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REGION BRETAGNE

n °21_0206_04
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

Réunion du 22 juillet 2021
DELIBERATION

PROGRAMME 206 - SOUTENIR LES ACTEURS DE LA STRUCTURATION DE L’ÉCONOMIE
BRETONNE ET DES FILIÈRES STRATÉGIQUES

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 juillet 2021 s'est réunie le
22 juillet 2021, sous la présidence de celui-ci, à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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
(Madame Isabelle LE CALLENNEC ne prend pas part au vote de la prorogation des dispositifs
de soutien pour Vitré Communauté)

En section de fonctionnement conformément à l’article 1511-2 du Code général des collectivités territoriales :

- d’AUTORISER la prolongation des dispositifs exceptionnels d’aides directes aux entreprises pour les
intercommunalités suivantes :
o Lorient Agglomération jusqu’au 31/12/21 (annexe 1)
o Communauté de Communes Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime jusqu’au 31/12/2021 (annexe 2)
o Brest Métropole jusqu’au 30/09/21 (annexe 3)
o Leff Armor Communauté jusqu’au 31/12/21 (annexe 4)
- d’AUTORISER la prolongation des dispositifs exceptionnels de soutien aux créateurs/repreneurs
d’entreprises mis en œuvre par les intercommunalités suivantes :
o Communauté de Communes de Belle-île en Mer jusqu’au 31/12/21 (annexe 5)
o Communauté de Communes du Kreiz Breizh jusqu’au 31/12/21 (annexe 6)
o Vitré Communauté jusqu’au 31/12/21 (annexe 7)
o Lannion Trégor Communauté jusqu’au 31/12/21 (annexe 8)
o Bretagne porte de Loire Communauté jusqu’au 31/12/21 (annexe 9)
o Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas jusqu’au 31/12/21 (annexe 10)
o Quimper Bretagne Occidentale (annexe 11)
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REGION BRETAGNE

n °21_0206_04
- d’ACCOMPAGNER les EPCI bretons suivants dans la mise en œuvre du développement de place de
marchés numériques « Market Place » (synthèse annexe 12)
o
o
o
o
o

Poher Communauté (annexe 13)
Saint Malo Agglomération (annexe 14)
Communauté de communes de la Côte d’Emeraude (annexe 15)
Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint Michel (annexe 16)
Communauté de communes Bretagne Romantique (annexe 17)

- d'APPROUVER l’avenant à la convention de partenariat sur les politiques économiques établi entre la
Région Bretagne et la Communauté de communes de Blavet Bellevue Océan qui vise à encadrer leur nouveau
dispositif de soutien à l’installation pour les activités conchylicoles (annexe 18)
- d'APPROUVER l’avenant n°2 à la convention de partenariat relative au politique de développement
économique de Guingamp Paimpol Agglomération portant sur l’aide au développement touristique (annexe
19)
- d'ENCADRER le nouveau dispositif d’aide aux hébergeurs touristiques pour le classement de leur
établissement sur le territoire de Ploërmel Communauté (annexe 20)
- d’AUTORISER, conformément à l’article L.1511-2 du Code général des collectivités territoriales, Rennes
Métropole à attribuer une subvention d’un montant maximum de 10 000 € à la société Winbound (Saint
Grégoire – 35), filiale de Médiaveille (35) pour l’événement Inbound Marketing France 2021. Cette aide est
complémentaire de l’aide de la Région votée le 10 mai 2021
- d’AUTORISER, conformément à l’article L.1511-2 du Code général des collectivités territoriales, Rennes
Métropole à octroyer une avance remboursable de 19 000 € Au Moulin de Charbonnière – St Grégoire –
dans le cadre du lancement d’une filière de sarazin local (annexe 21)
- d’ENCADRER, conformément à l’article L.1511-2 du Code général des collectivités territoriales, l’aide
exceptionnelle de 18 750 € de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime
(CCPCAM) à la SAS Breizh Odyssée, pour la création d’un espace muséographique sur la Bretagne dans
l’ancien Hôtel Beauséjour à Landévennec (annexe 22)
- d’APPROUVER les termes de la convention entre la Région et Bretagne Aérospace précisant les actions de
l’association en 2021 (annexe 23)
- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit de 25 000 € au
financement des opérations figurant en annexe
- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à signer les conventions, avenants, documents afférents à
intervenir avec les bénéficiaires désignés en annexe
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Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0206 - Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières stratégiques
Chapitre : 939
Nom du bénéficiaire
BRETAGNE AEROSPACE
22000 SAINT-BRIEUC

Opération
21004039

Objet
Développement de la filière aéronautique en Bretagne - Soutien au
fonctionnement pour l'année 2021

Dépense subventionnable
(en Euros)
60 050,00

Taux
41,63
Total :

