts pédagogiques plafonnée à 900.000 euros
pour 2020.

Cette participation financière se réfère aux 23 366 places prévisionnelles de 2020
 
La participation de l’Agefiph sera versée dans les conditions suivantes : 

- Une avance de 30% à la signature de la convention, soit 300 000 € 
- 30% sur la base d’un bilan intermédiaire à fin juin produit au plus tard le 30 

septembre 2020, soit 300 000 € 
- Le solde, au plus tard le 31 mars 2021, sur la base du bilan annuel effectué par la 

Région. 

Imputation budgétaire 
Le financement de l’Agefiph sera affecté au budget de la Région Bretagne, au chapitre 931.  
 
Le compte à créditer est celui ouvert au nom du Payeur régional de Bretagne 
Domiciliation bancaire : BDF Rennes
Code banque : 30001 Code guichet : 00682
N° de compte : 0000S050060 Clé RIB : 90

Article 3.2: Modalités d’évaluation
Les résultats seront évalués à travers l’analyse des données statistiques notamment celles 
relatives au nombre de personnes en situation de handicap intégrant les dispositifs de la 
Région. Ces résultats seront présentés lors des deux comités techniques prévus dans 
l’accord de partenariat. 
 
Article 3.3: Durée de la convention financière

La présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle prend effet à compter du 1er 
janvier 2020. Elle pourra être renouvelée ou modifiée par voie d’avenant.  
 

Article 3.4: Exécution de la convention

Le Président de la Région Bretagne, le payeur régional, et la Déléguée régionale de l’Agefiph 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.  

 
Fait à Rennes, le  

 
En deux exemplaires originaux 
 
Pour l’Agefiph Pour la Région Bretagne 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION REGIONALE 

Programme d’Investissements d’Avenir 

 

Action Adaptation et qualification de la main 

d’œuvre 
Volet « Ingénierie de formations 

professionnelles et d’offres 

d’accompagnement innovantes » 

 
en région Bretagne 

 
 

 

 

Entre : 

 
® l’État, représenté par la Préfète de la région Bretagne, Madame Michèle Kirry, 
ci-après dénommé l’« État » 

 
Et 
 
® la Région Bretagne, 
représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Loïg Chesnais-Girard, 
dûment habilité à cet effet par la délibération de la commission permanente du Conseil 
Régional  
ci-après dénommée la « Région » 

 
Et 
® la Caisse des Dépôts et Consignations, établissement public spécial créé par la loi du 28 avril 
1816 et régi par les articles L.518-2 à L 518-24 du Code monétaire et Financier, représentée par le 
Directeur Régional Bretagne, Monsieur Gil Vauquelin, dûment habilité à l’effet des présentes, 
ci-après dénommée l’ « Opérateur » ou « Caisse des Dépôts » 
 
Vu la Convention du 29 décembre 2017 entre l’État, la Caisse des Dépôts relative au Programme 
d’Investissements d’Avenir (action « Adaptation et qualification de la main d’œuvre » – volet 
« Ingénierie de formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes ») ; 
 
Vu la lettre de la Région du 27 avril 2017 en réponse à l’appel à candidatures, 
 
Vu la notification du Premier ministre du 7 juin 2017, 
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional de Bretagne N°19_0316_06 en 
date du 8 juillet 2019 approuvant la Convention régionale tripartite,  
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Vu la Convention régionale tripartite du 26 septembre 2019 concernant le Programme 
d’Investissements d’Avenir – Action Adaptation et qualification de la main d’œuvre – Volet « Ingénierie 
de formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes » en région Bretagne, 
 
Vu la convention de mandat « Programme Investissements d’avenir – PIA 3 » – Action « Ingénierie de 
formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes » en Région Bretagne soumise 
à la commission permanente du Conseil régional de Bretagne en date du 28 septembre 2020,  
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional de Bretagne en date du 28 
septembre 2020 approuvant le présent avenant, 
 
 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre du PIA 3, l'État a souhaité régionaliser certains volets d’intervention, en particulier le 
volet « Ingénierie de formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes » dans le 
cadre de l’action « Adaptation et qualification de la main d’œuvre », opéré par la Caisse des Dépôts. 
La Région Bretagne ayant fait part de son intérêt pour cette initiative, une convention associant l'État, 
la Région et la Caisse des Dépôts a été signée le 27 septembre 2019. Cette convention régissait en 
particulier l’ensemble des modalités financières de l’action. 
 
Il est cependant apparu nécessaire d’établir une convention de mandat entre la Région et la Caisse des 
Dépôts. Cette adoption a des incidences sur la convention tripartite existante, que le présent avenant 
a pour objet d’intégrer.  
 
Il convient de noter les points suivants :  
- Le présent avenant ne modifie pas le montant total de la contribution régionale. 
- A la date de signature de l’avenant, des versements ont été effectués par la Région à la Caisse des 

Dépôts.  
- A la date de signature de l’avenant, un projet a été sélectionné dans le cadre de l’appel à projets.   

 
 

 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT      

 

ARTICLE 1  

 
L’article 2 « Constitution de l’action régionale » est modifié comme suit : 
 

2.1 L’État et la Région décident d’intervenir à parité dans le cadre du Dispositif et de l’Action : à 1€ 

apporté par l’État correspond 1€ apporté par la Région. 

 

2.2 Le montant apporté par l’État, soit 4,3 millions d’euros au Dispositif dans le cadre du 

Programme d’investissements d’avenir est défini par une lettre séparée adressée le 7 juin 2017 

par le Premier ministre au Président du Conseil régional. Cette lettre précise la ventilation de 

l’enveloppe régionale entre les trois actions régionalisées. Cette ventilation est établie sur le 

fondement des propositions faites par les régions. L’ensemble des informations est transmis à 

l’Opérateur par le SGPI.  

 

Les fonds PIA correspondants sont confiés à la Caisse des Dépôts, qui assure la gestion des 

fonds de la Région dans le cadre de cette action. A cet effet, la Caisse des Dépôts utilise le 

compte ouvert en son nom dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel 

P.0316 Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économique... - Page 14 / 35
464

Envoyé en préfecture le 01/10/2020

Reçu en préfecture le 01/10/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_316_06-DE



auprès du ministère de l’économie et des finances et du ministère du budget dont les références 

sont n° FR76 1007 1759  0000  0010  5119  723  « CDC PIA 3 - ADAPTATION ET QUALIFICATION 

MAIN D'ŒUVRE ». 

 

2.3 Le Conseil Régional s’engage à apporter le même montant, soit 4,3 millions d’euros, au Dispositif 

sur ses crédits propres. Les fonds correspondants sont gérés par la Caisse des Dépôts, en vertu de 

l’article 114 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation 

des entreprises.  

 

Les modalités financières entre la Région et la Caisse des dépôts sont fixées dans une convention 

de mandat spécifique.  

 

2.4 Les crédits apportés conjointement par l’État et par la Région peuvent servir de contrepartie 

nationale à la mobilisation de fonds structurels européens. 

 

2.5 Au terme d’une première période de 12 mois à compter de la date de publication de l’appel à 

projets, le solde des crédits régionaux du PIA non engagés peut faire l’objet d’une nouvelle 

ventilation au sein du Dispositif entre les trois actions régionalisées. Cette nouvelle ventilation 

est proposée au Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) par le COPIL défini à l’article 

3.4.1. Elle est validée par une lettre adressée par le Premier ministre au Président du Conseil 

régional et à la Préfète de Région. 

 

2.6. Au terme d’une période de 24 mois, le solde des crédits non engagés peut faire l’objet d’une 

nouvelle ventilation au sein du Dispositif entre les trois actions régionalisées. Cette nouvelle 

ventilation est proposée au Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) par le COPIL défini 

à l’article 3.4.1. Elle est validée par une lettre adressée par le Premier ministre au Président du 

Conseil régional et à la Préfète de Région. 

 

2.7. Au terme d’une période de 30 mois, le solde des crédits apportés par l’État, qui n’aurait pas 

fait l’objet d’un engagement, peut faire l’objet d’une reprise par l’État. Il en va de même 

concernant les crédits de la Région. 

 

2.8. La dotation apportée par l’État, objet de l’article 2.2, peut être modifiée à la baisse en cas de 

manquements aux termes de cette convention et cette décision est notifiée à la Région et à la 

CDC. Il en va de même concernant la dotation apportée par la Région, objet de l’article 2.3. 

 

ARTICLE 2   

 
L’article 10 « Fin de la convention et retour des crédits vers la Région » est modifié comme suit : 
 
Les modalités de gestion de la fin de la convention et de retour des crédits vers la Région sont fixées 

dans la convention de mandat liant la Région et la Caisse des Dépôts. 

 
 
ARTICLE 3 ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE VALIDITE  

 
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties. Il reste en vigueur jusqu’à la 
même échéance que la convention. 
 
Il fait partie intégrante de la convention.  
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Fait à     , le 
 
En trois exemplaires originaux 
 
 
Signataires : État/Région/CDC 
 

Pour l’Etat 
Préfète de la région Bretagne 

 
 
 
 
 
Pour la Région 

Président du Conseil régional de Bretagne 

 
 
 
 
 
Pour la Caisse des Dépôts et Consignations,  
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Direction de l'emploi et de la formation 

tout au long de la vie 

Service parcours d'accès à la qualification 

 
CONVENTION FINANCIÈRE 

RÉGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LA RÉGION BRETAGNE ET 

la DIRECTION INTER REGIONALE DES SERVICE PENITENTIAIRES de Rennes 

POUR 

la mise en œuvre d’une expérimentation de bourse pour les élèves souhaitant s’inscrire 
dans un parcours de formation initiale 

n° 20005354 

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_0316_06 de la Commission permanente du 28 septembre 2020 attribuant une subvention 
à la Direction Inter-régionale des Services Pénitentiaires (DISP) de Rennes, et autorisant le Président à signer la 
présente convention. 

Entre d’une part : 
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil 
régional  
Ci-après désignée, « La Région » 
 
Et d’autre part  
La Direction Inter-régionale des Services Pénitentiaires (DISP) de Rennes 
Statut juridique : Service déconcentré de l'Etat à compétence (inter) régionale 
Numéro de SIRET : 173 501 206 00010 
Adresse du siège social : 18 bis, Rue de Châtillon, 35000 Rennes 
 
Représenté par sa Directrice Interrégionale, Madame Marie-Line HANICOT , dûment mandatée à cet effet, sis 18 bis, 
Rue de Châtillon, 35000 Rennes. Ci-après dénommée « La bénéficiaire », 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 

Dans le cadre de la convention partenariale entre la Région, la Direction interrégionale des services pénitentiaires de 
Rennes, l’Unité pédagogique inter-régionale du Grand Ouest, la Région expérimente au sein de trois centres 
pénitentiaires bretons, celui de Brest, de Rennes et de Rennes-Vezin un dispositif qui a pour objectif de favoriser 
l’accès à la formation des personnes détenues éloignées des codes sociaux et de niveaux scolaires très fragiles. 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention définit les engagements réciproques des deux parties pour la mise en œuvre d’une bourse 
scolaire au sein des trois centres pénitentiaires visés. 
 
La description de cette opération est précisée en annexe 1, annexe 1 bis, de la présente convention et font partie 
intégrante de la présente convention. 
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ARTICLE 2 – COÛT DE L’OPÉRATION - PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA RÉGION 
La Région s’engage à permettre l’attribution d’une bourse scolaire d’un montant mensuel unique de 150 € par mois. 
La Région s’engage à verser au bénéficiaire une subvention plafonnée d’un montant de 172 500€ correspondant à 
une moyenne d’attribution de 115 bourses par mois sur 10 mois, dans les conditions définies à l’article 1. 
Le montant de la subvention régionale ne pourra en aucun cas être revu à la hausse. 
 
Les bourses seront attribuées au cours de l’année scolaire 2020/2021. Si le nombre de bourse attribué sur cette 
période est inférieur aux 1150 bourses prévues, alors le reliquat pourra être utilisé à la rentrée de septembre 2021, 
jusqu’en décembre 2021, après accord de la Région. 

 

ARTICLE 3 : DÉLAI DE VALIDITÉ 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 présente convention, le solde de l’opération financée sera annulé et la part de l’acompte non 
justifiée éventuellement versée par la Région devra lui être restituée. 

 

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue pour une durée de 30 
mois. 
 

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
Le bénéficiaire s’engage : 

 à utiliser la subvention pour la seule réalisation de l’opération pour laquelle la subvention a été attribuée, 
et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition ; 

 à ce 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 fournir à la Région, en vertu de l’article L. 1611-4 du CGCT, 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 ; 

 à tenir informé la Région de la modification de ses statuts ;  
 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 ; 
 à remettre à Monsieur le Président du Conseil régional les justificatifs décrits aux articles 7 et 8 
 à transmettre les informations relatives au suivi de l’opération demandées par la Région, notamment le détail 

des attributions (annexe 2 ) 
 
La Région autorise le bénéficiaire à gérer la subvention et à reverser la bourse sur le compte de chaque bénéficiaire 
que la CPU désigne mensuellement dans les conditions et modalités de contractualisation décrites en annexes 1, 1 bis 
et 2. 

 

ARTICLE 6 – COMMUNICATION ET DÉPÔT DES DOCUMENTS 
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. 

 

ARTICLE 7 – DÉLAIS DE REMISE DES RAPPORTS ET AUTRES JUSTIFICATIFS 
Le bénéficiaire remettra à Monsieur le Président du Conseil régional: 
7.1 le détail des attributions (annexe 2) relatif à la réalisation du projet décrit en annexe 1 et 1 bis. Ce détail 
précise notamment le nom des élèves bénéficiaires de cette bourse mois par mois et pour chacun des trois sites visés ;  
7.2 Le compte rendu financier des attributions (annexe 3) ; ce document doit être conforme au modèle 
présenté en annexe 3 et transmis dans le délai maximal de 18 mois suivant la date de la signature de la présente 
convention. 
7.3 Le bilan et le compte de résultat de l’exercice n-1, visé par le commissaire aux comptes, s’il en dispose, 
ou le représentant légal de l’organisme (signature et cachet), dans le délai maximal de 24 mois suivant la date de la 
signature de la présente convention. 
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ARTICLE 8 – MODALITÉS DE VERSEMENT 
Le montant de la subvention sera versé au bénéficiaire par la Région selon l’échéancier ci-dessous : 

· Un premier acompte de 50 % du montant de la subvention, soit 86 250 euros après la signature de la présente 
convention ; 

· Un second acompte, à hauteur de 30 % soit 51 750€, sur demande du bénéficiaire et sur présentation du 
détail des attributions (annexe 2) lorsque celui-ci atteste d’une réalisation de l’opération à hauteur d’au moins 
500 bourses attribuées.  

· Un troisième et dernier acompte à hauteur de 20 % soit 34 500€, sur demande du bénéficiaire, et sur 
présentation du détail des attributions (annexe 2) lorsque celui-ci atteste d’une réalisation de l’opération à 
hauteur d’au moins 850 bourses attribuées.  

 
Le versement de l’acompte n’a pas le caractère de paiements définitifs. La Région se réserve le droit de demander le 
remboursement des acomptes consentis (émission d’un titre de recette) si l’ensemble du montant de la subvention 
versée n’a pas été dépensé au cours de l’opération, au vu du compte-rendu financier des attributions (annexe 3), 
conformément à l’article 7.2. de la présente convention. 
 
Les versements seront effectués au compte du bénéficiaire : 

· Code banque : 30001   Code guichet : 00682   N° de compte : A350 0000000        Clé RIB : 63   

· Domiciliation : BDF RENNES 

· Nom du titulaire du Compte : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE 
 

ARTICLE 9 – IMPUTATION BUDGÉTAIRE 
La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 931, programme n° 0316 
 

ARTICLE 10 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute modification de la présente convention, et de ses annexes n°1, n° 1 bis, n°2 et n°3, fera l’objet d’un avenant 
signé des deux parties, conclu dans les mêmes formes et dans les mêmes conditions que la présente convention. Cet 
avenant précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause l’objet de la 
convention défini à l’article 1. Le bénéficiaire devra prévenir la Région de toute modification de la présente convention 
à minima un mois avant la survenance de celle-ci. 

ARTICLE 11 – CONTRÔLE DE LA CONVENTION 
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. 
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 les rapports et autres justificatifs prévus à l’article 7, le contrôle pourra s’étendre à l’ensemble des 
comptes et de la gestion du bénéficiaire. Ce dernier s’engage ainsi à donner aux services de la Région, ainsi qu’aux 
personnes mandatées par elles, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme. 
 

ARTICLE 12 – CLAUSE DE RÉSILIATION 
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. 

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 subvention, en particulier si le bénéficiaire utilise les 
subventions à des fins autres que celles prévues à l’article 1er de la convention. 

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. Elle pourra également intervenir sans préavis en cas de dissolution de l’association (arrêté 
préfectoral de dissolution) ou de modification profonde dans son objet. 

En cas de dénonciation ou de résiliation de la présente convention, la Région se réserve le droit de demander, le 
remboursement partiel ou total des sommes versées, sous forme de titre exécutoire. 
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ARTICLE 13 – MODALITE DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la subvention versée, le trop-perçu fait l'objet d'un 
reversement à la Région : la Région émettra alors un titre de recette conformément à l’article 8. 
 

ARTICLE 14 – RÈGLEMENT 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. 
Par ailleurs, le bénéficiaire fait siens des éventuels litiges pouvant être générés par l’activité de la structure vis-à-vis 
de tiers. Le bénéficiaire s’engage à les régler pas ses propres moyens sans que la responsabilité et/ou la contribution 
financière de la Région ne puissent être engagées ou sollicitées dans cette hypothèse. 

 

ARTICLE 15 -EXÉCUTION 
Le Président du Conseil régional, le bénéficiaire et le Payeur régional de Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente convention. 
 
 
 
 

Fait à RENNES en 2 exemplaires originaux, 
 
 

Pour la Direction Inter-régionale des services pénitentiaires,  
La directrice inter-régionale 
Madame Marie-Line HANICOT, 

Pour la Région Bretagne, 
Pour le Président du Conseil régional 
de Bretagne et par délégation, 
 
 
 
 
 

 
(1) nom et qualité du signataire et cachet de l’organisme 
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ANNEXE N°1 : PRESENTATION  DE  L'ACTION 
 

L’expérimentation a pour objectif de créer un dispositif favorisant l’accès à la formation des personnes détenues 
éloignées des codes sociaux et de niveaux scolaires très fragiles. Pour inciter et accompagner l’engagement dans un 
parcours de formation, via une formation dispensée par l’enseignement en milieu pénitentiaire, il est proposé 
d’expérimenter le versement d’une bourse de 150 € par mois, sous réserve d’une participation assidue à une 
formation de l’unité locale d’enseignement. Les sites visés par cette expérimentation sont le centre pénitentiaire de 
Rennes-Vezin. celui des femmes de Rennes et la maison d’arrêt de Brest. 

Chaque mois, la bourse sera attribuée par la CPU bourse scolaire, au regard des critères d’éligibilité définies en amont, 
pour exemple celui ci-dessous présente les critères utilisés sur le site de Rennes-Vezin) : 

Objectif  Capter ou garder des publics en formation initiale sans subir de la concurrence d’autres activités 
rémunératrices, et favoriser ainsi la montée de leur niveau de formation pendant les parcours de détention. 

Public visé 
Toute personne détenue en parcours de formation initiale ou souhaitant s’engager dans un parcours de 
formation initiale attestant d’un premier niveau ou à une visée diplômante ou en vue d’obtenir un diplôme 
de niveau supérieur. 

Public éligible 

Priorité 1 : alphabétisation et illettrisme = personnes analphabètes (jamais scolarisées) et illettrées 
(personnes ayant perdu les compétences de lecture/compréhension) s’inscrivant dans un premier parcours 
de formation. 

Priorité 2 : personnes en RAN (Remise à niveau : personnes qui maîtrisent en partie les savoirs de 
base) niveau V bis, et qui s’engagent à passer un CFG. 

Priorité 3 : personnes FLE A1 et A2 : (personnes étrangères ne maîtrisant pas le français : 
analphabètes dans leur langue + scolarisées en langue étrangère) qui s’engagent dans un parcours afin 
d’obtenir le niveau A1 puis A2 - les niveaux B1 et B2 se feront dans le cadre d’une préparation au CFG). 

Priorité 4 : personnes s’inscrivant dans un parcours de formation en vue d’obtenir une certification (CAP, 
BEP, DNB, DAEU puis licence). 

Montant de la 
bourse  

Montant forfaitaire mensuel de 150 €  

Cumul avec 
d’autres 
activités  

Pas de cumul possible avec le travail et la formation professionnelle ; cumul possible et souhaitable avec 
PPAIP. Cumul possible avec toutes les autres activités (sportives, culturelles...). 

Impact sur 
l’indigence  Le fait de percevoir cette bourse sort une personne de l’indigence. 

Effectif visé 60 personnes par mois en moyenne sur 10 mois sur Vezin 

Budget 
prévisionnel 

Environ 9000 € par mois / 90 000 sur 10 mois 

Repérage / 
demande  

Le repérage du public se fera par 2 moyens : par les acteurs présents (RLE, SPIP, surveillants, …), et 
possibilité de demande directe par un candidat. 
Une première information  de cette bourse est faite par le RLE au quartier arrivant. 

Procédure 

Demande directe et courrier à adresser au RLE. 
Entretien individuel + si adhésion remplit la demande de bourse et entre à l’école aussitôt, s’il y a de la 
place. 
La CPU bourse scolaire (dernier lundi du mois) se réunit en fin de mois : valide l’attribution d’une bourse. 
Le demandeur signe alors une demande d’attribution. 

Engagement 
Un engagement sera signé par le stagiaire et le RLE, sur le principe d’un contrat de formation. 
Un modèle sera annexé à la présente convention (annexe 1 BIS)  

Conditions 
d’attribution 

Une décision d’attribution sera prise en CPU (document en annexe 1 TER). 
Pour toucher la bourse, il faudra être entré en formation initiale entre le 1er et le 15 du mois en cours ou être 
sorti entre le 16 et 31. 
Assiduité : ne pas avoir été absent plus d’1 fois pour une absence non excusée 
La liste des personnes éligibles est  effectuée par le RLE et remontée via la direction du CPHRV en CPU 
pour étude et attribution. 

Modalités de 
versement 

La DISP effectuera un virement au centre pénitentiaire de Renens-Vezin qui répartira sur le compte de 
chaque bénéficiaire au mois échu. 

En moyenne, l’ensemble du dispositif permettrait à 115 personnes détenues de bénéficier chaque mois de cette bourse 
scolaire, 1150 bourses en un an : prévisionnel de 60 bourses /mois à Vézin, 30 bourses /mois à Brest et 25 
bourses/mois à Rennes. Le nombre mensuel d’attributions peut varier d’un mois à l’autre, sans jamais pouvoir 
dépasser le nombre maximum total prévu de bourse, soit 1150. La mise en œuvre et le versement de cette bourse sont 
confiés à la DISP puis au centres pénitentiaires visés, selon des modalités arrêtées dans le cadre de la convention 
financière, charge à eux de virer sur le compte de chaque bénéficiaire la bourse attribuée en CPU bourse scolaire.  
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Un règlement d’attribution, en annexe 1 bis, régit les conditions d’attribution de la bourse. 

Un comité de pilotage associant l’ensemble acteurs intervenant en prison évaluera les impacts de cette 
expérimentation. 
 

Si, après l’attribution des bourses de juin 2021 il reste encore du budget, il pourra être utilisé pour attribuer des 
bourses à la rentrée de septembre 2021, et ce jusqu’en décembre 2021. 
 
 

 

Nombre de bourses 
estimé Montant prévisionnel 

Septembre 2020 115 17 250 € 

Octobre 2020 115 17 250 € 

Novembre 2020 115 17 250 € 

Décembre 2020 115 17 250 € 

Janvier 2021 115 17 250 € 

Février 2021 115 17 250 € 

Mars 2021 115 17 250 € 

Avril 2021 115 17 250 € 

Mai 2021 115 17 250 € 

Juin 2021 115 17 250 € 

   

Total   175 200 €   
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ANNEXE N°1  BIS : REGLEMENT D’ATTRIBUTION DE LA BOURSE SCOLAIRE  : 

EXEMPLE DE L’ENGAGEMENT DE L’ELEVE ET LA DECISION  D’ATTRIBUTION  

SUR LE SITE DE RENNES-VEZIN  
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 ANNEXE N°2  
 

  Détail des attributions de bourses 
 

Dénomination de la structure :  
 

Intitulé de l'action : expérimentation d’une bourse scolaire  
 

Numéro de dossier : 

Le présent document a pour objet la description des opérations qui attestent de l’attribution des bourses 
conformément au descriptif de l’expérimentation (cf. annexe 1 et 1 bis) 
 
Ce document est à présenter pour les demandes d’acompte 2 t3. 
 
 

Mois  Nom et prénom du 
bénéficiaire  

Formation 
suivie 

Etablissement Nombre de bourses 
attribuées et versées 

Cumul  

Mois 1  Nom prénom bénéficiaire 1   

  Nom prénom bénéficiaire 2   

Nom prénom bénéficiaire….   

Mois 2 Nom prénom bénéficiaire 1   

  Nom prénom bénéficiaire 2   

Nom prénom bénéficiaire….   

Mois 3 Nom prénom bénéficiaire 1   

 
 

Nom prénom bénéficiaire 2   

    

Mois 4      

Mois 5      

Mois 6      

Mois 7      

Mois 8      

Mois 9      

Mois 
10 

     

….      

….      

      

TOTAL arrêté en date du : ………   
 
 
 
Pour la Direction Inter-régionale des services pénitentiaires,  
 
 
Nom et qualité du signataire 
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ANNEXE N°3  
 

  Compte rendu financier des attributions de bourses 
 

Dénomination de la structure :  
 

Intitulé de l'action : expérimentation d’une bourse scolaire  
 

Numéro de dossier : 

 
 
 
 
 

Mois  Etablissement concerné  Nombre de 
bourses 

attribuées 

Montant de la 
bourse 

Total mensuel du 
montant versé 

Mois 1  Etablissement 1  150 €  

Etablissement 2   

Etablissement 3   

Mois 2     

   

   

Mois 3     

   

    

Mois 4     

     

Mois 5     

Mois 6     

Mois 7     

Mois 8     

Mois 9     

Mois 10     

….     

….     

     

TOTAL  
 
 
 
Pour la Direction Inter-régionale des services pénitentiaires,  
 
 
Nom et qualité du signataire 
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CONVENTION DE MANDAT

« PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR – PIA 3 »

Action « Ingénierie de formations professionnelles et d’offres 
d’accompagnement innovantes »

EN REGION BRETAGNE 

Entre :

La Région Bretagne,  

représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Loïg Chesnais-Girard,  
dûment habilité à cet effet par la délibération de la commission permanente du Conseil 
Régional 

Ci-après dénommée la « Région »  

 

 

D’une part,

Et

La Caisse des dépôts, établissement public spécial créé par la loi du  
28 Avril 1816 et régi par les articles L.518-2 à L 518-24 du Code monétaire et Financier, 
représentée par le Directeur régional Bretagne, Monsieur Gil Vauquelin, agissant en vertu d’un 
arrêté portant délégation de signature du Directeur général en date du 8 septembre 2020, 

Ci-après dénommée « Caisse des dépôts » ou « Opérateur » 

 

Ci-après dénommées chacune individuellement « le partenaire » et collectivement « les
partenaires » ou « les Parties ».

 

 

Vu la Convention du 29 décembre 2017 entre l’État et la Caisse des dépôts relative au 
Programme d’Investissements d’Avenir, action « Adaptation et qualification de la main d’œuvre » 
– volet « Ingénierie de formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes » ; 

Vu la lettre de la Région du 27 avril 2017 en réponse à l’appel à candidatures ; 

Vu la notification du Premier Ministre du 7 juin 2017 ; 

Vu l’article 114 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation 
des entreprises ; 

Vu l’article L.1611-7 du code général des collectivités territoriales ; 
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Vu le Décret n°2019-1199 du 20 novembre 2019 relatif à l’encadrement du maniement des 
fonds publics par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de ses missions de 
mandataire exercées pour le compte de personnes publiques ; 

Vu la « Convention Régionale Tripartite » du 26 septembre 2019 entre l’Etat, la Région, la 
Caisse des dépôts relative à l’Action « Ingénierie de formations professionnelles et d’offres 
d’accompagnement innovantes » ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional de Bretagne en date du 8 
juillet 2019 approuvant la convention régionale tripartite et procédant à l’affectation de 
l’enveloppe régionale au titre de l’action « Ingénierie de formations professionnelles et d’offres 
d’accompagnement innovantes » ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional de Bretagne en date du 
28 septembre 2020 approuvant la présente convention de mandat. 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

La loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, relative aux Programmes 
d’Investissement d’Avenir, prévoit une dotation de 250 M€, en subventions et avances 
récupérables, spécifiquement fléchée vers l’action en faveur du développement territorial des 
PME. Cette enveloppe permet à chaque région de choisir, dans le cadre d’un pilotage commun 
avec l’Etat, une déclinaison spécifique d’actions susceptibles d’être sectorisées en fonction de 
leurs priorités.  

Le PIA 3 propose aux régions de définir des appels à projets territorialisés sur une action dont   
la Caisse des dépôts a été désignée opérateur, pour lesquelles une approche territoriale paraît 
particulièrement pertinente : « Ingénierie de formations professionnelles et d’offres 
d’accompagnement innovantes » dans le cadre de l’action « Adaptation et qualification de la 
main d’œuvre ».  

La Convention Régionale Tripartite signée entre l’Etat, la Région Bretagne et la Caisse des 
dépôts sur l’action précitée prévoit les conditions dans lesquelles cette action sera mise en 
œuvre. Elle confie notamment à la Caisse des dépôts la gestion des ressources mobilisées par 
les financeurs (Etat et Région) sur cette action. 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités du mandat confié à la CDC par 
la Région dans le cadre de la gestion des ressources régionales sur l’action « Ingénierie de 
formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes » et confier à l’Opérateur 
qui agira pour le nom et le compte de la Région. 

 

 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention de mandat et ses annexes (ci-après « la Convention ») a pour objet de 
définir les modalités de mobilisation et de gestion des ressources régionales dédiées à l’action 
« Ingénierie de Formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes » du 
PIA3, ci-après dénommée l’« Action régionale ». Par la présente et au regard de son rôle 
d’Opérateur PIA, la CDC est désignée comme mandataire de la gestion des ressources 
régionales. 

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’ACTION RÉGIONALE « Ingénierie de formations 
professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes
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Les cibles, les modalités d’intervention et de sélection des projets financés dans le cadre de 
l’Action régionale sont fixées par la Convention Régionale Tripartite, années à la présente 
Convention et précisées par l’appel à projets qui sera publié. 

L’Action régionale vise à anticiper et accompagner les transformations et mutations 
technologiques, économiques et organisationnelles des filières en encourageant le 
développement de solutions innovantes des établissements et organismes d’enseignement 
supérieur et de recherche et des acteurs de la formation et de l’accompagnement.  

En cohérence et complémentarité avec les dispositifs régionaux et nationaux existants, l’Action 
régionale est destinée à répondre directement et de façon efficace, à un besoin exprimé par les 
entreprises, d’une ou de plusieurs filières par une ingénierie de formation, par le développement 
d’outils et d’équipements (pédagogiques, méthodologiques, numériques, …) mais aussi par un 
accompagnement innovant. 

Afin d’assurer une bonne articulation avec le dispositif national équivalent, l’Action régionale 
« Ingénierie de formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes » se 
limite aux projets dont l’assiette des dépenses éligibles est supérieure à 1 M€, pour lesquels le 
montant d’aides sollicité est dans une limite maximale de 2 M€ et qui s’inscrivent par ailleurs 
dans les priorités exprimées dans le Schéma Régional de Développement Economique 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), et présentent un ancrage territorial. 

Les projets attendus sont portés par des consortiums associant organismes d’enseignement 
supérieur publics ou privés, organismes de formation ou d’accompagnement et employeurs, 
auxquels peuvent notamment participer les organisations professionnelles, les Opérateurs de 
compétences (OPCO) et les collectivités territoriales, co-financeurs du projet lauréat de l’appel 
à projets.  

ARTICLE 3 – CONTRIBUTION FINANCIERE ET MODALITES DE GESTION DES FONDS DE 
LA REGION

Pour la mise en œuvre de l’Action régionale, conformément à l’article 2.1 de la Convention 
Régionale Tripartite du 26 septembre 2019 entre l’État, la Région et la Caisse des dépôts, la 
Région contribue financièrement, sur ses crédits propres, à parité du montant apporté par l’Etat 
au dispositif dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir.  

3.1 Dotation régionale

 
La dotation de la Région est fixée à la somme de 4 300 000 euros au titre de l’Action régionale 
selon la répartition suivante entre subventions et frais de gestion :

- Un minimum de 4 174 757 euros d’intervention en subventions ; 
- Un maximum de 125 243 euros de frais de gestion.  

Les versements à l’Opérateur sont effectués selon les modalités suivantes : 

-       Un premier versement au cours de l’année civile 2019 correspondant à 50% de la dotation 
régionale, soit 2 150 000 euros 
-      Un second versement au cours de l’année civile 2020 correspondant à 47% de la dotation 
régionale, soit 2 024 757 euros 
 

Frais de gestion : les frais exposés par l’Opérateur pour la gestion de l’Action régionale sont 
limités à un objectif de 3% des sommes allouées à l’intervention en subvention. Le règlement 
des « frais de gestion » s’effectue annuellement sur présentation d’une facture de l’Opérateur. 

Ces versements feront l’objet d’un virement sur le compte bancaire non rémunéré de la Caisse 
des dépôts dont les références sont précisées ci-après :  
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Crédits d’intervention : la nature d’intervention de l’ensemble des dépenses présentées par les 
porteurs de projet et jusqu’à l’issue de la phase d’instruction sera validée par la Région.  

3.2. Débit et crédit des fonds régionaux d’intervention et affectation des indus

L’Opérateur est chargé d’exécuter les décisions du COPIL régional (prises en application de la 
convention régionale tripartite) d’attribution de l’aide, de la liquidation de son montant, du 
paiement de la dépense correspondante, du recouvrement des indus résultant de ces 
paiements, uniquement quand il s’agit d’un recouvrement à l’amiable, au nom et pour le compte 
de la Région. Dans le cas de contentieux, l’action de recouvrement revient à la Région. Les 
sommes recouvrées par l’Opérateur pour le compte de la Région seront reversées à la Région 
dans les conditions de l’article 13 de la présente Convention.  

L’Opérateur est tenu de respecter le montant plafond d’engagements décidé par le COPIL 
régional (Convention Régionale Tripartite) à l’égard de tiers conformément à l’article 3.1 relatif 
à la dotation régionale.  

Pour la quote-part due par la Région, l’Opérateur effectue les paiements aux bénéficiaires à 
partir du compte visé à l’article 4 de la Convention Régionale Tripartite. Il ne verse cette quote-
part du financement régional qu’après signature de la convention bénéficiaire du contrat passé 
entre l’Opérateur et le bénéficiaire final au sens de l’article 7.1 de la convention signée le 29 
décembre 2017 entre l’État et la Caisse des dépôts. 

L’Opérateur transmet chaque semestre un décompte des aides attribuées par le COPIL 
régional (Convention Régionale Tripartite) et versées aux bénéficiaires pour le compte de la 
Région, sans compensation entre montants versés aux bénéficiaires et montants recouvrés le 
cas échéant ainsi que les pièces ou justificatifs correspondants. 

L’Opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion 
du financement régional qui lui est confié dans le cadre de la présente Convention, notamment 
en ouvrant un compte spécifique, dans les comptes de la CDC, au bénéfice de la Région et en 
créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.  

En particulier, il crée dans son outil de suivi, les subdivisions nécessaires pour suivre 
notamment les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion lui est confiée 
par la Région, afin d’assurer le respect des obligations d’information comptable. 

L’Opérateur opère la reddition des comptes prévue une fois par an (le 31/12 de chaque année) 
dans le respect des délais réglementaires de production du compte du comptable public de la 
Région. 

Les comptes sont produits par l’Opérateur et retracent la totalité des opérations de dépenses 
et de recettes réalisées au titre de la présente Convention de mandat, sans contraction entre 
les dépenses et les recettes. 

Les comptes sont accompagnés : 

- De la liste des opérations réalisées sur la période, de leur montant et de leur nature ; 
- Des pièces justificatives de ces opérations, conformément à la réglementation en vigueur 

applicable aux comptables publics (décret n°2016-33 du 20 janvier 2016) 
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Les comptes produits dans les conditions prévues précédemment sont soumis à l’approbation 
du comptable public de la Région préalablement à leur intégration dans les comptes du 
mandant. 

Avant intégration dans ses comptes, le comptable public de la Région contrôle les opérations 
exécutées par l’Opérateur. 

Si les contrôles mentionnés à l’alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations 
irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable public de la Région.  

En cas de recouvrement d’un indu, l’Opérateur doit s’assurer de la régularité de l'autorisation 
de percevoir la recette et dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement 
des créances. 

ARTICLE 4 – FRAIS DE GESTION 

Pour la mise en œuvre de ses obligations dans le cadre de la présente Convention, l’Opérateur 
d'une part assure des missions d'instruction, d'expertise interne, de mise en place et de suivi 
des contrats d'aide (versements, remboursements, indus, répétitions éventuelles), et d'autre 
part assure l’attribution des dépenses auprès des bénéficiaires en nom et pour le compte de la 
Région, en application des décisions du COPIL régional.  

La participation de la Région aux frais de gestion est fixée à 3% maximum du montant des aides 
accordées sur la dotation de la Région.  

Le règlement des « frais de gestion » s’effectue annuellement sur présentation d’une facture de 
l’Opérateur. 

Les modalités de détermination de ces frais sont précisées au 4.3 de la Convention du 29 
décembre 2017 entre l’État et la Caisse des dépôts relative au Programme d’Investissements 
d’Avenir (action « Adaptation et qualification de la main d’œuvre » – volet « Ingénierie de 
formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes »). 

Les dépenses éligibles au titre des coûts de gestion sont les suivantes : 

· frais administratifs et de fonctionnement ; 
· frais d’accompagnement des porteurs de projets au dépôt d’un dossier ; 
· frais d’instruction et de sélection des projets ; 
· frais de suivi des projets ; 
· dépenses de système d’information directement liées aux projets du PIA ; 
· dépenses de communication directement liées aux projets du PIA. 

 

ARTICLE 5 – FRAIS EXTERNES

La Caisse des dépôts peut en outre avoir à faire appel à des prestations extérieures, soit au 
titre d'expertises, soit au titre de l’évaluation de l’action ci-après dénommés « frais externes ». 
Les prestations externes sont diligentées après décision du COPIL régional. 

La participation des membres du COPIL régional aux frais externes sera prise en charge à 
parité sur dotation de la Région et de l’Etat. 

Le montant de cette participation sera calculé sur la base des frais réels facturés à la fin de 
chaque trimestre civil sur la période considérée et imputé toutes taxes comprises directement 
sur les fonds alloués à l’action régionale. 

ARTICLE 6 – ECHANGE D’INFORMATIONS, PROMOTION  

6.1 Echange d’informations

Les Partenaires s’engagent à se communiquer réciproquement, dès qu’ils en ont connaissance, 
après accord des bénéficiaires concernés, toute information relative aux projets qu’ils 
souhaitent soutenir conjointement ou qui peuvent faire l’objet d’un accompagnement par l’autre 
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partenaire, ainsi que tout élément de nature à conforter l’efficacité de leurs dispositifs respectifs 
en faveur de l’innovation et du développement économique. 

Compte tenu du caractère confidentiel des projets financés, toute communication relative à un 
bénéficiaire ou à son projet nécessitera d’obtenir préalablement l’accord écrit du bénéficiaire 
conformément à l’article 10 ci-dessous. 

6.2 Promotion et communication

Les Partenaires mèneront en concertation des actions de prospection et de communication 
auprès des bénéficiaires potentiels. 

Cette collaboration entre également dans le cadre du travail collaboratif avec les autres 
partenaires du réseau régional de l’innovation et du transfert de technologie. 

La promotion des actions liées à la mise en œuvre de cette Convention fera l’objet, en tant que 
de besoin, d’accord des deux partenaires. 

Ces actions de communication suivront les modalités suivantes : 

- intégration de façon lisible des logotypes des parties (Région, Caisse des dépôts, 
Programme des Investissements d’Avenir) sur les supports de communication ; 

- mention, lors de toute opération de communication relative aux aides, du soutien de la 
Région et de l’intervention de la Caisse des dépôts, de la participation financière du 
Programme des Investissements d’Avenir à travers de la mention « ce projet a été soutenu 
par le PIA et la Région » ; 

- invitation des représentants des partenaires à ces opérations ; 

- prise de parole par les partenaires lors des opérations de communication susvisées ; 

- l’utilisation des signes distinctifs, marques ou logos dans des brochures, courriers, sites 
internet et sur tout autre support, ne pourra se faire qu’avec un accord préalable écrit du 
partenaire titulaire du signe distinctif, de la marque et/ou du logo concerné. 

Les Partenaires s’engagent mutuellement par ailleurs à citer leur partenariat dans leur 
communication interne et externe. 

 

ARTICLE 7 – SUIVI ET EVALUATION

L’Opérateur s’engage à suivre la bonne exécution des projets. 

L’Opérateur fournit à la Région un bilan annuel comprenant le récapitulatif des aides accordées 
selon le type d’action et le type d’aide dans le cadre de la présente Convention et le montant 
des éventuels désengagements ainsi que l’état des entrées en contentieux, des recouvrements 
et de la situation des fonds alloués à l’action régionale. 

 

ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET, DUREE DE LA CONVENTION ET MODIFICATION 

La présente Convention prend effet à compter de sa signature par les Parties. Elle reste en 
vigueur jusqu’au terme de la convention entre l’État et la Caisse des dépôts, signée le 29 
décembre 2017 susvisée, à savoir le 28 décembre 2027 et de la Convention Régionale Tripartite. 

Par voie d’avenant, les Parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la 
présente Convention et de ses annexes. 

La partie demanderesse devra alors saisir par lettre recommandée avec accusé de réception 
son cocontractant, trois mois au moins avant la date d’effet souhaité des modifications. 

Toute modification ne pourra intervenir que par la signature d’un avenant qui, pour la Région, 
devra être dûment approuvé par l’autorité compétente. 
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ARTICLE 9 – CONTRÔLE

L’Opérateur ne peut utiliser les fonds régionaux mis à disposition que pour les opérations 
décrites dans le cadre de la Convention Régionale Tripartite et la présente Convention. 

S’il s’avère, au regard des rapports transmis par l’Opérateur ou des évaluations annuelles, que 
celui-ci ne respecte pas les modalités de la Convention Régionale Tripartite et de la présente 
Convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n’utilise pas la totalité des crédits 
qui lui sont confiés, la Région peut engager, à ses frais, un audit des procédures gérées par 
l’Opérateur. L’Opérateur accorde alors toutes les autorisations nécessaires aux équipes 
mandatées par la Région pour accéder aux informations requises à la réalisation de cet audit, 
dans le cadre strictement délimité par cette Convention. 

 

ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL

10.1 Obligations de la Région

La Région s'engage en son nom, au nom de ses agents, sous-traitants et plus généralement 
de toute personne qui lui serait liée à respecter sans aucune limite de temps la confidentialité 
des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la présente Convention, dont 
celles relatives aux investissements menés par la Caisse des dépôts au titre de ses activités 
menées en propre. 

10.2 Obligations de l’Opérateur

L’Opérateur s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et 
préposés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la 
présente Convention, en son nom et pour le compte de l'État. A ce titre, elle s'engage à limiter 
la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant à les 
connaître pour les besoins de l'exécution de la Convention. 

L’Opérateur s'engage à ne pas utiliser et se porte fort de ce que les autres entités du groupe 
Caisse des dépôts s'engagent à ne pas utiliser les informations non publiques recueillies durant 
l'exécution de la Convention, dans le cadre de leur activité propre en leurs noms et pour leurs 
comptes, sauf accord formel de la Région. 

10.3 Confidentialité – Dispositions communes

Les Parties s’engagent à garder strictement confidentielles et sans limite de temps les 
informations contenues dans les dossiers examinés et concernant les projets et les 
bénéficiaires des aides relevant de la présente Convention et/ou dont elles pourraient avoir 
connaissance dans le cadre de ce partenariat. 

Elles conviennent toutefois qu’elles pourront informer leurs conseils, avocats, experts 
techniques et comptables respectifs à la condition de les soumettre à une obligation de 
confidentialité identique. 

 

10.4 Protection des données à caractère personnel

L’Opérateur est responsable des traitements de données à caractère personnel qu’il met en 
œuvre en exécution de la présente Convention.  

A ce titre, il s’engage à respecter la règlementation en vigueur applicable au traitement des 
données personnelles, notamment la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et mise à jour, et 
le Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement Européen et 
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
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traitement des données à caractère personnel, à la libre circulation de ces données et 
abrogeant la directive 95/46/CE (la « Règlementation Protection des Données Applicable »). 

Dans ce cadre, il accomplit les formalités qui sont, le cas échéant, nécessaires, et il informe les 
candidats aux appels à projets du fait que les données à caractère personnel qu’ils transmettent 
font l’objet d’un traitement au sens de la Règlementation Protection des Données Applicable. 
L’Opérateur prévoit que le Secrétariat général pour l’investissement ainsi que la Région 
Bretagne pourront être destinataires de ces données à caractère personnel dans le cadre du 
suivi et de la gouvernance des actions du Programme d’investissement d’avenir et que les 
services de l’Etat pourront les transmettre, si nécessaire, aux Secrétariats généraux aux affaires 
régionales pour les actions du Programme d’investissement d’avenir dont ils assurent le suivi. 
Dans ce cadre, ces derniers s’engagent à respecter la Règlementation Protection des Données 
Applicable. 

 

 
ARTICLE 11 – SANCTIONS

 

En cas de retard dans la remise de la reddition des comptes et des justificatifs associés, la 
Région se réserve le droit d’appliquer à l’Opérateur des pénalités, ayant un caractère libératoire, 
en appliquant une pénalité forfaitaire de 100 euros par jour de retard. 

Toutefois, les pénalités ne pourraient trouver à s’appliquer en cas de force majeure ou de 
manquement de la Région. 

 

En cas de manquement de la Région à ses obligations précisées à l’article 3.1 de la présente 
Convention et/ou de tout autre acteurs de l’Action régionale, la responsabilité de l’Opérateur ne 
peut être mise en cause au titre de ses missions relatives à l’Action régionale. 

 

ARTICLE 12 – RESILIATION

12.1 Résiliation pour faute 

En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par l’une des parties des obligations 
contractuelles prévues aux articles 2 à 6 de la présente Convention, après une mise en 
demeure de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse 
à l’issue d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception postale 
de la mise en demeure, la présente Convention sera résolue de plein droit. 

 

12.2 Résiliation pour force majeure ou empêchement

En cas de survenance d’un évènement de force majeure qui empêcherait l’une ou l’autre Partie 
d’exécuter ses obligations contractuelles, la Convention pourra être résiliée de plein droit, sans 
indemnité, trente (30) jours calendaires après notification à l’autre partie de l’événement 
constitutif de force majeure par la partie défaillante, par lettre recommandée avec avis de 
réception.  

Aucune des Parties ne sera responsable du manquement ou du non-respect de ses obligations 
dues à la force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, ceux 
habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français et communautaires. 

 

12.3 Résiliation amiable
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Par ailleurs, à tout moment les parties pourront s’entendre pour mettre fin de façon anticipée à 
la présente Convention. Les parties négocieront, de bonne foi, les conditions d’une telle fin 
anticipée. 

12.4 Résiliation pour motif d’intérêt général

Si les conditions sont réunies, la Région peut mettre en œuvre une procédure de résiliation pour 
motif d’intérêt général. Dans ce cas de figure, aucun délai de mise en demeure ne peut être 
appliqué. Toutefois, une telle résiliation ouvre droit, au profit de l’Opérateur, au remboursement 
des frais engagés au titre de l’exécution de la Convention. 

 

 

ARTICLE 13 - FIN DE LA CONVENTION ET RETOUR DES CREDITS VERS LA REGION

Conformément à la Convention Régionale Tripartite, lorsque la présente Convention prend fin, 
la Région reprend les fonds non engagés par l’Opérateur, tels qu’ajustés par avenants 
financiers le cas échéant conformément aux dispositions des articles 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 de la 
Convention Régionale Tripartite.  

Les sommes, correspondant à tout ou partie des subventions attribuées qui n’auraient pu être 
versées aux bénéficiaires finaux du fait du non-respect par ces derniers des critères d’attribution 
inscrits dans les contrats signés avec l’Opérateur, ainsi que les sommes indûment versées et 
recouvrées par l’Opérateur sont reversées au budget de la Région. 

 

Un titre de recette sera adressé à l’Opérateur, à due concurrence des fonds non engagés, des 
subventions attribuées non versées et des recouvrements d’indus, pour recouvrer les 
versements régionaux correspondants.  

 

ARTICLE 14 – CARACTERE LIBERATOIRE DE L’ECHEANCE DE LA CONVENTION

Sous réserve de la réalisation des stipulations des articles 10 et 13 de la présente, à l’échéance 
de la Convention, l’Opérateur est libéré de toute obligation au titre de la présente Convention à 
l’exception des obligations de confidentialité qui perdureront pendant deux (2) ans après la fin 
de la Convention.  

.  

ARTICLE 15 – REGLEMENT DES LITIGES

La présente Convention est régie par le droit français. A défaut d’accord amiable, les juridictions 
administratives sont seules compétentes pour connaître tout litige entre les parties auquel la 
présente Convention et tout ce qui en est la suite ou la conséquence pourrait donner lieu. 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente Convention, les Parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. 

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif 
compétent. 

 

ARTICLE 16 – CONFLITS D’INTERETS

En sa qualité de tiers de confiance, la Caisse des dépôts s'engage à respecter les règles de 
déontologie habituelles applicables à ses activités, notamment le principe de neutralité et à 
informer, dès leur identification, le SGPI et le Comité de pilotage (i) des situations de conflit 
d'intérêt éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet, et (ii) des propositions de 
dispositions à même d'y remédier dans les meilleurs délais.  
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Fait à Rennes,  le ____________________ en 2 exemplaires originaux 

 

 

Pour la Caisse des dépôts,  

 

Pour la Région Bretagne 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0317 - Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation 

professionnelle pour un emploi durable 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le 28 septembre 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 

A l’unanimité 

 

 

En section de fonctionnement : 

 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 2 000 000,00 € 
pour le financement de l’opération figurant en annexe ; 

 

 
- d’AFFECTER, sur l’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 730,00 € à titre de remise 

gracieuse au bénéfice d’un stagiaire de la formation professionnelle, selon le tableau annexé à la 
présente délibération. 
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Délibération du Conseil régional de Bretagne

Commission permanente du 28 septembre 2020

Remises gracieuses sur créances

Programme 0317 ASSURER LA REMUNERATION DES STAGIAIRES

Action : 89 rémunération des stagiaires

chapitre : 931 DEFTLV-SACOP

Nom du bénéficiaire Titre Objet Tiers Montant remise 

gracieuse

H.E 2020/1670 Remise accordée en raison de difficultés financières 730 €

TOTAL 730 €
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

28 septembre 2020 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0318 Développer les langues de Bretagne 

 

   

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le lundi 28 septembre 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 

 

Le groupe Rassemblement National s’abstient sur la subvention à l'UPABAR, sur l’aide à 

l'organisation de stages BAFA base, BAFA qualification surveillant de baignade et BAFD base 

en langue bretonne (Opération n° 20005044). 

 
En section d’investissement : 

 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 14 023,04 € 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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En section de fonctionnement : 

 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 447 665,56 € pour 
le financement des opérations figurant en annexe ; 
 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés ; 
 

- d’APPROUVER les termes de la convention type relative au dispositif Skoazell jointe à la présente 
délibération. 
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REGION BRETAGNE 
CS 21101 
35711 RENNES Cedex 7 
Service Langues de Bretagne 
Tél. 02.99.27.96.44 

 

  
CONVENTION REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE 

 
LA REGION BRETAGNE 

ET 
MADAME, MONSIEUR….. 

 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF SKOAZELL 

 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région, 
 
VU la délibération n°18-318/8 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 29 octobre 2018 
adoptant les nouvelles modalités d’intervention pour le dispositif Skoazell, 
 
VU la délibération n°20-0318/8 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 
approuvant la présente convention et autorisant le Président à la signer, 
 
 
Entre d’une part : 
 
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD en sa qualité de Président du Conseil 
régional  
Ci-après désignée, « La Région » 
 
Et d’autre part : 
 
Madame, Monsieur XXXX 
Ci-après désigné·e, « le·la bénéficiaire » 
 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la Convention

La présente convention a pour objet d’attribuer une aide dans le cadre du dispositif ‘Skoazell’ au·à la bénéficiaire 
afin de préparer le master 1 se préparant au concours de l’enseignement bilingue français-breton. Cette aide est 
mise en place dans le cadre de la politique linguistique du Conseil régional en faveur du développement de la langue 
bretonne. 
 

Article 2 : Montant de la participation financière de la Région 

La Région s’engage à verser au·à la bénéficiaire une aide financière d’un montant de 4 000 euros. 
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Article 3 : Modalités de versement 

 
Le montant de l’aide sera versé au·à la bénéficiaire par la Région selon l’échéancier ci-dessous :

· un premier versement à réception de l’attestation d’entrée en formation et de la convention d’engagement 
signée par le·la bénéficiaire (40 % de l’aide) ; 

· un deuxième versement après réception de l’attestation du suivi de présence à la formation à mi-parcours 
(30 % de l’aide) ; 

· un troisième versement (30 % de l’aide) à la fin de l'année de master 1 sur présentation : 

- du relevé de notes des épreuves orales du concours ou, en cas d’échec à d’admissibilité, du relevé de 
notes des épreuves écrites du concours ; 

- de l’attestation de suivi d’une semaine de stage intensif par immersion en langue bretonne pour les 
lauréat.e.s du concours ou, dans le cadre des mesures transitoires liées à la pandémie de COVID-19 
pour l’année 2020-2021, d’un engagement sur l’honneur à suivre une semaine de stage intensif par 
immersion en langue bretonne en 2021 ou 2022. 

 
En cas de non présentation des attestations demandées dans un délai de 24 mois à compter de la signature de la 
présente convention, le versement de l’aide financière sera caduc. 

 

 
Le versement de cette aide financière sera effectué sur le compte établi au nom de : 
 
Nom du·de la bénéficiaire : XXXX 
Domiciliation bancaire : XXXXX 
Compte N°:  XXXXX 
 

Article 4 : Conditions d’utilisation de l’aide 

Le·la bénéficiaire s’engage à : 

· suivre la formation préparatoire à l’enseignement bilingue en totalité ; 

· respecter l’obligation, attestée par l’établissement, de présence aux formations (l’aide Skoazell ne peut être 
accordée en cas de dispense d’assiduité) ; 

· suivre au moins une semaine de stage intensif par immersion en langue bretonne pour les lauréat.e.s du 
concours ; 

· se présenter au concours auquel il·elle est inscrit·e, une seconde fois en cas d’échec ; 

· pour les lauréat.e.s du concours, enseigner pendant cinq ans dans une classe bilingue français-breton. 
 
 

Article 5 : Modalités de contrôle de l’utilisation de l’aide 
 
La Région effectue un suivi et un contrôle avec les services du Rectorat pour s’assurer de la durée d’enseignement 
post-concours. Ce contrôle s’effectuera chaque année pendant 5 ans à compter de la nomination sur un poste 
d’enseignement bilingue. 
 
Le·la bénéficiaire est tenu·e de signaler à la Région Bretagne tout cas de rupture anticipée du contrat dans les 
meilleurs délais. 
 

Article 6 : Modalités de remboursement de l’aide 
 
La Région se réserve le droit de demander le reversement de toute ou partie de cette aide sous forme de titre 
exécutoire, en cas de rupture anticipée de l’engagement du·de la bénéficiaire, notamment si : 

- le·la bénéficiaire interrompt ses études (réorientation professionnelle, abandon…) sans raison impérieuse ; 

- le·la bénéficiaire titularisé·e/nommé·e abandonne l’enseignement bilingue français-breton sans raisons 
majeures. 
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Article 7 : Imputation budgétaire 
 
L’aide accordée au·à la bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 931 programme n°0318, 
« Développer les langues de Bretagne », opération n° XXXXX.
 

Article 8 : Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et prend fin dans un délai de deux mois 
suivant : 

- en cas de réussite au concours, le terme de la cinquième année d’enseignement dans une classe bilingue ; 

- en cas de deux échecs au concours, la notification des résultats du second concours. 
 
Article 9 : Modification de la convention 

 
Toute modification des termes de la convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les parties, conclu dans les 
mêmes formes et conditions que la présente convention. 
 
Article 10 : Dénonciation et résiliation de la convention 

 
Le·la bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, moyennant un préavis écrit 
de 30 jours. Dans ce cas, la Région se réserve le droit de demander le remboursement des sommes déjà versées. 
 
En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le·la 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·la 
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 l’aide. 
 
La Région peut mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le·la bénéficiaire a fait des déclarations fausses 
ou incomplètes pour obtenir l’aide prévue dans la convention. Ce·cette dernier·e est alors tenu·e de rembourser la 
totalité de l’aide. 
 

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. 
 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes. 
 

Article 12 : Exécution de la convention 
 
Le Président du Conseil régional, le Payeur régional de Bretagne et le·la bénéficiaire, sont chargé·s, chacun·e en ce 
qui le·la concerne, de l’exécution de la présente convention. 

 
 
Fait à Rennes en trois exemplaires originaux, 
 
Le 

 

Le bénéficiaire (signature) Pour le Président du Conseil régional, et par délégation 

 #signature# 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

Programme 0319 – Accompagner les dynamiques territoriales emploi formation 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 6 février 2020, s'est réunie le  
6 juillet 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 

A l’unanimité 

 

 

En section de fonctionnement : 

 
 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 712 662.40 euros 
pour le financement des opérations figurant en annexe ; 
 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés ; 
 

- d’ANNULER l’aide concernant une action qu’un porteur renonce à conduire d’un montant de 25 603 
euros ; 
 

- d’AJUSTER le montant de la base subventionnable et du taux d’une opération déjà votée lors de la 
commission permanente du 06 juillet 2020  
 

- d’AJUSTER le montant d’une opération votée en commission permanente du 14 février 2020 
 

- d'AUTORISER le Président du Conseil Régional à signer les actes juridiques afférents.  
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 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 18 septembre 2020, s'est 
réunie le 28 septembre 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 

 

A l’unanimité 

 

 
- d'APPROUVER les termes de l’avenant n°15 à la délégation de service public du réseau de transport 

interurbain d’Ille-et-Vilaine, lot n°1, et d’AUTORISER le Président à le signer avec la société Keolis 

Ille-et-Vilaine, tel qu’il figure en annexe 1 ; 

 

- d'APPROUVER les termes de l’avenant n°16 à la délégation de service public du réseau de transport 

interurbain d’Ille-et-Vilaine, lot n°3, et d’AUTORISER le Président à le signer avec la société Keolis 

Ille-et-Vilaine, tel qu’il figure en annexe 2 ; 

 

- d'APPROUVER les termes de l’avenant n°15 à la délégation de service public du réseau de transport 

interurbain d’Ille-et-Vilaine, lot n°4, et d’AUTORISER le Président à le signer avec la société Keolis 

Ille-et-Vilaine, tel qu’il figure en annexe 3 ; 

 
- d’APPROUVER les termes de l’avenant à la convention pour la mise en place d’un transport à la 

demande entre Logonna-Daoulas et Landerneau, et d’AUTORISER le Président à le signer avec la 

commune de Logonna-Daoulas, tel qu’il figure en annexe 4 ;  

 
- d'APPROUVER les termes de la convention de délégation de compétence à la Communauté de 

communes de Saint-Méen Montauban pour l’organisation d’un service de transport, et d’AUTORISER 
le Président à la signer avec la Communauté de communes de Saint-Méen Montauban, telle qu’elle 
figure en annexe 5 ; 
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- d'APPROUVER les termes de la convention de délégation de compétence à la Communauté de 
communes de Vallons de Haute Bretagne pour l’organisation d’un service de transport, et 
d’AUTORISER le Président à la signer avec la Communauté de communes de Vallons de Haute 
Bretagne, telle qu’elle figure en annexe 6 ; 
 

- d’APPLIQUER les tarifs « hors secteur », à savoir l’achat d’un abonnement jeunes, qu’aux élèves 
entrant en sixième pour les Départements du Finistère et des Côtes d’Armor, pour la rentrée scolaire 
2020-2021. 
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CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU RESEAU DE TRANSPORT 

INTERURBAINS D’ILLE ET VILAINE DE TRANSPORTS 

LOT N° 1

AVENANT N° 15
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AVENANT N°15 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 

L’EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORTS INTERURBAINS D’ILLE-ET-VILAINE – LOT N° 1

Entre les soussignés 

La Région Bretagne, situé 283 avenue du général Patton à Rennes représenté par son Président en exercice, 

habilité à signer la convention en application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil 

régional en date du 28 septembre 2020,

Ci-après désigné par « l’Autorité organisatrice », ou « la Région »,

ET 

L’entreprise Keolis Ille-et-Vilaine (société à responsabilité limitée, n° d’identification 533 033 882 au RCS de 

Rennes, 6 rue du Bignon 35 000 RENNES)

Représentée par Patrick COZAN

Agissant en qualité de Directeur

Ci-après désignée par « Le délégataire » ou « KIV »

PREAMBULE

La convention de délégation de service public du réseau de transports interurbains d’Ille-et-Vilaine a confié à

l’entreprise (le groupement constitué d’entreprises) Keolis Armor, sous la forme d’une délégation de service 

public, la gestion et l’exploitation de services de transport public routier de personnes.

L’avenant n°1 à cette convention, datant du 7 juillet 2011, avait pour objet de fixer les règles d’arrondis des 

tarifs appliqués aux usagers à la dizaine de centimes et de préciser les règles de flux financiers relatifs à 

l’acquittement des pénalités.

L’avenant n°2, datant du 23 janvier 2012, avait pour objet de transférer le contrat de délégation de service 

public, du groupement d’entreprises Keolis Armor à la société Keolis Ille-et-Vilaine et de réactualiser l’annexe 

XIV sur le plan de transport adapté qui reprenait les numéros de lignes de l’ancien réseau de transport.

L’avenant n°3, datant du 14 juillet 2012, avait pour objet de réactualiser l’annexe IV sur les conventions de 

coopération, de modifier les annuités de la contribution forfaitaire, de prendre en compte les modifications du 

plan de transport et ses impacts sur les annuités de la contribution forfaitaire, de prendre en compte l’évolution 

du plan de transport et l’affectation d’un véhicule supplémentaire sur la ligne 19, de réactualiser l’annexe IX sur 

le règlement départemental interurbain, de réactualiser l’annexe XIII sur le barème des coûts scolaires, d’intégrer 

l’annexe XV sur le réseau de dépositaires, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de 

renouvellement, de réactualiser l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation prévisionnels et de mettre à jour le 

tableau de l’article 28-01 du contrat de délégation de service public sur la contribution financière forfaitaire, de 

modifier la date de remise du rapport annuel fixé à l’article 34-02 de la convention.

L’avenant n°4, datant du 23 novembre 2012, avait pour objet de réactualiser l’annexe VIII en y intégrant le 

nouveau règlement de la gare routière de Rennes et la convention entre KIV et EMS, d’affecter deux véhicules 

supplémentaires sur ce lot pour les lignes 6 et 19, d’acter la permutation de véhicules entre les lots 1 et 3 et, les 

lots 1 et 4, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de prendre en 

compte la compensation financière liée à la non augmentation de la TVA sur les tarifs usagers pour le 1er 

semestre 2012, de prendre en compte la compensation financière liée à la modification du taux d’abattement sur 

les charges sociales dit « Fillon » et de réactualiser l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation prévisionnels.
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L’avenant n°5, datant du 5 juillet 2013, avait pour objet d’acter le changement de Directeur pour l’entreprise 

Keolis Ille-et-Vilaine, d’acter le remplacement de l’indice matériel de la formule de révision des prix pour la 

contribution financière forfaitaire et de modifier l’article 28-02 « Révision de la contribution financière 

forfaitaire », de mettre à jour la grille tarifaire valant annexe III du contrat et de modifier l’article 26-02 « Tarifs 

et révision ».

L’avenant n°6, datant du 12 août 2013, avait pour objet de réactualiser l’annexe II sur la consistance et les 

caractéristiques du lot pour prendre en compte les modifications de services pour l’année 2012, de prendre en 

compte l’impact de la restructuration de la ligne 7 et l’affectation de 2 véhicules supplémentaires sur cette ligne,

d’acter la permutation d’un véhicule appartenant au lot 4 vers le lot 1, de réactualiser l’annexe IV sur les 

conventions de coopération avec les autres autorités organisatrices de transports de premier ou de second rang,

de réactualiser l’annexe V sur la billettique interopérable KorriGo suite à la signature d’un nouveau contrat de 

maintenance avec la société Vix technology pour la période 2012 – 2019,  de réactualiser l’annexe IX sur le

règlement départemental des transports interurbains, de réactualiser l’annexe XV sur le réseau des dépositaires 

recrutés par le délégataire, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de 

réactualiser l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation prévisionnels, de réactualiser l’annexe XX sur la

société dédiée, de prendre en compte l’impact de la modification du taux Fillon, de modifier l’article 29-02 de la 

convention sur le règlement de la contribution forfaitaire, de modifier une erreur dans l’avenant 4 du lot 1

concernant le montant de l’abattement lié au réemploi.

L’avenant n°7, datant du 29 novembre 2013, avait pour objet de réactualiser l’annexe II sur la consistance et les 

caractéristiques du lot pour prendre en compte les modifications de services pour l’année 2013, de prendre en 

compte la prise en charge d’un véhicule de réserve supplémentaire, de prendre en compte l’impact de la 

modification du parc de véhicules sur l’abattement lié au réemploi, de prendre en compte l’impact financier de la 

réactualisation de l’annexe XIII Barème des coûts scolaires, d’acter la modification des modalités de versement 

de la compensation tarifaire départementale pour les titres intermodaux, de réactualiser l’annexe VII sur la 

centrale de mobilité illenoo-services, de corriger et réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan 

de renouvellement, de réactualiser l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation prévisionnels.

L’avenant n°8, datant du 30 juin 2014, avait pour objet de réactualiser l’annexe II- Consistance et les 

caractéristiques des services du lot pour prendre en compte des modifications de services, d’actualiser l’annexe 

XIII sur le barème des coûts scolaires et d’acter l’impact financier lié à ces modifications, d’acter l’impact de 

l’abattement réemploi suite aux modifications du parc de véhicules, d’acter l’impact financier de l’anticipation 

du renouvellement des cars lié au projet de SAEIV, de réactualiser l’annexe IV sur les conventions de 

coopération avec les autres autorités organisatrices de transports de premier ou de second rang, de réactualiser 

l’annexe XIV sur le plan de transports adaptés, de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés 

par le délégataire, d’acter l’impact financier et la majoration différenciée de la tarification mise en place au 1er

juillet 2013, de prendre en compte l’impact de la modification du taux Fillon pour 2013, de réactualiser l’annexe 

XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de réactualiser l’annexe XVIII sur les comptes 

d’exploitation prévisionnels.

L’avenant 9, datant du 18 septembre 2015, avait pour objet de réactualiser l’annexe II- Consistance et les 

caractéristiques des services du lot pour prendre en compte des modifications de services de l’année 2015 et les 

réajustement sur l’année 2014, de réactualiser le 1er chapitre de l’annexe V sur la billettique interopérable 

KorriGo, de réactualiser l’annexe IX sur le règlement départemental des transports interurbains, de réactualiser 

l’annexe XIII sur le barème des coûts scolaires, de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés 

par le délégataire, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de 

réactualiser l’annexe XVIII - les comptes d’exploitation prévisionnels, de prendre en compte la compensation 

financière liée à la non augmentation de la TVA sur les tarifs usagers pour le 1er semestre 2014, de compenser 

une journée « blanche » liée à un dysfonctionnement de la billettique, d’acter la compensation financière liée à 

l’extension du PTU de Rennes Métropole sur le secteur de Becherel, de modifier l’article 28-04 de la convention 

de délégation de service public concernant l’adaptation de la contribution financière forfaitaire, de prendre en 

compte la compensation financière liée à l’impact de la modification du taux d’abattement sur les charges 

sociales de textes dit « Fillon » pour l’année 2014, de prendre en compte la mise à jour de l’impact de la mise en 

place d’une majoration différenciée de la tarification.

L’avenant 10, datant du 13 septembre 2016, avait pour objet de réactualiser l’annexe II- Consistance et les 

caractéristiques des services du lot pour prendre en compte des modifications de services de l’année 2016 et les 

réajustements de l’année 2015, d’acter la compensation financière liée aux charges supplémentaires générées par 

la déviation de la ligne 7 due aux travaux du secteur des remparts de Dinan, d’acter la compensation financière 

liée au gel des tarifs illenoo sur le second semestre 2016, de prendre en compte de nouveaux indices « Gazole », 

« entretien et réparation » et prix à la consommation de référence pour la formule de révision de la contribution 
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financière forfaitaire et de réactualiser la valeur de référence de ces indices, d’acter la compensation financière 

liée à l’allongement de la période scolaire en juillet et août 2016, de réactualiser l’annexe IX sur le règlement 

départemental des transports interurbains, d’actualiser l’annexe X sur la mise en accessibilité du réseau illenoo, 

d’actualiser l’annexe XIII sur le barème des coûts scolaires, de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de 

dépositaires recrutés par le délégataire, de réactualiser l’annexe XVIII - les comptes d’exploitation prévisionnels, 

de prendre en compte la compensation financière liée à l’impact de la modification du taux d’abattement sur les 

charges sociales de textes dit « Fillon » pour l’année 2015.

L’avenant n°11, datant du 30 août 2017, avait pour objet de réactualiser l’annexe II- Consistance et les 

caractéristiques des services du lot pour prendre en compte des modifications de services de l’année 2017 et les 

réajustements de l’année 2016, d’acter l’impact de l’abattement pour réemploi suite aux modifications du parc de 

véhicules, d’acter la compensation financière liée à la tarification différenciée, d’acter la compensation 

financière liée au gel des tarifs illenoo sur le premier semestre 2017 et à la modification des règles d’indexation 

des tarifs aux 1er juillet 2017 et 1er juillet 2018, d’actualiser l’annexe IV sur les conventions de coopération avec 

les autres autorités organisatrices de transports de premier ou de second rang, de réactualiser l’annexe V sur la 

billettique interopérable KorriGo, d’actualiser l’annexe XIII sur le barème des coûts scolaires,  de réactualiser 

l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés par le délégataire, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de 

véhicules et le plan de renouvellement, de réactualiser l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation 

prévisionnels, de prendre en compte la compensation financière liée à l’impact de la modification du taux 

d’abattement sur les charges sociales de textes dit « Fillon » pour l’année 2016.

L’avenant n°12, datant du 17 juillet 2018, avait pour objet de prolonger la durée de la convention, de 

réactualiser les modalités de règlement de la contribution financière forfaitaire, de réactualiser l’annexe XVII sur 

le parc de véhicules et le plan de renouvellement et de réactualiser l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation 

prévisionnels.

L’avenant n°13, datant du 12 octobre 2018, avait pour objet de réactualiser l’annexe II- Consistance et les 

caractéristiques des services du lot pour prendre en compte des modifications de services, de réactualisation des 

modalités de règlement de la contribution, de réactualiser l’annexe IV sur les conventions de coopération avec 

les autres autorités organisatrices de transport de premier ou de second rang, d’actualiser l’annexe XIII sur le 

barème des coûts scolaires, de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés par le délégataire, 

de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de réactualiser l’annexe 

XVIII - les comptes d’exploitation prévisionnels, de prendre en compte la compensation financière liée à 

l’impact de la modification du taux d’abattement sur les charges sociales de textes dit « Fillon » pour l’année 

2017.

L’avenant n°14, datant du 8 octobre 2019, avait pour objet d’acter le changement de directeur de l’entreprise 

Keolis Ille-et-Vilaine en modifiant l’article 1 de la convention, de réactualiser l’annexe II- Consistance et les 

caractéristiques des services du lot pour prendre en compte des modifications de services, d’actualiser l’annexe 

XIII sur le barème des coûts scolaires, de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés par le 

délégataire, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de réactualiser 

l’annexe XVIII - les comptes d’exploitation prévisionnels, de prendre en compte la compensation financière liée 

à l’impact de la modification du taux d’abattement sur les charges sociales de textes dit « Fillon » pour l’année 

2018, de prendre en compte les nouveaux indices « MATERIEL » et « SHOUV » de référence pour la formule 

de révision de la contribution financière forfaitaire et de réactualiser la valeur de référence de ces indices.

ARTICLE 1 .   OBJET DE LA CONVENTION

Le présent avenant a pour objet :

- de réactualiser l’annexe II- Consistance et les caractéristiques des services du lot pour prendre en 

compte des modifications de services

- d’actualiser l’annexe XIII sur le barème des coûts scolaires

- de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés par le délégataire

- de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement 

- de réactualiser l’annexe XVIII - les comptes d’exploitation prévisionnels

- de prendre en compte la compensation financière liée à l’impact de la modification du taux 

d’abattement sur les charges sociales de textes dit « Fillon » pour l’année 2019 et la période de janvier à 

juin 2020.
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ARTICLE 2 .   REACTUALISATION DE L’ANNEXE II SUR LA 

CONSISTANCE ET LES CARACTERISTIQUES DES SERVICES DU LOT 

Conformément à l’article 13-01 de la convention de délégation de service public, les modifications du plan de 

transport mises en place à l’initiative de la Région pour adapter l’offre de services aux besoins des usagers, sont 

à intégrer dans les annexes II, XVII et XVIII de la convention précitée.

Modifications des services mises en place entre janvier et décembre 2019

Les modifications mises en place pour l’année 2019 ont été actées dans l’avenant n°14. Pour autant des 

ajustements de services ont été nécessaires pour adapter l’offre aux besoins des usagers. 

Ces modifications impactent les annuités de la contribution financière forfaitaire de la manière suivante :

Modifications des services de septembre à décembre 2019

Année de référence Impact de la modification des annuités de 

la CFF en € HT

Du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 0

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 0

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 0

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 0

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 0

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 0

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 0

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 0

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 5 806,64

Du 1er janvier 2020 au 5 juillet 2020 8 709,96

Soit pour la période du 1er septembre 2011 au 5 juillet 2020 14 516,60

L’impact de ces modifications sur l’annexe II « La consistance et les caractéristiques des services du lot » est 

présenté dans l’annexe 1 au présent avenant.

L’impact de ces modifications sur l’annexe XVIII « Comptes d’exploitation prévisionnels » est présenté dans 

l’annexe 3 au présent avenant.

Les montants du tableau de l’article 28-01 de la délégation de service public concernant la contribution 

financière devront être mis à jour pour prendre en compte ces modifications.

L’impact de ces modifications du plan de transport sur les charges et l’engagement sur les recettes est détaillé 

dans l’article 8 du présent avenant.

ARTICLE 3 .   REACTUALISATION DE L’ANNEXE XIII SUR LE

BAREME DES COUTS SCOLAIRES 

L’annexe 5 du présent avenant, prenant en compte la mise à jour de l’annexe sur le barème des coûts scolaires, 

constitue la nouvelle annexe XIII de la convention de délégation de service public.

ARTICLE 4 .   REACTUALISATION DE L’ANNEXE XV SUR LE 

RESEAU DES DEPOSITAIRES RECRUTES PAR LE DELEGATAIRE  

L’annexe 4 au présent avenant prenant en compte la liste des dépositaires du réseau illenoo, constitue la nouvelle 

annexe XV de la convention de délégation de service public.
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ARTICLE 5 .   REACTUALISATION DE L’ANNEXE XVII SUR LE 

PARC DE VEHICULES ET LE PLAN DE RENOUVELLEMENT

L’annexe 2 du présent avenant prenant en compte l’ensemble des modifications du parc de véhicules depuis 

l’avenant 14 induites par les précédents articles du présent avenant, constitue la nouvelle annexe XVII de la 

convention de délégation de service public.

ARTICLE 6 .   REACTUALISATION DE L’ANNEXE XVIII SUR LES 

COMPTES D’EXPLOITATION PREVISIONNELS

L’annexe 3 du présent avenant prenant en compte l’ensemble des modifications financières depuis l’avenant 14

induites par les précédents articles du présent avenant, constitue la nouvelle annexe XVIII de la convention de 

délégation de service public.

ARTICLE 7 .   IMPACT DE LA MODIFICATION DU TAUX FILLON

Le calcul de la réduction de cotisations patronales lié aux mesures dites « Fillon » a été modifié à compter du 1er

janvier 2011. Désormais ce calcul ne se fait plus sur la rémunération mensuelle mais sur la rémunération 

annuelle versée au salarié. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a de nouveau amendé ce 

dispositif en intégrant notamment les heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul du coefficient de 

l’abattement Fillon.

Il convient donc d’acter par cet avenant l’impact financier dû à ces nouvelles dispositions pour l’année 2019. Ce 

montant doit être calculé chaque année en fonction du taux d’abattement Fillon réel constaté.

Dans la réponse à appel d’offre, le taux pris en compte pour l’abattement Fillon était de 7,62% sur la durée du 

contrat. Suite à la modification du dispositif de calcul en 2011, le taux constaté en 2019 est de 5,79 %. Le 

bénéfice de la diminution des charges s’est donc vu réduire de 1,83 %.

Chiffrage du coût du nouveau dispositif pour l’année 2019 (sur la base des éléments présentés dans le Rapport 

d’activité mensuel de décembre 2019) :

LOT 1

Charges de conduite 2019 (selon Rapport annuel) 2 707 855 
-Dont éléments variables 131 516 

Taux charges patronales 34,17%

-Dont charges patronales 656 104 
Assiette 1 920 235 
Perte taux Fillon 1,83%

Impact en montant 35 098,16

Il convient également d’acter par cet avenant l’impact financier pour la période de janvier à juin 2020, 

correspondant à la fin du contrat. Ainsi, tel qu’il a été préu dans l’article 4 de l’avenant n°12 du lot n°1 de la

convention de délégation de service public - Réactualisation des modalités de règlement de la contribution 

financière forfaitaire - : « La compensation annuelle relative aux exonérations sociales dites « Fillon » sera 

versée au délégataire pour cette dernière année du contrat, au 31 octobre 2020, sur la base de 50% des montants 

versés pour l’année 2019 ».

 

L’impact financier des mesures Fillon pour l’année 2020 est donc de 17 549,08€.

Par dérogation à l’article 29-02 de la convention de délégation de service public, ces compensations feront

l’objet d’un versement spécifique.
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ARTICLE 8 .   MISE A JOUR DU TABLEAU DE L’ARTICLE 28-01 DU

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC SUR LA 

CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE

Les différents impacts financiers sur la contribution financière forfaitaire induits par les précédents articles du 

présent avenant sont repris dans le tableau suivant :
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Année de référence Contribution financière 

forfaitaire

Base convention

€ HT

Mise à jour de la 

contribution financière 

forfaitaire – suite à 

l’avenant 14

€ HT

Impact article 2 du 

présent avenant-Régul 

2019 sept déc

€HT

Mise à jour de la 

contribution financière 

forfaitaire suite au 

présent avenant

€ HT

Du 1er sept au 31 déc 2011 946 849 976 309 0 976 309

Du 1er janv au 31 déc 2012 2 325 754 2 479 239 0 2 479 239

Du 1er janv au 31 déc 2013 2 185 083 2 575 162 0 2 575 162

Du 1er janv au 31 déc 2014 2 086 100 2 814 762 0 2 814 762

Du 1er janv au 31 déc 2015 2 561 530 3 321 585 0 3 321 585

Du 1er janv au 31 déc 2016 2 250 648 3 070 404 0 3 070 404

Du 1er janv au 31 déc 2017 2 108 656 3 050 898 0 3 050 898

Du 1er janv au 31 déc 2018 1 966 216 3 023 653 0 3 023 653

Du 1er janv au 31 déc 2019
1 062 952 * (1er janv-31

juillet 2019)
3 084 506

5 806,64
3 090 313

Du 1er janv au 5 juillet 2020 0 1 518 302 8 709,96 1 527 012

Total 17 493 788 25 914 820 14 516,60 25 929 337
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Les différents impacts financiers sur les charges induites par les précédents articles du présent avenant sont repris dans le tableau suivant :

Charge HT

Base convention

Charges – suite à 

l’avenant 14

€ HT

Impact article 2 du 

présent avenant –

régul 2019 janv juin

Modification des 

charges € HT

Charges

€ HT

Du 1er sept au 31 déc 

2011
1 829 596 1 855 787 0 1 855 787

Du 1er janv au 31 déc 

2012
4 894 050 5 064 566 0 5 064 566

Du 1er janv au 31 déc 

2013
4 934 905 5 403 948 0 5 403 948

Du 1er janv au 31 déc 

2014
4 996 529 5 583 316 0 5 583 316

Du 1er janv au 31 déc 

2015
5 566 466 6 155 840 0 6 155 840

Du 1er janv au 31 déc 

2016
5 358 876 6 001 924 0 6 001 924

Du 1er janv au 31 déc 

2017
5 326 200 5 991 803 0 5 991 803

Du 1er janv au 31 déc 

2018
5 298 038 6 052 367 0 6 052 367

Du 1er janv au 31 déc 

2019

3 088 123 * (1er janv-

31 juillet 2019)
6 103 524 5 807 6 109 331

Du 1er janv au 5 

juillet 2020
0 3 154 401 8 710 3 163 111
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Le tableau sur la contribution financière forfaitaire de l’article 28-01 est désormais rédigé ainsi :

Les montants figurant dans le présent avenant (CFF, charges, recettes) sont arrondis à l’euro supérieur ou 

inférieur le plus proche.

ARTICLE 9 .   AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de la convention, non contraires aux stipulations du présent avenant ou non modifiées par 

celui-ci, poursuivent leurs effets.

ARTICLE 10 .   DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT AVENANT

Annexe 1 – Impact des modifications de services sur l’annexe II « La consistance et les caractéristiques des services du 

lot » de la convention

Annexe 2 – Parc de véhicules et plan de renouvellement valant annexe XVII de la convention

Annexe 3 – Comptes d’exploitation prévisionnels valant annexe XVIII de la convention

Annexe 4 – Le réseau de dépositaires recrutés par le délégataire valant annexe XV de la convention

Annexe 5 – Le barème des coûts scolaires valant annexe XIII de la convention

Fait à Rennes, le…..

Signatures :

Année de référence Charges

€ HT

Engagement sur 

les recettes 

commerciales

Recettes scolaires Contribution 

financière 

forfaitaire

Du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011
1 855 787 459 666 419 814 976 309

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
5 064 566 1 467 515 1 117 814 2 479 239

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
5 403 948 1 661 068 1 167 718 2 575 162

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014
5 583 316 1 676 733 1 091 821 2 814 762

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
6 155 840 1 731 515 1 102 739 3 321 585

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
6 001 924 1 817 755 1 113 766 3 070 404

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
5 991 803 1 816 001 1 124 904 3 050 898

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
6 052 367 1 892 562 1 136 153 3 023 653

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
6 109 331 1 891 929 1 127 088 3 090 313

Du 1er janvier 2020 au 5 juillet 2020
3 163 111 945 232 690 867 1 527 012

Loïg CHESNAIS-GIRARD 
 
 
 

Président de la Région 
Bretagne 

Patrick COZAN 
 
 
 

Directeur de l’entreprise 
Keolis Ille-et-Vilaine 
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AVENANT N°16 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 

L’EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORTS INTERURBAINS D’ILLE-ET-VILAINE – LOT 

N° 3

Entre les soussignés 

La Région Bretagne, situé 283 avenue du général Patton à Rennes représenté par son Président en exercice, 

habilité à signer la convention en application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil 

régional en date du 28 septembre 2020,

Ci-après désigné par « l’Autorité organisatrice », ou « la Région »,

ET 

L’entreprise Keolis Ille-et-Vilaine (société à responsabilité limitée, n° d’identification 533 033 882 au RCS de 

Rennes, 6 rue du Bignon 35 000 RENNES)

Représentée par Patrick COZAN

Agissant en qualité de Directeur

Ci-après désignée par « Le délégataire » ou « KIV »

PREAMBULE

La convention de délégation de service public du réseau de transports interurbains a confié à l’entreprise (le 

groupement constitué d’entreprises) Keolis Armor, sous la forme d’une délégation de service public, la gestion et 

l’exploitation de services de transport public routier de personnes.