Montant Proposé
(en Euros)
25 000,00
25 000,00
Nombre d’opérations : 1

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 21_0206_04
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PROROGATION DE DISPOSITIFS D’AIDE AUX ENTREPRISES
Lorient Agglomération a mis en œuvre plusieurs dispositifs d’aide, aux côtés notamment de l’Etat et
de la Région, afin d’accompagner les entreprises dans leurs difficultés et leur capacité de rebond
face à cette crise économique. Certains de ces dispositifs d’aide ont été assouplis afin d’amplifier le
soutien public aux entreprises. La Région a délibéré lors de sa Commission permanente du
10/05/2021 pour encadrer leur prolongation ; les régimes d’exemption européens ayant eux-mêmes
été prorogés jusqu’à la fin d’année.
Il est ainsi proposé de reconduire ces dispositifs d’urgence afin de poursuivre le soutien des
entreprises dans cette période qui reste pour beaucoup encore très compliquée, malgré les
perspectives permises par le récent déconfinement.
Le PASS Commerce et Artisanat a été assoupli et enrichi par une délibération de Lorient
Agglomération en date du 8 décembre 2020. Ces critères dérogatoires proposés par la Région font
l’objet d’une application jusqu’au 30 juin 2021. Ainsi, le soutien aux investissements numériques a
été augmenté à 50% pour une dépense minimale de 2 000€, le plancher pour les autres
investissements étant lui abaissé à 3 000€, les dépenses relatives aux terrasses devenant éligibles,
enfin un acompte de 50% est proposé à chaque bénéficiaire. Plus d’une centaine de dossiers ont été
déposés depuis l’instauration de cette aide, dont une moitié a été d’ores et déjà aidée pour plus de
300K€. Il est proposé de proroger ces mesures d’urgence jusqu’au 31 décembre 2021.
L’aide aux cafés, hôtels et restaurants (CHR) par le remboursement d’achats auprès de producteurs
locaux, qui devait s’arrêter fin 2020, a été prorogée jusqu’au 30 juin 2021 par la délibération du
Conseil communautaire en date du 8 décembre 2020. Ce sont ainsi 56 commerçants qui ont été
aidés pour un total de 26K€, au bénéfice des producteurs et transformateurs locaux. Compte tenu
des mesures de fermeture qui ont été imposées à ce secteur durant le 1er semestre 2021, il est
également proposé de proroger cette aide jusqu’à la fin de l’année 2021 afin de laisser le temps au
secteur CHR de reprendre leur activité et donc leurs achats nécessaires à la mobilisation de l’aide
communautaire.
Enfin, cette même délibération du Conseil communautaire en date du 8 décembre a décidé
l’augmentation du prêt Covid Résistance (20 000€ et cumul possible avec le Prêt Garanti par l’Etat)
et l’élargissement des entreprises éligibles (1,5M€ de chiffre d’affaires, 20 salariés au maximum).
Ce fonds de prêt a connu un démarrage lent mais depuis l’instauration de ces nouveaux critères, la
sollicitation du fonds a fortement augmenté. Au 30 avril 2021, 38 entreprises et associations ont
ainsi bénéficié d’un prêt pour un montant global de 529K€. Cette mobilisation reste néanmoins très
inférieure au budget disponible pour notre territoire, soit 1,67M€. Il est ainsi proposé de proroger
notre participation à ce dispositif régional jusqu’au 30 septembre 2021, comme proposé par la
Région Bretagne.
LE CONSEIL, après en avoir délibéré
Vu l’avis de la Commission du Développement et de l’Attractivité du Territoire,
Vu l’avis du Bureau,

Article 1 :

APPROUVE la prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 des dispositifs d’urgence du
Pass Commerce et Artisanat, volets socle et numérique, tel que décrit dans la
délibération.

Article 2 :

APPROUVE la prorogation du dispositif communautaire d’aide aux Cafés, Hôtels et
Restaurants (CHR) jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 3 :

APPROUVE la prorogation du nouveau dispositif Covid Résistance jusqu’au 30
septembre 2021.
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Article 4 :

MANDATE Monsieur le Président, ou son représentant, pour prendre toutes les
dispositions nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération, et
notamment l’avenant à intervenir avec la Région Bretagne.
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Fiche : relance de l’activité économique par la consommation locale
L’objectif de cette opération vise à la fois à favoriser les circuits-courts et à aider les
établissements cafés-hôtels-restaurants (CHR) ayant subi une fermeture administrative prolongée,
en subventionnant ces établissements qui s’approvisionnent auprès de fournisseurs locaux.
•

Principes
Envoi de la liste des producteurs locaux du Pays de Lorient aux CHR éligibles en
partenariat avec la CCI
Achat par les CHR de produits en provenance des producteurs référencés
Règlement de la facture par les CHR
Envoi par les CHR à Lorient Agglomération de la facture acquittée, d’un extrait KBIS de
moins de trois mois et d’un RIB au nom de la société
Vérification par Lorient Agglomération de l’éligibilité de l’entreprise (code NAF,
localisation de l’acheteur, producteur) et remboursement du producteur
Tenue par Lorient Agglomération d’une liste des CHR bénéficiaires pour s’assurer qu’un
même CHR ne bénéficie pas plusieurs fois de l’opération.