L’avenant n°1 à cette convention, datant du 7 juillet 2011, avait pour objet de fixer les règles d’arrondis des 

tarifs appliqués aux usagers à la dizaine de centimes et de préciser les règles de flux financiers relatifs à 

l’acquittement des pénalités.

L’avenant n°2, datant du 23 janvier 2012, avait pour objet de transférer le contrat de délégation de service 

public, du groupement d’entreprises Keolis Armor à la société Keolis Ille-et-Vilaine et de réactualiser l’annexe 

XIV sur le plan de transport adapté qui reprenait les numéros de lignes de l’ancien réseau de transport.

L’avenant n°3, datant du 14 juillet 2012, avait pour objet de réactualiser l’annexe IV sur les conventions de 

coopération, d’acter la permutation de deux véhicules en réemploi, de modifier les annuités de la contribution 

forfaitaire, de participer aux frais de fonctionnement de la gare routière de Fougères, de prendre en compte les 

modifications du plan de transport et ses impacts sur les annuités de la contribution forfaitaire, de prendre en 

compte l’évolution du plan de transport, de réactualiser l’annexe IX sur le règlement départemental interurbain, 

de réactualiser l’annexe XIII sur le barème des coûts scolaires, d’intégrer l’annexe XV sur le réseau de 

dépositaires, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de réactualiser 

l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation prévisionnels et de mettre à jour le tableau de l’article 28-01 du 

contrat de délégation de service public sur la contribution financière forfaitaire, de modifier la date de remise du 

rapport annuel fixé à l’article 34-02 de la convention.

L’avenant n°4, datant du 23 novembre 2012, avait pour objet de modifier le montant de l’impact financier sur 

les annuités de la CFF pour l’année 2014 lié aux modifications sur le réemploi, de modifier une erreur qui s’était 

glissé dans l’avenant 3 du lot 3 de KIV sur l’impact financier lié aux modifications sur le réemploi, de 

réactualiser l’annexe VIII en y intégrant le nouveau règlement de la gare routière de Rennes et la convention 

entre KIV et EMS, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de 

prendre en compte la compensation financière liée à la non augmentation de la TVA sur les tarifs usagers pour le 
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1er semestre 2012, de prendre en compte la compensation financière liée à la modification du taux d’abattement 

sur les charges sociales dit « Fillon » et de réactualiser l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation 

prévisionnels.

L’avenant n°5, datant du 5 juillet 2013, avait pour objet d’acter le changement de Directeur pour l’entreprise 

Keolis Ille-et-Vilaine, d’acter le remplacement de l’indice matériel de la formule de révision des prix pour la 

contribution financière forfaitaire et de modifier l’article 28-02 « Révision de la contribution financière 

forfaitaire », de mettre à jour la grille tarifaire valant annexe III du contrat et de modifier l’article 26-02 « Tarifs 

et révision ».

L’avenant n°6, datant du 12 août 2013, avait pour objet de réactualiser I’annexe II sur la consistance et les 

caractéristiques du lot pour prendre en compte les modifications de services pour l’année 2012,  de prendre en 

compte l’impact de la restructuration des lignes 9a/9b et l’affectation de 4 véhicules dont un véhicule mutualisé 

avec le lot 4, de réactualiser l’annexe V sur la billettique interopérable KorriGo suite à la signature d’un nouveau 

contrat de maintenance avec la société Vix technology pour la période 2012 – 2019,  de réactualiser l’annexe 

IX sur le règlement départemental des transports interurbains, de réactualiser l’annexe XV sur le réseau des 

dépositaires recrutés par le délégataire, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de 

renouvellement, d’acter l’impact de la modification du parc sur l’abattement pour réemploi, de réactualiser 

l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation prévisionnels, de réactualiser l’annexe XX sur la société dédiée, 

de prendre en compte l’impact de la modification du taux Fillon, de modifier l’article 29-02 de la convention sur 

le règlement de la contribution forfaitaire.

L’avenant n°7, datant du 29 novembre 2013 avait pour objet de réactualiser l’annexe II sur la consistance et les 

caractéristiques du lot pour prendre en compte les modifications de services pour l’année 2013, de prendre en 

compte l’impact de la modification du parc de véhicules sur l’abattement lié au réemploi, de prendre en compte 

l’impact financier de la réactualisation de l’annexe XIII barème des coûts scolaires, d’acter la modification des 

modalités de versement de la compensation tarifaire départementale pour les titres intermodaux, de réactualiser 

l’annexe VII sur la centrale de mobilité illenoo-services, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et 

le plan de renouvellement, de réactualiser l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation prévisionnels.

L’avenant n°8, datant du 30 juin 2014 avait pour objet de réactualiser l’annexe II sur la consistance et les 

caractéristiques des services du lot pour prendre en compte des modifications de services, d’acter l’impact de 

l’abattement réemploi suite aux modifications du parc de véhicules, d’acter l’impact financier de l’anticipation 

du renouvellement des cars lié au projet de SAEIV, de réactualiser l’annexe IV sur les conventions de 

coopération avec les autres autorités organisatrices de transports de premier ou de second rang, de réactualiser 

l’annexe XIV sur le plan de transports adaptés, de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés 

par le délégataire, d’acter l’impact financier et la majoration différenciée de la tarification mise en place au 1er

juillet 2013, de prendre en compte l’impact de la modification du taux Fillon, de réactualiser l’annexe XVII sur 

le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de réactualiser l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation 

prévisionnels.

L’avenant n°9, datant du 18 septembre 2015, avait pour objet de réactualiser l’annexe II sur la consistance et les 

caractéristiques des services du lot pour prendre en compte des modifications de services, d’acter la 

compensation financière liée aux charges supplémentaires générées par la déviation des lignes 4a et 4b due aux 

travaux du secteur de Maison Blanche à St Grégoire, de réactualiser l’annexe IV sur les conventions de 

coopération avec les autres autorités organisatrices de transports de premier ou de second rang, de réactualiser le 

1er chapitre de l’annexe V sur la billettique interopérable KorriGo, de réactualiser l’annexe IX sur le règlement 

départemental des transports interurbains, de réactualiser l’annexe XIII sur le barème des coûts scolaires, de 

réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés par le délégataire, de réactualiser l’annexe XVII 

sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de réactualiser l’annexe XVIII - les comptes d’exploitation 

prévisionnels, de prendre en compte la compensation financière liée à la non augmentation de la TVA sur les 

tarifs usagers pour le 1er semestre 2014, de compenser une journée « blanche » liée à un dysfonctionnement en 

billettique, de modifier l’article 28-04 de la convention de délégation de service public concernant l’adaptation 

de la contribution financière forfaitaire, de prendre en compte la compensation financière liée à l’impact de la 

modification du taux d’abattement sur les charges sociales de textes dit « Fillon » pour l’année 2014, de prendre 

en compte la mise à jour de l’impact de la mise en place d’une majoration différenciée de la tarification.

L’avenant n°10, datant du 13 septembre 2016, avait pour objet de réactualiser l’annexe II- Consistance et les 

caractéristiques des services du lot pour prendre en compte des modifications de services de l’année 2016 et les 

réajustements de l’année 2015, d’acter la compensation financière liée au gel des tarifs illenoo sur le second 

semestre 2016, de prendre en compte de nouveaux indices « Gazole », « entretien et réparation » et prix à la 

consommation de référence pour la formule de révision de la contribution financière forfaitaire et de réactualiser 
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la valeur de référence de ces indices, d’acter la compensation financière liée à l’allongement de la période 

scolaire en juillet et août 2016, de réactualiser l’annexe IX sur le règlement départemental des transports 

interurbains, de réactualiser l’annexe X sur la mise en accessibilité du réseau illenoo, de réactualiser l’annexe 

XIII sur le barème des coûts scolaires, de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés par le 

délégataire, de réactualiser l’annexe XVIII - les comptes d’exploitation prévisionnels, de prendre en compte la 

compensation financière liée à l’impact de la modification du taux d’abattement sur les charges sociales de textes 

dit « Fillon » pour l’année 2015.

L’avenant n°11, datant du 30 août 2017, avait pour objet de réactualiser l’annexe II- Consistance et les 

caractéristiques des services du lot pour prendre en compte des modifications de services de l’année 2017 et les 

réajustements de l’année 2016, d’acter l’impact de l’abattement pour réemploi suite aux modifications du parc de 

véhicules, d’acter la compensation financière liée à la tarification différenciée, d’acter la compensation 

financière liée au gel des tarifs illenoo sur le premier semestre 2017 et à la modification des règles d’indexation 

des tarifs aux 1er juillet 2017 et 1er juillet 2018, d’acter la participation du Département aux frais d’exploitation 

de la gare routière de Fougères, d’actualiser l’annexe IV sur les conventions de coopération avec les autres 

autorités organisatrices de transports de premier ou de second rang, de réactualiser l’annexe V sur la billettique 

interopérable KorriGo, d’actualiser l’annexe XIII sur le barème des coûts scolaires,  de réactualiser l’annexe XV 

sur le réseau de dépositaires recrutés par le délégataire, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et 

le plan de renouvellement, de réactualiser l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation prévisionnels, de 

prendre en compte la compensation financière liée à l’impact de la modification du taux d’abattement sur les 

charges sociales de textes dit « Fillon » pour l’année 2016

L’avenant n°12, datant du 27 avril 2018, avait pour objet de réactualiser l’annexe II- Consistance et les 

caractéristiques des services du lot pour prendre en compte des modifications de services liées à l’offre de 

services express sur la ligne 9a Rennes-Fougères, de compléter l’annexe XII sur le bordereau des prix unitaires, 

de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de réactualiser l’annexe 

XVIII sur les comptes d’exploitation prévisionnels.

L’avenant n°13, datant du 17 juillet 2018, avait pour objet de prolonger la durée de la convention, de 

réactualiser les modalités de règlement de la contribution financière forfaitaire, de réactualiser l’annexe 

XVIII sur les comptes d’exploitation prévisionnels.

L’avenant n°14, datant du 12 octobre 2018, avait pour objet de réactualiser l’annexe II- Consistance et les 

caractéristiques des services du lot pour prendre en compte des modifications de services, de réactualiser des 

modalités de règlement de la contribution, de réactualiser l’annexe IV sur les conventions de coopération avec 

les autres autorités organisatrices de transport de premier ou de second rang, d’actualiser l’annexe XIII sur le 

barème des coûts scolaires, de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés par le délégataire, 

de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de réactualiser l’annexe 

XVIII - les comptes d’exploitation prévisionnels, de prendre en compte la compensation financière liée à 

l’impact de la modification du taux d’abattement sur les charges sociales de textes dit « Fillon » pour l’année 

2017.

L’avenant n°15, datant du 8 octobre 2019, avait pour objet d’acter le changement de directeur de l’entreprise 

Keolis Ille-et-Vilaine en modifiant l’article 1 de la convention, de réactualiser l’annexe II- Consistance et les 

caractéristiques des services du lot pour prendre en compte des modifications de service, d’actualiser l’annexe 

XIII sur le barème des coûts scolaires, de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés par le 

délégataire, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de réactualiser 

l’annexe XVIII - les comptes d’exploitation prévisionnels, de prendre en compte la compensation financière liée 

à l’impact de la modification du taux d’abattement sur les charges sociales de textes dit « Fillon » pour l’année 

2018, de prendre en compte les nouveaux indices « MATERIEL » et « SHOUV » de référence pour la formule 

de révision de la contribution financière forfaitaire et de réactualiser la valeur de référence de ces indices.

ARTICLE 1 .   OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet :

- de réactualiser l’annexe II- Consistance et les caractéristiques des services du lot pour prendre en 

compte des modifications de services

- d’actualiser l’annexe XIII sur le barème des coûts scolaires

- de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés par le délégataire

- de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement 
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- de réactualiser l’annexe XVIII - les comptes d’exploitation prévisionnels

- de prendre en compte la compensation financière liée à l’impact de la modification du taux 

d’abattement sur les charges sociales de textes dit « Fillon » pour l’année 2019 et la période de janvier à 

juin 2020.

Dans l’ensemble du présent avenant, en application de l’article 28-01 de la convention de délégation de service 

public, les montants sont calculés en euros hors taxe et en valeur aux conditions économiques du mois de juin 

2010.

ARTICLE 2 .   REACTUALISATION DE L’ANNEXE II SUR LA CONSISTANCE ET 
LES CARACTERISTIQUES DES SERVICES DU LOT

Conformément à l’article 13-01 de la convention de délégation de service public, les modifications du plan de 

transport mises en place à l’initiative de la Région pour adapter l’offre de services aux besoins des usagers, sont 

à intégrer dans les annexes II, XVII et XVIII de la convention précitée.

Modifications des services mises en place entre janvier et décembre 2019

Les modifications mises en place pour l’année 2019 ont été actées dans l’avenant n°15. Pour autant des 

ajustements de services ont été nécessaires pour adapter l’offre aux besoins des usagers. 

Ces modifications impactent les annuités de la contribution financière forfaitaire de la manière suivante :

Modifications des services de septembre à décembre 2019

Année de référence Impact de la modification des annuités de 

la CFF en € HT

Du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 0

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 0

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 0

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 0

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 0

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 0

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 0

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 0

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 8 986,53

Du 1er janvier 2020 au 5 juillet 2020            13 479,79

Soit pour la période du 1er septembre 2011 au 5 juillet 2020 22 466,32

Modifications des services mises en place entre janvier et juin 2020

Ces modifications impactent les annuités de la contribution financière forfaitaire de la manière suivante :

Modifications des services de janvier à juin 2020

Année de référence Impact de la modification des annuités de 

la CFF en € HT

Du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 0

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 0

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 0
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Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 0

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 0

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 0

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 0

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 0

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 0

Du 1er janvier 2020 au 5 juillet 2020 -1 130,95

Soit pour la période du 1er septembre 2011 au 5 juillet 2020 -1 130,95

L’impact de ces modifications sur l’annexe II « La consistance et les caractéristiques des services du lot » est 

présenté dans l’annexe 1 au présent avenant.

L’impact de ces modifications sur l’annexe XVIII « Comptes d’exploitation prévisionnels » est présenté dans 

l’annexe 3 au présent avenant.

Les montants du tableau de l’article 28-01 de la délégation de service public concernant la contribution 

financière devront être mis à jour pour prendre en compte ces modifications.

L’impact de ces modifications du plan de transport sur les charges et l’engagement sur les recettes est détaillé 

dans l’article 8 du présent avenant.

ARTICLE 3 .   REACTUALISATION DE L’ANNEXE XIII SUR LE BAREME DES 

COUTS SCOLAIRES 

L’annexe 5 du présent avenant, prenant en compte la mise à jour de l’annexe sur le barème des coûts scolaires, 

constitue la nouvelle annexe XIII de la convention de délégation de service public.

ARTICLE 4 .   REACTUALISATION DE L’ANNEXE XV SUR LE RESEAU DES

DEPOSITAIRES RECRUTES PAR LE DELEGATAIRE

L’annexe 4 au présent avenant prenant en compte la liste des dépositaires du réseau illenoo, constitue la nouvelle 

annexe XV de la convention de délégation de service public.

ARTICLE 5 .   REACTUALISATION DE L’ANNEXE XVII SUR LE PARC DE 

VEHICULES ET LE PLAN DE RENOUVELLEMENT

L’annexe 2 du présent avenant prenant en compte l’ensemble des modifications du parc de véhicules depuis 

l’avenant 14 induites par les précédents articles du présent avenant, constitue la nouvelle annexe XVII de la 

convention de délégation de service public.

ARTICLE 6 .   REACTUALISATION DE L’ANNEXE XVIII SUR LES COMPTES 

D’EXPLOITATION PREVISIONNELS 

L’annexe 3 du présent avenant prenant en compte l’ensemble des modifications financières depuis l’avenant 15

induites par les précédents articles du présent avenant, constitue la nouvelle annexe XVIII de la convention de 

délégation de service public.

ARTICLE 7 .   IMPACT DE LA MODIFICATION DU TAUX FILLON

Le calcul de la réduction de cotisations patronales lié aux mesures dites « Fillon » a été modifié à compter du 1er

janvier 2011. Désormais ce calcul ne se fait plus sur la rémunération mensuelle mais sur la rémunération 

annuelle versée au salarié. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a de nouveau amendé ce 

dispositif en intégrant notamment les heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul du coefficient de 

l’abattement Fillon.
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Il convient donc d’acter par cet avenant l’impact financier dû à ces nouvelles dispositions pour l’année 2019. Ce 

montant doit être calculé chaque année en fonction du taux d’abattement Fillon réel constaté.

Dans la réponse à appel d’offre, le taux pris en compte pour l’abattement Fillon était de 7,62% sur la durée du 

contrat. Suite à la modification du dispositif de calcul en 2011, le taux constaté en 2019 est de 5,79 %. Le 

bénéfice de la diminution des charges s’est donc vu réduire de 1,83 %.

Chiffrage du coût du nouveau dispositif pour l’année 2019 (sur la base des éléments présentés dans le Rapport 

d’activité mensuel de décembre 2019) :

LOT 3

Charges de conduite 2019 (selon Rapport annuel) 2 449 078 
-Dont éléments variables 126 359 

Taux charges patronales 34,17% 
-Dont charges patronales 591 516 

Assiette 1 731 203 
Perte taux Fillon 1,83%

Impact en montant 31 643,03 

Il convient également d’acter par cet avenant l’impact financier pour la période de janvier à juin 2020, 

correspondant à la fin du contrat. Ainsi, tel qu’il a été préu dans l’article 4 de l’avenant n°13 du lot n°3 de la 

convention de délégation de service public - Réactualisation des modalités de règlement de la contribution 

financière forfaitaire - : « La compensation annuelle relative aux exonérations sociales dites « Fillon » sera 

versée au délégataire pour cette dernière année du contrat, au 31 octobre 2020, sur la base de 50% des montants 

versés pour l’année 2019 ». 

 

L’impact financier des mesures Fillon pour l’année 2020 est donc de 15 821,51 €.

Par dérogation à l’article 29-02 de la convention de délégation de service public, ces compensations feront 

l’objet d’un versement spécifique.

ARTICLE 8 .   MISE A JOUR DU TABLEAU DE L’ARTICLE 28-01 DU CONTRAT 

DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC SUR LA CONTRIBUTION FINANCIERE 

FORFAITAIRE 

Les différents impacts financiers sur la contribution financière forfaitaire induits par les précédents articles du 

présent avenant sont repris dans le tableau suivant :

.
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Année de référence Contribution 

financière 

forfaitaire

Base convention

€ HT

Mise à jour de la 

contribution 

financière 

forfaitaire – suite à 

l’avenant 15

€ HT

Impact article 2 du 

présent avenant-

régul 2019 Post 

rentrée

Modification des 

annuités de la CFF

€ HT

Impact article 2 du 

présent avenant-

janv-juin 2020

Modification des

annuités de la CFF

€ HT

Mise à jour de la 

contribution 

financière 

forfaitaire suite au 

présent avenant

€ HT

Du 1er sept au 31 déc 

2011
359 052 410 347

0
0 410 347

Du 1er janv au 31 déc 

2012
844 533 1 054 466

0
0 1 054 466

Du 1er janv au 31 déc 

2013
701 819 1 424 353

0
0 1 424 353

Du 1er janv au 31 déc 

2014
619 110 1 542 353

0
0 1 542 353

Du 1er janv au 31 déc 

2015
1 130 312 1 959 794

0
0 1 959 794

Du 1er janv au 31 déc 

2016
837 516 1 839 733

0
0 1 839 733

Du 1er janv au 31 déc 

2017
716 052 1 814 475

0
0 1 814 475

Du 1er janv au 31 déc 

2018
595 557 1 953 861

0
0 1 953 861

Du 1er janv au 31 déc 

2019

226 410 * (1er

janv-31 juillet 

2019)

2 180 908

8 986,53

0 2 189 895

Du 1er janv au 5 

juillet 2020
0 935 538 13 479,79 -678,57 948 339

Total 6 030 361 15 115 829 22 466,32 -678,57 15 137 616
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Les différents impacts financiers sur les charges induites par les précédents articles du présent avenant sont repris dans 

le tableau suivant :

Année de 

référence

Charge HT

Base 

convention

Charges –

suite à 

l’avenant 15

€ HT

Impact art 2 

du présent 

avenant –

régul 2019 –

Post rentrée

Modification 

des charges

€ HT

Impact art 2 du 

présent avenant 

– janv juin 2020

Modification 

des charges

€ HT

Charges

€ HT

Du 1er sept au 31 

déc 2011
1 413 977 1 430 597

0
0 1 430 597

Du 1er janv au 31 

déc 2012
3 816 161 3 938 780

0
0 3 938 780

Du 1er janv au 31 

déc 2013
3 858 658 4 530 922

0
0 4 530 922

Du 1er janv au 31 

déc 2014
3 918 959 4 777 341

0
0 4 777 341

Du 1er janv au 31 

déc 2015
4 502 725 5 261 894

0
0 5 261 894

Du 1er janv au 31

déc 2016
4 296 019 5 229 147

0
0 5 229 147

Du 1er janv au 31 

déc 2017
4 262 443 5 206 637

0
0 5 206 637

Du 1er janv au 31 

déc 2018
4 233 401 5 405 850

0
0 5 405 850

Du 1er janv au 31 

déc 2019

2 445 550 *

(1er janv-31

juillet 2019)

5 621 933
8 986,53

0 5 630 920

Du 1er janv au 5 

juillet 2020
0 2 870 945 13 479,79 -1 299,23 2 883 126
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Les différents impacts financiers sur les recettes commerciales induits par les précédents articles du présent avenant 

sont repris dans le tableau suivant :

Année de référence

Recettes 

commerciales HT

Base convention

Recettes 

commerciales – suite 

à l’avenant 15

€ HT

Impact art 2  du 

présent avenant –

janv juin 2020

Modif des recettes

€ HT

Recettes 

commerciales

€ HT

Du 1er sept au 31 déc 2011 323 740 321 077 0 321 077

Du 1er janv au 31 déc 2012 1 028 545 1 026 305 0 1 026 305

Du 1er janv au 31 déc 2013 1 137 021 1 175 184 0 1 175 184

Du 1er janv au 31 déc 2014 1 238 848 1 264 224 0 1 264 224

Du 1er janv au 31 déc 2015 1 301 107 1 321 480 0 1 321 480

Du 1er janv au 31 déc 2016 1 376 839 1 398 890 0 1 398 890

Du 1er janv au 31 déc 2017 1 454 320 1 391 686 0 1 391 686

Du 1er janv au 31 déc 2018 1 535 313 1 441 510 0 1 441 510

Du 1er janv au 31 juillet 2019 917 581 1 452 484 1 452 484

Du 1er janv au 5 juillet 2020 0 726 196 -620,66 725 575
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Le tableau sur la contribution financière forfaitaire de l’article 28-01 est désormais rédigé ainsi :

Les montants figurant dans le présent avenant (CFF, charges, recettes) sont arrondis à l’euro supérieur ou inférieur le 

plus proche. 

ARTICLE 9 .   AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de la convention, non contraires aux stipulations du présent avenant ou non modifiées par 

celui-ci, poursuivent leurs effets.

ARTICLE 10 .   DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT AVENANT

Annexe 1 - Impact des modifications de services sur l’annexe II « La consistance et les caractéristiques des services 

du lot » de la convention

Annexe 2 – Parc de véhicules et plan de renouvellement valant annexe XVII de la convention

Annexe 3 – Comptes d’exploitation prévisionnels valant annexe XVIII de la convention

Annexe 4 – Le réseau de dépositaires recrutés par le délégataire valant annexe XV de la convention

Annexe 5 – Le barème des coûts scolaires valant annexe XIII de la convention

Fait à Rennes, le…..

Signatures :

Année de référence Charges

€ HT

Engagement sur

les recettes 

commerciales

Recettes scolaires Contribution 

financière 

forfaitaire

Du 1erseptembre 2011 au 31 déc 2011 1 430 597 321 077 699 173 410 347

Du 1er janvier 2012 au 31 déc 2012 3 938 780 1 026 305 1 858 009 1 054 466

Du 1er janvier 2013 au 31 déc 2013 4 530 922 1 175 184 1 931 386 1 424 353

Du 1er janvier 2014 au 31 déc 2014 4 777 341 1 264 224 1 970 765 1 542 353

Du 1er janvier 2015 au 31 déc 2015 5 261 894 1 321 480 1 980 619 1 959 794

Du 1er janvier 2016 au 31 déc 2016 5 229 147 1 398 890 1 990 522 1 839 733

Du 1er janvier 2017 au 31 déc 2017 5 206 637 1 391 686 2 000 475 1 814 475

Du 1er janvier 2018 au 31 déc 2018 5 405 850 1 441 510 2 010 478 1 953 861

Du 1er janvier 2019 au 31 déc 2019 5 630 920 1 452 484 1 988 540 2 189 895

Du 1er janvier 2020 au 5 juillet 2020 2 883 126 725 575 1 209 211 948 339

Patrick COZAN 
 
 
 

Directeur de l’entreprise 
Keolis Ille-et-Vilaine 

Loïg CHESNAIS-GIRARD 
 
 
 

Président de la Région 
Bretagne 
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AVENANT N°15 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU RESEAU DEPARTEMENTAL 

DE TRANSPORT – LOT N° 4

Entre les soussignés 

La Région Bretagne, situé 283 avenue du général Patton à Rennes représenté par son Président en exercice, habilité 

à signer la convention en application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil régional en date du

28 septembre 2020,

Ci-après désigné par « l’Autorité organisatrice », ou « la Région »,

ET 

L’entreprise Keolis Ille-et-Vilaine (société à responsabilité limitée, n° d’identification 533 033 882 au RCS de 

Rennes, 6 rue du Bignon 35 000 RENNES)

Représentée par Patrick COZAN

Agissant en qualité de Directeur

Ci-après désignée par « Le délégataire » ou « KIV »

PREAMBULE

La convention de délégation de service public du réseau de transports interurbains d’Ille-et-Vilaine a confié à 

l’entreprise (le groupement constitué d’entreprises) Keolis Armor, sous la forme d’une délégation de service public, 

la gestion et l’exploitation de services de transport public routier de personnes.

L’avenant n°1 à cette convention, datant du 7 juillet 2011, avait pour objet de fixer les règles d’arrondis des tarifs 

appliqués aux usagers à la dizaine de centimes et de préciser les règles de flux financiers relatifs à l’acquittement des 

pénalités.

L’avenant n°2, datant du 23 janvier 2012, avait pour objet de transférer le contrat de délégation de service public, 

du groupement d’entreprises  Keolis Armor à la société Keolis Ille-et-Vilaine et de réactualiser l’annexe XIV sur le 

plan de transport adapté qui reprenait les numéros de lignes de l’ancien réseau de transport.

L’avenant n°3, datant du 14 juillet 2012, avait pour objet de réactualiser l’annexe IV sur les conventions de 

coopération, de modifier les annuités de la contribution forfaitaire, de prendre en compte les modifications du plan 

de transport et ses impacts sur les annuités de la contribution forfaitaire, de prendre en compte l’évolution du plan de 

transport, de réactualiser l’annexe IX sur le règlement départemental interurbain, de réactualiser l’annexe XIII sur le 

barème des coûts scolaires, d’intégrer l’annexe XV sur le réseau de dépositaires, de réactualiser l’annexe XVII sur le 

parc de véhicules et le plan de renouvellement, de réactualiser l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation 

prévisionnels et de mettre à jour le tableau de l’article 28-01 du contrat de délégation de service public sur la 

contribution financière forfaitaire, de modifier la date de remise du rapport annuel fixé à l’article 34-02 de la 

convention.

L’avenant n°4, datant du 23 novembre 2012, avait pour objet de réactualiser l’annexe VIII en y intégrant le 

nouveau règlement de la gare routière de Rennes et la convention entre KIV et EMS, d’affecter deux véhicules 

supplémentaires sur ce lot pour les lignes 6 et 19, d’acter la permutation de véhicules entre les lots 1 et 3 et, les lots 

1 et 4, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de prendre en compte la 

compensation financière liée à la non augmentation de la TVA sur les tarifs usagers pour le 1er semestre 2012, de 

prendre en compte la compensation financière liée à la modification du taux d’abattement sur les charges sociales dit 

« Fillon » et de réactualiser l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation prévisionnels.

L’avenant n°5, datant du 5 juillet 2013, avait pour objet d’acter le changement de Directeur pour l’entreprise Keolis 

Ille-et-Vilaine, d’acter le remplacement de l’indice matériel de la formule de révision des prix pour la contribution 

financière forfaitaire et de modifier l’article 28-02 « Révision de la contribution financière forfaitaire », de mettre à 

jour la grille tarifaire valant annexe III du contrat et de modifier l’article 26-02 « Tarifs et révision ».

L’avenant n°6, datant du 12 août 2013, avait pour objet de réactualiser l’annexe II sur la consistance et les 

caractéristiques du lot pour prendre en compte les modifications de services pour l’année 2012,  de prendre en 

compte l’impact de la restructuration de la ligne 7 et l’affectation de 2 véhicules supplémentaires sur cette ligne,
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d’acter la permutation d’un véhicule appartenant au lot 4 vers le lot 1, de réactualiser l’annexe IV sur les

conventions de coopération avec les autres autorités organisatrices de transports de premier ou de second rang, de 

réactualiser l’annexe V sur la billettique interopérable KorriGo suite à la signature d’un nouveau contrat de 

maintenance avec la société Vix technology pour la période 2012 – 2019,  de réactualiser l’annexe IX sur le 

règlement départemental des transports interurbains, de réactualiser l’annexe XV sur le réseau des dépositaires 

recrutés par le délégataire, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de 

réactualiser l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation prévisionnels, de réactualiser l’annexe XX sur la société 

dédiée, de prendre en compte l’impact de la modification du taux Fillon, de modifier l’article 29-02 de la convention 

sur le règlement de la contribution forfaitaire, de modifier une erreur dans l’avenant 4 du lot 1 concernant le montant 

de l’abattement lié au réemploi.

L’avenant n°7, datant du 29 novembre 2013, avait pour objet de réactualiser l’annexe II sur la consistance et les 

caractéristiques du lot pour prendre en compte les modifications de services pour l’année 2013, de prendre en 

compte la prise en charge d’un véhicule de réserve supplémentaire, de prendre en compte l’impact de la

modification du parc de véhicules sur l’abattement lié au réemploi, de prendre en compte l’impact financier de la 

réactualisation de l’annexe XIII Barème des coûts scolaires, d’acter la modification des modalités de versement de 

la compensation tarifaire départementale pour les titres intermodaux, de réactualiser l’annexe VII sur la centrale de 

mobilité illenoo-services, de corriger et réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de 

renouvellement, de réactualiser l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation prévisionnels.

L’avenant n°8, datant du 30 juin 2014, avait pour objet de réactualiser l’annexe II- Consistance et les 

caractéristiques des services du lot pour prendre en compte des modifications de services, d’actualiser l’annexe XIII 

sur le barème des coûts scolaires et d’acter l’impact financier lié à ces modifications, d’acter l’impact de 

l’abattement réemploi suite aux modifications du parc de véhicules, d’acter l’impact financier de l’anticipation du 

renouvellement des cars lié au projet de SAEIV, de réactualiser l’annexe IV sur les conventions de coopération avec 

les autres autorités organisatrices de transports de premier ou de second rang, de réactualiser l’annexe XIV sur le 

plan de transports adaptés, de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés par le délégataire, 

d’acter l’impact financier et la majoration différenciée de la tarification mise en place au 1er juillet 2013, de prendre 

en compte l’impact de la modification du taux Fillon pour 2013, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de 

véhicules et le plan de renouvellement, de réactualiser l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation prévisionnels.

L’avenant 9, datant du 18 septembre 2015, avait pour objet de réactualiser l’annexe II- Consistance et les 

caractéristiques des services du lot pour prendre en compte des modifications de services de l’année 2015 et les 

réajustement sur l’année 2014, de réactualiser le 1er chapitre de l’annexe V sur la billettique interopérable KorriGo, 

de réactualiser l’annexe IX sur le règlement départemental des transports interurbains, de réactualiser l’annexe XIII 

sur le barème des coûts scolaires, de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés par le 

délégataire, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de réactualiser 

l’annexe XVIII - les comptes d’exploitation prévisionnels, de prendre en compte la compensation financière liée à la 

non augmentation de la TVA sur les tarifs usagers pour le 1er semestre 2014, de compenser une journée « blanche »

liée à un dysfonctionnement de la billettique, d’acter la compensation financière liée à l’extension du PTU de 

Rennes Métropole sur le secteur de Becherel, de modifier l’article 28-04 de la convention de délégation de service 

public concernant l’adaptation de la contribution financière forfaitaire, de prendre en compte la compensation 

financière liée à l’impact de la modification du taux d’abattement sur les charges sociales de textes dit « Fillon »

pour l’année 2014, de prendre en compte la mise à jour de l’impact de la mise en place d’une majoration 

différenciée de la tarification.

L’avenant 10, datant du 13 septembre 2016, avait pour objet de réactualiser l’annexe II- Consistance et les 

caractéristiques des services du lot pour prendre en compte des modifications de services de l’année 2016 et les 

réajustements de l’année 2015, de prendre en compte l’expérimentation d’une offre de services express entre La 

Richardais et la gare de St Malo, d’acter la compensation financière liée au gel des tarifs illenoo sur le second 

semestre 2016, de prendre en compte de nouveaux indices « Gazole », « entretien et réparation » et prix à la 

consommation de référence pour la formule de révision de la contribution financière forfaitaire et de réactualiser la 

valeur de référence de ces indices, d’acter la compensation financière liée à l’allongement de la période scolaire en 

juillet et août 2016, de réactualiser l’annexe IX sur le règlement départemental des transports interurbains, de

réactualiser l’annexe X sur l’accessibilité du réseau illenoo, de réactualiser l’annexe XIII sur le barème des coûts 

scolaires, de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés par le délégataire, de réactualiser 

l’annexe XVIII - les comptes d’exploitation prévisionnels, de prendre en compte la compensation financière liée à 

l’impact de la modification du taux d’abattement sur les charges sociales de textes dit « Fillon » pour l’année 2015.

L’avenant n°11, datant du 30 août 2017, avait pour objet de réactualiser l’annexe II- Consistance et les 

caractéristiques des services du lot pour prendre en compte des modifications de services de l’année 2017 et les 

réajustements de l’année 2016, d’acter l’impact de l’abattement pour réemploi suite aux modifications du parc de 

véhicules, d’acter la compensation financière liée à la tarification différenciée, d’acter la compensation financière 

liée au gel des tarifs illenoo sur le premier semestre 2017 et à la modification des règles d’indexation des tarifs aux 
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1er juillet 2017 et 1er juillet 2018, de réactualiser l’annexe V sur la billettique interopérable KorriGo, d’actualiser 

l’annexe XIII sur le barème des coûts scolaires,  de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés 

par le délégataire, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de réactualiser 

l’annexe XVIII sur les comptes d’exploitation prévisionnels, de prendre en compte la compensation financière liée à 

l’impact de la modification du taux d’abattement sur les charges sociales de textes dit « Fillon » pour l’année 2016.

L’avenant n°12, datant du 17 juillet 2018, avait pour objet de de prolonger la durée de la convention, de 

réactualiser les modalités de règlement de la contribution financière forfaitaire, de réactualiser l’annexe XVIII sur 

les comptes d’exploitation prévisionnels.

L’avenant n°13, datant du 12 octobre 2018, de réactualiser l’annexe II- Consistance et les caractéristiques des 

services du lot pour prendre en compte des modifications de services,  de réactualiser des modalités de règlement de 

la contribution, de réactualiser l’annexe IV sur les conventions de coopération avec les autres autorités 

organisatrices de transport de premier ou de second rang, d’actualiser l’annexe XIII sur le barème des coûts 

scolaires, de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés par le délégataire, de réactualiser 

l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de réactualiser l’annexe XVIII - les comptes 

d’exploitation prévisionnels, de prendre en compte la compensation financière liée à l’impact de la modification du 

taux d’abattement sur les charges sociales de textes dit « Fillon » pour l’année 2017.

L’avenant n°14, datant du 8 octobre 2019, avait pour objet d’acter le changement de directeur de l’entreprise Keolis 

Ille-et-Vilaine en modifiant l’article 1, de réactualiser l’annexe II- Consistance et les caractéristiques des services du 

lot pour prendre en compte des modifications de services, de réactualiser l’annexe IV sur les conventions de 

coopération avec les autres autorités organisatrices de transport de premier ou de second rang, d’actualiser l’annexe 

XIII sur le barème des coûts scolaires, de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés par le 

délégataire, de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement, de réactualiser 

l’annexe XVIII - les comptes d’exploitation prévisionnels, de prendre en compte la compensation financière liée à 

l’impact de la modification du taux d’abattement sur les charges sociales de textes dit « Fillon » pour l’année 2018, 

de prendre en compte les nouveaux indices « MATERIEL » et « SHOUV » de référence pour la formule de révision 

de la contribution financière forfaitaire et de réactualiser la valeur de référence de ces indices.

ARTICLE 1 .   OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet :

- de réactualiser l’annexe II- Consistance et les caractéristiques des services du lot pour prendre en compte 

des modifications de services

- d’actualiser l’annexe XIII sur le barème des coûts scolaires

- de réactualiser l’annexe XV sur le réseau de dépositaires recrutés par le délégataire

- de réactualiser l’annexe XVII sur le parc de véhicules et le plan de renouvellement 

- de réactualiser l’annexe XVIII - les comptes d’exploitation prévisionnels

- de prendre en compte la compensation financière liée à l’impact de la modification du taux d’abattement 

sur les charges sociales de textes dit « Fillon » pour l’année 2019 et la période de janvier à juin 2020.

ARTICLE 2 .   REACTUALISATION DE L’ANNEXE II SUR LA 

CONSISTANCE ET LES CARACTERISTIQUES DES SERVICES DU LOT

Conformément à l’article 13-01 de la convention de délégation de service public, les modifications du plan de 

transport mises en place à l’initiative de la Région pour adapter l’offre de services aux besoins des usagers, sont à 

intégrer dans les annexes II, XVII et XVIII de la convention précitée.       

Modifications des services mises en place entre janvier et décembre 2019

Les modifications mises en place pour l’année 2019 ont été actées dans l’avenant n°14. Pour autant des ajustements 

de services ont été nécessaires pour adapter l’offre aux besoins des usagers. 

Ces modifications impactent les annuités de la contribution financière forfaitaire de la manière suivante :

Modifications des services de septembre à décembre 2019

Année de référence Impact de la modification des annuités de 

la CFF en € HT
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Du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 0

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 0

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 0

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 0

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 0

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 0

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 0

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 0

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 454,42

Du 1er janvier 2020 au 5 juillet 2020 681,63

Soit pour la période du 1er septembre 2011 au 5 juillet 2020 1 136,05

Modifications des services mises en place entre janvier et juin 2020

Ces modifications impactent les annuités de la contribution financière forfaitaire de la manière suivante :

Modifications des services de janvier à juin 2020

Année de référence Impact de la modification des annuités de 

la CFF en € HT

Du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 0

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 0

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 0

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 0

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 0

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 0

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 0

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 0

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 0

Du 1er janvier 2020 au 5 juillet 2020 -698,56

Soit pour la période du 1er septembre 2011 au 5 juillet 2020 -698,56

L’impact de ces modifications sur l’annexe II « La consistance et les caractéristiques des services du lot » est 

présenté dans l’annexe 1 au présent avenant.

L’impact de ces modifications sur l’annexe XVIII « Comptes d’exploitation prévisionnels » est présenté dans 

l’annexe 3 au présent avenant.

Les montants du tableau de l’article 28-01 de la délégation de service public concernant la contribution financière 

devront être mis à jour pour prendre en compte ces modifications.

L’impact de ces modifications du plan de transport sur les charges et l’engagement sur les recettes est détaillé dans 

l’article 8 du présent avenant.

ARTICLE 3 .   REACTUALISATION DE L’ANNEXE XIII SUR LE BAREME DES 

COUTS SCOLAIRES 

L’annexe 5 du présent avenant, prenant en compte la mise à jour de l’annexe sur le barème des coûts scolaires, 

constitue la nouvelle annexe XIII de la convention de délégation de service public.
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ARTICLE 4 .   REACTUALISATION DE L’ANNEXE XV SUR LE RESEAU DES 

DEPOSITAIRES RECRUTES PAR LE DELEGATAIRE

L’annexe 4 au présent avenant prenant en compte la liste des dépositaires du réseau illenoo, constitue la nouvelle 

annexe XV de la convention de délégation de service public.

ARTICLE 5 .   REACTUALISATION DE L’ANNEXE XVII SUR LE PARC DE VEHICULES 

ET LE PLAN DE RENOUVELLEMENT

L’annexe 2 du présent avenant prenant en compte l’ensemble des modifications du parc de véhicules depuis

l’avenant 13 induites par les précédents articles du présent avenant, constitue la nouvelle annexe XVII de la 

convention de délégation de service public.

ARTICLE 6 .   REACTUALISATION DE L’ANNEXE XVIII SUR LES COMPTES 

D’EXPLOITATION PREVISIONNELS

L’annexe 3 du présent avenant prenant en compte l’ensemble des modifications financières depuis l’avenant 13

induites par les précédents articles du présent avenant, constitue la nouvelle annexe XVIII de la convention de 

délégation de service public.

ARTICLE 7 .   IMPACT DE LA MODIFICATION DU TAUX FILLON 

Le calcul de la réduction de cotisations patronales lié aux mesures dites « Fillon » a été modifié à compter du 1er

janvier 2011. Désormais ce calcul ne se fait plus sur la rémunération mensuelle mais sur la rémunération annuelle 

versée au salarié. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a de nouveau amendé ce dispositif en 

intégrant notamment les heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul du coefficient de l’abattement 

Fillon.

Il convient donc d’acter par cet avenant l’impact financier dû à ces nouvelles dispositions pour l’année 2019. Ce 

montant doit être calculé chaque année en fonction du taux d’abattement Fillon réel constaté.

Dans la réponse à appel d’offre, le taux pris en compte pour l’abattement Fillon était de 7,62% sur la durée du 

contrat. Suite à la modification du dispositif de calcul en 2011, le taux constaté en 2019 est de 5,79 %. Le bénéfice 

de la diminution des charges s’est donc vu réduire de 1,83 %.

Chiffrage du coût du nouveau dispositif pour l’année 2019 (sur la base des éléments présentés dans le Rapport 

d’activité mensuel de décembre 2019) :

LOT 4

Charges de conduite 2019 (selon Rapport annuel) 1 909 332 
-Dont éléments variables 89 558 

Taux charges patronales 34,17%

-Dont charges patronales 463 433 
Assiette 1 356 341 
Perte taux Fillon 1,83%

Impact en montant 24 791,27 

Il convient également d’acter par cet avenant l’impact financier pour la période de janvier à juin 2020, 

correspondant à la fin du contrat. Ainsi, tel qu’il a été préu dans l’article 4 de l’avenant n°12 du lot n°4 de la 

convention de délégation de service public - Réactualisation des modalités de règlement de la contribution 

financière forfaitaire - : « La compensation annuelle relative aux exonérations sociales dites « Fillon » sera versée au 

délégataire pour cette dernière année du contrat, au 31 octobre 2020, sur la base de 50% des montants versés pour 

l’année 2019 ». 

 

L’impact financier des mesures Fillon pour l’année 2020 est donc de 12 395,64 €. 

Par dérogation à l’article 29-02 de la convention de délégation de service public, ces compensations feront l’objet 

d’un versement spécifique.
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ARTICLE 8 .   MISE A JOUR DU TABLEAU DE L’ARTICLE 28-01 DU CONTRAT DE 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC SUR LA CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE

Les différents impacts financiers sur la contribution financière forfaitaire induits par les précédents articles du 

présent avenant sont repris dans le tableau suivant :
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Année de référence Contribution 

financière 

forfaitaire

Base 

convention

€ HT

Mise à jour 

de la 

contribution 

financière 

forfaitaire 

Suite à 

l’avenant 14

€ HT

Impact article 

2 du présent 

avenant –

Régul 2019-

Post rentrée

Modification 

des annuités 

de la CFF € 

HT

Impact 

article 2 du 

présent

avenant –

janv juin 

2020

Modification 

des annuités 

de la CFF € 

HT

Mise à jour 

de la 

contribution 

financière 

forfaitaire 

suite au 

présent

avenant

€ HT

Du 1er sept au 31 déc 2011 439 749 461 435 0 0 461 435

Du 1er janv au 31 déc 2012 1 083 824 1 202 632 0 0 1 202 632

Du 1er janv au 31 déc 2013 996 899 1 192 260 0 0 1 192 260

Du 1er janv au 31 déc 2014 906 947 1 274 171 0 0 1 274 171

Du 1er janv au 31 déc 2015 1 290 696 1 841 951 0 0 1 841 951

Du 1er janv au 31 déc 2016 1 066 774 1 645 816 0 0 1 645 816

Du 1er janv au 31 déc 2017 979 247 1 624 110 0 0 1 624 110

Du 1er janv au 31 déc 2018 890 884 1 580 057 0 0 1 580 057

Du 1er janv au 31 décembre 

2019
436 196 1 629 194

454,42
0 1 629 648

Du 1er janv au 5 juillet 

2020
0 748 109 681,63 -698,56 748 092

Total 8 091 216 13 199 735 1 136,05 -698,56 13 200 172
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Les différents impacts financiers sur les charges induites par les précédents articles du présent avenant sont repris 

dans le tableau suivant :

Année de référence Charge HT 

Base 

convention

Charges – suite 

à l’avenant 14

€ HT

Impact article

2 du présent 

avenant –

Régul 2019

Modification 

des charges € 

HT

Impact article 

2 du présent

avenant – janv 

juin 2020

Modification 

des charges € 

HT

Charges

€ HT

Du 1er sept au 31 déc 

2011
1 264 508 1 278 909 0 0 1 278 909

Du 1er janv au 31 déc 

2012
3 392 651 3 494 213 0 0 3 494 213

Du 1er janv au 31 déc 

2013
3 431 132 3 593 404 0 0 3 593 404

Du 1er janv au 31 déc 

2014
3 441 950 3 749 274 0 0 3 749 274

Du 1er janv au 31 déc 

2015
3 879 476 4 384 083 0 0 4 384 083

Du 1er janv au 31 déc 

2016
3 714 792 4 238 598 0 0 4 238 598

Du 1er janv au 31 déc 

2017
3 688 719 4 196 584 0 0 4 196 584

Du 1er janv au 31 déc 

2018
3 665 387 4 176 212 0 0 4 176 212

Du 1er janv au 31 

décembre 2019
2 132 447 4 210 876

454,42
-698,560 4 211 330

Du 1er janv au 5 juillet 

2020
0 2 212 294 681,63 -698,56 2 212 277
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Le tableau sur la contribution financière forfaitaire de l’article 28-01 est désormais rédigé ainsi :

Les montants figurant dans le présent avenant (CFF, charges, recettes) sont arrondis à l’euro supérieur ou 

inférieur le plus proche. 

ARTICLE 9 .   AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de la convention, non contraires aux stipulations du présent avenant ou non modifiées par celui-ci, 

poursuivent leurs effets.

ARTICLE 10 .   DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT AVENANT

Annexe 1 - Impact des modifications de services sur l’annexe II « La consistance et les caractéristiques des

services du lot » de la convention

Annexe 2 – Parc de véhicules et plan de renouvellement valant annexe XVII de la convention

Annexe 3 – Comptes d’exploitation prévisionnels valant annexe XVIII de la convention

Annexe 4 – Le réseau de dépositaires recrutés par le délégataire valant annexe XV de la convention

Annexe 5 – Le barème des coûts scolaires valant annexe XIII de la convention

Fait à Rennes, le…..

Signatures :

Année de référence Charges 

€ HT

Engagement 

sur les recettes 

commerciales

Recettes 

scolaires

Contribution 

financière 

forfaitaire

Du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011
1 278 909 272 158 545 317 461 435

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
3 494 213 842 435 1 449 146 1 202 632

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
3 593 404 894 767 1 506 376 1 192 260

Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014
3 749 274 967 914 1 507 189 1 274 171

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
4 384 083 1 027 409 1 514 724 1 841 951

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
4 238 598 1 070 484 1 522 298 1 645 816

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
4 196 584 1 042 563 1 529 910 1 624 110

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
4 176 212 1 058 593 1 537 560 1 580 057

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
4 211 330 1 056 417 1 525 262 1 629 648

Du 1er janvier 2020 au 5 juillet 2020
2 212 277 532 191 931 995 748 092

Patrick COZAN 
 
 
 

Directeur de l’entreprise 
Keolis Ille-et-Vilaine 

Loïg CHESNAIS-GIRARD 
 
 
 

Président de la Région 
Bretagne 
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CONVENTION  
RELATIVE AU TRANSPORT PUBLIC 

COLLECTIF DE VOYAGEURS 
 

Avenant N°1 
 
 
 

 

 
Entre les soussignés : 
 

LE CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE, ci-après dénommé «la Région Bretagne», 
représenté par Monsieur Loïg Chesnais-Girard, Président du Conseil Régional de Bretagne, 
organisateur de premier rang, et agissant en vertu d’une délibération de Commission 
Permanente en date du 28 septembre 2020 d'une part, 

 
et : 

 
la Commune de Logonna Daoulas, représentée par Monsieur Fabrice FERRE, Maire, agissant 
en vertu d’une délibération du ………………….. ; d’autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit :  

PREAMBULE : 

 La convention, passée entre la Région Bretagne, Autorité compétente en matière de 
transports interurbains et scolaires, et la Commune de Logonna Daoulas, fixant les conditions 
de mise en œuvre d’un partenariat entre les parties ainsi que les modalités administratives et 
financières relatives à l’expérimentation d’un transport à la demande entre Logonna Daoulas 
et Landerneau a été signée en mars 2020 pour une expérimentation jusqu’au 4 juillet 2020. 
 
Au vu du contexte de crise sanitaire, cette convention n’a pas été mise en œuvre et les parties 
conviennent donc de prolonger les dispositions qu’elle contient avec une mise en œuvre de 
l’expérimentation du samedi 3 octobre 2020 jusqu’au samedi 2 janvier 2021. 
 
1. Objet 

Le présent avenant a pour objet de prolonger la convention initiale conclue en mars 2020 par 
les parties. Toutes les clauses du contrat initial et des avenants antérieurs demeurent 
applicables tant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent 
avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation. 

2. Durée 

 
La présente convention entre en vigueur à compter du samedi 3 octobre 2020 et jusqu’au 2 
janvier 2021, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties. 
 
 
 
 
 

P.0401 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité... - Page 37 / 52
541

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_401_11-DE



3. Fonctionnement TAD – Tarification

 
L’article 5 de la convention est modifiée comme suit : 
 
Le service de TAD fonctionne uniquement sur réservation préalable au 02.98.90.88.89 de 7h 
à 17h du lundi au vendredi, au plus tard la veille du déplacement (le vendredi pour les 
déplacements du lundi). Les tarifs sont les mêmes que ceux du réseau BreizhGo en Finistère à 
savoir par trajet, 2,50€ pour un adulte et 2€ pour un jeune de moins de 25 ans. 
 
 
 
 
 
A Logonna Daoulas, le 
 
Commune de Logonna Daoulas 
Le Maire 
 
 
 
 
 

A Rennes, le 
 
Le Président du Conseil Régional de Bretagne  
 
 
 
 
 

Fabrice FERRE Loïg CHESNAIS-GIRARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.0401 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité... - Page 38 / 52
542

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_401_11-DE



CONVENTION

Dedélégation de com pétence

À la Com m unauté de Com m unes de St Méen-Montauban.

Pourl’organisation d’un transport
 
 
 
 
 

ENTRE :  
  
 

La Région Bretagne, Autorité Organisatrice de transport Public, représenté par Monsieur 
Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil Régional, autorisé à signer la présente convention en 
vertu de la décision de la Commission Permanente du Conseil Régional, en date du 28 septembre 
2020, ci-après dénommé « la Région », 
 

D’une part, 
 

ET, 
 

La Com m unauté de Com m unesde St Méen-Montauban, représentée par Monsieur 
Bernard PIEDVACHE, Président de la Communauté de Communes, autorisé à signer la présente 
convention en vertu de la délibération n° …………. du conseil communautaire, en date du…………., 
ci-après dénommée « l’AOT de second rang » (Autorité Organisatrice de Transport de second rang), 
 

D’autre part. 
 
 

Ayant étépréalablem ent exposé: 
 

La Communauté de Communes de St Méen-Montauban souhaitant organiser un système de 
transport adapté aux besoins de la population locale, a sollicité la Région en vue d’obtenir la 
délégation, objet de la présente convention. 
 
 La présente convention est conclue conformément aux dispositions du code des transports 
article 3111-1 (les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région) et le 
Code Général des Collectivités Territoriales article L.1111-8. 
 
 Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention

 
 Par la présente convention, la Région délègue à l’AOT de second rang, à compter du 
01/07/2020, le service public de transport de proximité non urbain défini à l’article 2, à l’intérieur du 
territoire de la Communauté de Communes de St Méen-Montauban. 
 

ARTICLE 2: Définition du service public de transport de proxim ité non urbain

 
Le service public de transport non urbain concerné par la délégation consiste en : 

-un service de transport à la demande zonal (porte à porte) pour les personnes âgées 
ou à mobilité réduite. 

-un service de transport à la demande zonal (porte à arrêt) pour les personnes en 
insertion, formation ou recherche d’emploi 

 
En tant qu’Autorité Organisatrice Secondaire, l’AOT de second rang a pour mission de définir 

les modalités d’exploitation, y compris les tarifs et de mettre en place les moyens nécessaires au 
fonctionnement des services de transport pour lesquels la Région lui donne délégation et dont les 
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caractéristiques (horaires, fonctionnement, voire points d’arrêts) sont définies en annexe à cette 
convention : 

 
Ces services ne doivent pas concurrencer, de quelque façon que ce soit, le réseau interurbain 

(même origine - destination et/ou horaires communs). 
 
Toute évolution des services qui conduirait à modifier les destinations, les points d’arrêts 

prédéfinis et les horaires fixés (plage d’ouverture des services, horaires, tarifs) pour lesquelles l’AOT 
de second rang a reçu délégation devra faire l’objet d’une demande écrite de la part de l’AOT de 
second rang et d’un accord préalable écrit de la Région. 

 
 

ARTICLE 3: Exécution du service public de transport non urbain

 
 Les services sont exécutés par une ou plusieurs entreprises privées, en tant que services 
autonomes ou réemplois de circuits régionaux ou de lignes régulières, sous la responsabilité de l’AOT 
de second rang. 
 
 La procédure de consultation des entreprises sera menée par l’AOT de second rang, sous sa 
responsabilité. L’AOT de second rang tiendra les services du Conseil Régional informés de l’évolution 
de sa procédure de consultation. 
 
 L’AOT de second rang s’engage à respecter et à faire respecter les dispositions législatives et 
réglementaires en matière de transport de personnes. 
 
 L’AOT de second rang s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques 
afférents à son activité de transport de voyageurs et notamment sa Responsabilité Civile. 
 
 Les dessertes des communautés de communes de Montfort sur Meu, Bédée, Iffendic et 
Romillé, ayant été soumises à l’accord préalable de la communauté de communes dont elles sont 
membre, à savoir Montfort communauté et la ville de Romillé, tout retrait de l’autorisation entrainerait 
la suppression du cabotage à l’intérieur de la communauté concernée. 
 

L’exécution de la délégation de compétence donnera lieu à la production, par l’AOT de second 
rang, d’un bilan annuel, afin de présenter pour chaque type de desserte mis en exploitation, 
l’utilisation effective du service (nombre de passagers transportés par trajet et en cumulé, nombre de 
voyages, taux d’occupation des véhicules, fréquentation par Origine/Destination et par point d’arrêt, 
nombre de desserte en porte à porte…). La définition des documents à produire sera élaborée 
conjointement entre la Région et l’AOT de second rang. 

ARTICLE 4: Relations avec les usagers

 
 L’AOT de second rang fixe librement la participation demandée aux usagers, et informe ces 
derniers, par tout moyen à sa convenance, des modalités d’exploitation des services qui les 
concernent. Il en informe également la Région. L’AOT de second rang fait son affaire personnelle de 
tous les litiges pouvant provenir de son organisation, au titre du réseau local, du service public de 
transport non urbain. 
 
ARTICLE 5: Conditions financières

 
 Le service est organisé par l’AOT de second rang sans contrepartie financière de la part de la 
Région. 
 
ARTICLE 6: Durée de la convention et résiliation

 
 La présente convention est conclue pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. 
 
 En aucun cas la Région ne se substituera à l’AOT de second rang en cas de défaillance de 
celle-ci pour l’organisation du service public de transport non urbain pour lequel elle a reçu délégation 
de compétence. 
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 En cas d’évolution de la politique régionale qui serait incompatible avec la présente 
convention ou pour tout autre motif d’intérêt général, la Région se réserve le droit de la dénoncer à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
 La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties avec un délai de 
préavis de 3 mois, sans aucune justification. 
 
 Toute concurrence avérée avec le réseau interurbain (même Origine – Destination et/ou 
horaire) sera signifiée à l’AOT de second rang par lettre recommandée avec accusé de réception afin 
que cette dernière puisse remédier à ce dysfonctionnement, dans un délai maximum de 15 jours. En 
cas de récidive ou de poursuite du dysfonctionnement, la délégation pourrait être résiliée de plein droit 
par la Région. Elle prendra effet à compter du 8ème jour franc de sa notification et se réalise sans 
indemnités, sans préjudice du droit pour le prestataire du réseau interurbain d’être indemnisé pour le 
dommage causé. 
 
ARTICLE 7: Litiges

 
 La Région et l’AOT de second rang conviennent que les litiges qui résulteraient de 
l’application ou de l’expiration de cette délégation de compétence font l’objet de tentatives de 
conciliation, si besoin est, par un expert désigné par le président du Tribunal Administratif de Rennes. 
 
 A défaut de conciliation, les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de Rennes. 
 
 
 
FAIT à RENNES, en 2 exemplaires originaux, le 
 
 
 
 
Pour la Région     Pour l’AOT de second rang 
Le Président du Conseil Régional  Le Président de la Communauté de Communes 
De Bretagne     de St Méen-Montauban 
 
 
 
 
M. ………      M ………… 
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ANNEXE 1 : SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE 

 
Le service fonctionne selon : 
 
1 – Périmètre d’exploitation 
 

Le périmètre d’exploitation du service correspond au périmètre administratif de la communauté de 
communes de St Méen-Montauban (17 communes):  

Le Bléruais, Boisgervilly, La-Chapelle-du-lou-du-lac, Le Crouais, Gaël, Irodouer, Landujan, 
Médréac, Montauban de bretagne, Muel, Quédillac, Saint-Malon-sur-Mel, Saint-Maugan, Saint 
Méen-le-grand, Saint-Onen-la-chapelle, Saint-Pern, Saint-Uniac. 
Ainsi que des arrêts sur Montfort sur Meu, Bédée, Iffendic, Bécherel et Romillé. (Cf. Annexe 2 : 
liste des arrêts) 
 

Les trajets sont réalisés à la demande d’arrêt à arrêt ou domicile à arrêt en fonction du public 
concerné par le déplacement. 

 
2– Jours et horaires de fonctionnem ent du service

-  
Le service fonctionne les jours suivants (+ horaires) : 

Pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, et les personnes en recherche 
d’emploi, en formation ou en insertion : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.  

 
Les horaires pourraient être modifiés exceptionnellement en lien avec les exceptions du point 2-2 pour 
les demandeurs d’emploi, rendez-vous entretien d’embauche, semaine de formation / stage ou 
première semaine d’embauche, à partir de 07h00 le matin jusque 19h00 le soir. 
 
Les adhérents sont limités à 4 trajets (aller-retour) réguliers par semaine. La communauté de 
communes entend par régulier, origine-destination identique. 
 

  
3– Modalités d’accès au service

 
Seules les personnes domiciliées sur le territoire de la collectivité peuvent bénéficier de ce service. 
Les personnes disposant d’une résidence secondaire, ou hébergées de façon temporaire dans l’une 
des communs membres ont également accès au service de transport à la demande. 
 
Toute personne souhaitant bénéficier du service et répondant aux critères ci-dessous devra au 
préalable effectuer une demande d’inscription auprès du service transport de la CCSMM.   
 
Le dossier d’inscription à compléter comprend le formulaire d’adhésion et les pièces pouvant justifier 
l’accès au service de transport à la demande. 
 
Une fois le dossier déclaré complet et valide par les services de la communauté de communes, les 
personnes deviennent titulaires d’une carte personnelle d’accès au service qu’ils devront présenter à 
chaque utilisation du transport à la demande. Le service de Transport à la Demande (TàD) mis en 
place par la CCSMM s’adresse exclusivement aux personnes rentrant dans les catégories suivantes : 

 
Public Critères Justificatifs 

Personnes âgées • Avoir plus de 65 ans Photocopie pièce d’identité en 
cours de validité 

Personnes en situation 
de handicap

(handicap 
permanent) 

• Posséder la carte d’invalidité (incapacité 
permanente supérieure à 80%) 

• Posséder la carte européenne de 
stationnement pour handicapé 

• Etre inscrit à la troisième tranche d’invalidité 
de la sécurité sociale 

Photocopie de l’une des 
pièces évoquées dans la 

colonne du centre 
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• Possibilité d’être accompagné si la pièce 
justificative le stipule 

Personnes en situation 
de handicap

(handicap 
temporaire) 

• Justifier d’un certificat médical mentionnant les 
dates de début et fin d’invalidité, ainsi que 
l’incapacité temporaire de conduire un véhicule 

Certificat médical 

Personnes en 
recherche d’emploi, en 
formation, en insertion 

• Etre convoqué pour un rendez-vous au 
PAE/Mission Locale 

• Etre inscrit au Pôle Emploi et avoir un entretien 
d’embauche  

• Bénéficier d’une aide à la recherche d’emploi 
ou d’une formation de courte durée 

• Être inscrit auprès d’EUREKA pour les cours 
gratuits de Code de la route 

• Posséder une prescription du PAE, de la 
mission locale ou du CCAS 

Prescription du PAE, de la 
mission locale ou du CCAS, 
et photocopie de la carte de 

demandeur d’emploi 
 

Ou 
 

Inscription auprès d’EUREKA 
 

 
Ne sont pas assurés par ce service, les déplacements remboursés par une aide sociale 
spécifique. Ainsi, les déplacements pour motif médical pouvant être assurés par un taxi, ou un 
véhicule sanitaire léger avec prise en charge par les caisses d’assurance maladie, ne seront pas 
couverts. 
 
4– Modalités de réservation – Détermination des trajets
 
Les réservations sont assurées par la communauté de communes.  
 
 
5– Tarification du service

Pour les personnes âgées, et les personnes en situation de handicap :  
- Tarifs à l’intérieur du territoire :  
 l’aller est à 2,5 € (soit 1 ticket),  
 l’aller-retour à 5 € (soit 2 tickets). 
- Tarifs vers l’extérieur du territoire :  
 l’aller est à 5€ (soit 2 tickets),  
 l’aller-retour à 7,5€ (soit 3 tickets). 
 
Pour les personnes en recherche d’emploi, en formation ou insertion : que ce soit pour une 

course à l’intérieur ou vers l’extérieur du territoire :  
 l’aller est à 1 € (soit 1 ticket) 
 l’aller-retour est à 2 € (soit 2 tickets) 
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ANNEXE 2: LISTES DES POINTS D’ARRET AUTORISES

1. Personnes âgées et personnes en situation de handicap

La communauté de communes propose un service de transport à la demande en porte à porte à 
l’intérieur du territoire. 
 
Les points d’arrêts autorisés à l’extérieur du territoire pour ce public sont les suivants : 
 
Communes Destinations Adresses

MONTFORT SUR MEU Hôpital 33, Rue St Nicolas 
MONTFORT SUR MEU Cabinet radiologie Rue Suroit 
MONTFORT SUR MEU Cabinet cardiologie 7, Allée Magellan 
MONTFORT SUR MEU Dermatologue COCHELIN 4, Allée Zéphyr 
MONTFORT SUR MEU Diététicienne COCAULT 1, Bd Gal de Gaulle 

MONTFORT SUR MEU 
Sage-femme LE BRIS-TALARMAIN et 
PRECHOUX 

1, Chemin Couaille 

MONTFORT SUR MEU CDAS 26, Bd Carnot 
MONTFORT SUR MEU CMP ENFANT 1, Bis place St Nicolas 
MONTFORT SUR MEU CMP ADULTE 12, Rue Châteaubriant 
MONTFORT SUR MEU IME Les ajoncs d'or Rue St Lazare 

MONTFORT SUR MEU Laboratoire d'analyses médicales 
1, Allée du Commandant 
Charcot 

MONTFORT SUR MEU Ophtalmologue QUINIOU/ WARIN 1, Allée Magellan 
MONTFORT SUR MEU Piscine Centre Ocealia Route d'Iffendic 
MONTFORT SUR MEU Les Restos du cœur La Cotelais 
MONTFORT SUR MEU Gare TER  

MONTFORT SUR MEU Caisses de retraite 
Hôtel Montfort Communauté  
4 Rue du Tribunal 

MONTFORT SUR MEU SAVS 7 Rue Saint-Nicolas 
IFFENDIC Foyer logement - Au bon Accueil 1, Rue de l'hippodrome 

IFFENDIC 
Foyer de vie - le Hameau de la Pierre-
Longue 26, Rue de Montfort 

BEDEE Kinésithérapeute spécialisé GICQUEL 13, Place de l'Eglise 
BECHEREL Maison médicale Rue de Linqueniac 
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Personnes en recherche d’emploi, en insertion ou en formation
 
Les points d’arrêts autorisés à l’intérieur et à l’extérieur du territoire sont les suivants : 
 
Communes Destinations Adresses

BOISGERVILLY MAIRIE 21, Rue Théodore Botrel 

IRODOUER MAIRIE 3, Rue de la mairie 
IRODOUER Arrêt Illenoo ligne 19 Eglise 
LANDUJAN MAIRIE Le Bourg 
LE BLERUAIS MAIRIE Place du Tilleul 
LA CHAPELLE DU LOU MAIRIE Le Bourg 
LE CROUAIS MAIRIE Le Bourg 
LE LOU DU LAC MAIRIE La Croix du Lou 
MEDREAC MAIRIE Place de la mairie 
MONTAUBAN DE BRETAGNE MAIRIE Rue de Beaudouin 
MONTAUBAN DE BRETAGNE Gare SNCF Place de la Gare 
MONTAUBAN DE BRETAGNE La Brohinière – Gare SNCF 6, La Brohinière 
MONTAUBAN DE BRETAGNE Arrêt Illenoo ligne 12a Place Bischberg 
MONTAUBAN DE BRETAGNE Arrêt Illenoo ligne 12a Rue de Rennes 
MONTAUBAN DE BRETAGNE Manoir de la Ville Cotterel 46, Rue de Saint-Malo 
MUEL MAIRIE 13, Rue de Brocéliande 
MUEL Arrêt Illenoo ligne 2 Centre  
MUEL Arrêt Illenoo ligne 2 Cameur Trégouët  

QUEDILLAC MAIRIE 23, Rue de Rennes 
QUEDILLAC Gare SNCF Rue de la gare 
SAINT-MAUGAN MAIRIE 14, Rue du Morbihan 
SAINT-MAUGAN Arrêt Illenoo ligne 2 Baudonnière Ville Macé  
SAINT-MAUGAN Arrêt Illenoo ligne 2 Centre  
SAINT-MALON-SUR-MEL MAIRIE 14, Rue Jean des Landes 
SAINT M'HERVON MAIRIE Rte de Médréac 
SAINT UNIAC MAIRIE Rue St Eloi 
SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE MAIRIE Le Bourg 
SAINT-PERN Arrêt Illenoo ligne 19 Arrêt : salle polyvalente 
MONTFORT-SUR-MEU EUREKA ZA la Nouette (cours de code) 
MONTFORT-SUR-MEU EUREKA siège Hôtel Montfort Communauté 

4 Rue du Tribunal 
MONTFORT-SUR-MEU  Restaurants du cœur La Cotelais 

MONTFORT-SUR-MEU  Garantie jeunes 2, Rue du Château, La Tour 
Papegault 

MONTFORT-SUR-MEU  ANTENNE 3C 2 Rue Saint-Nicolas 

MONTFORT-SUR-MEU  CDAS 26, Bd Carnot 
MONTFORT-SUR-MEU  SAVS 7 Rue Saint-Nicolas 
MONTFORT-SUR-MEU  CMP 12 Rue Châteaubriant 

MONTFORT-SUR-MEU  CME 18 Bis place Saint-Nicolas 

MONTFORT SUR MEU IME Les ajoncs d'or Rue St Lazare 
ROMILLE DECLIC 7, Rue des 3 évêchés 

Les stages insertion professionnelle, entretien d’embauche ou première semaine 
d’embauche :

 
Dans le cadre de stage insertion professionnelle (type stage garantie jeunes, CIDFF…), pour 

un entretien d’embauche ou encore une première semaine d’embauche, les adhérents du transport à 
la demande peuvent être transportés en porte à porte. Ces transports sont étudiés au cas par cas par 
la communauté de communes suite à une demande d’un partenaire.     

 

P.0401 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité... - Page 45 / 52
549

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_401_11-DE



CONVENTION

de délégation de compétence

à Vallons de Haute Bretagne Communauté

pour l’organisation d’un transport

ENTRE :

La Région Bretagne, Autorité Organisatrice de transport Public, représentée par Monsieur 

Loïg CHESNAIS-GIRARD, son Président, autorisé à signer la présente convention en vertu de la 

décision de la Commission Permanente du Conseil Régional, en date du 28 septembre 2020, ci-après 

dénommé « la Région »,

D’une part,

ET,

La Communauté de Communes des Vallons de Haute Bretagne, représentée par Monsieur 

Joël SIELLER, Président de la Communauté de Communes, autorisé à signer la présente convention 

en vertu de la délibération n° ………….. du conseil communautaire, en date du …………………, ci-

après dénommée « l’AOT de second rang » (Autorité Organisatrice de Transport de second rang),

D’autre part.

Ayant été préalablement exposé :

La Communauté de Communes des Vallons de Haute Bretagne souhaitant organiser un 

système de transport adapté aux besoins de la population locale, a sollicité la Région en vue d’obtenir 

la délégation, objet de la présente convention.

La présente convention est conclue conformément aux dispositions du code des transports

article 3111-1 (les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région) et le 

Code Général des Collectivités Territoriales article L.1111-8.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

Par la présente convention, la Région délègue à l’AOT de second rang, à compter du

01/09/2020, le service public de transport de proximité non urbain défini à l’article 2, à l’intérieur du 

territoire de la Communauté de Communes des Vallons de Haute Bretagne.

ARTICLE 2 : Définition du service public de transport de proximité non urbain

Le service public de transport non urbain concerné par la délégation consiste en :

-un service de transport à la demande zonal (domicile-arrêt), à l’attention des habitants 

de la communauté de communes.

- 5 lignes virtuelles pour faire du rabattement sur les lignes régionales (arrêt-arrêt)
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En tant qu’Autorité Organisatrice Secondaire, l’AOT de second rang a pour mission de définir 

les modalités d’exploitation, y compris les tarifs et de mettre en place les moyens nécessaires au 

fonctionnement des services de transport pour lesquels la Région lui donne délégation et dont les 

caractéristiques (horaires, fonctionnement, voire points d’arrêts) sont définies en annexe 1 à cette 

convention :

Ce service ne doit pas concurrencer, de quelque façon que ce soit, le réseau interurbain (même 

origine - destination et/ou horaires communs).

Toute évolution des services qui conduirait à modifier les destinations, les points d’arrêts 

prédéfinis et les horaires fixés (plage d’ouverture des services, horaires, tarifs) pour lesquelles l’AOT 

de second rang a reçu délégation devra faire l’objet d’une demande écrite de la part de l’AOT de 

second rang et d’un accord préalable écrit de la Région.

ARTICLE 3 : Exécution du service public de transport non urbain

Les services sont exécutés par une ou plusieurs entreprises privées, en tant que services 

autonomes ou réemplois de circuits régionaux ou de lignes régulières, sous la responsabilité de l’AOT 

de second rang.

La procédure de consultation des entreprises sera menée par l’AOT de second rang, sous sa 

responsabilité. L’AOT de second rang tiendra les services du Conseil Régional informés de l’évolution 

de sa procédure de consultation.

L’AOT de second rang s’engage à respecter et à faire respecter les dispositions législatives et 

réglementaires en matière de transport de personnes.

L’AOT de second rang s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques 

afférents à son activité de transport de voyageurs et notamment sa Responsabilité Civile.

L’exécution de la délégation de compétence donnera lieu à la production, par l’AOT de 

second rang, d’un bilan annuel, afin de présenter pour chaque type de desserte mis en exploitation, 

l’utilisation effective du service (nombre de passagers transportés par trajet et en cumulé, nombre de 

voyages, taux d’occupation des véhicules, fréquentation par Origine/Destination et par point d’arrêt, 

nombre de desserte en porte à porte…). La définition des documents à produire sera élaborée 

conjointement entre la Région et l’AOT de second rang.
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ARTICLE 4 : Relations avec les usagers

L’AOT de second rang fixe librement la participation demandée aux usagers, et informe ces 

derniers, par tout moyen à sa convenance, des modalités d’exploitation des services qui les concernent. 

Il en informe également la Région. L’AOT de second rang fait son affaire personnelle de tous les 

litiges pouvant provenir de son organisation, au titre du réseau local, du service public de transport non 

urbain.

ARTICLE 5 : Conditions financières

Le service est organisé par l’AOT de second rang sans contrepartie financière de la part de la

Région.

ARTICLE 6 : Durée de la convention et résiliation

La présente convention est conclue pour la période du 1er septembre 2020 au 31 aout 2021 et 

est reconductible pour une durée maximale de 1 an sur décision expresse de la Commission 

Permanente de la Région.

En aucun cas la Région ne se substituera à l’AOT de second rang en cas de défaillance de 

celle-ci pour l’organisation du service public de transport non urbain pour lequel elle a reçu délégation 

de compétence.

En cas d’évolution de la politique régionale qui serait incompatible avec la présente 

convention ou pour tout autre motif d’intérêt général, la Région se réserve le droit de la dénoncer à 

l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 

réception.

La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties avec un délai de 

préavis de 3 mois, sans aucune justification.

Toute concurrence avérée avec le réseau interurbain (même Origine – Destination et/ou 

horaire) sera signifiée à l’AOT de second rang par lettre recommandée avec accusé de réception afin 

que cette dernière puisse remédier à ce dysfonctionnement, dans un délai maximum de 15 jours. En 

cas de récidive ou de poursuite du dysfonctionnement, la délégation pourrait être résiliée de plein droit 

par la Région. Elle prendra effet à compter du 8ème jour franc de sa notification et se réalise sans 

indemnités, sans préjudice du droit pour le prestataire du réseau interurbain d’être indemnisé pour le 

dommage causé.

ARTICLE 7 : Litiges

La Région et l’AOT de second rang conviennent que les litiges qui résulteraient de 

l’application ou de l’expiration de cette délégation de compétence font l’objet de tentatives de 

conciliation, si besoin est, par un expert désigné par le président du Tribunal Administratif de Rennes.

A défaut de conciliation, les litiges seront soumis au Tribunal Administratif de Rennes.

FAIT à RENNES, en 2 exemplaires originaux, le

Pour la Région Pour l’AOT de second rang

Le Président du Conseil Régional Le Président de la Communauté de Communes

De Bretagne des Vallons de Haute Bretagne

Loïg CHESNAIS-GIRARD M …………
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ANNEXE 1 : SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE NAVETEO bourg

Le service fonctionne selon :

1 – Périmètre d’exploitation 

Le périmètre d’exploitation du service correspond au périmètre administratif de la communauté de 

communes des Vallons de Haute Bretagne (18 communes):

Les trajets sont réalisés à la demande d’adresse à arrêts.

- Liste des arrêts :

· BAULON : Abri rue du Docteur Chesnais 

· BOURG-DES-COMPTES : Centre Bourg Place Léon Porteu de la Morandière 

· BOVEL : Bourg- Monument aux Morts 

· COMBLESSAC : Bourg 

· GOVEN : Mairie 

· GUICHEN : Landes – Mairie – Presbytère – Prairie – Pont-Réan, place de l’Église – Halte TER 

Guichen/Bourg-des-Comptes – La Courtinais 

· GUIGNEN : Bourg 

· GUIPRY-MESSAC : rive Guipry Église – Super U/Commerces – Place des Halles – Port de 

Guipry – rue de la Chapelle // rive Messac : Port de plaisance – Bonabry –Gare – Mairie – Le 

Port 

· LA CHAPELLE-BOUËXIC : Bourg 

· LASSY : Centre 

· LES BRÛLAIS : Bourg Place Saint-Etienne 

· LOHEAC : Bourg et Aire de Covoiturage 

· LOUTEHEL : Bourg 

· SAINT-MALO-DE-PHILY : Bourg 

· SAINT-SEGLIN : Bourg Place Jeanne d’Arc 

· SAINT-SENOUX : Église Bourg 

· VAL D’ANAST : Mairie – Chorus – Maison du développement – Presbytère  

· Mernel : Intermarché – Place de l’Eglise

 

- 
2 – Jours et horaires de fonctionnement du service

- 
Le service fonctionne les jours suivants (+ horaires) :

Du lundi au vendredi de 9h à 17h (heures de prise en charge). Départs toutes les heures d’une 

même commune.

3 – Modalités d’accès au service

L’accès au service est réservé aux personnes résidant sur la communauté de communes des 

Vallons de Haute Bretagne, avec un maximum de 2 allers retours par semaine par personnes.

4 – Modalités de réservation – Détermination des trajets

Les réservations sont assurées par la centrale de mobilité BreizhGo.

P.0401 Développer les modes de transports collectifs régionaux et favoriser la mobilité... - Page 49 / 52
553

A LA DEMANDE NAVETEO bourgA LA DEMANDE NAVETEO bourg

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_401_11-DENAVETEO bourgNAVETEO bourg



5 – Tarification du service

La tarification aux usagers est forfaitaire pour l’ensemble des services de transport à la demande 

quelle que soit l’origine et quelle que soit la distance parcourue entre le lieu de prise en charge et 

le lieu de dépose. Le tarif est unique, à la course : 4 €/usager, 8 € l’aller-retour. Un tarif réduit de 

50% est proposé aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux et étudiants 
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ANNEXE 2 : SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE NAVETEO car

Le service fonctionne selon :

1 – Périmètre d’exploitation

Le périmètre d’exploitation du service correspond au périmètre administratif de la communauté de 

communes des Vallons de Haute Bretagne (18 communes):

Les trajets sont réalisés à la demande d’arrêts à arrêts suivant les trajets prédéfinis ci-dessous :

- 
- départ - arrivée

- Les Brûlais (Bourg) Comblessac 

(Bourg) Guer - Coëtquidan (Val 

Coric)

PONTIVY-RENNES

- Loutehel (Bourg) Guer - Coëtquidan 
(Val Coric)

PONTIVY-RENNES

- Campel (Bourg) Bovel (Bourg) Baulon 
(Place de la Noë) ILLENOO - LIGNE 6  

- Saint-Séglin (Bourg) Maure-de-
Bretagne (Prespytère) ILLENOO - LIGNE 6  
- Saint-Senoux (Bourg) Bourg-des-
Comptes (Arrêt à définir) 

ILLENOO - LIGNE 21 

2 – Jours et horaires de fonctionnement du service
- 

Le service fonctionne les jours suivants (+ horaires) :

Du lundi au vendredi à raison de 2 allers-retours /jour matin et soir callés sur les horaires des 

cars BreizhGo pour permettre la correspondance avec les cars régionaux.

3 – Modalités d’accès au service

L’accès au service est réservé aux personnes résidant sur la communauté de communes des 

Vallons de Haute Bretagne.

4 – Modalités de réservation – Détermination des trajets

Les réservations sont assurées par la centrale de mobilité illenoo.

5 – Tarification du service

La tarification aux usagers est forfaitaire quelle que soit l’origine et quelle que soit la distance 

parcourue entre le lieu de prise en charge et le lieu de dépose. Le tarif est unique, à la course :

4€/usager, 8€ l’aller-retour. Un tarif réduit de 50% est proposé aux demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires des minimas sociaux, étudiants collégiens et lycéens 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

DELIBERATION 

 

Programme 402 – Moderniser les réseaux ferroviaires, routiers et maritimes 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le 28 septembre 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 

 

A l’unanimité 

 

En section d’investissement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 6 999 756.05 € 
pour le financement des opérations figurant en annexes ; 

 
- d’approuver les termes de la convention relative au financement de la première phase des études 

préliminaires du grand projet LNOPBL et d'autoriser le Président à le signer avec Rennes Métropole, 
la région des Pays de Loire, le département des Côtes d’Armor, le département du Finistère, le 
département d’Ille-et-Vilaine, le département du Morbihan, Brest Métropole, Nantes Métropole, Sncf 
Réseau et l’Etat, telle qu’elle figure en annexe n°1 ; 
 

- d'APPROUVER les termes de la convention de financement de la phase réalisation DCE/ACT/VISA et 
travaux relative à la mise en accessibilité des quais et du passage souterrain du Pôle d’échanges 
multimodal de la gare d’Auray, et d’autoriser le Président à la signer avec SNCF Gares&Connexions, 
Auray Quiberon Terre Atlantique et l’Etat, telle qu’elle figure en annexe n°2 ; 

 

- d'APPROUVER les termes de la convention de financement des travaux et mise en œuvre du BHNS de 
Saint-Brieuc, et d’autoriser le Président à la signer avec Saint-Brieuc Armor Agglomération, telle 
qu’elle figure en annexe n°3 ; 

 

- d'APPROUVER les termes de la convention de financement relative au projet d’aménagement et de 
restructuration des espaces portuaires du port d’Argol à Hoëdic, et d’autoriser le Président à la signer 
avec la Compagnie des Ports du Morbihan, telle qu’elle figure en annexe n°4. 
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CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE DU BHNS 

DE SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION 

(actualisation) 

 

Entre les soussignés : 

La Région Bretagne, 

représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, son Président, dûment habilité à signer le 

présent avenant par la délibération n°20-0402-06 de la Commission permanente du Conseil 

Régional du 28 septembre 2020, 

ci-après désignée « Région Bretagne », 

 

ET 

 

Saint-Brieuc Armor Agglomération, 

représentée par Monsieur Ronan KERDRAON, son Président, dûment habilité à signer le 

présent avenant par délibération N°XXX-2020 du Conseil communautaire de Saint-Brieuc 

Armor Agglomération du 1er octobre 2020, 

ci-après désignée « Saint-Brieuc Armor Agglomération », 

 

 

Vu : 

- la convention de financement des travaux de mise en œuvre du BHNS de Saint Brieuc 

Armor Agglomération signée par les président.e.s de la Région Bretagne et Saint Brieuc 

Armor Agglomération le 1er avril 2014 et son avenant n°1 signé le 26 février 2019, 

- l’état d’avancement du chantier du BHNS TEO à Saint-Brieuc tel que présenté ci-après 

dans le préambule de cette convention, 

- la caducité temporelle de la convention d’origine et de son avenant depuis le 1er avril 

2020 ; 
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A - PREAMBULE 

L’amélioration de l’accessibilité et de l’attractivité des agglomérations bretonnes constitue la 

priorité du projet Bretagne à Grande Vitesse. Afin d’en diffuser les effets sur l’ensemble du 

territoire et jusqu’au cœur des agglomérations, la Région a décidé de soutenir les projets des 

agglomérations favorisant les transports alternatifs à la voiture. De plus, l’amélioration de 

l’intermodalité train/transport collectif urbain constitue un levier essentiel du transfert modal 

mais implique un haut niveau de performance des transports collectifs notamment en termes 

de fréquence et de régularité ainsi que des produits tarifaires intermodaux volontaristes. 

Le projet de BHNS de l’Agglomération de Saint-Brieuc, en renforçant l’intermodalité avec le 

train notamment par une connexion à la gare, répond à l’ensemble des objectifs fixés par la 

Région. 

Le projet TEO (Transport Est Ouest) consiste en la réalisation d’une ligne de Bus à Haut Niveau 

de Service (BHNS) de huit kilomètres environ avec 21 stations. Il reliera le futur quartier « Les 

Plaines-Villes » à l’ouest à la zone d’activité « Chaptal » à l’est, en passant par le Pôle 

d’Echanges Multimodal (PEM) de la gare et à proximité du centre historique au niveau du 

quartier et centre commercial dit « des Champs ». 

 

La réalisation du projet TEO se fera en trois phases : 

 - L’opération « Armor-Cité » (2013-2014) : a été réalisé le linéaire TEO dans les 

quartiers qui ont fait l’objet du programme ANRU. La mise en service de cette section a 

permis de relier les quartiers est de la ville de Saint-Brieuc au centre ville et de créer une 

liaison Université – Restaurant Universitaire – Centre-ville – PEM. 

 - L’opération « Croix-Mathias – Armor » (prévue 2015-2017, mais uniquement en 

phase d’achèvement aujourd’hui). Il s’agit de réaliser le linéaire TEO correspondant au centre 

ville de Saint-Brieuc. Les travaux se sont réalisés en coordination avec la réalisation du PEM 

(gare SNCF) qui accueille aussi la gare urbaine et la gare interurbaine. La mise en service de 

cette section permettra d’augmenter considérablement la vitesse commerciale des bus et leur 

régularité sur la traversée du centre ville (point noir du réseau). 

 - Les opérations « Plaines villes – Croix-Mathias » et « Solidarité – Chaptal » (prévues 

dans la programmation initiale en 2018-2020, mais non encore commencées). La réalisation 

de ces opérations permettra la mise en service de la ligne BHNS sur l’ensemble de son 

parcours et des parkings relais associés offrant, ainsi, un haut niveau de service tel qu’attendu. 

 

La convention porte sur les deux premières opérations présentées ci-dessus qui consistent en 

l’aménagement de la section « Croix-Mathias – Place de la Cité ». 

Mais alors que le projet à son origine, en 2013, prévoyait une fin de chantier de ces deux 

premières sections d’aménagement vers fin 2017, le chantier n’est pas intégralement achevé 

mi 2020, et ce, pour de multiples raisons (négociations foncières, chantiers urbains en 

parallèle, chantier du Pôle d’échanges multimodal, ruptures en conséquences dans le 

calendrier des opérations à engager, …, et aujourd’hui arrêt du chantier dans ses finitions pour 

cause de crise sanitaire –covid19-). 

 

Les dates de validité juridique de la convention d’origine ayant été malencontreusement 

dépassées alors qu’aucune preuve de dépenses pour la phase deux du chantier n’ait encore 

été déposée, il a été convenu de présenter à nouveau à l’instance régionale la validation de la 

subvention accordée. 
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B - PRESENTATION DES OPERATIONS SUBVENTIONNABLES 

La présente convention porte sur les deux premières opérations présentées ci-dessus qui 

consistent en l’aménagement de la section « Croix-Mathias – Place de la Cité ». Cet 

aménagement, qui profitera prioritairement aux lignes structurantes du réseau TUB, permettra 

d’améliorer :  

- la vitesse commerciale et la régularité par des aménagements de sites propres et la 

priorité des bus aux carrefours, 

- la desserte (liaison Université – restaurant universitaire – centre ville – gare SNCF) par 

la mise en place d’une restructuration et d’une augmentation de l’offre de transport 

pour les lignes structurantes, 

- le confort d’attente en station et durant le voyage.

Ce projet s’inscrit également dans le Pôle d’échanges multimodal (PEM) de la gare SNCF qui 

accueille les gares routières et permet des correspondances optimales entre les différents 

modes : trains, bus urbains, cars interurbains, vélos, taxis, … Avec TEO, le PEM devient ainsi le 

cœur d’un véritable réseau maillé, à l’échelle du territoire de l’agglomération et au-delà. 

Dans le cadre de cet aménagement, afin de disposer de la largeur de voirie nécessaire à 

l’aménagement des différents modes de déplacements (plateforme, site propre, bus, VL, deux-

roues, piétons), Saint-Brieuc Agglomération a fait réaliser des travaux de dévoiements des 

réseaux existants (eau potable, assainissement …). 

Le chantier a aussi nécessité la réalisation de travaux préparatoires comme l’abattage et le 

dessouchage d’arbres, la démolition de massifs en béton, la dépose de mobilier urbain, la 

réalisation de voirie provisoire. 

Pour cette portion de TEO ont été réalisées sept stations spécifiques (dont celle de la gare 

urbaine intégrée dans la réalisation du PEM et la station centrale « les Champs » 

précédemment déjà partiellement aménagée). Un ouvrage d’art en encorbellement du pont 

Baudelaire a été créé pour assurer un cheminement piétonnier confortable et sécurisé. 

En matière d’équipements urbains, ont été réalisés des aménagements paysagers et un 

éclairage spécifique. Outre la signalisation horizontale et verticale d’un BHNS, TEO bénéficie 

de la mise en place d’un système de priorisation aux feux tricolores. Enfin, le réseau est équipé 

d’un nouveau Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs, dit SAEIV (Poste 16 

– courants faibles et PCC de la décomposition CERTU). 

C - EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention s’inscrit dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013 

Grand projet 8 - conforter le rayonnement international des territoires bretons, Objectif 2 - 

promouvoir le développement et l’utilisation des transports collectifs urbains, qui prévoit de 

soutenir les projets de TCSP. 

Elle a pour objet de fixer les modalités d’attribution d’une subvention de la Région Bretagne à 

Saint-Brieuc Armor Agglomération pour le financement des travaux de réalisation du BHNS 

TEO et, plus particulièrement, la section Croix-Mathias – Place de la Cité. 
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ARTICLE 2 – COUT DE L’OPERATION ET MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 
DE LA RÉGION 

Le coût d’opération, conforme à la décomposition CERTU était de 26 291 234 € HT (en euros 

2013). A la fin des chantiers visés, il est prévu d’accoster à une réalisation qui aura coûté       

21 212 676 € HT courants. 

Saint-Brieuc Agglomération a sollicité les subventions auxquelles elle pouvait prétendre 

auprès des financeurs publics. 

La Région Bretagne s’est engagée à verser une participation forfaitaire et non révisable de 

1 241 971 € HT pour le financement des travaux de réalisation de la section Croix-Mathias – 

Place de la Cité du BHNS de l’agglomération de Saint-Brieuc. Cette subvention ne sera pas 

assujettie à la TVA. La Région Bretagne réitère cet engagement. 

ARTICLE 3 – LES TRAVAUX SUBVENTIONNABLES PAR LA RÉGION 

Les dépenses de travaux subventionnables par la Région sont décrites au point B de la 

présente convention et concernent les déviations de réseaux, les travaux préparatoires, les 

ouvrages d’art, la plate-forme, le revêtement des sites propres, les équipements urbains, la 

signalisation, les stations, les courants faibles et PCC (détail en annexe, lignes blanches). 

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION RÉGIONALE 

4.1 La subvention sera versée selon les modalités suivantes : 

L’échéancier prévisionnel d’origine replacé en annexe à la présente convention distingue les 

dépenses subventionnables et les dépenses non subventionnables (lignes bleues). Le montant 

total prévisionnel des dépenses subventionnables était estimé à 13 565 138 € (en € 2013). 

Un premier et unique versement de la subvention d’origine a été effectué en décembre 2015 

(451 628,62 €). Sur les 1 241 971 € d’engagement régional, reste donc un total potentiel de 

790 342,38 € qui pourra être versé à la signature de cette nouvelle version de la convention si 

Saint Brieuc Armor Agglomération est susceptible alors de présenter les dépenses finales 

justifiées (décompte général et définitif) à hauteur de 13 565 138 € dans les lignes 

subventionnables (lignes blanches). Sinon, la subvention pourra être versée en proportion des 

dépenses subventionnables présentées : au DGD (solde) si on n’atteint pas 100% du montant 

estimé à l’origine, ou en plusieurs fois si l’opération n’est alors pas encore achevée à la date 

de signature de cette convention. Le solde sera alors versé lorsque l’intégralité de la dépense 

subventionnable sera justifiée. 

4.2 Les virements seront effectués à : 

Bénéficiaire Etablissement 
Agence 

Code 

établissement 
Code 

guichet 
N° de compte Clé 

RIB 

Trésorerie 

Saint-Brieuc 

Banque de France 

Saint-Brieuc 
30001 00712 C2210000000 19 

ARTICLE 5 – DURÉE DE LA CONVENTION ET DÉLAI DE CADUCITÉ 

La présente convention prend effet à la date de sa signature par la Région Bretagne et vaut 

pour une durée globale de 4 ans à compter de la signature. 

ARTCILE 6- SUIVI DES OPÉRATIONS ET MODALITÉS DE CONTRÔLE 

Saint-Brieuc Armor Agglomération s’engage à tenir informé la Région Bretagne dans les 

meilleurs délais des suites de cette opération. 
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Saint-Brieuc Armor Agglomération s’engage à communiquer à la Région Bretagne une fois 

par an et pendant les cinq années suivant la mise en service du BHNS les données de 

fréquentation utiles au suivi régional des dépenses engagées, en particulier : 

- l’impact du BHNS sur l’usage des modes alternatifs à la voiture (évolution de la 

fréquentation du réseau de transports collectifs de l’agglomération de Saint-Brieuc, 

évolution des parts modales) ; 

- l’impact sur l’intermodalité, en particulier sur le site de la gare. 

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. 

ARTICE 7 – COMMUNICATION  

Cette opération fera l’objet de mesures de communication à la charge du maître d’ouvrage. 

Saint-Brieuc Armor Agglomération s’engage à mentionner le soutien financier de la Région 

Bretagne sur l’ensemble de ses documents et publications officiels de communication relatifs 

à l’opération subventionnée. Saint-Brieuc Armor Agglomération s’engage également à faire 

mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias. 

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties. 

ARTICLE 9- ENREGISTREMENT 

Le présent acte est dispensé des formalités d’enregistrement et de timbre. Toutefois, si l’une 

des parties entendait s’y soumettre, la charge du droit lui en incomberait. 

ARTICLE 10 – DÉNONCIATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

Chaque partie peut renoncer à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de 

réception, à l’exécution de la présente convention, moyennant un préavis écrit de 30 jours 

adressé à l’autre partie. Le délai de préavis court à compter de la réception de la lettre 

recommandée par l’autre partie. 

En cas de non respect des obligations contractuelles de Saint-Brieuc Armor Agglomération, la 

Région se réserve le droit, après mise en demeure écrite, envoyée par lettre recommandée 

avec accusé de réception, restée sans effet pendant une durée de 30 jours, de résilier la 

présente convention. Le délai de préavis court à compter de la réception de la lettre 

recommandée par l’autre partie. La Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou 

total des sommes déjà versées. 

ARTICLE 11 : MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 

En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région Bretagne se réserve le 

droit de demander, sous forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des 

sommes versées. 

ARTICLE 12 – LITIGES 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de l’interprétation et de l’exécution de la 

présente convention pourront être résolus dans le cadre d’une procédure amiable qui ne 

pourra excéder trois mois. Cette procédure amiable prendra la forme de réunions entre les 

parties concernées assistées au besoin d’un médiateur nommé d’un commun accord. 

A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai de trois mois, ces litiges seront portés devant 

le Tribunal Administratif de Rennes. 
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ARTICLE 13 – EXECUTION DE LA CONVENTION 

Le Président de la Région Bretagne, le bénéficiaire 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 destinés à chacun des 

signataires. 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature. 

 

 

A Rennes, le  

 

Le Président de la Région Bretagne, 

 

 

 

La Présidente de Saint-Brieuc Armor 

Agglomération, 

Loïg CHESNAIS-GIRARD Anne-Marie DIOURON 
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Convention de financement relative au projet

d’aménagement et de restructuration

des espaces portuaires du port d’Argol à Hoëdic (56) 
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ENTRE les sousignés 

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 par la délibération n°20_0402_06 de la Commission 
permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020, d’une part; 

ET 

La Compagnie des Ports du Morbihan, dont le siège se situe 10 rue de Saint Tropez - 56000 Vannes, 
représentée par Monsieur François Goulard, Président directeur général de la Société publique locale 
Compagnie des Ports de Morbihan, ci-après dénommée « La Compagnie des Ports du Morbihan », 
d’autre part ; 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Préambule 

La Région Bretagne en sa qualité d’autorité organisatrice des transports maritimes a la responsabilité 
d’assurer les dessertes maritimes en biens et passagers de l’Ile d’Hoëdic. 

Ces liaisons sont assurées tous les jours entre les ports d’Argol sur l’île d’Hoëdic, Saint Gildas sur l’île de 
Houat et enfin Port Maria à Quiberon. 

Suite aux discussions, entre la Région Bretagne et le département du Morbihan dans le cadre des 
transferts inhérents à la loi NOTRe, le Conseil départemental du Morbihan est resté autorité compétente 
des ports d’Argol et Saint Gildas à Hoedic. 

La Compagnie des Ports du Morbihan est le concessionnaire et exploitant du port d’Argol d’Hoëdic. 

En date du 30 décembre 2016, une convention tripartite de mise à disposition d’ouvrages au port d’Argol 
a été établie entre le département, la Région et la Compagnie des ports du Morbihan. Le département 
conserve l’exercice de la compétence portuaire , tout en assurant à la Région les moyens de garantir la 
cohérence de l’exercice de sa compétence en matière de transports maritimes à destination des îles. Ainsi, 
dans le cadre de cette convention, la cale d’accostage, le poste de stationnement ainsi que la gare maritime 
ont été mis à la disposition de la Région. La compagnie des ports du Morbihan s’est vue, quant à elle 
confier, la gestion du port. 

Le port d’Argol est utilisé pour le transport de passagers ainsi que le transport de marchandises en 
provenance du continent. Il est également utilisé par les pêcheurs professionnels de l’île et les plaisanciers. 
Afin, à la fois d’améliorer la desserte de l’île, la qualité de l’accueil et des services, mais aussi d’organiser 
et améliorer les équipements municipaux, la commune a décidé de réaliser des travaux d’aménagement 
et de restructuration des espaces portuaires du port d’Argol. 

La Compagnie des Ports du Morbihan prend en charge le financement des travaux d’une partie des 
espaces situés dans la concession portuaire, à savoir la gare maritime, la zone d’attente des passagers et 
la zone de stockage du fret. 
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Article 1 : Objet de la convention 

La convention a pour objet de définir les modalités relationnelles entre la Compagnie des ports du 
Morbihan et la Région Bretagne. Elle fixe la participation financière de la Région pour cette opération.  

 

Article 2 : Objet des opérations 

L’opération consiste en la rénovation, l’extension de la gare maritime (voir plans en annexe) et la 
réorganisation des flux passagers et marchandises. 

Les travaux sont prévus être réalisés courant 2020/2021. Le projet a été travaillé en collaboration avec 
les services de la Région et de la Compagnie Océane qui assure les dessertes maritimes de services publics 
de l’île. Les services de la Région et de la Compagnie Océane ont donné une approbation de principe au 
projet. 

 

Article 3 : Modalités de réalisation des travaux 

La Compagnie des Ports du Morbihan informera la Région du calendrier des réalisations des travaux et 
de ses évolutions. 
 
La Compagnie des ports du Morbihan fournira tout document demandé par la Région. 
 
Toutes modifications du projet initialement validé devront être soumises à la Région pour accord. 
 
La Compagnie des Ports du Morbihan proposera à la Région et son délégataire de s’assurer de la 
conformité des travaux lors de la phase réalisation. Des réunions de chantier in situ pourront être 
organisées en particulier pour s’assurer de la bonne cohabitation entre les travaux et le maintien des 
activités des dessertes maritimes du service public. 
 
En cas de difficultés, la Compagnie des Ports du Morbihan informera la Région et son délégataire et 
organisera une concertation pour trouver et valider les solutions palliatives.  
 
 
Article 4 : Dispositions financières 

 4.1. Estimation du coût des opérations et montant de la participation régionale 

Sur la base des estimations transmises par la Compagnie des Ports du Morbihan, le montant prévisionnel 
de l’opération est de 495 000 € HT.  
En cas d’écart par rapport aux estimations retenues dans la présente convention, il sera fait application 
de l’article 5. 
La subvention de la Région est fixée à un taux de 25% du montant estimé à 495 000 € HT de dépense 
subventionnable, soit un montant maximal de 123 750 € HT. 
 

Taux Plafonds de dépense  
subventionnable 

Estimation de 
l’opération 

Montant prévisionnel  
de la subvention 

25 % 495 000 € HT 495 000 € HT 123 750 € HT 
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La participation maximale de la Région s’élève donc à 123 750 € HT. 

Le montant de la subvention régionale ne pourra en aucun cas être revu à la hausse et sera le cas échéant, 
réduit au prorata des dépenses réelles. 

 

 4.2. Modalités et échéancier de versement de la subvention 

La subvention due sera versée en 2 fois : 

- 50% du montant de la subvention, à la signature de la convention, sur la base d’une demande de 
versement écrite de la Compagnie des Ports du Morbihan ; 

- Le solde à l’achèvement des travaux, sur présentation par la Compagnie des Ports du Morbihan du 
relevé de dépenses final sur la base des dépenses constatées par le comptable. 

 

 
La subvention régionale accordée au maître d’ouvrage sera imputée au budget de la Région sur le 
programme 402. 

 4.3. Facturation et recouvrement 

Les appels de fonds seront adressés par la Compagnie des Ports du Morbihan à : 

RÉGION BRETAGNE 

Direction des transports et des mobilités (DITMO) 

Le paiement est effectué par virement bancaire à la Compagnie des Ports du Morbihan, maître d’ouvrage, 
sur le compte suivant (joindre un R.I.B) : 

RIB : 16006 36011 20117708810 66 
IBAN : FR76 1600 6360 1120 1177 0881 066   

BIC : AGRIFRPP860 
 

 Article 5 – Délai de validité et annulation de la subvention 

Si la Compagnie des Ports du Morbihan n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention 
dans un délai de 48 mois, à compter de la dernière date de signature de la convention, le solde de la 
subvention sera annulé et la part de l’avance non justifiée éventuellement versée par la Région devra lui 
être restituée. 
 
Si la convention n'a pas été signée des deux parties avant le 31 mars de l'année suivant la fin de validité 
de l'autorisation sur laquelle la subvention a été décidée, cette dernière est annulée de plein droit par le 
président du Conseil régional. 
 
 
Article 6 : 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. 
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Article 7 – Engagements de la Compagnie des Ports du Morbihan 

La Compagnie des Ports du Morbihan s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation de 
l’opération pour laquelle la subvention est octroyée, et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition. 
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. 
 
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’opération. 
 
Elle est seule responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient 
causés à ceux-ci lors de la réalisation de l’opération. 
 
 
Article 8 - Communication 

Le bénéficiaire est tenu de mentionner le soutien financier de la Région, notamment en faisant figurer le 
logo de la Région (téléchargeable sur le site Internet du Conseil régional) sur ses documents et 
publications officiels de communication relatifs à l’action subventionnée. 
 
Il est également tenu de faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias. 
 
 
Article 9 - Résiliation 

La convention peut être résiliée de plein droit par toute partie, notamment en cas de non-respect par 
l'une des autres parties des engagements pris au titre de la convention, à l'expiration d'un délai de quinze 
jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée 
sans réponse. La Région s’engage à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses 
final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, la Compagnie des Ports du 
Morbihan procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-
perçu auprès de la Région au prorata de sa participation. 
 
 
Article 10 - 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. 
 
Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la dépense subventionnable, la participation 
régionale sera réduite au prorata lors du paiement du solde de la subvention par application du taux de 
participation. 
 
 
Article 11 - durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de la date de dernière signature pour une durée de 48 mois 
(4 ans).  
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Article 12 - Contentieux 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront 
de rechercher un accord amiable. 
 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal Administratif de RENNES. 
 

 

Article 13 - Exécution 

Le Président du Conseil régional, Le Président Directeur Général de la Compagnie des Ports du Morbihan, 
le Payeur régional de Bretagne et le responsable financier de la Compagnie des Ports du Morbihan sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention. 
 

 

Article 14 - Nombre d’exemplaires 

Fait en 2 exemplaires originaux. 

 

 

              A VANNES, le                     A RENNES, le 

POUR LA  
COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN 

 

 

FRANÇOIS GOULARD 

POUR LA REGION 
 

LOÏG CHESNAIS-GIRARD 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0501 - Promouvoir une gestion intégrée de l’eau 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le 28 septembre 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 

 A l’unanimité 

 

 

En section d’investissement: 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 1 061 360,23 € 
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 491 218,60 € 
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. 
 

- DE PROROGER les opérations désignées dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le Président 
à signer les actes juridiques nécessaires ; 
 

P.0501 Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau - Page 1 / 84
612

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0501_06-DE



- D’AUTORISER le changement de tiers bénéficiaire de l’opération désignée dans les tableaux 
annexés ; 
 

- d’APPROUVER le périmètre et les statuts du futur syndicat porteur des SAGE Blavet – Scorff et Ellé-
Isole-Laïta 
 

- d’APPROUVER les termes du contrat territorial du Bassin Versant du Bas-Léon et d’AUTORISER 
le Président à le signer. 
 

- d’APPROUVER les évolutions des modalités d’intervention du programme 501 au titre des deux 
dispositifs joints en annexe.  
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Programme 0501 – Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau 

Chapitre n° :  937  DCEEB/SE

Nom du bénéficiaire

N° Date N° Objet Montant affecté Montant mandaté

18_0501_06 24/09/2018
INTER-SAGE BAIE DU MONT 

SAINT MICHEL
18004719 INTER-SAGE Baie du Mont Saint Michel - Projet de gestion 

intégrée de l'eau - Programme d'actions 2018 - (prise en 
compte des dépenses à compter du 1er janvier 2018)

16 020,00 € 12 816,00 € 24/09/2018 24 mois 36 mois

CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE-

(CNRS)
18006441 88 787,00 € 44 393,50 €

UNIVERSITE DE BORDEAUX 18006442 82 056,00 € 41 028,00 €

IFREMER 18006443 11 813,00 € 5 906,50 €

CEVA 18006444 45 916,00 € 22 958,00 €

03/12/2018

Opération Subvention Date 
Engagement

Borne de 
caducité prévue

Nouvelle borne 
de caducité 

prévue

Décision initiale

18_0501_09 03/12/2018

Délibération du Conseil régional de Bretagne

Application de la règle de caducité – PROROGATION D'OPERATIONS

Commission permanente du 28 septembre 2020

24 mois 42 mois
Projet ImPro - Impact du sédiment sur les proliférations de 

macroalgues sur vasières
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Programme : P.0501 - Promouvoir une gestion intégrée de la ressuorce en eau

Chapitre n° :  937  DCEEB/SE

N° Date N° Objet N° Intitulé N° Intitulé

20_0501_05 06/07/2020 20003794
SAGE Couësnon - Bassin versant Bas et Moyen Couësnon - Volet 

pollutions diffuses - Programme d'actions 2020 - (prise en compte 
des dépenses à compter du 1er janvier 2020)

7 614,00 € 00136644
SYNDICAT MIXTE DU 

COUESNON AVAL
00139290

SYNDICAT MIXTE DU SAGE 
COUESNON

Délibération du Conseil régional de Bretagne

Commission permanente du 28 septembre 2019

MODIFICATION DE BENEFICIAIRE

Décision initiale Opération
Subvention

Ancien Bénéficiaire Nouveau Bénéficiaire

P.0501 Promouvoir une gestion intégrée de la ressource en eau - Page 14 / 84
625

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0501_06-DEID : 035-233500016-20200928-20_0501_06-DE



 
Statuts  

Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta 
 
 

 
Préambule 

Ce syndicat traduit la fusion des 3 syndicats mixtes (syndicat mixte du SAGE Blavet – SMSB ; syndicat du bassin du Scorff – SBS ; 
syndicat mixte Ellé-Isole-Laïta – SMEIL), porteurs historiques des SAGE. Tournant majeur dans le paysage breton, cette fusion 
s'inscrit dans la continuité de l’évolution réglementaire intervenue par les Lois MAPTAM et NOTRe. Conjointement, une étude 
commune a engagé un travail de réflexion pour maintenir une cohérence hydrographique sur ces territoires, et permettre une fusion 
des structures de planification de la politique de l’eau. 
Ce travail répond aux principes d’organisation proposés dans la Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau du 
Bassin-Loire Bretagne et traduit à la fois le maintien de la gouvernance mais aussi une opportunité conjointe de mutualiser les 
missions, de coordonner les moyens humains, financiers et techniques. 
Le syndicat constitue donc une première étape pour la mise en œuvre des solidarités autour de l’eau en Bretagne. 

 

CHAPITRE Premier – Institution et objet du syndicat 
 

Article 1er – Nature juridique, composition et périmètre d’intervention 

En application des dispositions des articles L.5721-1 à L.5722-9 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) et de l’article L.213-12 du 
Code de l’environnement, il est créé entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale suivants, adhérant 
aux présents statuts, un Syndicat Mixte ouvert qui prend le nom de Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta, ci-après désigné « Syndicat » 
après reconnaissance par l’Autorité Préfectorale : 

· La Région Bretagne, 

· Les Communautés d’agglomération de Quimperlé Communauté et Lorient Agglomération, 

· Les Communautés de communes de Roi Morvan Communauté, Pontivy Communauté et Centre Morbihan Communauté. 
 

Article 2 – Siège social et administratif 

Son siège, situé dans le périmètre des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux des bassins versants (SAGE) Ellé-Isole-Laïta, Blavet 
et Scorff dans les départements du Finistère, du Morbihan et des Côtes d’Armor, est fixé à Bas-Pont Scorff, 2 rue du Palud 56 620 CLEGUER. Il 
peut être transféré en tout autre lieu par décision du Comité Syndical. 
 

Article 3 - Durée 

Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée. 
Sa dissolution intervient dans les conditions fixées aux articles L.5721-7 et L.5721-7-1 du Code général des collectivités territoriales. 
En cas de dissolution, les membres devront assurer leur contribution aux dettes et créances, selon les clés de répartition définies à l’article 12 
des présents statuts pour les engagements antérieurement contractés. 
 

Article 4 – Objet du Syndicat 

Le Syndicat est compétent dans la limite des périmètres des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des bassins versants 
Ellé-Isole-Laïta, Scorff et Blavet. 
Conformément à l’article L.213-12 du Code de l’environnement, le Syndicat a pour objet de faciliter, à l'échelle des bassins versants Ellé-Isole-
Laïta, Scorff et Blavet, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la prévention des inondations ainsi que la préservation et la gestion des zones 
humides et des milieux aquatiques. 
Pour cela :  

· Il vise l’émergence d’une identité de bassin tout en respectant et en coordonnant les spécificités propres à chaque territoire le composant, 
et en veillant à ce qu’un principe de solidarité amont-aval soit assuré, 

· Il assure l’animation, coordination, suivi, évaluation de l’ensemble des actions inscrites dans les 3 SAGE et les 2 PAPI fluviaux ; 

· Il assure l’animation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;  

· Il assure l’animation des sites Natura 2000 « Rivière Ellé », « Rivière Scorff, Forêt de Pontcalleck, rivière Sarre » en s’appuyant sur leurs 
documents d’objectifs ; 

· Il assiste ses membres, selon les modalités définies par le Comité syndical, dans la mise en œuvre des préconisations des documents 
précités pour lesquelles ils ont été désignés maîtres d’ouvrage ; 
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· Il réalise les études et actions pour lesquelles il a été désigné maître d’ouvrage dans les Plan d’Aménagement et de Gestion Durable des 
SAGE, dans les PAPI fluviaux et d’autres études, actions ou travaux décidés par le Comité syndical, en complément et en cohérence 
avec les actions menées par les maîtres d’ouvrage locaux ; 

· Il est l’interlocuteur privilégié en cas de conflit d’usage de l’eau sur le bassin versant. 
 
Pour la réalisation de cet objet, le Syndicat exerce l’ensemble des missions et compétences énoncées à l’article 5 des présents statuts, dans les 
conditions définies par cet article. 

 
Article 5 – Missions et compétences du Syndicat 

Ainsi que le prévoit l’article L.5721-2 du CGCT, l’objet du Syndicat vise la réalisation d’œuvres et services présentant une utilité à chacun de ses 
adhérents. Chacun d’eux transfère la compétence ou les compétences correspondante(s). 
 
 
 

L'ensemble des missions prises en charge par le Syndicat sont reconnues d'intérêt commun à l'ensemble de ses membres.  Toutes 
les compétences confiées au syndicat respectent le cadre fixé par l’article L213 -12 CE. 
L'exécution de l'ensemble de ces missions devra se faire dans le strict respect des SAGE Ellé -Isole-Laïta, Scorff et Blavet et le 
Syndicat en rendra compte aux Commissions Locales de l’Eau afférentes. 
L’adhésion des membres au Syndicat ne remet pas en cause leurs compétences propres exercées dans le domaine de l’eau, comme 
notamment l’assainissement, l’alimentation en eau potable, la gestion des milieux aquatiques  et prévention des inondations 
(GEMAPI), à l’exception de l’item 1 « études ». 

 

Article 5.1 – Compétences et missions obligatoires 

Le syndicat assure pour ses membres adhérents les compétences et missions suivantes sur l’ensemble de son territoire : 
 
1/ L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquati ques 
dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique 
(item 12° du L. 211-7 du code de l’environnement) pour les missions suivantes : 

· L’animation et le secrétariat des Commissions Locales de l’Eau des SAGE Ellé-Isole-Laïta, Scorff et Blavet et de leurs programmes ainsi 
que l’accompagnement des collectivités à leur mise en œuvre ; 

· L’animation des PAPI fluviaux Ellé-Isole-Laïta et Blavet, et l’accompagnement des collectivités à leur mise en œuvre ; 

· La définition de stratégies globales de bassin versant sur l’ensemble des thématiques des SAGE et PAPI fluviaux ; 

· La coordination et la diffusion de la connaissance à l’échelle des territoires des SAGE Ellé-Isole-Laïta, Scorff et Blavet. 
 
2/ Le volet « études » de la mission Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique (item 1° du L. 211 -7 du code 
de l’environnement - GEMAPI) à l’échelle des bassins versants Ellé-Isole-Laïta, Scorff et Blavet, 

 
Article 5.2 – Compétences et missions à la carte 

Des missions complémentaires à la carte pourront être étudiées avec les EPCI membres, sous forme de conventionnement, de délégation ou de 
transfert, sur tout ou partie du territoire.  
 
Les missions suivantes pourront également être assurées par le Syndicat : 
 
1/ Les missions relevant de l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une 
unité hydrographique (item 12° du L. 211-7 du code de l’environnement) pour les missions suivantes :  

· L’animation des Programmes agro-environnemental et climatique Ellé-Isole-Laïta, et l’accompagnement des collectivités à la mise en 
œuvre de ces actions ; 

· L’élaboration, l’animation, la coordination, et la mise en œuvre des documents d’objectifs des sites Natura 2000 « Rivière Ellé » 
(FR5300006) et « Rivière Scorff, Forêt de Pontcalleck, rivière Sarre » (FR5300026). 

 
2/ Le volet « travaux » de la mission Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique (item 1° du L. 211 -7 du 
code de l’environnement - GEMAPI) à l’échelle du bassin versant Ellé-Isole-Laïta ; 
 
3/ Toute autre opération décidée par les EPCI membres. Il est autorisé à réaliser, au profit de ses adhérents ainsi que des collectivités 
territoriales, groupements de collectivités, établissements publics et autres pouvoirs adjudicateurs non membres ou encore au profit de personnes 
privées, des missions de coopération et prestations se rattachant à ses compétences ou dans leur prolongement. Ces interventions s’effectuent 
suivant les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.  
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Le Syndicat peut assurer la mission de coordonnateur de groupement de commandes dans les conditions prévues par les dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur, pour toute catégorie d’achat ou de commande publique dans des domaines se rattachant à son objet. 
Il peut aussi être centrale d’achat pour ses adhérents ou pour des collectivités et établissements dans les conditions prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur pour toute catégorie d’achat ou de commande publique se rattachant aux activités se rattachant à son 
objet. 
Les modalités d’exécution et les dépenses (investissement-fonctionnement) afférentes aux compétences supplémentaires à la 
carte seront définies par délibération du comité syndical. 
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Chapitre II – Administration et fonctionnement du syndicat 
 
Article 6 - Composition du Comité Syndical 

Article 6.1 – Composition 

Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé des délégués élus représentant chaque collectivité territoriale ou groupement de 
collectivités membre, et dont la désignation relève des règles propres à chacun des membres. Le Comité est l'organe délibérant du Syndicat. 
Le Comité syndical est composé de 24 délégués ainsi répartis : 

· Région Bretagne : 3 Conseillers régionaux désignés par l’Assemblée régionale 

· Lorient Agglomération : 10 délégués élu par le Conseil communautaire 

· Quimperlé Communauté : 3 délégués élus par le Conseil communautaire 

· Roi Morvan Communauté : 2 délégués élus par le Conseil communautaire 

· Pontivy Communauté : 3 délégués élus par le Conseil communautaire 

· Centre Morbihan Communauté : 3 délégués élus par le Conseil communautaire 
 
Le délégué titulaire empêché peut donner pouvoir écrit à un autre délégué titulaire de voter en son nom. Aucun délégué titulaire ne peut recevoir 
plus d’une procuration. 
Le mandat des délégués est lié à celui de l’organe délibérant qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation des nouveaux délégués 
au Comité syndical désignés à la suite du renouvellement des assemblées qui les ont désignés. Cette désignation intervient dans un délai de 1 
mois à compter du renouvellement des assemblées en cause. 
L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste du mandat, au remplacement des délégués 
par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 
En cas de suspension ou de dissolution de l’organe délibérant d’un adhérent ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des 
délégués est prorogé jusqu'à la désignation de nouveaux délégués par l’adhérent concerné. 
En cas de vacance définitive d’un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé, pour le reste du mandat en cours, au remplacement du 
délégué empêché, par une nouvelle désignation. 
 
Enfin, le Comité syndical associera, à titre consultatif et en tant que de besoin à ses travaux, tout membre des CLE ou toute personne qualifiée. 
 

Article 6.2 – Attribution 

Le Comité syndical règle par ses délibérations les affaires du Syndicat. Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses délégués est présente 
ou représentée. Les décisions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. 
Le Comité syndical vote notamment le budget, approuve le compte administratif, élabore le règlement intérieur et procède aux modifications 
statutaires. 
 

Article 6-3 – Fonctionnement 

Le Comité syndical se réunit sur convocation de son Président au moins 2 fois par an et chaque fois qu’il le juge utile.  
Les convocations sont opérées 10 jours minimum à l’avance par tous moyens écrits et/ou dématérialisés (par voie postale, par voie dématérialisée 
par mail ou sur par toute autre canal prévu à cet effet facilitant la diffusion de l’information (par exemple d’un site extranet entre membres) à 
chacun des membres, indiquant l’ordre du jour. 
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. 
Une note explicative sur les points à l’ordre du jour sera adressée aux membres du Comité syndical une semaine minimum avant la réunion. 
Le Comité syndical se réunit valablement lorsque la majorité absolue de ses membres en exercice est présente ou représentée. A défaut de 
quorum, une nouvelle réunion se tient de plein droit au moins trois jours plus tard, dans un délai maximum d’un mois. Aucun quorum n’est exigé 
lors de cette seconde séance, les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. 
Les séances sont présidées par le Président du Comité syndical ou, en cas d’empêchement, par un Vice-Président pris dans l’ordre du tableau. 
Les décisions sont prises à main levée sauf si un membre demande un vote à bulletin secret. 
Les décisions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 
Les agents du syndicat pourront participer aux réunions du Comité syndical. 
 

6.4 – Délégations 

Le Président, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions 
du Comité syndical à l'exception : 
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2° De l'approbation du compte administratif ; 
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure 
intervenue en application de l'article L.1612-15 du CGCT ; 
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du Syndicat ; 
5° De l'adhésion de l'établissement à un groupement de collectivités ; 
6° De la délégation de la gestion d'un service public. 
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Article 7 – Le Président du Comité Syndical 

Article 7-1 : Désignation 

A partir de l’installation de l’organe délibérant et jusqu’à l’élection du Président par le Comité syndical, les fonctions de Président sont assurées 
par le doyen d’âge. Il sera procédé ainsi chaque fois que doit être désigné un nouveau Président, pour quelque cause que ce soit. Le Président 
est élu par les membres du Comité syndical, en son sein, à bulletin secret au scrutin majoritaire à 2 tours. 

 
Article 7-2 : Attributions 

Les modalités de l’article L.5211-9 du CGCT s’appliquent pour définir les pouvoirs du Président. 
Le Président est l’organe exécutif du Syndicat.  
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat.  
Il fixe l’ordre du jour, convoque les délégués aux réunions du Comité syndical, prépare et exécute les délibérations du Comité syndical.  
Il est seul chargé de l’administration mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses 
fonctions aux Vice-Présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une 
délégation, à d’autres membres du Bureau.  
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général du Syndicat. Ces 
délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.  
Il peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Comité syndical, par délibération.  
Il représente le Syndicat en justice. 

 
Article 8 – Les Vice-Présidents du Comité syndical 

Deux Vice-Présidents sont élus par les membres du Comité syndical, en son sein, à bulletin secret au scrutin majoritaire à 2 tours. 
Le 1er vice-président sera désigné parmi les représentants des EPCI si le président est un représentant de la Région. 
Le Président et les deux vice-présidents seront issus de 3 collectivités différentes. 
Le 1er Vice-Président supplée le Président en son absence ou en cas d’empêchement. 
Les délégations des 2 Vice-Présidents sont définies par délibération du Comité syndical. 

 
Article 9 - Composition du Bureau – fonctionnement 

Article 9.1 – Composition 

Le Bureau est composé du Président, des 2 Vice-Présidents et d’autres membres. Ils sont désignés parmi les membres du Comité syndical. 
L’ensemble des membres statutaires dispose d’au moins 1 siège au sein du bureau. 
Le Bureau du Syndicat est composé de 7 membres élus par le Comité syndical : 

· Le Président du Comité Syndical 

· Les 2 Vice-Présidents 

· 4 autres membres  
 
Le Bureau est élu sur cette base par le Comité syndical à bulletin secret au scrutin majoritaire à 2 tours. 
Chaque représentant dispose d’une voix. Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que leur mandat de délégué. 
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de membre du Bureau, le Comité syndical pourvoit à son remplacement lors de 
sa plus prochaine réunion suivant le constat de la vacance. 
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouveau Vice-Président, celui-ci occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu 
qui occupait précédemment le poste devenu vacant. 
L’élection du Président entraîne une nouvelle désignation de l’ensemble des membres du Bureau dans les conditions prévues au présent article. 
Le Bureau peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Comité syndical, conformément à l’article 6 des présents statuts. 
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité 
relative. 
Chaque délégué est désigné pour la durée du mandat qu’il détient dans la collectivité ou l’EPCI qu’il représente. Chaque fois qu’un poste de 
membre du bureau devient vacant, le Comité syndical pourvoit à son remplacement par une élection partielle. 
 

Article 9.2 – Fonctionnement 

Le bureau se réunit en tant que de besoin, sur convocation du Président ou sur la demande de la moitié de ses membres. 
Le bureau ne peut délibérer que si la moitié plus un de ses membres est présente ou représentée. 
Au cas où le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans un délai maximum de 1 mois. Les délibérations prises au cours de cette 
dernière réunion sont valables quel que soit le nombre de présents. 
Les agents du syndicat pourront participer aux réunions du bureau du Comité syndical. 
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Chapitre III – Budget - Comptabilité 
 
Article 10 - Budget 

Le budget du Syndicat pourvoit à toutes les dépenses de fonctionnement et d’investissement destinées à la réalisation de ses objectifs et à celles 
pouvant découler de ses responsabilités ou qui en résulteraient. 
L’enveloppe globale des participations statutaires sera au maximum de 290 000 € annuels. Une décision concordante des membres du syndicat 
sera requise, dès lors que le budget prévisionnel engendrerait une augmentation de leur contribution de plus de 20 % par rapport à ce montant. 
 

Article 11 – Recettes 

Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses nécessitées par l’exercice de ses compétences et missions. 
Il est habilité à recevoir, notamment, les ressources suivantes : 
1. Les ressources générales que les syndicats mixtes ouverts sont autorisés à créer ou à percevoir en vertu des lois et règlements en vigueur ; 
2. Les sommes dues annuellement ou périodiquement par les entreprises délégataires en vertu des dispositions des contrats qui les lient au 
Syndicat ; 
3. Les contributions des adhérents aux dépenses correspondant à l’exercice des compétences transférées, dans les conditions prévues à l’article 
12 des présents statuts ; 
4. Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du Syndicat ; 
5. Des avances ou des remboursements pour services rendus ou équipements réalisés pour le compte de communes ou de leur groupement, de 
départements ou de la région, ainsi que pour le compte de particuliers dans le cadre de sa mission ; 
6. Les subventions, participations et fonds de concours de l’Europe, l'Etat, de la Région, du Département, des communes, des groupements de 
collectivités territoriales ou établissements publics, adhérents ou tiers ; 
7. Les produits des dons et legs ; 
8. Le produit des recettes, taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements réalisés ; 
9. Le produit des emprunts contractés pour réaliser les actions, études ou travaux décidés par le Comité syndical. 
10. De toutes autres recettes. 

 
 
 

Chapitre IV – Répartition des dépenses et des charges 

 
Article 12 - Répartition des frais de fonctionnement et des dépenses d’investissement 

Article 12-1 Dépenses liées aux frais de fonctionnement administratif et aux missions obligatoires 

Les membres du Syndicat participent au financement du budget selon les modalités suivantes : 

· Participation statutaire de la Région : 35% ; 

· Participation statutaire des EPCI membres : 65% selon la clé de répartition 50% potentiel fiscal / 50% population : 
o Lorient Agglomération : 39,5% 
o Pontivy communauté : 8% 
o Quimperlé communauté : 7% 
o Centre Morbihan Communauté : 6,2% 
o Roi Morvan Communauté : 4,3% 

 
L’enveloppe globale des participations statutaires sera au maximum de 290 000 € annuels. 
Les critères population DGF et Potentiel fiscal seront actualisés au 1er janvier suivant l’année de renouvellement des mandats municipaux. 

 
Article 12 – 2 Dépenses liées aux missions à la carte 

Les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées aux actions particulières donneront lieu, opération par opération, à une décision 
spécifique du Comité syndical. 
Il sera tenu compte des participations et subventions de l’Europe, de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, des collectivités territoriales et 
de tout autre organisme public ou privé. 
Le Comité syndical déterminera, pour chaque opération et pour chaque collectivité, établissement public ou syndicat membre, un taux de 
participation tenant compte de la solidarité amont - aval. Celui-ci s’appliquera aux dépenses visées à l’alinéa précédent, sous réserve d’une 
délibération concordante des membres sollicités pour participer au financement de l’opération considérée. 
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Chapitre V – Dispositions diverses 
 

Article 13 - Modification des statuts 

A la majorité absolue des délégués qui composent le Comité syndical, celui-ci délibère sur la modification des présents statuts. 
La délibération est notifiée à tous les membres du Syndicat. 
Cette décision de modification est subordonnée à son approbation par les deux tiers au moins des assemblées délibérantes des suffrages 
exprimés. 
 

Article 13-1 En cas d’adhésion 

Tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est susceptible de solliciter, par délibération de son organe délibérant, 
son adhésion au Syndicat. L’adhésion est subordonnée à l’accord du Comité syndical statuant à la majorité des deux tiers des délégués qui le 
composent.  Cette délibération fixe les modalités de l’adhésion et, notamment, sa date d’entrée en vigueur. 

 
Article 13-2 En cas de retrait 

La demande de retrait est soumise à l’accord du Comité syndical statuant à la majorité des deux tiers des délégués qui le composent. Le retrait 
d’un membre est conditionné à sa participation, selon la clef de répartition financière définie à l’article 12 des présents statuts : 

· aux frais de gestion courante (frais afférents au fonctionnement administratif et technique du syndicat, y compris les travaux d’entretien 
des milieux) pendant 3 années consécutives ; 

· à 100 % de la dette d’investissement souscrite pendant son adhésion. 
 

Article 13-3 Révision des statuts dans le cadre spécifique du projet de création de structure régionale porté par la 
Région Bretagne 

A la création de la structure régionale, dont un des objectifs est l’appui à la planification et à la mise en œuvre des solidarités autour de l’eau en 
Bretagne, une révision des statuts sera faite, permettant de facto l’intégration de toute l’ingénierie du syndicat à cette structure régionale créée. 
 

Article 14 - Litiges 

Les litiges seront portés devant le tribunal administratif de Rennes. 
 

Article 15 – Renvoi au CGCT 

Pour tout ce qui n’est pas explicitement prévu dans les articles qui précèdent, les dispositions générales des articles L.5721-1 à L.5722-9 du 
CGCT s’appliquent. 
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ENTRE :

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon (SEBL) représenté par sa Présidente,
conformément à la délibération de l’assemblée délibérante n° 8/2020 en date du 20 
Février 2020 approuvant la signature du contrat, désigné ci-après par le porteur de 
projet,

Le Pays d’Iroise Communauté (CCPI) représenté par son Président, 
conformément à la délibération de l’assemblée délibérante CC2020-02-55-/MA-01 
en date du 26/02/2020 approuvant la signature du contrat,

La Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) représenté par son Président, 
conformément à la délibération de l’assemblée délibérante n°029-242900553-
20200213-21DCC130220-DE du Conseil de communauté en date du 
13/02/2020 approuvant la signature du contrat,

La Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL) représenté par son 
Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante n° 
CC/127/2019 du Conseil Communautaire en date du 19 
décembre 2019 approuvant la signature du contrat,

désignés ci-après par les autres maîtres d’ouvrage signataires

d’une part,

ET :

L’agence de l’eau Loire-Bretagne, établissement public de l’État, représentée par Monsieur Martin 
GUTTON, Directeur général, agissant en vertu de la délibération n° ........... du Conseil d’Administration 
du 23/06/2020, désignée ci-après par l’agence de l’eau,

La Région Bretagne, représentée par le Président du Conseil régional de Bretagne Loïg CHESNAIS-
GIRARD, habilité à signer par la délibération de la commission permanente du 28/09/2020 désignée ci-
après par « la Région Bretagne » d’autre part,

d’autre part,

Vu la convention de partenariat entre la Région Bretagne et l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 
signée le 6 décembre 2019, conformément à la délibération n°19-501-02 de la commission 
permanente du 6 mai 2019.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
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Article 1 : Objet du contrat territorial

Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu entre les différents signataires concernant 
l’opération de reconquête de la qualité de la ressource en eau et des milieux associés sur le
BAS-LEON.

Il s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre l’agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région 
Bretagne formalisé dans la convention de partenariat du 6 décembre 2019. Ce partenariat matérialise 
la volonté conjointe de l’agence de l’eau et de la Région Bretagne d’accompagner de façon 
coordonnée les porteurs de projets dans la mise en place d’actions de reconquête de la qualité des 
eaux.

Cette démarche est formalisée, en 2020, au travers de ce contrat unique sur le Bas-Léon composé :
- du présent contrat territorial,
- de la stratégie territoriale 2020-2025,
- de la feuille de route 2020-2022

Le contrat territorial formalise de manière précise :
- la nature des actions ou travaux programmés, et objectifs associés, pour une durée de 3 ans,
- les calendriers de réalisation et points d’étapes,
- les coûts prévisionnels,
- le plan de financement prévisionnel défini au plus juste,
- les engagements des signataires.

Le contrat territorial s’adosse à la stratégie de territoire et à la feuille de route Bas-Léon
associée, définies pour une durée de 6 ans et jointes en annexes 1 et 2.

La stratégie de territoire décrit :
- l’historique d’actions liées aux programmes déjà engagés sur le territoire,
- les enjeux et problématiques du territoire hydrographique ou hydrogéologique,
- les objectifs de bon état des masses d’eau poursuivis et les cibles prioritaires,
- la stratégie d’intervention adoptée,
- les liens avec les conventions partenariales existantes,
- la compatibilité avec le(s) Sage(s) le cas échéant et la synergie des démarches portées à une 

échelle supra,
- la cohérence ou la complémentarité avec les autres politiques publiques / dispositifs d’aide.

La feuille de route précise :
- la gouvernance mise en place, 
- les moyens et compétences d’animation mobilisés,
- les modalités de mise en œuvre,
- les responsabilités et engagements des acteurs,
- l’organisation des maîtrises d’ouvrage,
- le dispositif et les indicateurs de suivi adaptés aux actions et aux temps de réponse des 

milieux.

Article 2 : Périmètre géographique du contrat

Pour connaître les éléments de description du territoire hydrographique ou hydrogéologique sur lequel 
portent les actions du contrat, se reporter à la stratégie du territoire annexée.

La carte de localisation du territoire hydrographique ou hydrogéologique et des secteurs concernés 
est présentée en annexe 3.

Article 3 : Programme d’actions
Il s’agit de présenter les 3 années d’actions (lien à la stratégie et la feuille de route) :

- nature des actions et travaux,
- objectifs associés aux actions et travaux pour la durée du contrat
- calendriers de réalisation.
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Les porteurs de projet  
S’engage à :

- pour les prochaines contractualisations, à passer progressivement d'une logique de 
programmes multithématiques à une logique de projets intégrés de gestion de l'espace : 
projets de territoire (PTE annexe 5) déclinaison locale du Plan Breton pour l’eau adopté par le 
conseil régional en juin 2018. Ainsi, il se traduit par :

o coordonner de façon globale la stratégie opérationnelle,
o territorialiser les actions en fonction des enjeux,
o définir d'objectifs de résultats quantifiés et d'une stratégie argumentée pour les 

atteindre,
o organiser la transversalité, en mobilisant les leviers existants avec les différentes 

politiques publiques,
o décliner en un programme pluri-annuel les actions.

Article 4 : Modalités de pilotage et d’animation de la démarche
Ce paragraphe s’appuie sur la description de la gouvernance et des missions précises de l’animation 
prévues au sein de la feuille de route.

La cellule d’animation du Sage du Bas-Léon, portée par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, est 
garante de la bonne coordination de la démarche, de la bonne mise en œuvre des actions inscrites au 
contrat territorial et de leur suivi.
La CLE du Sage sera chargée de la validation des programmes élaborés et de leur cohérence avec 
les orientations retenues.
Aussi, la CLE du Bas-Léon, élargie aux maîtres d’ouvrage signataires du présent contrat, fera 
office de comité de pilotage du contrat unique Bas-Léon.
Le pilotage et l’animation du contrat territorial sont les conditions premières de réussite de la 
démarche.
A l’échelle du Bas-Léon, plusieurs comités de pilotages locaux seront également mobilisés 
afin de tenir compte de l’historique du territoire sur lequel rayonnent plusieurs bassins
versants et structures maitres d’ouvrage. Les comités de pilotage sont les instances décisionnelles
au cœur de la démarche. Dans ce schéma l’identité locale des territoires est préservée. Ainsi, chaque 
maître d’ouvrage signataire, en charge d’un volet opérationnel local, conserve une gestion 
indépendante de leurs programmes respectifs tant du point de vue administratif que financier.

Article 4-1 : Fonctionnement des comités de pilotage

Ø Fonctions des comités de pilotage
Les comités de pilotage ont pour rôle de permettre la concertation entre l’ensemble des acteurs 
concernés, afin de formellement :

· valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat,
· valider la stratégie du territoire et la feuille de route associée,
· valider le contenu du contrat,
· valider les éventuels avenants au contrat,
· valider le plan de financement du contrat initial et de ses modifications ou avenants,
· examiner les bilans annuels, évaluer les résultats obtenus, débattre des orientations à prendre 

et valider les actions de l’année à venir.

Les validations des comités de pilotage servent de base de rédaction des projets de délibérations qui 
seront soumis aux instances des collectivités ou partenaires du contrat afin de permettre la bonne 
exécution des programmes.
La validation finale des programmes locaux a lieu au sein du comité de pilotage du contrat unique 
reposant sur la composition de la CLE du Sage élargie aux maîtres d’ouvrage signataires du contrat.

Ø Fréquence de réunion des comités de pilotage
Les comités de pilotage se réunissent au moins une fois par année calendaire avant la fin de l’année 
N.
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Ø Constitution des comités de pilotage
Le comité de pilotage du contrat unique est présidé par le ou la Président(e) de la CLE du Sage et 
rassemble tous les représentants des différents acteurs et partenaires concernés.

Les comités de pilotage locaux sont présidés par le ou la Président(e) de la structure maître d’ouvrage 
du programme et rassemblent tous les représentants des différents acteurs et partenaires concernés.

La composition minimale des comités de pilotage locaux est précisée en annexe 4.

Cette composition est déterminée en fonction des besoins de la concertation de l’ensemble des 
acteurs concernés. Elle peut être élargie, sur proposition de son Président, autant que de besoin en 
fonction des problématiques rencontrées et des arbitrages nécessaires.

Afin d’assurer une bonne articulation avec le Sage du Bas-Léon, la structure porteuse du Sage est 
également représentée au sein des comités de pilotage locaux.

Ø Organisation du comité de pilotage du contrat unique Bas-Léon
L’organisation (date, lieu et ordre du jour) du comité de pilotage est soumise pour validation préalable 
à l’agence de l’eau.
L’ordre du jour prévoit à minima :

� une présentation du bilan annuel de l’année n-1, bilan établi sur la base du dispositif de 
suivi prévu dans la feuille de route et rappelé en annexe 2,

� un état d’avancement succinct et illustré des actions en cours (année n),
� la proposition du programme d’actions et des objectifs de l’année n+1.

En cas de problématique spécifique nécessitant des réflexions plus approfondies, le comité de 
pilotage peut mandater une commission technique ou thématique. Les propositions issues de ces 
commissions alimenteront les réflexions et avis des comités de pilotages suivants.

Article 4-2 : Organisation de l’animation 

Ø Le porteur de projet est chargé de :
· assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des 

différents partenaires,
· rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial,
· suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions.

Ø L’équipe d’animation du contrat territorial Bas-Léon est à ce jour constituée de près de 5.9 ETP
exerçant les missions décrites ci-dessous :

SEBL / CLCL

Quillimadec

Coordination générale 1 1

Animation agricole 0,85 0,5 0,9 0,4 2,65

Technicien cours d’eau 0,15 0,3 0,3 1 0,5 2,25

TOTAL 1,85 0,65 0,3 0,3 1,9 0,9 5,9

ETP
SEBL / Volet 

transversal

SEBL / Aber 

Wrac’h

SEBL / 

Flèche

CCPI / LPK, 

Aber Ildut 

Kermorvan

CCPA / Aber 

Benoît, 

Aber 

Total
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A titre indicatif, les moyens humains complémentaires déployés, sur le Bas-Léon, dans le cadre des 
opérations de reconquête de la qualité de l’eau et de la préservation des milieux s’élèvent au total à 
12.9 ETP, soit 7 ETP dédiés aux volets coordination/animation comme rappelé dans le tableau ci-
dessous :

ETP SAGE

TRAMES 

VERTE & 

BLEUE

PLAN 

ALGUES 

VERTES

BREIZH 

BOCAGE
TOTAL

Coordination générale 1,45 1 0,1 2,75 5,3

Animation agricole 1 1

Communication 0,7 0,7

TOTAL 2,15 1 1,1 2,75 7

SAGE BAS-LEON  COORDINATION/ANIMATION 

Article 5 : Modalités de suivi

Article 5-1: Bilans annuels 

L’établissement de ces bilans annuels doit permettre de :
· faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du programme

d’action spécifique et des programmes associés,
· vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans d’actions 

annuels. Le cas échéant, un avenant au présent contrat territorial peut être nécessaire,
· favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs et 

leur implication,
· aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers,
· justifier les demandes de versement des aides financières annuelles.

Les rapports d’activités doivent être établis selon la trame de l’agence de l’eau et transmis à ce 
dernier.

Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet formalise le bilan annuel et les conclusions des
comités de pilotage locaux.

Article 5-2 : Bilan de troisièm e année

Le premier contrat territorial adossé à la stratégie et la feuille de route associée doit obligatoirement 
faire l’objet d’un bilan technique et financier en troisième année. 
Celui-ci sera présenté aux comités de pilotage et à la CLE du Sage. 

L’établissement du bilan technique et financier doit permettre de faire une synthèse des bilans 
annuels et présenter les réalisations, résultats et premiers impacts des actions. Il sera l’occasion 
d’identifier les non réalisations et leurs justifications au regard du contexte local.

Une synthèse du bilan technique et financier sera présentée au conseil d’administration de l’agence 
de l’eau. Elle accompagnera toute demande de signature d’un second contrat territorial de 3 ans.

Le respect des engagements conditionne la signature du second contrat territorial. Les ajustements 
de programmation effectués doivent être conformes à la stratégie de territoire et la feuille de route 
associée.

En cas de non-respect des engagements dont les motivations sont jugées recevables par l’agence de 
l’eau ou en cas de modification substantielle justifiée des enjeux du territoire, par un ou plusieurs 
signataires du présent contrat, une phase d’évaluation et d’étude complémentaire sera enclenchée,
après accord de l’agence de l’eau, afin de proposer une mise à jour de la stratégie, de la feuille de 
route et de la programmation.
Dans ce cas, l’accompagnement par l’agence de l’eau de cette phase de transition est limité à une 
durée de 1 an (durée prolongée au maximum de 1 an pour l’obtention de la déclaration d’intérêt 
général propre au volet milieux aquatiques).
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Si les éléments propres au contexte local et les conclusions du bilan technique et financier sont 
défavorables à la poursuite des actions sur le territoire concerné, l’agence de l’eau mettra un terme à 
son accompagnement et le contrat sera clos à l’issue de la troisième année.

Article 5-3:Évaluation de sixièm e année et m odalités d’une éventuelle poursuite

La stratégie du territoire et la feuille de route associée ont été définies et validées par le conseil 
d’administration pour 6 ans, avec si nécessaire une mise à jour.
Avant le terme du second contrat, une phase d’évaluation des deux contrats successifs de trois ans 
est enclenchée afin de mesurer l’atteinte des objectifs initiaux, d’actualiser la stratégie, et proposer si 
nécessaire une nouvelle feuille de route et une nouvelle programmation.

Cette évaluation doit être obligatoirement anticipée afin d’apporter les réponses attendues avant la fin 
de sixième année, et en particulier la réponse à la question : un contrat territorial avec l’agence de 
l’eau est-il justifié pour poursuivre des actions sur le territoire concerné ?
L’établissement du bilan évaluatif de sixième année doit permettre de :

· sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux autour de l’évaluation ;
· questionner la pertinence de la stratégie du territoire par rapport aux enjeux identifiés ;
· analyser la gestion de projet (pilotage, mise en œuvre, partenariats, animation) ;
· analyser les réalisations, résultats et impacts des actions (efficacité et efficience) ;
· étudier les conditions de pérennisation des actions et/ou des résultats obtenus dans la 

perspective d’un retrait des financements de l’agence de l’eau partiel ou total ;
· établir une synthèse des points forts et des limites de l’action locale, et identifier les 

améliorations afin d’élaborer, le cas échéant, une nouvelle stratégie ;
· évaluer l’atteinte des objectifs environnementaux du Sdage.

Ce bilan évaluatif sera présenté aux comités de pilotage et à la CLE du Sage, au plus tard en fin de 
sixième année.

Si les deux contrats successifs n’ont pas permis d’atteindre les objectifs environnementaux du Sdage, 
le bilan évaluatif étudiera l’opportunité et la pertinence d’élaborer une nouvelle stratégie de territoire
en vue de l’établissement d’un nouveau contrat territorial.

Cette poursuite devra obligatoirement être motivée, principalement en lien avec l’écart entre l’état des 
masses d’eau et le bon état et avec le caractère plus ou moins favorable du contexte local à la bonne 
mise en œuvre de nouvelles actions adaptées.

En cas de demande de renouvellement de la stratégie du territoire et de nouveau contrat territorial 
associé, une synthèse du bilan évaluatif sera présentée au conseil d’administration de l’agence de 
l’eau. 
L’élaboration d’une nouvelle stratégie de territoire sera l’occasion d’associer de nouveaux acteurs et 
de prendre en compte de nouvelles problématiques 

Article 6: Engagem entsdes m aîtres d’ouvrage signataires du contrat

Article 6-1: Le Porteur de projet

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon s’engage à :
· justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’il doit assurer la maîtrise 

d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI).
· assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des 

différents partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs concernés à la CLE du Sage.
· réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et 

selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour 
les travaux sur cours d’eau ou zones humides].

· participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan 
de financement présenté dans l’article 8.
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· réaliser des bilans annuels de l’ensemble des actions du contrat et le bilan évaluatif au bout 
des 6 ans, en s’assurant du bon renseignement des indicateurs, de façon à rendre compte de 
l’état d’avancement du contrat et de l’efficacité des actions menées. 

· assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le 
respect des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec 
l’agence de l’eau en cas de contentieux éventuel,

· pour les prochaines contractualisations, à passer progressivement d'une logique de 
programmes multithématiques à une logique des projets intégrés de gestion de l'espace : 
Projets de Territoire Eau – PTE (Annexe 5).

Article 6-2 :Les autres maîtres d’ouvrage signataires du contrat

Le Pays d’Iroise Communauté (CCPI), la Communauté de Communes du Pays des Abers 
(CCPA), la Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL) et la commune de Milizac-
Guipronvel (intervenant en tant que MO direct dans le cadre de l'aménagement d'un ouvrage 
aquatique), maîtres d’ouvrage signataires du contrat s’engagent à :

· justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’ils doivent assurer la 
maîtrise d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI)

· réaliser les actions prévues dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, 
[et selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement 
pour les travaux sur cours d’eau ou zones humides].

· participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan 
de financement présenté dans l’article 8.

· réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l’efficacité 
des actions menées. 

· contribuer au bilan évaluatif au bout des 6 ans.
· assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le respect 

des lois et règlements en vigueur. 

Article 7 : Accompagnement des financeurs

Article 7-1 : L’agence de l’eau

S’engage à :
· attribuer des aides financières en application de son programme d’intervention et de ses 

règles générales d’attribution et de versement des subventions. Les modalités d’aides 
appliquées sont celles en vigueur au moment de la décision actant l’engagement 
juridique de l’agence de l’eau. Les engagements restent subordonnés à l’existence des 
moyens budgétaires nécessaires mais bénéficient d’une priorité,

· transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre 
et piloter les actions réalisées,

· appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel 
collectées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial.

· dans le cadre du partenariat agence de l’eau et Région Bretagne visé à l’article 1, 
bonifier de 10 points l’accompagnement financier de l’animation conformément au 
document 11e programme.

Article 7-2 : La Région Bretagne

S’engage à :
· Accompagner les actions du présent projet selon le budget et le financement prévisionnels 

prévus et affichés dans le projet1 en intervenant selon les modalités financières de ses 
programmes votés annuellement. Sa participation reste subordonnée à l’ouverture des 
moyens financiers suffisants, correspondants aux budgets votés.

1 « Le budget prévisionnel constitue un cadre financier général, mais est susceptible de subir des modifications 
sur la durée du projet ».
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· Assurer au niveau régional la mission d’animation et de concertation des acteurs intervenant 
dans le domaine de la politique de l’eau, et faciliter ainsi sa mise en œuvre dans les territoires,

· Mobiliser, en tant qu’autorité de gestion des fonds européens, les outils de planification (dont 
en particulier le Plan de Développement Durable de la Bretagne) permettant le financement 
des actions du contrat………,

· Mobiliser les outils et dispositifs dont il dispose et qui pourraient servir les objectifs de la 
stratégie du contrat de territoire pour l’eau et accompagner le porteur de projet à passer 
progressivement d'une logique de programmes multi-thématiques à une logique des projets 
intégrés de gestion de l'espace : projets de territoire (PTE, annexe 5),

· Prendre en compte et favoriser la transversalité des politiques publiques, comme la 
biodiversité ou encore le lien Eau et Economie, en tant que collectivité territoriale compétente 
en matière de développement économique et dans le cadre des conventions passées avec 
les EPCI,

· Accompagner les démarches en faveur de la restauration de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques dont il a la charge en particulier

· La démarche de suppression de l’usage des phytosanitaires initiées dans les lycées.
· La restauration de la continuité écologique sur les cours d’eau canalisés relevant du 

domaine fluvial régional, par :
- La poursuite de la mise en œuvre de la démarche « Etude et travaux 

continuités écologiques » engagée sur plusieurs ouvrages sous sa propriété, 
travaux déjà engagés et nécessaires à la mise en conformité de ses écluses 
vis-à-vis de la continuité écologique,

- La mise en œuvre de liens avec les contrats de canal qui seront établis sur le 
secteur, pour lesquels la thématique eau serait identifiée,

- La restitution de l'état d'avancement de ces travaux auprès des acteurs lors 
de comités dédiés

Article 8: Données financières

Le coût prévisionnel total du contrat s’élève à 2 879 105euros. Le coût retenu par l’agence de l’eau à
2 879 105 euros et l’aide prévisionnelle maximale de l’agence de l’eau, conformément aux modalités 
d’intervention du 11e programme en vigueur, serait de 1 447 292 euros. Les taux et les montants 
d’aide indiqués pour les années du présent contrat sont donnés à titre indicatif.
Les évolutions des modalités d’intervention des financeurs et de leurs capacités financières peuvent 
conduire à actualiser ces chiffres.

Le plan de financement prévisionnel global est le suivant :
Part des financeurs publics :

- Agence de l’eau Loire-Bretagne :
· 1 447 292 euros de subvention de l’agence de l’eau, soit 50 %

- Région Bretagne :
· 405 524 euros de subvention de la Région Bretagne, soit 14 %

Répartis entre les dépenses de fonctionnement et d’investissement

- La part de l’autofinancement et des financements complémentaires apportés par le CD29 
s’élève à 36 % du plan de financement prévisionnel global.

Le plan de financement synthétique est présenté dans la feuille de route 2020/2022.

Article 9: Modalités d’attribution et de versement des aides financières

Article 9-1 : L’agence de l’eau

Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide 
financière prise par l’agence de l’eau.
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Pour tout projet, le bénéficiaire doit se conformer aux règles générales d’attribution et de versement 
des aides en déposant une demande d’aide avant tout engagement juridique tel que, par exemple, la 
signature d’un marché ou d’un bon de commande. L’engagement juridique de l’opération ne pourra 
intervenir qu’après réception d’une lettre d’autorisation de démarrage.

Pour les projets dédiés aux actions d’animation, de communication et de suivi de la qualité de l’eau et 
des milieux, l’engagement juridique du projet pourra intervenir après réception par le bénéficiaire de
l’accusé de réception de l’agence de l’eau.

Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées.

Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l’agence de l’eau est 
habilitée à vérifier l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la conformité technique de 
l’opération subventionnée et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent être effectuées chez le 
maître d’ouvrage par elle-même ou par toute personne mandatée par elle à cet effet, et peuvent 
intervenir lors de l’instruction des dossiers, de l’exécution de l’opération ou après sa réalisation.

Article 9-2 : La Région Bretagne

Chaque année, le programme d’actions prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une instruction 
et d’une décision d’aide financière prise par le Conseil régional de Bretagne. Une convention annuelle 
sera conclue entre le bénéficiaire et la Région Bretagne pour définir les conditions et modalités selon 
lesquelles la Région s’engage à subventionner les actions.

Pour les opérations en investissement (travaux), des demandes spécifiques doivent être établies et 
feront l’objet d’une instruction et d’une décision d’aide financière prise par le Conseil régional de 
Bretagne. Dans ce cas, le bénéficiaire doit déposer une demande d’aide avant tout engagement 
juridique, tel que la signature d’un marché. L’engagement juridique pourra intervenir après réception 
de l’accusé réception de la demande de subvention, sans préjuger de la décision finale du Conseil 
régional et sous la seule et entière responsabilité du porteur de projet.
Conformément aux règles d’attribution et de versement des aides, le bénéficiaire s’engage à utiliser la 
subvention pour la seule réalisation des actions pour lesquelles la subvention est attribuée, à mettre 
en œuvre tous les moyens à sa disposition et à mentionner le soutien de la Région. Le versement est 
effectué sur demande du bénéficiaire, certifiant et justifiant de la réalisation des actions. La Région 
peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile pour s’assurer du respect de ses engagements par le 
bénéficiaire.

Article 10 : Conditions spécifiques actées par le conseil d’administration de l’agence de l’eau

A adapter selon la délibération du CA de l’agence

Article 11 : Durée du contrat territorial

è Un acte contractuel démarre à compter de la signature du CT par l’agence de l’eau, dernier 

signataire. 

Les 3 ans débutent donc à compter de la signature du contrat par l’agence de l’eau.

Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans.

Article 12 : Règles de confidentialité des données à caractère personnel

Finalité et base légale du traitement de données à caractère personnel :
L’Agence de l'eau Loire-Bretagne collecte des données à caractère personnel dans le cadre de 
l’instruction des demandes de concours financiers.
La base légale de ce traitement repose sur le consentement des demandeurs et bénéficiaires des 
concours financiers octroyés par l’Agence de l'eau Loire-Bretagne.
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Données collectées :
Nom et prénom – courriel – coordonnées téléphoniques – adresse postale
Concernant les actions d’animation : les données à caractère personnel figurant sur les feuilles de 
paie des agents de la cellule d’animation en tant que pièces pour solde de l’aide attribuée. 
Concernant les acquisitions foncières : les données à caractère personnel figurant sur les actes 
notariés, en tant que pièces pour solde de l’aide attribuée. 

Destinataires des données à caractère personnel :
Les données collectées demeurent au sein de l’agence et ne sont communiquées à aucun 
destinataire. 

Durée de conservation des données :
Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à compter du solde financier du 
projet ou le cas échéant, de l’achèvement du contrôle de conformité susceptible d’être mené après le 
solde financier du projet ;

Droits des personnes :
Les personnes ayant communiqué des données les concernant peuvent y accéder et/ou demander 
leur effacement. Elles disposent également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de ces données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de ces données dans ce dispositif, 
elles peuvent contacter le délégué à la protection des données (DPD) :

· Contacter le DPD par voie électronique : cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr
· Contacter notre DPD par courrier postal :

Agence de l'eau Loire-Bretagne - Le délégué à la protection des donnée ; 9 avenue Buffon –
CS 36339 – 45063 Orléans cédex 2

Toute personne qui, après avoir contacté l’agence de l'eau Loire-Bretagne, estime que les droits 
Informatique et Libertés ne sont pas respectés, peut adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou 
par voie postale.

Article 13: Communication sur le contrat

Article 13-1 : L’agence de l’eau

Le porteur de projet s’engage à faire mention du concours financier de l’agence de l’eau :
- sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon 

pérenne, en utilisant le logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet 
de l’agence de l’eau ;

- sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés (panneau de 
chantier, plaquette, carton d’invitation, affiche et programme annonçant une manifestation et 
supports liés à cette manifestation, diaporamas et tous supports de réunion…) en utilisant le 
logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de l’agence de l’eau :
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/demande-de-logo.html ;

- dans les communiqués de presse ;
- dans les rapports d’activité.

Par ailleurs, il s’engage à informer et inviter l’agence de l’eau à toute initiative médiatique ayant trait 
au projet (première pierre, visite, inauguration, séance de signature, valorisation des résultats d’un 
projet aidé, réunion publique…).

Article 13-2 : La Région Bretagne

Le porteur de projet s’engage à faire mention du soutien financier de la Région Bretagne sur les 
documents et publications officiels de communication relatif au contrat et à ses actions financées par 
la Région en utilisant le logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de la 
Région : https://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_123928/fr/logo-et-charte
Il s’engage également à faire mention de la Région dans ses rapports avec les médias.
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Article 14: Révision et résiliation du contrat territorial

Article 14-1 : Révision

· Toute modification significative du présent contrat portant sur :
- l’ajout d’opération(s) nouvelle(s),
- l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat,
- une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement),
- tout changement de l’un des signataires du contrat,

fera l’objet d’un avenant.
Lorsqu’une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est présenté à la CLE du Sage 
élargie aux maîtres d’ouvrages signataires du contrat (comité de pilotage du contrat). En cas d’avis 
favorable du comité de pilotage du contrat, l’avenant peut être signé uniquement par la structure 
porteuse du contrat et par le ou les maîtres d’ouvrage des travaux concernés. Après signature, une 
copie de l’avenant sera adressée par la structure porteuse à toutes les parties du contrat.

· Toute modification mineure portant sur :
- une augmentation justifiée et raisonnable du coût estimatif d’une opération inscrite dans le 

contrat,

fera l’objet d’un accord écrit de l’agence de l’eau.
Dans ces cas-là, le maître d’ouvrage concerné doit établir au préalable une demande écrite en 
joignant le compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du contrat où la décision 
correspondante a été validée. L’agence de l’eau lui signifie alors son accord par écrit avec copies 
aux autres signataires du contrat. 

· Les modifications suivantes :
- un décalage de l’engagement d’une opération inscrite dans le contrat, sans remise en cause de 

la stratégie ou de l’économie générale du contrat,
- un ajout d’opération peu coûteuse et de même nature, sans modification du montant total 

(pluriannuel) du poste dont elle relève donc avec la réduction concomitante d’une autre dotation
du poste,

feront l’objet d’un échange en comité de pilotage (CLE du Sage élargie aux maîtres 
d’ouvrages signataires du contrat) et seront inscrites au compte rendu de réunion afin de 
permettre une prise en compte par l’agence de l’eau dans le cadre de son suivi du contrat.

Article 14-2 : Résiliation

Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties :
- en cas de modification apportée par un des signataires sans validation du comité de pilotage du
contrat
- en cas de non-respect des engagements et des échéanciers prévisionnels

La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pourra intervenir à l’expiration d’un délai de 
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Article 15: litige

Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans.
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Fait à Kernilis, le 24 Juin 2020.

Le Syndicat des Eaux 
du Bas-Léon

Madame Marguerite LAMOUR

Le Directeur général 
de l’agence de l’eau 

Loire-Bretagne

Monsieur Martin GUTTON

Le Président 
de la Région Bretagne

Monsieur Loïg 
CHESNAIS-GIRARD
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Le Président de la 
Communauté de communes 

du Pays d’Iroise 

Monsieur André TALARMIN

Le Président de la 
Communauté de communes 

du Pays des Abers

Monsieur Jean-François 
Tréguer

La Présidente de la 
Communauté 

Lesneven 
Côte des Légendes 

Madame Claudie BALCON

Le Maire de 
Milizac-Guipronvel

Monsieur Bernard 
QUILLEVERE
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ANNEXES

Annexe 1: Stratégie Bas-Léon 2020/2025
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Annexe 2:Feuille de route Bas-Léon 2020/2022
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Annexe 3: Carte du territoire concerné 
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Annexe 4:Composition minimale des comités de pilotage locaux
Les comités de pilotage rassemblent tous les représentants des différentes catégories d’acteurs et 
partenaires concernés. Leur composition peut évoluer en fonction des demandes et des thématiques 
émergentes.

Composition minimale du comité en charge du pilotage du contrat unique Bas-Léon

Il est présidé par le Président de la CLE du Sage du Bas-Léon.
Sa composition est établit sur la base de celle de la CLE du Bas-Léon élargie aux maîtres d’ouvrage 
signataires du présent contrat soit :

Composition de la CLE Bas-Léon > 27 membres :
- Collègue des élus – 14 membres :

· Conseil Régional de Bretagne
· Conseil départementale du Finistère
· Elus
· SEBL

- Collègue des socioprofessionnels > 7 membres :
· Chambre d'agriculture du Finistère
· Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest
· Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Finistère
· Association de protection de la nature
· Consommateurs - CLCV
· Propriétaires fonciers
· Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Nord
· Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins du Finistère (voix 

consultative)
- Collègue des services de l’Etat > > 6 membres

· Préfet de la Région Centre
· Préfet du Finistère
· Chef de la MISEN du Finistère
· Délégation territoriale du Finistère de l'Agence Régionale de Santé
· Délégation Régionale de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne

- Autres membres :
· Conseil Régional de Bretagne : référent technique
· Conseil Départemental du Finistère : référent technique
· Structures signataires du contrat unique Bas-Léon (élus et référents techniques) :

· CCPI, CCPA, CLCL, commune de Milizac-Guipronvel 
· Autres structures partenaires (élus et référents techniques) :

· BM, CCPLD, CCPL, HLC.

Composition minimale des comités de pilotage locaux en charge de la mise en œuvre des 
volets opérationnels

Il est présidé par la structure en charge de sa mise en œuvre.
Leur composition minimale est la suivante :

- Structure maître d’ouvrage (Président, référents techniques)
- Président de la CLE et cellule d’animation du SAGE Bas-Léon
- Présidents des EPCI concernés
- Maires du territoire
- Partenaires financiers : AELB, CRB, CD29
- Services de l’Etat : MISEN, DDTM, AFB, ARS, FDAPPMA
- Acteurs locaux : CDA29, prescripteurs, GAB, SRCBN, agriculteurs,

conchyliculteurs,…
- Associations locales : AAPPMA, associations environnementales, association 

des moulins, …
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Annexe 5:Rappel de la politique régionale bretonne 
sur l’eau et articulation avec les contrats territoriaux 
signés dans le cadre du 11ème programme

Dans le cadre de la politique de l’eau bretonne, la Région a engagé avec les autres 
partenaires (Etat, Agence de l’Eau, Départements) un travail de rénovation du cadre de 
contractualisation. Ce travail a conduit à la diffusion en juillet 2014 d’une note décrivant les attendus 
des nouveaux contrats des partenaires institutionnels de l'eau en Bretagne.
Pour les prochaines contractualisations, l’objectif est de passer progressivement d'une logique de 
programmes multi-thématiques à une logique des projets intégrés de gestion de l'espace : 
projets de territoire (PTE). Ils constituent la déclinaison locale du Plan Breton pour l’Eau – PBE –
adopté en session en juin 2018. 

La notion de projet de territoire a ainsi été impulsée auprès des partenaires locaux SAGE et de 
Bassin Versant, impliquant de réunir les éléments suivants :

- La définition d'enjeux territorialisés, intégrant notamment des enjeux réglementaires 
(Directive Cadre sur l’eau, Directive Cadre Inondation, Directive Nitrates, Directive Cadre 
Stratégique pour les Milieux Marins) et ceux du SDAGE Loire-Bretagne,

- La définition d'objectifs de résultats quantifiés,
- La mise en évidence d’une stratégie argumentée pour les atteindre en :

·Mobilisant autant que possible une approche intégrée, c'est-à-dire en explorant de 
manière approfondie les liens entre l'eau et les politiques publiques déclinées sur 
le territoire, qui lui sont liées (eau et littoral, eau et urbanisation, eau et économie, 
etc),

·Mobilisant les leviers reflétant cette transversalité du projet (économie, 
aménagement du territoire, foncier…),

·Proposant une gouvernance et une organisation territoriale dimensionnée au
service des objectifs, de la stratégie et des actions à mener,

·Déclinant un programme pluri-annuel d'actions répondant aux enjeux et 
contribuant à l'atteinte des objectifs du projet, et précisant les moyens humains et 
financiers mobilisés.

Avec la mise en œuvre du XIe programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et l’élaboration de 
nouveaux contrats de territoire, intégrant à présent une feuille de route stratégique, la démarche de 
construction des Contrats de territoire doit désormais intégrer un certain nombre d’attendus des 
projets territoriaux pour l'eau (PTE) et l’intérêt de rapprocher les deux démarches est manifeste. Le 
calendrier d’élaboration de nouveaux contrats permet également de pouvoir coupler les 2 approches.

Par ailleurs la signature de ces Contrats par la Région aux côtés de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
avec les maîtres d’ouvrages, permettra de faire valoir le bonus de 10% d’aides de l’Agence, 
potentiellement activable sur certaines lignes d’animation des contrats de territoire, que sont 
l’animation générale, communication, animation milieu aquatique et animation agricole. 

La Région est donc co-signataire de ces nouveaux contrats, qu’ils soient en précurseur de la mise en 
place d’un PTE ou que les deux démarches se soient conduites conjointement.

En tant que signataire, la Région s’engage à la fois 
- au plan financier (sa participation prévisionnelle globale est inscrite dans le contrat et le détail 

de ses interventions peut être inscrit dans une maquette pluriannuelle prévisionnelle en 
annexe)

- mais également au plan politique dans le cadre du Plan Breton pour l'Eau (PBE) (objectifs 
collectifs) qu’elle a adopté en session plénière du 22 juin 2018 (présentation préalable faite le 20 
février 2018 en Conférence Bretonne de l'eau et des Milieux Aquatiques (CBEMA)).
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Préambule 

La diversité des enjeux liés à la reconquête de la qualité des eaux caractérise le territoire du Bas-Léon et 

s’est traduit en 2006, par l’émergence d’un SAGE « Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ». Il 

est pilotée, par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon (SEBL), structure porteuse du SAGE du Bas-Léon, désigné 

du fait de sa compétence historique (syndicat de production d’eau potable), de son investissement en 

matière de reconquête de la qualité de l’eau brute (au travers du programme Aber Wrac’h) mais 

également de l’étendue de son périmètre (il couvre la majeure partie du périmètre du SAGE : 49 des 56 

communes). Approuvé le 18 Février 2014, le SAGE du Bas-Léon aborde sa septième année de mise en œuvre 

(pour plus d’information sur l’historique de la démarche et le fonctionnement de la CLE se référer à la feuille 

de route 2020/2025 validée par cette dernière en novembre 2019).  

Depuis 2016, l’organisation des maîtrises d’ouvrages n’a cessé d’évoluer sur le territoire : adhésion, au titre 

du SAGE, des intercommunalités principales du territoire (Communauté de Communes du Pays d’Iroise - 

CCPI, du Pays des Abers - CCPA, Communauté Lesneven Côte des Légendes - CLCL) au Syndicat du Bas-

Léon, formalisation d’accords partenariaux financiers (via des conventions biparties SEBL/EPCI), convention 

cadre pluriannuelle régissant la mise en œuvre de volets mutualisés à l’échelle du SAGE (pilotés par le 

SEBL),…  

En 2019, la commission de planification du bassin Loire-Bretagne a octroyé le label d’EPAGE (Etablissement 

Public d'Aménagement et de Gestion des Eaux) au Syndicat lui permettant ainsi de répondre aux attentes 

de certains EPCI du territoire d’exercer pour leur compte, par voie de délégation, la compétence « gestion 

des milieux aquatiques ». 

La stratégie territoriale du Bas-Léon s’inscrit dans cette logique multi-partenariale pour l’eau. Elle se décline 

pour les 6 années à venir (période 2020-2025). Le Syndicat du Bas-Léon, structure porteuse du SAGE du Bas-

Léon, pilote la démarche. Cette stratégie s’inscrit par ailleurs dans la volonté partagée depuis 2016 des 

acteurs du territoire de passer d’une logique de programmes multithématiques à une logique de projets 

intégrés de gestion de l’espace : un projet de territoire (PTE) à l’échelle du SAGE, déclinaison locale du Plan 

Breton pour l’eau adopté par le conseil régional en juin 2018. 

Les porteurs de projet locaux, signataires du contrat unique Bas-Léon, s’associent au SEBL pour renforcer la 

dynamique amorcée et porter conjointement des programmations plus efficientes. Pour ce faire, ils 

s’appuieront sur la technicité et la complémentarité des compétences développées au sein du Syndicat du 

Bas-Léon, permettant ainsi une mutualisation des moyens existants. 

La stratégie territoriale Bas-Léon vise à fédérer les opérateurs de l’eau du territoire autour d’un projet 

commun afin d’optimiser leurs interventions et atteindre, dans les plus brefs délais, le bon état sur 

l’ensemble des masses d’eau. En cela, elle est en adéquation avec les orientations du SAGE du Bas-Léon 

découlant du SDAGE Loire-Bretagne. 

Le territoire s’inscrit dans une dynamique de construction concertée des programmes environnementaux 

élaborés en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux associés. Cette démarche est 

formalisée, en 2020, au travers d’un CONTRAT UNIQUE BAS-LEON composé : 

- DE CETTE STRATEGIE TERRITORIALE 2020 - 2025, 

- D’UNE FEUILLE DE ROUTE 2020 – 2022, 

- D’UN CONTRAT TERRITORIAL BAS-LEON 2020 - 2022 (signé par l’ensemble des parties prenantes 

courant 2020).  

Documents validés  
en CLE le 28.02.2020 
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I. ETAT DES LIEUX, ENJEUX ET ORGANISATION 

TERRITORIALE 

a) Périmètre et réseau hydrographique 

Le périmètre du SAGE du Bas-Léon a été arrêté le 15 février 2007. Il couvre l'ensemble des bassins versants 
hydrographiques des cours d'eau situés entre la pointe ouest du département du Finistère (Le Conquet) et la 
grève de Goulven (Tréflez). D’une superficie de 910 km², le territoire comptabilise 800 km de cours d’eau et 
200 km de trait de côte. Le territoire du SAGE du Bas-Léon est drainé par une multitude de cours d’eau 
côtiers (aux étiages soutenus) qui prennent leur source sur le plateau du Léon et qui se jettent dans la 
Manche. Ils sont alimentés par un chevelu très dense d'affluents. Le Bas-Léon se démarque par la présence 
de ses « Abers ». Au total, 18 masses d’eau y sont recensées : 

12 masses d’eau cours d’eau : le Kermorvan, l’Aber Ildut, les ruisseaux de Landunvez - de 
Ploudalmézeau - du Kouer ar Frout, le Garo, le ruisseau de Coat-Méal (Ascoët), l’Aber Benouic, l’Aber 
Benoît, l’Aber Warc’h, le Quillimadec et la Flèche, 

2 masses d’eau de transition : l’Aber Wrac’h et l’Aber Benoît, 

3 masses d’eau côtières : Léon – Trégor, Les Abers, Rade de Brest, 

1 masse d’eau souterraine : le Léon. 

Le territoire comptabilise une population approximative de 140 000 habitants soit une densité moyenne de 
154 hab./km². Il réunit 65 communes, dont 45 en totalité. On dénombre 7 Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) dont : 

Ü 3 principaux : 
§ Pays d’Iroise Communauté (CCPI), 

§ Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA), 

§ Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL), 

Ces trois intercommunalités, en tant que maître d’ouvrage direct d’un programme local, sont signataires du 

contrat territorial Bas-Léon. 

Ü 4 périphériques : 
§ Brest Métropole (BM), 

§ Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas (CCPLD), 

§ Communauté de Communes du Pays de Landivisiau (CCPL), 

§ Haut Léon Communauté (HLC). 

Ces intercommunalités, ne portant pas directement de volet opérationnel sur le Bas-Léon, ne sont pas signataires 

du contrat territorial Bas-Léon 2020/2025. En revanche, ils participent activement techniquement (en tant que 

membres associés aux COPIL) et financièrement à la mise en œuvre des actions déployés dans le cadre de la mise 

en œuvre du SAGE.  

L’activité agricole est de type intensif, principalement tournée vers des exploitations spécialisées en 
production laitière et porcine et dans une moindre mesure en production légumière. Le système cultural est 
essentiellement destiné à l'élevage avec une association de fourrage, maïs et céréales.  

Les activités industrielles sont surtout basées sur l’agro-alimentaire (abattoir, laiteries, transformation de 

produits carnés et d'algues, etc.). 

Le littoral est le siège de nombreuses activités (pêche côtière, conchyliculture, pêche à pied de loisir, 
baignade, plaisance) dont le développement est en partie lié à la qualité de l'eau. 

b) Enjeux et organisation territoriale 

Depuis plusieurs années, les EPCI et le Syndicat du Bas-Léon mettent en œuvre de multiples actions en 
faveur de la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux associés. A l’origine monothématique, les 
programmes d’actions ont progressivement été élargis à de nouveaux enjeux.  
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Enjeux historiques sur les masses d’eau du Bas-Léon : 

Rivière du Kermorvan : eau potable  
Rivière de l’Aber Ildut : morphologie 
Rivière de l’Aber Benoît et de l’Aber Wrac’h aval : conchylicole 
Rivière de l’Aber Wrac’h amont : eau potable et morphologie 

Rivière du Quillimadec : prolifération des algues vertes 
 

LES STRUCTURES PORTEUSES DE PROGRAMMES OPERATIONNELS  

VISANT LA RECONQUETE DE LA QUALITE DES EAUX A L’ECHELLE DU BAS-LEON 

 

Les programmes d’actions « eau » sont portés, à l’échelle du Bas-Léon, par divers opérateurs (cf. carte ci-

dessus) chaque territoire ayant ses propres spécificités :  
 

 

· Bassins versants Kermorvan (prise d’eau superficielle) et Aber Ildut 
> Maitre d’ouvrage : Pays d’Iroise Communauté 

> Contrat territorial du Kermorvan 2014/2018 (2019 année de transition) + Projet de Territoire pour l’Eau 
(PTE) Aber Ildut 2015/2019 
Enjeux : 

o Reconquête de l’état écologique et chimique des eaux  
o Préservation et gestion des milieux aquatiques  
o Préservation, développement, gestion du bocage et des zones humides 
o Préservation ou reconquête de la qualité des eaux de baignade 

 

· Bassins versants Aber Benoît, Aber Benouic, Garo et ruisseau de Coat-Méal (Ascoët), 
> Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays des Abers 
> Projet de Territoire pour l’Eau (PTE) 2015/2019 
Enjeux : 

o Reconquête de l’état écologique et chimique des eaux  
o Préservation et gestion des milieux aquatiques  
o Préservation, développement et gestion du bocage 
o Reconquête de la qualité des eaux estuariennes et littorales > enjeu conchylicole et baignade 
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· Bassin versant Aber Wrac’h (prise d’eau superficielle) 
> Maitre d’ouvrage : Syndicat des Eaux du Bas-Léon 
> Projet de Territoire pour l’Eau (PTE) 2015/2019 
Enjeux : 

o Reconquête de l’état écologique et chimique des eaux  
o Préservation et gestion des milieux aquatiques  
o Préservation, développement et gestion du bocage 

 

· Bassin versant Quillimadec-Alanan : 
> Maitre d’ouvrage : Communauté Lesneven Côte des Légendes 
> Plan Algues Vertes (PAV) 2017/2021 
Enjeux : 

o Reconquête de l’état écologique et chimique des eaux  
o Préservation, développement et gestion du bocage 

 
 

Actions spécifiques menées par les opérateurs locaux sur le Bas-Léon  

 
 

Sur le territoire, on recense 6 captages prioritaires identifiés dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016/2021 sur 
lesquels des plans d’actions doivent être élaborés pour lutter contre les pollutions diffuses d’origine agricole :  

o CCPI : Traon/Landunvez (DUP en cours) => enjeu nitrates  
o CCPA : Traon-edern/Plabennec (DUP en cours) et Tromenec/Landéda => enjeux nitrates et pesticides 
o CLCL : Lannuchen/Le Folgoët et Roudous/Ploudaniel => enjeux nitrates et pesticides, 

Kersulant/Kernilis => enjeu nitrates 
 

Sur le périmètre du SAGE du Bas-Léon, deux sites sont également concernés par la disposition 10A2 du 
SDAGE  Loire-Bretagne relative à la prolifération d’algues vertes sur vasières :  

o L’ANSE DE GOULVEN > Cours d’eau de la Flèche et ses affluents  
o L’ESTUAIRE DE L’ABER WRAC’H 
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c) Les autres compétences « eau » sur le Bas-Léon 

 
Le tableau ci-dessous synthétise l’organisation territoriale des compétences « eau » sur le Bas-Léon : 

Prise de compétence Eau 

par les EPCI

BM CCPI CCPLD CCPA CLCL CCPL HLC

« EAU POTABLE » x x x x 01.01.2020 Après 2020 Après 2020

« ASSAINISSEMENT

COLLECTIF »
x x x x 01.01.2020 Après 2020 Après 2020

« ASSAINISSEMENT

INDIVIDUEL »
x x x x x x x

« GESTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES »
x x

Délégation 

au SEBL

x 

Délégation 

en partie 

au SEBL 

(Aber 

Wrac’h)

Délégation 

au SEBL

Délégation 

au SEBL

Délégation 

au SEBL

« GESTION DES INONDATIONS » x x x x x x x

 
 
L’organisation territoriale à évoluer en 2018 avec la prise de compétence GEMAPI « Gestion de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » conférée aux intercommunalités à compter du 1er Janvier. 
Elle s’organise comme suit à l’échelle du Bas-Léon :   

ü Non transfert de la compétence GEMAPI, 

ü Exercice en propre de l’item n°5 « Prévention des inondations » qui concerne les problématiques 
inondations et submersions marines, 

ü Exercice en propre ou délégation de l’exercice pour tout ou partie des items 1, 2 et 8 « Gestion des 
Milieux Aquatiques ». 

Les modalités d’exercice des items concernant la gestion des milieux aquatiques (GEMA) sont variables selon 
les territoires (cf. tableau ci-dessous) : 
 

EXERCICE DES ACTIONS GEMA 
SITUATION 

AU 1ER JANVIER 2020 

=> KERMORVAN, ABER ILDUT, RUISSEAUX COTIERS DE LANDUNVEZ, DE 
PLOUDALMEZEAU ET DU KOUER AR FROUT (CCPI) 
=> ABER BENOÎT, BENOUIC, GARO, COAT-MÉAL (CCPA) 

Exercice en propre 

ABER WRAC’H 
CCPA (49%) - CLCL (39%) - CCPLD (12%) 

Délégation de l’exercice de 
la compétence au SEBL 

QUILLIMADEC 
CLCL (92%) - HLC (7%) - CCPLD (1%) 

FLECHE 
CLCL (24%) - HLC (31%) - CCPL (44%) 
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II.OBJECTIFS 
Sept grands axes ont été identifiés sur le territoire du SAGE du Bas-Léon approuvé le 18 février 2014. Ces 
derniers sont retranscrits ci-dessous : 

§ RESTAURER LA QUALITE DES EAUX BRUTES POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET S’ASSURER 
DE LA SATISFACTION DES BESOINS  

§ RESTAURER LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE DES MASSES D’EAU LITTORALES ET ESTUARIENNES POUR 
SATISFAIRE LES USAGES  

§ REDUIRE LES FLUX DE NUTRIMENTS AUX EXUTOIRES DES BASSINS VERSANTS AFIN DE LIMITER LA 
PROLIFERATION DES MICRO/MACRO ALGUES  

§ RETABLIR LA LIBRE CIRCULATION DES ESPECES MIGRATRICES ET DES SEDIMENTS  

§ PRESERVER L’EQUILIBRE ECOLOGIQUE DES MILIEUX NATURELS - AQUATIQUES - LITTORAUX ET 
FAVORISER  L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

§ GERER LES RISQUES ET ORIENTER LES PRATIQUES D’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

§ S’ASSURER DE LA COUVERTURE ET DE LA COORDINATION DE L’ORGANISATION DE LA MAITRISE 
D’OUVRAGE SUR TOUT LE TERRITOIRE DU SAGE 

 

Le tableau suivant présente la hiérarchisation des enjeux du SAGE cités précédemment : 
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LES 17 MASSES D’EAU DU BAS-LEON  

(hors masse d’eau souterraine qui s’étend au-delà du Bas-Léon sur le territoire du SAGE voisin - Léon-Trégor) 

 

L’ETENDUE DE LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE DU LEON 
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LE TERRITOIRE DU SEBL, DU SAGE ET LES MASSES D’EAU COURS D’EAU DU BAS-LEON  

 

 

LE TERRITOIRE DES EPCI ET LES BASSINS VERSANTS A L’ECHELLE DU SAGE DU BAS-LEON  
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Surface des bassins versants du territoire par EPCI : 

BV d'Ouest 
en Est 

km² CCPI CCPA CLCL HLC 
CCP 

Landi 
CCPL 

Daoulas 
BM 

Kermorvan 12 12 100% 

Aber Ildut 139 110 79% 28 21% 

Ruisseau de 
Landunvez 

33 33 100% 
            

Ruisseau de 
Ploudalmézeau 

35 35 100% 
            

Ruisseau du 
Kouer ar Frout 

26 15 59% 11 41% 
          

Coat Méal 14 14 100% 

Garo 65 27 42% 38 58% 

Aber Benoît 76 73 96% 1 2% 2 2% 

Aber Benouïc 71 9 13% 58 82% 3 5% 

Aber Wrac'h 153 75 49% 60 39% 18 12% 

Quillimadec 82 75 92% 6 7% 1 1% 

Alanan 16 3 17% 14 83% 

Flèche 75 19 25% 23 31% 33 44% 

Total 796 241 30% 272 34% 168 21% 23 3% 39 5% 20 3% 33 4% 

NB : La surface totale du périmètre de SAGE du Bas-Léon s’élève à 910 km², le total figurant dans le tableau ci-dessus ne 

comptabilise que la surface couverte par des programmes d’actions visant un objectif de reconquête de la qualité de l’eau.  

 

d) Atteinte du bon état 

L’objectif du SAGE est l’atteinte ou le maintien du bon état des masses d’eau au titre de la Directive Cadre 
sur l’Eau pour l’ensemble des 18 masses d’eau du territoire. Les Objectifs retranscrits dans le SDAGE Loire-
Bretagne 2016/2021 pour le territoire sont retranscrits dans le tableau ci-dessous et sur la carte suivante. 
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OBJECTIFS DE BON ETAT DES MASSES D’EAU – SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016/2021               

 

Le futur SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 (auquel le contrat de territoire 2020-2025 se rapportera 
également) est en cours de construction. Ce dernier entrera en vigueur en 2022. Aussi, les objectifs 
d’atteinte du bon état écologique par masse d’eau seront à actualiser en conséquence. 

Même si une nette amélioration de la qualité de l’eau est observée sur le paramètre des nitrates depuis les 
années 2000 (et traduit les nombreux efforts des acteurs du territoire), la poursuite des actions reste 
indispensable sur le Bas-Léon pour atteindre l’ensemble des objectifs de bon état des masses d’eau fixés 
dans le SDAGE Loire-Bretagne. 
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EVOLUTION DES TENEURS EN NITRATES DANS LES MASSES D’EAU COURS D’EAU DU BAS-LEON 
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III. STRATEGIE BAS-LEON 

a) Enjeux  

Les programmations sont conditionnées par : 

· le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne qui fixe les 
objectifs de bon état par masse d’eau et sa déclinaison locale le SAGE du Bas-Léon, 

è objectif du contrat unique Bas-Léon 2020/2025 : atteindre les objectifs de bon état fixés 
dans le SDAGE1 Loire-Bretagne en vigueur et à venir (2022-2027) auquel le contrat Bas-Léon 
devra également se rapporter dès 2022 

· le PAOT (Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé) élaboré par les services de l’Etat (MISEN du 
Finistère - Missions InterServices de l'Eau et de la Nature) avec le soutien de l’AELB dans le but de 
rendre compte à l’Europe de l’avancée des actions et résultats liés à l'atteinte des objectifs de bon 
état des masses d’eau.  

 
Le tableau, ci-après, fixe les priorités retenues dans la stratégie territoriale Bas-Léon, par masse d’eau. Ce 
dernier repose sur : 

- les objectifs fixés dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016/2021, 
- les enjeux découlant de la synthèse de l’état des lieux 2019 (permettant d’identifier les pressions et 

risques),  
- les enjeux recensés dans le SAGE du Bas-Léon validés en 2014, 
- les enjeux découlant du PAOT du Finistère 2016/2021. 

1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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CODIFICATION 

MASSE D'EAU

NOM

MASSE D'EAU

NOM

BAS-LEON

OBJECTIF SDAGE

2016/2021

CONDITION 

DE REPORT 

2016/2021

OBJECTIF

EDL 2019

*A : Priorité 1

*B : Priorité 2

ETAT 

ECOLOGIQUE 

2017*

PRESSIONS

A L'ORIGINE DU RISQUE

ETAT 

ECOLOGIQUE

ETAT 

CHIMIQUE 

(hors 

ubiquistes)

ETAT 

CHIMIQUE
RISQUES

VULNERABILITE 

POTENTIELLE DES 

SOLS A 

L'EROSION

FRGR0064
LE KERMORVAN

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER
KERMORVAN

Bon potentiel 

2021
FT 2027A* Etat moyen Hydrologie Moyen Hydrologie - Quantitatif Forte à très forte

AZOTE : Priorité 1 (enjeu AEP)

Bactériologie : Priorité 1

P0 = Captage prioritaire + Hydromorphologie

P1 = Erosion

FRGR0063
L'ABER-ILDUT ET SES AFFLUENTS

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER
ABER ILDUT Bon état 2021 FT 2027B* Etat moyen

Macropolluants diffus

Pesticides

Morphologie

Moyen Bon état Bon état

Morphologie

Macropolluants ponctuels et diffus

Pesticides

Moyenne

PHOSPHORE : Priorité 1 (enjeu eutrophisation)

Continuité écologique : Priorité 1

Morphologie : Priorité 1

Bactériologie : Priorité 2

P0 = Hydromorphologie

P1 = Continuité écologique

FRGR1446

LE RUISSEAU DE LANDUNVEZ

ET SES AFFLUENTS

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

LANDUNVEZ Bon état 2027 CD/FT 2027B* Etat moyen

Macropolluants diffus

Pesticides

Morphologie

Continuité

Nitrates

Moyen Bon état Etat Mauvais

Morphologie - Continuité

Macropolluants ponctuels et diffus

Nitrates - Pesticides

Moyenne

AZOTE : Priorité 1  

PHOSPHORE : Priorité 2

Bactériologie : Priorité 1

P0 = Hydromorphologie + Nitrates

P1 = Continuité écologique + Capatge prioritaire (Traon 

Landunvez)

FRGR1449

LE RUISSEAU DU PLOUDALMEZEAU

ET SES AFFLUENTS

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

PLOUDALMEZEAU Bon état 2027 FT 2027B* Etat moyen

Morphologie

Continuité

Nitrates

Moyen Bon état Bon état

Morphologie

Continuité

Nitrates

Moyenne
AZOTE : Priorité 1

Bactériologie : Priorité 1

P0 = Hydromorphologie + Nitrates + Erosion

P1 = Continuité écologique

FRGR1445
LE KOUER ER FROUT ET SES AFFLUENTS

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER
KOUER AR FROUT Bon état 2027 FT 2027B* Etat médiocre

Pesticides

Morphologie

Continuité

Nitrates

Médiocre Bon état Bon état
Morphologie - Continuité

Nitrates - Pesticides
Moyenne

AZOTE : Priorité 1

Bactériologie : Priorité 1

P0 = Nitrates + Erosion

P1 = Hydromorphologie +  Continuité écologique

FRGR1459

LE RUISSEAU DE PLOUGUIN

ET SES AFFLUENTS

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

GARO Bon état 2021 FT 2027B* Etat moyen

Pesticides

Morphologie

Continuité

Moyen Bon état Etat Mauvais
Morphologie - Continuité

Pesticides
Forte à très forte

AZOTE : Priorité 2

Continuité écologique : Priorité 1

Morphologie : Priorité 1

Bactériologie : Priorité 1

P1 = Erosion

P2 = Continuité écologique

FRGR1458

LE RUISSEAU DE TREGLONOU

ET SES AFFLUENTS

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

COAT - MEAL Bon état 2027 FT 2027B* Etat moyen

Pesticides

Morphologie

Continuité

Nitrates

Moyen
Morphologie - Continuité

Nitrates - Pesticides
Forte à très forte

AZOTE : priorité non définie

PHOSPHORE : Priorité non définie

Bactériologie : Priorité 1

P1 = Erosion

FRGR1457

LE RUISSEAU DE PLOUVIEN

ET SES AFFLUENTS

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

ABER BENOUIC Bon état 2027 FT 2027B* Etat moyen

Macropolluants diffus

Macropolluants ponctuels

Pesticides

Morphologie

Continuité

Moyen

Morphologie - Continuité

Macropolluants ponctuels et diffus

Pesticides

Moyenne

AZOTE : Priorité 2

PHOSPHORE : Priorité 2

Continuité écologique : Priorité 1

Morphologie : Priorité 2

Bactériologie : Priorité 1

P1 = Erosion

FRGR0061
L'ABER BENOIT ET SES AFFLUENTS

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE
ABER BENOIT Bon état 2021 FT 2021 Bon état

Morphologie

Continuité
Bon Bon état Etat Mauvais Morphologie - Continuité Moyenne

AZOTE : Priorité 1

Continuité écologique : Priorité 1

Morphologie : Priorité 1

Bactériologie : Priorité 1

P0 = Hydromorphologie + 

Conchyliculture/Assainissement

P1 = Continuité écologique + Capatge prioritaire (Traon 

Edern  Plabennec) + Pisciculture (Moulin du Roudous 

PLouvien)

P2 = Assainissement industriel

FRGR0062
L'ABER-VRAC'H ET SES AFFLUENTS

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE
ABER WRAC'H Bon état 2021 FT 2027A* Etat moyen

Pesticides

Micropolluants
Moyen Etat Mauvais Etat Mauvais Pesticides Moyenne

AZOTE : Priorité 1 (enjeu AEP)

Continuité écologique : Priorité 1

Morphologie : Priorité 1

Enjeu algues vertes sur vasière

Bactériologie : Priorité 1

P0 = Hydromorphologie + 

Conchyliculture/Assainissement +  Eutrophisation 

(Vasières Estuaire) + Assainissement industriel (Even 

Ploudaniel) + Capatges prioritaires (Tromenec  Landéda, 

Kersulant Kernilis, Roudous Ploudaniel, PE Kernilis) 

P1 = Continuité écologique (Amont PE)

FRGR0060

LE QUILLIMADEC

ET SES AFFLUENTS

DEPUIS SAINT-MEEN JUSQU'A LA MER

QUILLIMADEC Bon état 2021 CN 2027A* Etat moyen

Pesticides

Macropolluants ponctuels

Macropolluants diffus

Moyen Bon état Bon état

Morphologie - Obstacles à la continuité 

(ouvrages PLAGEPOMI) : Couffon + 

Créac'h Pont

Macropolluants ponctuels et diffus 

Pesticides

Forte à très forte

AZOTE : Priorité 1

Enjeu algues vertes (PAV)

PHOSPHORE : Priorité 2

Continuité écologique : Priorité 1

Morphologie : Priorité 2

Bactériologie : Priorité 1

P0 = Eutrophisation (AV) + Capatge prioritaire 

(Lannuchen Lesneven) + Pisciculture (Moulin Lescoat 

Lesneven)

P1 = Hydromorphologie + Continuité écologique (Aval) + 

Assainissement industriel

FRGR0059

LA FLECHE

ET SES AFFLUENTS

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER

FLECHE Bon état 2027 FT 2027B* Etat moyen

Pesticides

Morphologie

Continuité

Moyen

Morphologie - continuité

Morphologie - Obstacles à la continuité 

(ouvrages PLAGEPOMI) = Sablière (aval) 

+ Moulin Coat Ménac'h + Moulin 

Morizur

Pesticides

Forte à très forte

AZOTE : Priorité 2

Enjeu algues vertes sur vasière

PHOSPHORE : Priorité 2

Continuité écologique : Priorité 1

Morphologie : Priorité 2

Bactériologie : Priorité 1

P0 = Hydromorphologie + Eutrophisation (Vasières Anse 

de Goulven) + Nitrates

P1 =  Continuité écologique + Erosion + Pisciculture 

(Moulin Az Zoul Lanhouarneau)

P2 = Assainissement industriel

MASSE D'EAU COURS D'EAU

ETAT DES LIEUX 2019 - PROJET DE SDAGE 2022/2027TERRITOIRE : SAGE DU BAS-LEON

ENJEUX

SAGE BAS-LEON

(2014)

ENJEUX

PAOT 2016/2021
Priorité très haute = P0

Priorité haute = P1

Priorité moyenne = P2
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ENJEUX SUR LES AUTRES MASSES D’EAU DU TERRITOIRE – ETAT DES LIEUX 2019 :

CODIFICATION 

MASSE D'EAU

NOM

MASSE D'EAU

OBJECTIF SDAGE

2016/2021

CONDITION DE 

REPORT 

2016/2021

OBJECTIF

EDL 2019

ETAT 

ECOLOGIQUE

ETAT 

CHIMIQUE 

(hors 

ETAT CHIMIQUE
RISQUE DE NON ATTEINTE 

DES OBJECTIFS (global)
RISQUES

FRGT08 L'ABER WRAC'H Bon état 2027 CN/FT 2027 Moyen Bon Non atteinte
Oui (risques écologique 

et chimique)

Micropolluants

Biologie (cause 

poisson)

FRGT09 L'ABER BENOIT Bon état 2027 FT 2027 Bon Bon Non atteinte Oui (risque chimique) Micropolluants

FRGC12 LEON - TREGOR (LARGE) Bon état 2027 CN/FT 2027
Moyen

(marée verte)

Information 

insuffissante
Information insuffissante

Oui (risque écologique)

Risque chimique non suivi
Nitrates

FRGC13 LES ABERS (LARGE) Bon état 2015 2015 Très bon
Information 

insuffissante
Information insuffissante

Non (risque chimique non 

suivi)

FRGC16 RADE DE BREST Bon état 2015 2027 Bon Non atteinte Non atteinte Oui (risque chimique) Micropolluants

FRGG001 LE LEON Bon état 2027 CN 2027 Mauvais
Nitrates

Pesticides

MASSES D'EAU DE TRANSITION

MASSES D'EAU DE COTIERE

MASSE D'EAU SOUTERRAINE

 
  

 

b) Stratégie territoriale 

L’ambition du territoire consiste à passer d’une logique de programmes multithématiques à une logique de 
projet de territoire pour l’eau capable de satisfaire les exigences d’une gestion globale et intégrée de l’eau :  

- Coordination globale de la stratégie opérationnelle, 

- Territorialisation des actions en fonction des enjeux, 

- Définition d'objectifs de résultats quantifiés et d'une stratégie argumentée pour les atteindre, 

- Organisation de la transversalité, en mobilisant les leviers existants avec les différentes politiques 
publiques, 

- Déclinaison en un programme pluriannuel d'actions. 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU CONTRAT UNIQUE BAS-LEON 2020 > 2025 

1. PERENNISER LES VOLETS HISTORIQUES sur les secteurs à enjeux en intégrant les programmes sur : 
§ le Kermorvan et l’Aber Ildut portés par la CCPI, 
§ les 4 masses d’eau de l’Aber Benoît portés par la CCPA, 
§ l’Aber Wrac’h porté par le SEBL. 

2. INTEGRER DE NOUVEAUX PROGRAMMES D’ACTIONS sur les territoires identifiés comme 
prioritaires (par l’AELB et les services de l’Etat) sur les territoires orphelins de maîtrise d’ouvrage : 

§ les ruisseaux de Landunvez, du Ploudalmézeau et du Kouer ar Frout afin de 
compléter les programmations historiques portées par la CCPI via un programme 
« multithématiques », 

§ la Flèche porté par le SEBL via un programme « multithématiques » pollutions 
diffuses et « milieux aquatiques » qui est lui mené par voie de délégation de 
l’exercice de la compétence « Milieux Aquatiques »,  

§ le Quillimadec porté par le SEBL via un programme « milieux aquatiques » mené par 
voie de délégation de l’exercice de la compétence « Milieux Aquatiques ». 

3. RENFORCER  LES ACTIONS TRANSVERSES MUTUALISEES à l’échelle du Bas-Léon via leur 
coordination à l’échelle du SAGE par le SEBL.  
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c) Objectifs 

Les objectifs généraux poursuivis : 

è Améliorer les pratiques agricoles en vue de la réduction des pressions, 

è Poursuivre, jusqu’à fin 2021 à minima, l’accompagnement des collectivités et des particuliers dans 
l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires malgré la baisse conséquente des subventions 
octroyées, 

è Restaurer les masses d’eau dégradées et rétablir la continuité écologique et sédimentaire sur les 
masses d’eau prioritaires, 

è Rétablir les fonctionnalités des éléments paysagers et restaurer les corridors écologiques. 
 
Pour ce faire, il intègre les nouveaux enjeux : 

· Sur les ruisseaux de Landunvez, de Ploudalmézeau et du Kouer Ar Frout : territoires orphelins de 
maîtrise d’ouvrage qui bénéficieront à compter de 2020 d’un programme multithématiques porté 
par la CCPI, 

· Sur la Flèche : territoire orphelin de maîtrise d’ouvrage qui bénéficiera à compter de 2020 d’un 
programme multithématiques incluant un volet « milieux aquatiques » porté par le SEBL par voie de 
délégation de l’exercice de la compétence « GEMA », 

· Sur le Quillimadec : territoire d’intervention historique qui bénéficiera à compter de 2020 d’un volet 
« milieux aquatiques » porté par le SEBL par voie de délégation de l’exercice de la compétence 
« GEMA ». 

è Travailler sur les territoires d’intervention fléchés comme prioritaires. 
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IV. SUIVI ET EVALUATION 

REVISION A MI-PARCOURS  

è Période de réalisation : 2ème semestre 2022 
è Enjeux de la révision à mi-parcours : 

- Bilan technique et financier 2020/2022 
- Ajustement des programmes au besoin en fonction des résultats obtenus, des orientations fixées par 

les nouvelles équipes en place, de la mise en conformité avec les enjeux du nouveau SDAGE LB 
2022/2027 et sa déclinaison locale le SAGE 

- Préparation de la 2ème phase de mise en œuvre du contrat unique 
è Modalités de réalisation : 

- Réunions techniques et politiques Bas-Léon 
- Processus de concertation : COPIL, commissions thématiques et CLE 

BILAN EVALUATION DU CONTRAT 

è Période de réalisation : 2ème semestre 2025 
è Enjeux du bilan évaluation : 

- Evaluation de l’efficience de la gouvernance mise en place  
- Bilan des opérations menées (résultats, freins, leviers restant à mobiliser, …) 
- Point d’étape sur l’atteinte des objectifs de bon état des masses d’eau 
- Perspectives futures 

è Modalités de réalisation : 
- Réunions techniques et politiques Bas-Léon 
- Processus de concertation : COPIL et CLE 
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V. STRUCTURES SIGNATAIRES 
 
Les structures signataires du contrat unique Bas-Léon sont les suivantes :  
 

- En tant que « porteur du contrat » :  
o Syndicat des Eaux du Bas-Léon (SEBL) 

 
- En tant que « maîtres d’ouvrage du contrat » :  

o Syndicat des Eaux du Bas-Léon (SEBL) 
o Pays d’Iroise Communauté (CCPI) 
o Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) 
o Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL) 
o La commune de Milizac-Guipronvel pour la réalisation de travaux spécifiques sur un ouvrage 

 
 

- En tant que financeurs du contrat : 
o Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB) 
o Conseil Régional de Bretagne (CRB) 

Le partenariat de la Région à cette démarche permet de bonifier de 10 points l’accompagnement financier 

de l’AELB sur le volet animation conformément au 11e programme (article 1 du contrat territorial Bas-

Léon). Pour sa part, le Conseil régional de Bretagne s’engage à accompagner les actions du présent projet 

selon le budget et financements prévisionnels, en intervenant selon les modalités financières et dans les 

enveloppes des programmes votés annuellement. » 

 
Par ailleurs, bien que non signataire du contrat territorial 2020/2023 Bas-Léon, le Conseil Départemental du 
Finistère participera également activement, techniquement et financièrement, à cette démarche. Pour sa 
part, les décisions financières seront prises annuellement.  
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Préambule 

La diversité des enjeux liés à la reconquête de la qualité des eaux caractérise le territoire du Bas-Léon et 

s’est traduit en 2006, par l’émergence d’un SAGE « Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ». Il 

est pilotée, par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon (SEBL), structure porteuse du SAGE du Bas-Léon, désigné 

du fait de sa compétence historique (syndicat de production d’eau potable), de son investissement en 

matière de reconquête de la qualité de l’eau brute (au travers du programme Aber Wrac’h) mais 

également de l’étendue de son périmètre (il couvre la majeure partie du périmètre du SAGE : 49 des 56 

communes). Approuvé le 18 Février 2014, le SAGE du Bas-Léon aborde sa septième année de mise en œuvre 

(pour plus d’information sur l’historique de la démarche et le fonctionnement de la CLE se référer à la feuille 

de route 2020/2025 validée par cette dernière en novembre 2019).  

Depuis 2016, l’organisation des maîtrises d’ouvrages n’a cessé d’évoluer sur le territoire : adhésion, au titre 

du SAGE, des intercommunalités principales du territoire (Communauté de Communes du Pays d’Iroise - 

CCPI, du Pays des Abers - CCPA, Communauté Lesneven Côte des Légendes - CLCL) au Syndicat du Bas-

Léon, formalisation d’accords partenariaux financiers (via des conventions biparties SEBL/EPCI), convention 

cadre pluriannuelle régissant la mise en œuvre de volets mutualisés à l’échelle du SAGE (pilotés par le 

SEBL),…  

En 2019, la commission de planification du bassin Loire-Bretagne a octroyé le label d’EPAGE (Etablissement 

Public d'Aménagement et de Gestion des Eaux) au Syndicat lui permettant ainsi de répondre aux attentes 

de certains EPCI du territoire d’exercer pour leur compte, par voie de délégation, la compétence « gestion 

des milieux aquatiques ». 

La stratégie territoriale du Bas-Léon s’inscrit dans cette logique multi-partenariale pour l’eau. Elle se décline 

pour les 6 années à venir (période 2020-2025). Le Syndicat du Bas-Léon, structure porteuse du SAGE du Bas-

Léon, pilote la démarche. Cette stratégie s’inscrit par ailleurs dans la volonté partagée depuis 2016 des 

acteurs du territoire de passer d’une logique de programmes multithématiques à une logique de projets 

intégrés de gestion de l’espace : un projet de territoire (PTE) à l’échelle du SAGE, déclinaison locale du Plan 

Breton pour l’eau adopté par le conseil régional en juin 2018. 

Les porteurs de projet locaux, signataires du contrat unique Bas-Léon, s’associent au SEBL pour renforcer la 

dynamique amorcée et porter conjointement des programmations plus efficientes. Pour ce faire, ils 

s’appuieront sur la technicité et la complémentarité des compétences développées au sein du Syndicat du 

Bas-Léon, permettant ainsi une mutualisation des moyens existants. 

La stratégie territoriale Bas-Léon vise à fédérer les opérateurs de l’eau du territoire autour d’un projet 

commun afin d’optimiser leurs interventions et atteindre, dans les plus brefs délais, le bon état sur 

l’ensemble des masses d’eau. En cela, elle est en adéquation avec les orientations du SAGE du Bas-Léon 

découlant du SDAGE Loire-Bretagne. 

Le territoire s’inscrit dans une dynamique de construction concertée des programmes environnementaux 

élaborés en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux associés. Cette démarche est 

formalisée, en 2020, au travers d’un CONTRAT UNIQUE BAS-LEON composé : 

- DE LA STRATEGIE TERRITORIALE 2020 – 2025 

- DE CETTE FEUILLE DE ROUTE 2020 - 2022 

- D’UN CONTRAT TERRITORIAL BAS-LEON 2020 - 2022 (signé par l’ensemble des parties prenantes 

courant 2020) 

 

Documents validés  
en CLE le 28.02.2020 
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I. GOUVERNANCE ET MAITRISE D'OUVRAGE 

a) Eléments contextuels 

La stratégie territoriale du Bas-Léon s’inscrit dans une logique multi-partenariale pour l’eau et se décline pour 
les 6 années à venir (période 2020-2025).  
Elle s’inscrit dans le cadre d’un objectif défini dans la feuille de route « supra », validé par la CLE du Bas-Léon 
en novembre 2019, à savoir : « Renforcer l’articulation et la synergie entre la CLE, la structure porteuse du 
SAGE et les opérateurs locaux » pour favoriser de manière concrète et opérationnelle l’atteinte des objectifs 
environnementaux découlant du SDAGE Loire-Bretagne.  
Il s’agit de renforcer l’efficience des opérations menées et de poursuivre la rationalisation des coûts à 
l’échelle du Bas-Léon. 

Le Syndicat du Bas-Léon, structure porteuse du SAGE du Bas-Léon, a été désigné comme pilote de la 
démarche. Ainsi, le SEBL s’engage à déployer les moyens nécessaires pour porter ce nouveau contrat 
territorial à l’échelle du Bas-Léon sur le volet de la coordination mais également de manière plus 
opérationnelle sur des items transversaux identifiés comme à mutualiser et sur des territoires émergents. 
Dans ce cadre, il portera les programmes suivants : 

SAGE du Bas-Léon : Animation – Coordination, 
Bas-Léon : Volets transversaux, 
Aber Wrac’h : Programme « multithématiques » incluant un volet « milieux aquatiques », 
Flèche : Programme « multithématiques » incluant un volet « milieux aquatiques », 
Quillimadec : Programme milieux aquatiques. 

Les maîtres d’ouvrage directs signataires de la présente stratégie territoriale portent eux :  
CCPI : Kermorvan, Aber Ildut et Côtiers Nord (LPK), 
CCPA : Garo, Ascoët, Aber Benouic et Aber Benoît, 
CLCL : Quillimadec (structure porteuse du plan algues vertes : programme conduit 
indépendamment du contrat unique). 

 

b) Stratégie et organisation territoriale 

L’ambition du territoire consiste à passer d’une logique de programmes multithématiques à une logique de 
projet de territoire pour l’eau capable de satisfaire les exigences d’une gestion globale et intégrée de l’eau :  

- Coordination globale de la stratégie opérationnelle, 

- Territorialisation des actions en fonction des enjeux, 

- Définition d'objectifs de résultats quantifiés et d'une stratégie argumentée pour les atteindre, 

- Organisation de la transversalité, en mobilisant les leviers existants avec les différentes politiques 
publiques, 

- Déclinaison en un programme pluriannuel d'actions. 

Orientations stratégiques du contrat unique Bas-Léon 2020 > 2025 

1. PERENNISER LES VOLETS HISTORIQUES sur les secteurs à enjeux en intégrant les programmes sur : 
§ le Kermorvan et l’Aber Ildut portés par la CCPI, 
§ les 4 masses d’eau de l’aber Benoit porté par la CCPA, 
§ l’Aber Wrac’h porté par le SEBL. 

2. INTEGRER DE NOUVEAUX PROGRAMMES D’ACTIONS sur les territoires identifiés comme 
prioritaires (par l’AELB et les services de l’Etat) sur les territoires orphelins de maîtrise d’ouvrage : 
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§ les ruisseaux de Landunvez, du Ploudalmézeau et du Kouer ar Frout afin de 
compléter les programmations historiques portées par la CCPI via un programme 
« multithématiques », 

§ la Flèche porté par le SEBL via un programme « multithématiques » pollutions 
diffuses et « milieux aquatiques » qui est lui mené par voie de délégation de 
l’exercice de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques »,  

§ le Quillimadec porté par le SEBL via un programme « milieux aquatiques » mené par 
voie de délégation de l’exercice de la compétence « Gestion des Milieux 
Aquatiques ». 

3. RENFORCER LES ACTIONS TRANSVERSES MUTUALISEES à l’échelle du Bas-Léon via leur 
coordination à l’échelle du SAGE par le SEBL.  

La nouvelle organisation territoriale, déployée à compter de 2020, à l’échelle du Bas-Léon, est schématisée 
comme suit : 

           * Volets portés par le SEBL 

c) Eléments financiers 

Au delà des subventions accordées par les financeurs (Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conseil Régional de 
Bretagne, Conseil départemental du Finistère) les restes à charge relatifs à la mise en œuvre des 
programmes d’actions de reconquête de la qualité de l’eau, à l’échelle du Bas-Léon, sont financés par divers 
opérateurs. 

Financement du reste à charge pour les volets spécifiques liés au SAGE 

1. COORDINATION – ANIMATION DU SAGE au titre de l’item 12 du L211-7 du code de 
l’environnement, mission transférée au SEBL par l’ensemble des EPCI du territoire.  

Ü Reste à charge, après subventions, affecté aux EPCI (Pays d’Iroise Communauté > CCPI, 
Communauté de Communes du Pays des Abers > CCPA, Communauté Lesneven Côte des 
Légendes - CLCL, Brest Métropole > BM, Communauté de Communes du Pays de 
Landerneau-Daoulas > CCPLD, Communauté de Communes du Pays de Landivisiau > CCPL, 
Haut Léon Communauté > HLC) au prorata des critères surface et population (clé de 
répartition égale). 
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2. VOLETS TRANSVERSAUX : les EPCI n’ayant pas tous la compétence « pollutions diffuses » le reste 
à charge, après subventions, relatif aux actions relevant des volets transversaux est financé 
tantôt par les EPCI ou Syndicat compétents (cas des structures suivantes : CCPI, CCPA, CLCL, BM, 
CCPLD et du Syndicat de Pont An Ilis), tantôt par les communes qui cotisent directement pour la 
part qui leur incombe (St Vougay, Plounévez-Lochrist, Tréflez).  

Ü Participations financières sollicitées à ce titre sont régies par voie de convention et 
calculées sur la base d’une clé de répartition établie, de manière égale, au prorata des 
critères surface et population. 

Financement du reste à charge pour le volet « Gestion des Milieux Aquatiques » porté par le SEBL 

Les actions en lien avec la Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) sur les bassins versants de l’Aber Wrac’h, du 
Quillimadec et de la Flèche ont été confiées au SEBL, par les EPCI compétents qui ont fait le choix de lui déléguer. 
Le solde restant après subvention est donc pris en charge par les collectivités compétentes. La clé de répartition 
définie est établie, par masse d’eau, au prorata des critères surface et population (de manière égale). La 
participation des EPCI relevant de cet item est régie par voie de conventionnement sur la base des informations 
ci-dessous : 

 
Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA), Communauté Lesneven Côte des Légendes (CLCL), Communauté de Communes 

du Pays de Landerneau-Daoulas (CCPLD), Communauté de Communes du Pays de Landivisiau (CCPL), Haut Léon Communauté (HLC) 

Financement du reste à charge pour les autres programmes d’actions 

Les autres programmes d’actions, déployés à l’échelle du Bas-Léon, sont financés par :  

o Pays d’Iroise Communauté : bassins versants du Kermorvan, de l’Aber Ildut et ruisseaux de Landunvez, 

de Ploudalmézeau et du Kouer Ar Frout 

o la Communauté de Communes du Pays des Abers : bassins versants du Garo, de l’Ascoët, de l’Aber 

Benouic et de l’Aber Benoît 

o la Communauté Lesneven Côte des Légendes : bassin versant du Quillimadec-Alanan (contrat de 

territoire algues vertes) 

o le Syndicat des Eaux du Bas-Léon : bassin versant de l'Aber Wrac'h 

 

d) Modalités d’animation du contrat 

Comité de pilotage en charge du contrat unique Bas-Léon 

La cellule d’animation du Bas-Léon, portée par le SEBL, est garante de la bonne coordination de la démarche, 
de la bonne mise en œuvre des actions inscrites au contrat territorial. La CLE du SAGE, élargie aux maîtres 
d’ouvrage signataires du présent contrat, fera office de comité de pilotage du contrat unique Bas-Léon.  
è Il sera chargé, annuellement, de la validation de l’ensemble des programmes élaborés localement. 
è Il veillera à s’assurer de leur cohérence avec les orientations retenues à l’échelle du Bas-Léon.  
è Les programmes élaborés localement sont soumis à validation du comité de pilotage « supra » en charge 
de la mise en œuvre du contrat unique Bas-Léon. 

Comité de pilotage en charge des volets opérationnels locaux 

Afin de tenir compte de l’historique du territoire (plusieurs BV et structures maîtres d’ouvrage), plusieurs 
comités de pilotages locaux seront également mobilisés à l’échelle du Bas-Léon. 
Les COPIL locaux, réunissant l’ensemble des acteurs du territoire, sont chargés de l’élaboration, de la mise en 
œuvre et du suivi des programmes d’actions. Dans ce schéma, l’identité locale des territoires est préservée. 
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Ainsi, chaque maître d’ouvrage signataire, en charge d’un volet opérationnel, conserve une gestion 
indépendante de son programme tant d’un point de vue administratif que financier.  

Articulation SAGE/ Programmes locaux 

La cellule d’animation du SAGE est associée à chaque COPIL local. Elle y participera activement. 
Sur certains territoires, elle sera de plus chargée de leur pilotage (cas du bassin versant de la Flèche et du 
volet « milieux aquatiques » sur le Quillimadec).  
Elle sera régulièrement informée de l’avancement des actions engagées.  
Sa participation active doit permettre d’assurer la prise en compte des objectifs fixés sur le territoire. Ce lien 
est garant de l’intégration des enjeux du SAGE au sein des projets locaux et de la cohérence des programmes 
élaborés avec ce dernier. 

Echanges stratégiques complémentaires 

Pour pérenniser un lien étroit avec les structures partenaires, des temps dédiés à la concertation seront 
organisés par la cellule d’animation du SAGE tant au niveau politique que technique, via le groupe 
« animateurs Bas-Léon » qui a émergé en 2017. Ces rencontres sont des temps privilégiés fondamentaux 
d’échanges entre les différents maîtres d’ouvrages qui contribuent également au partage d’informations 
(retour d’expériences, partage de données, attendus,…). 
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II.Plan d’actions 

Volets TRANSVERSAUX portés par le SEBL  
 

CONTRAT UNIQUE BAS-LEON 2020/2025 

Piloté par le SEBL 
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· Coordonner les programmes environnementaux portés à l’échelle du 
territoire afin de s’assurer de la conformité des objectifs locaux avec ceux 
fixés dans le SAGE/SDAGE 

· Accompagner les territoires sur certaines fonctions « support » en fonction 
des besoins relayés par les structures partenaires : rédaction et suivi de 
marchés groupés, expertise technique, bancarisation de données, 
cartographie, suivi-évaluation des actions, acquisition groupée,… 

· Engager des mutualisations inter-SAGE voire régionale 

· S’inscrire dans une dynamique d’opportunité en répondant aux appels à 
projet au fil de l’eau, en cohérence avec les enjeux territoriaux ciblés dans 
la présente stratégie et ce, sur toute la durée du contrat unique  

· Suivre les opérations portées par les EPCI en matière de gestion des 
inondations, des submersions marines et du trait de côte :  
è particulièrement sur les communes situées entre Plouguerneau et Tréflez 

qui dispose d’un plan de prévention des risques de submersion marine 

è participer aux travaux (notamment ceux portés par la CLCL > 1 ETP dédié) 

· Participer aux réflexions menées dans le cadre de la construction des PLUi 

· Mettre à jour le SAGE pour le conformer au nouveau SDAGE Loire-
Bretagne qui sera effectif à compter de 2022 

· Suivre, Compléter, Editer et Diffuser le tableau de bord du SAGE 

· Intégrer les enjeux émergents tel que le changement climatique 
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Au vu des enjeux sur le Bas-Léon, la poursuite voire le renforcement des actions 
agricoles est crucial sur le Bas-Léon. L’accompagnement proposé historiquement 
évolue dès 2020. Les actions sont désormais : 

· Réaliser des diagnostics pollutions diffuses et sensibiliser sur les risques de 
pollutions diffuses/accidentelles au siège d’exploitation notamment sur les 
territoires prioritaires (enjeux : balnéaires, conchylicoles, …) 

· Accompagner les exploitations sur l’évolution des systèmes (basses fuites 
d’azote et phyto, MAEC proposées dans le cadre du PAEC qui court 
jusqu’en 2022, agriculture biologique, agroforestiers, prairies fleuries, 
techniques culturales simplifiées, système bas carbone, 
expérimentations, ….) 

· Développer l’utilisation de leviers agronomiques et accompagner vers des 
techniques innovantes (couverts végétaux, désherbage alternatif) 

· Suivre les 6 captages prioritaires identifiés dans le SDAGE 
(accompagnement des agriculteurs, d’expérimentations, essai, …) 
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Malgré le désengagement des partenaires financiers sur ce thème, du fait de 
l’évolution réglementaire en matière d’utilisation des produits phytosanitaires, les 
acteurs du territoire ont fait le choix de poursuivre l’accompagnement des 
collectivités à minima jusqu’à fin 2021 (échéance de la stratégie DEAN 
« Démarche Entretenir Au Naturel » Bas-Léon). En effet, même si les résultats 
sont très encourageants (34 communes actuellement en 0 phyto/56 Ì 10 
proches de l’objectif), certaines collectivités ont toutefois encore besoin d’être 
accompagnées. Les actions suivantes seront donc poursuivies sur la première 
partie de mise en œuvre du contrat :  

· Suivre individuellement les communes afin de collecter les indicateurs sur 
les pratiques d’entretien 

· Communiquer vers les agents communaux et élus : lettres d’information, 
mailing,… 

· Mutualiser les expériences : suivi de zones tests/diffusion de résultats, 
ateliers d’échanges d’expériences,… 
 

è L’objectif global poursuivi sur la durée du contrat unique est de réorienter la 
mission d’accompagnement des collectivités vers une gestion plus durable des 
espaces communaux et une meilleure prise en compte des thématiques 
environnementales dans les projets émergents (cf. volet biodiversité en page 

suivante). 
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La communication est au cœur de la prise de conscience environnementale. 
Aussi, sur la durée du contrat unique Bas-Léon ce volet sera fortement mobilisé 
dans le cadre des volets transversaux portés par le Syndicat mais également 
localement par les opérateurs en charge des volets opérationnels.  
L’ensemble des catégories d’acteurs du territoire sont concernées par cet axe.  
Les supports seront adaptés afin d’être accessibles au public cible.  
Les thèmes prioritaires identifiés sont les suivants : pesticides, biodiversité, 
milieux aquatiques, zones humides, plantes invasives, pratiques agricoles,… 

· Participer - Animer les COPIL,  

· Organiser des commissions thématiques,…  

· Sensibiliser le grand public et les jardiniers amateurs : messages dans les 
BIM, informations sur la réglementation, balade flore sauvage, jardins-
potagers ouverts, …  
è via notamment le Stand « Eau » (exposition itinérante) qui rayonnera 
sur le territoire du SAGE au gré des évènements locaux 

· Informer – Former les nouveaux élus aux enjeux du territoire, 

· Eduquer à l’environnement – Sensibiliser les scolaires (spectacles 
pédagogiques)  

· Diffuser et/ou Créer des supports vulgarisés (affiches, livrets, lettres 
d’information, flyers…)  

· Compléter et mettre à jour le tableau de bord du SAGE 
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· Coordonner et Animer la thématique à l’échelle du SAGE pour créer du lien 
entre les territoires et au-delà du périmètre strict du SAGE à l’échelle du 
Pays de Brest 

· Finaliser l’état des lieux/diagnostic porté par le SEBL dans le cadre de 
l’appel à projet trames verte et bleue (APTVB) Bas-Léon 2020/2022 et 
Lancer la phase opérationnelle portant sur : 

o la restauration des milieux d’intérêt pour la biodiversité (bocage, bord de 

route, parcelle agricole, zones humides, espaces urbains,…) 

o l’accompagnement agricole pour concilier activité économie et 

biodiversité 

o la gestion durable des éléments clés des corridors 

o le développement de la filière « valorisation du bois de bocage » 

o la gestion et de la sensibilisation sur les espèces invasives 

o la sensibilisation des collectivités, du monde agricole, des établissements 

de formation et du  grand public sur la biodiversité locale 

· Pérenniser la dynamique impulsée dans le cade de l’appel à projet TVB sur 
ce volet sur toute la durée du contrat unique   
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Dans l’objectif d’Optimiser les réseaux existants, d’Harmoniser les protocoles de 
suivi, de Rationnaliser les coûts via des tarifs de groupe négociés et une gestion 
administrative et financière plus efficiente, de Centraliser, de Bancariser et de 
Synthétiser les données recueillies, le marché pluriannuel de suivi de la qualité des 
eaux portés jusqu’à fin 2019 sera reconduit sous coordination du Syndicat, pour la 
période 2020/2023. 
Afin de faciliter l’autonomie de l’ensemble des structures signataires du marché 
(CCPI, CCPA, CLCL et SEBL) le nouveau marché sera élaboré sous la forme d’un 
groupement de commande à bons de commande d’une année, reconductible 
trois fois. Le marché intégrera à la fois les suivis conduits par le SEBL mais 
également ceux sous maîtrise d’ouvrage des EPCI. Cette nouvelle forme de 
contractualisation sera plus opérante pour le territoire. 
Le marché intégrera un volet relatif à l’analyse des données (réalisation de bilans 
annuels et pluriannuels permettant de mettre en avant l’évolution de la qualité 
des eaux sur le territoire). Le Syndicat, au travers de cette mission, sera chargé de 
suivre la bancarisation des données, indispensable au financement de l’action. 
3  campagnes « coup de poing » en eaux souterraines sont envisagées à l’échelle 
du SAGE sur la durée du contrat : 2021, 2023, 2025. 
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La programmation financière prévisionnelle inclut, dans le contrat unique, deux 
enveloppes destinées à l’actualisation du SAGE Bas-Léon (et sa mise en 
conformité avec le futur SDAGE Loire-Bretagne notamment)  ainsi qu’à 
l’amélioration des connaissances. L’objet et le coût de ces études seront à affiner 
en temps voulu en concertation avec les EPCI et les partenaires financiers entre 
2021 et 2025. L’objectif est de permettre l’actualisation du SAGE,… 
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S Le SEBL coordonne à l’échelle du SAGE, le piégeage des espèces nuisibles. Un relai 

local est effectué à l’échelle des EPCI principaux du territoire. 
Cet axe bien que non subventionné reste fondamental et à poursuivre sur le 
territoire au vu des importantes invasions encore constatées et de leurs impacts 
sur les milieux et la qualité des eaux. 
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Volets OPERATIONNELS déployés à l’échelle du SAGE 
 

CONTRAT UNIQUE BAS-LEON 2020/2025 

Piloté par le SEBL 
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Superficie : 12 km² 
Nombre de communes : 4 communes  
Nombre d’EPCI : 1 (CCPI)  
Eléments contextuels :  

Ü BV lié à une aire d’alimentation de captage en place sur l’étang de Milin Izela 
Ü Périmètre de protection de captage mis en place par arrêté préfectoral de 1987 
Ü Etablissement d’un arrêté de zone soumise à contraintes environnementales sur l’aire 

d’alimentation du captage en 2011  
Ü Conduite d’une étude sur la gestion quantitative et qualitative des étangs du 

Kermorvan en 2017 
Ü 2 contrat d’interventions successifs : contrat GP5 2007-2013, contrat territorial 2014-

2018 (reconduit par avenant en 2019)  
Ü Définition de la stratégie d’intervention Breizh bocage en 2015, avec les premiers 

travaux 2016   
Enjeux :  

Ü Masse d’eau fortement modifiée  
Ü Enjeu de protection de la ressource en eau lié au captage d’eau potable  

 
Orientations 2020/2025 : 

- animation : mise en œuvre, suivi, évaluation du plan d'actions, concertations (COPIL,…) 

- bocage : mise en œuvre du programme Breizh-Bocage 2 

- qualité de l'eau : paramètres nitrates (10-12 points de suivi mensuel sur les sous 
bassins, ainsi  que suivi pesticides, physicochimie, bactériologie sur 1 point) 

- milieux aquatiques : réalisation d'études puis de travaux sur la continuité écologique, 
résorption des points d’abreuvements directs,  

- eau potable : réalisation de travaux liés à l’étude de la gestion globale des étangs du 
Kermorvan sur de sécurisation de la ressource (piège à sédiment), réfection des 
vannes des étangs. 
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Superficie : 140 km² 
Nombre de communes : 13 communes  
Nombre d’EPCI : 2 (CCPI, BM) 
Eléments contextuels :  

Ü 2 Contrats d’interventions successifs : CRE 2009-2014, CTMA 2014-2019 
Ü Convention d’intervention sur le territoire de Brest métropole signée en 2014 
Ü Cours principal de l’aber Ildut classé en Liste 2 
Ü Lancement d’une étude prospective en 2019 pour la construction d’un programme 

d’actions pluriannuelle 2020-2025 
Ü Définition de la stratégie d’intervention Breizh bocage en 2015, avec les premiers 

travaux 2016  
Enjeux :  

Ü morphologie, phosphore, pesticides 
 
Orientations 2020/2025 : 

- animation : mise en œuvre, suivi, évaluation du plan d'actions, concertations 
(COPIL,…) 

- bocage : mise en œuvre du programme Breizh-Bocage 2 

- agricole : accompagnement des agriculteurs (diagnostics individuels ou 
bactériologiques) 

- qualité de l'eau : paramètres nitrates, phosphates,  débit, pesticides, bactériologie, 
suivi et indicateurs après travaux (piscicoles, biologiques, morphologiques). 

milieux aquatiques : réalisation d'études puis de travaux sur la continuité 
écologique, entretien et restauration de cours d'eau, mise à disposition de pompes 
à museaux, gestion des invasives sur les plans d’eau prioritaires, suivi et indicateurs 
(piscicoles, biologiques, morphologiques). 
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CONTRAT UNIQUE BAS-LEON 2020/2025 

Piloté par le SEBL 
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Superficie : 95 km² 
Nombre de communes : 6 communes  
Nombre d’EPCI : 2 (CCPI, CCPA) è seul le BV du Kouer Ar Frout est à cheval entre la CCPI 
et la CCPA 
Eléments contextuels :  

Ü Étude menée 2014-2015 sur les enjeux spécifiques des bassins versants 
Ü BV identifié par l’AELB conduisant les acteurs du territoire à s’engager dans une 

démarche de construction d’un programme d’actions multithématiques de 
reconquête de la qualité de l’eau. 

Ü Renforcement du suivi de la qualité des eaux en 2015 (volet mutualisé) 
Ü Définition de la stratégie d’intervention Breizh bocage en 2015, avec les premiers 

travaux 2016  
Ü Lancement d’une étude prospective en 2019 pour la construction d’un 

programme d’actions pluriannuelle  
Ü Mise en place du premier programme d’actions territorialisé en 2020 dans le 

cadre du contrat unique 
Enjeux :  

Ü Landunvez : continuité, morphologie, pesticides, phosphore, baignade  
Ü Ploudalmézeau : continuité, morphologie, pesticides, nitrates, baignade  
Ü Kouer-ar-frout : continuité, morphologie, pesticides, nitrates, baignade 

 
Orientations 2020/2025 : 

- animation : mise en œuvre, suivi, évaluation du plan d'actions, concertations 
(COPIL,…) 

- bocage : mise en œuvre du programme Breizh-Bocage 2 

- agricole : accompagnement des agriculteurs (diagnostics bactériologiques, 
diagnostics azote phosphore, groupe de travail, démonstration de matériel, 
communication …),  

- qualité de l'eau : paramètres nitrates, phosphore total et orthophosphates, 
pesticides, (3 points)   ainsi que 11 points de suivi bactériologie (en lien aussi avec 
l’enjeu baignade).  

- milieux aquatiques : réalisation d'études puis de travaux sur la continuité 
écologique, entretien et restauration de cours d'eau, mise à disposition de 
pompes à museaux, suivi et indicateurs post travaux. 

- Étude : Mise à jour des profils de baignades 
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CONTRAT UNIQUE BAS-LEON 2020/2025 
Piloté par le SEBL 
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Superficie : 229 km² 
Km de cours d’eau : Environ 300 km 
Nombre de communes : 16 communes  
Nombre d’EPCI : 4 (CCPA, CCPI, CCPLD et BM).  
Eléments contextuels :  

Ü Territoire regroupant plusieurs masses d’eau :  
è le Garo (ruisseau de Plouguin) 

è L’Ascoët (ruisseau de Tréglonou) 

è l’Aber Benouic (ruisseau de Plouvien) 

è l’Aber Benoît 
Ü 3 contrats d’interventions : 2004/2008 et 2009/2014 (périmètre intégrant l’aber 

Wrac’h aval et animation externalisée) puis 2015/2019 (remise en cohérence 
hydrographique du BV de l’aber Wrac’h désormais porté en totalité, de la source à 
l’estuaire, par le SEBL et animation en régie pour les autres masses d’eau) 

Ü Entre 2011 et 2018, mise en œuvre d’un programme de réhabilitation des systèmes 
d’assainissement non collectifs financé, en partie, par l’AELB (plus de 400 ANC 
réhabilités)  

Ü Politique de reconstitution du maillage bocager mise en place dès 2011 
Ü 2016 : intégration d’un volet « milieux aquatiques » 

Enjeux :   
Ü Nitrates, pesticides, continuité écologique, morphologie 

 
 
Orientations 2020/2025 : 

- animation : mise en œuvre, suivi, évaluation du plan d'actions, concertations 
(COPIL,…), mise en cohérence avec les autres politiques publiques et projets du 
territoire… 

- bocage : poursuite de la mise en œuvre du programme Breizh-Bocage 2, 
participation à la mise en œuvre de filières de valorisation du bois de bocage… 

- agricole : accompagnement des agriculteurs (diagnostics d’exploitation, aide à la 
mise en œuvre des actions…), les cas échéant, campagnes d'analyses 
spécifiques… 

- qualité de l'eau : paramètres nitrates, phosphore total et orthophosphates, 
bactériologie (E.coli), pesticides à points de suivi complémentaires à ceux des 
partenaires (CD29, AELB). Suivi spécifique bactériologie sur des secteurs 
prioritaires (8 à 10 points de suivi) avec mesure de débits 

- milieux aquatiques :  
§ Petite continuité et morphologie : travail sur la masse d’eau « Aber Benoit », 

les 3 premières années du contrat puis, après définition des actions à 
réaliser par une étude complémentaire, travail sur la masse d’eau « Ascoët » 
les 3 années suivantes ;  

§ Grande continuité, mise à disposition de pompes à museaux, entretien et 

restauration de cours d’eau : travail sur l’ensemble des masses d’eau 
§ Une action spécifique menée sur la commune de Milizac-Guipronvel et pris 

en charge financièrement par la commune 

- étude : Réalisation d’un schéma directeur de l’assainissement en 2020-2021 (en 
dehors du contrat mais en lien direct) puis, en fonction des données acquises et 
des enjeux, réalisation d’un profil de vulnérabilité conchylicole 
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CONTRAT UNIQUE BAS-LEON 2020/2025 
Piloté par le SEBL 
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Superficie : 154 km² 
Nombre de communes : 17 communes  
Nombre d’EPCI : 3 (CCPA, CLCL, CCPLD).  
Eléments contextuels :  

Ü Premières actions visant la reconquête de la qualité des eaux en 1992 (BEP) 
Ü 3 contrats d’interventions : 2003/2006, 2008/2014, 2015/2019 
Ü 2007 : intégration d’un volet « milieux aquatiques » 
Ü 2015 : intégration de la partie aval du BV historiquement portée par la CCPA (de la 

source à l'estuaire), sur demande de l’AELB, pour plus de cohérence hydrographique 
Ü Partie aval du cours principal classée en Liste 2 
Ü Délégation de l’exercice de la compétence « milieux aquatiques » par les EPCI au 

SEBL en 2018  
Enjeux :   

Ü Nitrates (eaux de surface et souterraines), pesticides (eaux souterraines), 
restauration de la continuité écologique, morphologie 

 
Orientations 2020/2025 : 

- animation : mise en œuvre, suivi, évaluation du plan d'actions, concertations 
(COPIL,…) 

- bocage : mise en œuvre du programme Breizh-Bocage 2 et  3 

- agricole : accompagnement des agriculteurs (diagnostics individuels ou 
bactériologiques…), campagnes d'analyses, actions collectives,… 

- qualité de l'eau : paramètres nitrates, phosphore total et orthophosphates, 
bactériologie (E.COLI), pesticides, carbone organique total (COT) à 25 points de 
suivi. Campagne d'analyse des eaux souterraines dans une cinquantaine de puits 
et forages (2021, 2023, 2025) 

- milieux aquatiques : réalisation d'études puis de travaux sur la continuité 
écologique, entretien et restauration de cours d'eau, plantation sur berges, mise 
à disposition de pompes à museaux et aménagement de passages à gué 

- étude : réalisation d’un profil de vulnérabilité conchylicole 
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CONTRAT UNIQUE BAS-LEON 2020/2025 
Piloté par le SEBL 
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Superficie : 100 km² 
Nombre de communes : 15 communes  
Nombre d’EPCI : 3 (CLCL, CCPLD, CCPL).  
 
VOLET MILIEUX AQUATIQUES 
Structure porteuse : Syndicat des Eaux du Bas-Léon 
Eléments contextuels :  

Ü Territoire historique d’intervention mais enjeu « milieux aquatiques » nouveau 
Ü Emergence d’une dynamique de construction d’un programme « milieux 

aquatiques » porté par le SEBL (par voie de délégation de l’exercice de la 
compétence GEMA des EPCI) en 2019  

Ü Partie aval du cours  principal classée en Liste 2 
Enjeux :  

Ü Macropolluants (phosphore), Nitrates (prolifération des ulves dans l’eau côtière), 
Pesticides 

Ü Hydromorphologie (opérations classiques de restauration de cours d’eau) et 
continuité écologique (aménagement/suppression d’ouvrages sur la partie aval du 
cours d’eau classé en Liste 2) Ì secteur hydrographique classé comme prioritaire - 
Liste 1 (ouvrages présentant une chute d’eau supérieure à 25cm identifiés comme 
problématiques au regard de la continuité écologique)  

 
Orientations 2020/2025 : 

mise en œuvre, suivi, évaluation du plan d'actions, concertations (COPIL,…) 

réalisation d'études puis de travaux sur la continuité écologique, entretien et 
restauration de cours d'eau, gestion des berges, gestion d’abreuvements et des 
espèces invasives à l’opportunité, suivi et indicateurs (piscicoles, biologiques, 
morphologiques). 
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CONTRAT UNIQUE BAS-LEON 2020/2025 
Piloté par le SEBL 
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Superficie : 75 km² 
Nombre de communes : 12 communes  
Nombre d’EPCI : 3 (CCPL, CLCL, HLC).  
Eléments contextuels :  

Ü Territoire orphelin de maitrise d’ouvrage 
Ü BV identifié prioritaire par l’AELB et les services de l’Etat conduisant les acteurs du 

territoire à s’engager dans une démarche de construction d’un programme d’actions 
multithématiques de reconquête de la qualité de l’eau. Structure porteuse identifiée 
fin 2017, après concertation.  

Ü Renforcement du suivi de la qualité des eaux à compter de 2017 
Ü Elargissement de la stratégie bocagère « Breizh Bocage » du BV Aber Wrac’h aux 

zones blanches de la Flèche en 2019 
Ü Lancement d’une étude visant l’amélioration des connaissances sur le 

fonctionnement hydrologique de la Flèche et du Frout (son affluent) en 2019 
Ü Cours  principal classé en Liste 2 
Ü Délégation de l’exercice de la compétence « milieux aquatiques » par les EPCI au 

SEBL en 2019  
Enjeux :  

Ü Pesticides, morphologie, continuité, eutrophisation (vasière) 
 
Orientations 2020/2025 : 

- animation : mise en œuvre, suivi, évaluation du plan d'actions, concertations 
(COPIL,…) 

- bocage : mise en œuvre du programme Breizh-Bocage 2 et 3 

- agricole : accompagnement des agriculteurs (diagnostics individuels ou 
bactériologiques…), campagnes d'analyses, actions collectives,… 

- qualité de l'eau : suivi nitrates (2 points de suivi : 1 exutoire - D129 et 1 sous-BV 
Affluent Le Frout), et pesticides (1 point - D129). 

à Arrêt du suivi des 3 petits côtiers (ruisseaux de Goulven et de Plounéour-
Brignogan plages) et des sous-bassins versants 

- milieux aquatiques : réalisation d'études puis de travaux sur la continuité 
écologique, entretien et restauration de cours d'eau, gestion des berges, gestion 
d’abreuvements et des espèces invasives à l’opportunité, suivi et indicateurs 
(piscicoles, biologiques, morphologiques). 

 

 
Par ailleurs, les territoires sont encouragés à poursuivre la dynamique engagée de restauration du maillage 
bocager sur toute la durée du contrat unique (sous condition de reconduction des dispositifs 
d’accompagnement financiers) : dossiers portés par la CCPI, la CCPA, la CLCL et le SEBL permettant une 
couverture totale du périmètre du SAGE du Bas-Léon.  

è Action transversale permettant la construction d’éléments bocagers stratégiques pour la reconquête 

de la qualité de l’eau donc structurante pour atteindre les objectifs de bon état.  
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III. MOYENS HUMAINS 

En cohérence avec la feuille de route de la CLE du Bas-Léon validée en Novembre 2019, les moyens humains déployés en faveur de la préservation de la qualité des eaux et 
des espaces associés, dans le cadre du contrat unique Bas-Léon 2020/2025, seront à minima maintenus. A noter, que les missions des agents ne sont pour autant pas figées 
et pourraient être amenées à évoluer pour répondre aux enjeux locaux et atteindre les objectifs fixés.  

Moyens CCPI : 

SEBL / CLCL SAGE TVB PAV BB

Quillimadec
0,1

Coordination générale 1 1 1,45 1 2,75

Animation agricole 0,85 0,5 0,9 0,4 2,65 1

Technicien cours d’eau 0,15 0,3 0,3 1 0,5 2,25

TOTAL 1,85 0,65 0,3 0,3 1,9 0,9 5,9

Communication 0,7

2,15 1 1,1 2,75 12,90

POUR INFORMATION

ETP
SEBL / Volet 

transversal

SEBL / Aber 

Wrac’h

SEBL / 

Flèche

CCPI / LPK, 

Aber Ildut 

Kermorvan

CCPA / Aber 

Benoît, 

Aber 

Total

0.3 ETP agricole
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IV. BUDGET PREVISIONNEL 2020/2022

 ETP 
Total € sur 3 

ans 

COORDINATION SEBL - VOLETS TRANSVERSAUX
Coordination générale 1 180 000,00 € 

Communication   60 000,00 € 

Education à l'environnement   15 000,00 € 

Animation agricole mutualisée 0,85 150 450,00 € 

Actions agricoles mutualisées   45 660,00 € 

Actions non agri non éligibles   6 000,00 € 

SQ mutualisé + indices piscicoles   231 100,00 € 

Abreuvements   27 782,00 € 

FLECHE SEBL
Technicien cours d'eau 0,3 40 000,00 € 

Etudes grande continuité   10 000,00 € 

Travaux grande continuité   39 000,00 € 

Travaux restauration morphologie - petite continuité   43 000,00 € 

Actions non éligibles (entretien, espèces envahissantes)   15 000,00 € 

Actions agricoles : Cf.volet transversal     

QUILLIMADEC SEBL
Technicien de cours d'eau 0,3 50 000,00 € 

Travaux grande continuité   77 500,00 € 

Travaux restauration morphologie - petite continuité   147 500,00 € 

Actions non éligibles (entretien, espèces envahissantes)   15 000,00 € 

Actions agricoles : PLAV2     

ABER WRAC'H SEBL
Technicien de cours d'eau 0,15 22 500,00 € 

Travaux grande continuité   22 000,00 € 

Travaux restauration morphologie - petite continuité   29 000,00 € 

Actions non éligibles (entretien, espèces envahissantes)   15 000,00 € 

Etude   25 000,00 € 

Animation agricole 0,5 77 420,00 € 

Actions agricoles : Cf.volet transversal     

CCPA
Technicien cours d'eau 0,5 87 900,00 € 

Etudes MAQ   30 000,00 € 

Travaux morphologie masses d'eau dégradée   50 000,00 € 

Grande continuité masses d'eau CCPA   240 000,00 € 

Actions non éligibles (masse d'eau en bon état, entretien espèces envahissantes)   181 000,00 € 

Animation agricole 0,4 73 900,00 € 

Actions agricoles   30 000,00 € 

SQ 18 000,00 €
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CCPI
Technicien de cours d'eau 1 135 840,00 € 

Etude travaux   101 400,00 € 

Travaux grande continuité   45 000,00 € 

Travaux restauration morphologie - petite continuité   229 483,00 € 

Actions non éligibles (entretien,espèces envahissantes)   90 660,00 € 

Animation agricole 0,9 124 785,00 € 

Actions agricoles   53 225,00 € 

Communication   33 000,00 € 

 5,9 2 868 105,00 € 

Pour information, les 2.15 ETP dédiés aux volets coordination/animation du SAGE ne sont pas intégrés dans le 

tableau ci-dessous. 

Par ailleurs, d’autres actions en faveur de la préservation de la qualité de l’eau et des milieux associés sont également 

déployées à l’échelle du SAGE dans le cadre de programmes d’interventions complémentaires :  

Dispositif Breizh bocage, 

Appel à projet trames verte et bleue, 

Plan de lutte contre la prolifération des algues vertes en baie de Guissény. 

Enfin, même si elles ne sont pas subventionnées, le Syndicat des Eaux du Bas-Léon avec l’appui financier de ses 

partenaires (les EPCI) porte également des actions visant au piégeage des espèces nuisibles. 
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Copie de – Eau – Restauration et réhabilitation des milieux
aquatiques et des zones humides

Document généré le 28-08-2020 à 10h02

Présentation synthétique

Cette aide s'adresse principalement aux structures de programmes opérationnels de bassins versants. Elle vise à accompagner
la réalisation de travaux de préservation et de restauration des cours d'eau et des milieux aquatiques associés comme les
zones humides.

PRÉSENTATION

Objectifs

● Préserver et restaurer la fonctionnalité des écosystèmes aquatiques (cours d'eau, plans d'eau et zones humides), en vue
d'atteindre et maintenir le bon état écologique des masses d'eau visé par la Directive Cadre sur l'Eau

● Lutter contre la perte de biodiversité
● Améliorer la résilience des territoires face aux enjeux du changement climatique

Formes de l'aide

Subvention, Accompagnement

Montant

Le montant de l’aide est calculé sur la base du coût total de l'opération de travaux, en € HT ou en € TTC, selon que le
bénéficiaire récupère ou non la TVA sur l'opération de travaux. Les taux d'intervention de la Région dépendent de :

● la nature de l'opération (restauration de la continuité écologique, de l'hydromorphologie, de zones humides, entretien, etc.),
● du type d'opérateur (public ou privé)
● du partenariat de cofinancement (Départements, Agence de l'eau, etc.)

Ces taux sont précisés dans le document "Taux d'intervention de la Région sur les opérations de travaux Milieux Aquatiques".
Spécifiquement concernant les opérations s'inscrivant dans le cadre de l'Appel à projets « Rétablir la continuité écologique des
cours d’eau » du Plan de reprise des investissements pour l'eau de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, le taux d’intervention de la
Région, ainsi que l’éligibilité du projet, seront déterminés au cas par cas, suite à une phase de co-instruction avec les services
de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et les autres financeurs. L’objectif recherché reste la complémentarité et l’effet de levier
permis par le financement régional.

BÉNÉFICIAIRES
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Bénéficiaires et critères

Structures éligibles Les bénéficiaires potentiels de l'aide sont les maîtres d'ouvrages des opérations éligibles à savoir :

● Les syndicats de bassin versant
● Les collectivités territoriales et leurs groupements
● Les établissements publics à caractère industriel et commercial, propriétaires d'ouvrages ou d'espaces naturels
● Les acteurs privés : associations de pêche ou de riverains, particuliers ou entreprises, propriétaires d'ouvrages impactant la

continuité écologique du cours d'eau

Conditions d'éligibilité

● Territoires faisant l’objet d’une contractualisation avec l’Agence de l’eau : les principaux bénéficiaires sont les
co-signataires du contrat. D’autres structures peuvent le cas échéant être accompagnées, à la condition que l’action
réponde aux enjeux du contrat et après avis de la structure porteuse de celui-ci.

● Territoires exempts de contractualisation avec l’Agence de l’eau : les bénéficiaires sont les partenaires réunis autour de la
structure porteuse du Projet de Territoire d’Eau (ou, en l’absence de PTE formalisé, de la structure porteuse de SAGE) et
s’inscrivant dans la stratégie de ce projet.

Le maître d'ouvrage de l'opération devra démontrer qu'il détient l'ensemble des autorisations juridiques et administratives
nécessaires à la réalisation de son projet, dans le cadre d'une programmation pluriannuelle de bassin versant (délégation ou
transfert de compétences, DIG, dossier Loi sur l’eau, etc.) Nature des projets éligibles

● Les travaux d’amélioration de la continuité écologique des cours d’eau, en complément des autres financeurs
(Effacement/Arasement , Equipements/Aménagement),

● Les travaux de restauration et réhabilitation des cours d’eau et des zones humides. Sur les territoires en bon état, la priorité
sera donnée aux cours d’eau abritant des espèces à fort enjeu régional.

● Les travaux d’entretien des cours d’eau (dans la limite des plafonds indiqués dans le document "taux d'intervention de la
Région" en annexe),

● Les travaux d'aménagements parcellaires contribuant à l'amélioration de la fonctionnalité des milieux aquatiques,
● Les travaux de restauration, d’entretien, d’aménagement ou de mise en valeur d’un site, annexes à une opération

d’effacement ou d’arasement d’obstacles à l’écoulement s’inscrivant dans le cadre de l'Appel à projets « Rétablir la
continuité écologique des cours d’eau » du Plan de reprise des investissements pour l'eau de l'Agence de l'Eau Loire
Bretagne (instruction au cas par cas).

Nature des projets inéligibles

● Les opérations d'aménagements d’abreuvoirs, de clôtures et de passage à gué,
● Les actions de lutte contre les plantes invasives et nuisibles,
● L'acquisition, l'entretien et la gestion des zones humides.
● La mise en œuvre d’obligations règlementaires (études d’impacts, mesures compensatoires)

Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles en fonctionnement ou investissement sont :

● Les dépenses d’études préalables aux travaux, de maîtrise d’œuvre et de prestation de travaux
● Les postes des techniciens "milieux aquatiques" pour ce qui concerne les opérations de travaux "milieux aquatiques"

menées en régie
● Ponctuellement, les équipements de présentation de l’opération en terme de sensibilisation et d’appropriation des enjeux

envers le grand public (panneaux)

Critères de sélection du projet

En accord avec les autres financeurs et des modalités de décroisement spécifiques et applicables entre l'Agence de l'eau et les
Départements, les conditions de recevabilité des demandes régionales sont :

● Les travaux doivent s'inscrire dans le cadre d'un programme pluriannuel, d'au moins 3 ans, élaboré à l'échelle d'un
bassin-versant (Cours d'eau, Zones humides).

● Le maître d'ouvrage sur les territoires en "Bon Etat" doit fournir une note détaillée expliquant le bénéficie sur la biodiversité.
Le projet doit être mis en cohérence avec les autres dispositifs "biodiversité" présents sur le territoire (Natura 2000, PNR,
SRCE, etc.).

● Pour les opérations d'amélioration de la grande continuité écologique, le projet doit être retenu comme éligible lors du
"Comité de pilotage régional Bretagne Grands migrateurs".

Spécifiquement concernant les opérations s'inscrivant dans le cadre de l'Appel à projets « Rétablir la continuité écologique des
cours d’eau » du Plan de reprise des investissements pour l'eau de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, la Région pourra intervenir
en décroisement total avec l'Agence de l'eau sur des travaux annexes non fléchés dans le cadre du XIe programme de l'Agence
de l'eau mais intégrés dans des projets globaux de l'amélioration de la continuité écologique.
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Copie de – Eau – Soutenir les bassins versants : vers des Projets
de Territoires pour l’Eau (PTE)

Document généré le 28-08-2020 à 10h05

Présentation synthétique

Cette aide vise à soutenir l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de ces programmes. Elle s’adresse principalement aux
structures porteuses de programmes opérationnels de bassins versants.

PRÉSENTATION

Objectifs

Soutenir l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes de bassins versants, en vue d'atteindre et préserver le bon
état des masses d'eau visé par la DCE

Formes de l'aide

Subvention

Montant

L'aide peut prendre plusieurs formes :

● ●
une aide en fonctionnement, pour accompagner les projets de territoires de bassins versants. Celle-ci est d
éterminée en fonction du budget annuel dédié à la mise en œuvre du programme de bassin versant et de la nature des
actions qui le composent. L'aide est fixée par la Région dans la limite de l'enveloppe de fonctionnement définie
annuellement pour chaque territoire et par structure porteuse d'un contrat ou d'un projet de bassin versant.

● un appui technique pour l'élaboration et la mise en œuvre des projets de territoire d'eau, intégrant l'ensemble des
leviers disponibles pour la mise en œuvre d'une stratégie globale de gestion de la ressource en eau et des milieux
aquatiques.

Deux types de taux, fixes, sont appliqués aux programmes des structures porteuses, en fonction de l'état des masses d'eau et
des actions contractualisées sur celles-ci par l'Agence de l'eau :

● ● Territoires aux masses d'eau dégradées (état moins que bon des masses d'eau) : la Région est co-signataire des
contrats et accompagnatrice sur les priorités de l'Agence de l'eau avec un taux fixe de 20%. (Sur les lignes non
prioritaire de l'Agence de l'eau, mais néanmoins prioritaires pour la Région, le niveau du taux d'intervention est précisé
dans le tableau " Taux d'intervention de la Région sur les actions "Bassins versants"" en annexe).

● Territoires aux masses d'eau en bon état ou plus que bon : la Région est partenaire des Départements, avec des taux
allant de 20 à 80%, selon la nature de l'action.

Pour les maîtrises d'ouvrages associées, les taux d'intervention de la Région sont fixés au cas par cas lors de l'instruction, selon
la nature des actions. Pour connaitre les taux en détails, veuillez consulter le document ci-joint.

BÉNÉFICIAIRES
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Bénéficiaires et critères

Structures éligibles Les structures porteuses de projets de territoires de bassins versants bretons et leurs maîtrises d'ouvrages
associées :

● Collectivités locales (communes, EPCI, syndicats mixtes)
● Associations
● Opérateurs agricoles

Répondant aux conditions suivantes

● Pour les territoires aux masses d'eau dégradées, faisant l'objet d'une contractualisation avec l'Agence de l'eau : les
principaux bénéficiaires sont les co-signataires du contrat. D'autres structures peuvent le cas échéant être accompagnées,
à la condition que l'action réponde aux enjeux du contrat et après avis de la structure porteuse de celui-ci.

● Pour les territoires aux masses d'eau en bon état, ou exempts de contractualisation avec l'Agence de l'eau : les
bénéficiaires sont les partenaires réunis autour de la structure porteuse du projet de territoire d'eau (ou en l'absence de
PTE formalisé, de celle du SAGE) et s'inscrivant dans la stratégie de ce projet.

● Pour les maîtrises d'ouvrages associées : les actions menées et portées par les structures partenaires du programme de
bassin versant peuvent être accompagnées par la Région, à la condition de s'inscrire dans la stratégie globale du projet de
territoire d'eau, formalisée le cas échéant dans un contrat de bassin versant (territoires "dégradés") ou identifiée plus
globalement dans les documents de planification du SAGE.

Dépenses éligibles

Les dépenses en fonctionnement relatives au programme d'action pluriannuel du projet de territoire de bassin versant :

● Fonctionnement de la cellule d'animation du bassin versant,
● Animation thématique et actions
● Études locales
● Communication

Les différentes lignes d'interventions éligibles pour la Région, ainsi que les taux applicables sont précisés dans le document
téléchargeable ci-dessous.  Dépenses inéligibles (liste non exhaustive)

● Achat de véhicules,
● Investissements immobiliers,
● Suivis de la qualité d'eau et suivis biologiques
● Diagnostics individuels (DPR2, analyses agricoles individuelles,...)

Critères de sélection du projet

L'instruction technique des dossiers sera effectuée par le Service de l'eau et les validations des décisions financières seront
rythmées par les dates des Commissions Permanentes du Conseil régional de Bretagne.
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