•

Liste des CHR éligibles

Les CHR éligibles sont les entreprises de l’agglomération, créées avant le début du confinement,
dont les codes NAF figurent à la section hébergement restauration et dont le libellé apparait dans
l’une des rubriques du site web du plan national de relance du tourisme1 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

55.10Z Hôtels et hébergement similaire
55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
56.10A Restauration traditionnelle
56.10B Cafétérias et autres libres-services
56.10C Restauration de type rapide
56.21Z Services des traiteurs
56.29A Restauration collective sous contrat
56.29B Autres services de restauration non classés ailleurs
56.30Z Débits de boissons (NB : ce code inclut les discothèques et les pistes de
danse où le service de boissons est prédominant. Les discothèques figurent par
ailleurs effectivement dans la rubrique « café » du site web du Plan national de
relance du tourisme)

1

https://www.plan-tourisme.fr/ Remplissez ces informations et vérifiez votre éligibilité aux aides qui vous
concernent : Quel est votre secteur d’activité ?
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Il est à noter que cette gestion par les code Naf ou Ape n’est pas sans difficulté, ce code ayant été
créé à des fins statistiques uniquement. Aussi, des évolutions d’activités, des erreurs d’inscriptions
peuvent se présenter ; elles seront étudiées au cas par cas par les services communautaires.
•

Les fournisseurs éligibles

Les fournisseurs éligibles sont les producteurs et transformateurs installées sur le territoire de
Lorient Agglomération. Ces transformateurs doivent avoir une activité de production et ne peuvent
être de simples revendeurs.
A titre d’illustration et sans être limitatif, ces fournisseurs peuvent proposer les produits suivants :
- Fruits et légumes, végétaux (Thé, tisanes)
- Viande
- Produits laitiers
- Produits de la conchyliculture et de l’aquaculture
- Boissons
- Produits laitiers
- Salaisons, charcuterie
- …
•

Montant de l’aide au CHR

L’enveloppe de 200 000 euros permettrait d’aider environ 500 établissements sur l’agglomération
de Lorient. L’aide est forfaitaire et limitée au montant des dépenses présentées par le bénéficiaire
(une seule demande) :
- 500€ maximum pour les restaurateurs et traiteurs
- 200€ maximum pour les cafés, discothèques et hôtels (sans restauration).
Il pourrait également être proposé un taux d’aide de 50%, soit une nécessité de 500€ de dépenses
pour 500€ d’aide, afin d’amplifier l’effet multiplicateur. Un taux de 50% resterait incitatif mais
complexifierait vraisemblablement la gestion nécessitant un plus grand nombre de factures.
•

Durée de l’opération

Il est proposé d’ouvrir ce dispositif d’octobre 2020 à fin décembre 2021.
•

Cadre juridique d’une aide directe aux entreprises

Cette aide aux entreprises a pour assise juridique le régime temporaire SA.56985 (2020/N) étendu
par le régime SA.59722 et autorisé par la Commission européenne dans le cadre de la Covid. La
prolongation de cette aide économique jusqu’à fin 2021 doit faire l’objet d’un avis de la
commission permanente de la Région (le 22 juillet 2021).
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Mise en place d’un fonds de soutien aux acteurs économiques pour leurs dépenses
exceptionnelles liées à l’application des protocoles sanitaires obligatoires de protection pour
lutter contre la pandémie Covid19
Contexte :
Depuis l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la
propagation du virus covid-19, un certain nombre d’activités ont été contraintes de se mettre à
l’arrêt par fermeture administrative.
Le 11 mai 2020, la phase 1 d’un déconfinement progressif a été mis en place, repoussant
toutefois la date de réouverture de certaines activités en phase 2, soit le 2 ou 22 juin, sous réserve
du respect de protocoles sanitaires restreignant les capacités d’accueil du public et clients des
établissements.
L’Etat et les régions ont mis en place divers soutiens destinés à couvrir le besoin de trésorerie
durant la crise. Par exemple, la communauté de communes participe au Fonds de Résistance
régional « Covid Résistance » mis en place le 15 mai 2020 à hauteur de 50 000€.
L’assurance maladie « risques professionnels » subventionne également à hauteur de 50% les
investissements réalisées pour prévenir les risques professionnels dans les entreprises de moins
de 50 salariés et travailleurs indépendants, rétroactivement dès le 14 mars
Cependant, la réouverture au public nécessite la mise en place de protocoles sanitaires impactant
pour le budget des établissements concernés.
C’est pourquoi la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne-Maritime propose
de mettre en place une subvention de participation à ces frais induits par la nécessité de
respecter ses protocoles sanitaires.

Références :
- Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Régime d’aide d’Etat n°SA.56985 (2020/N) relative au régime cadre temporaire pour le
soutien aux entreprises dans le cadre du COVID 19 du 20 avril 2020
- Subvention « prévention Covid » mise en place à compter du 18 mai par l’Assurance
Maladie – Risques professionnels
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Objectif :
Aider financièrement les acteurs économiques du territoire dans leurs frais induits pas la mise
en œuvre des mesures sanitaires et barrières nécessaires à la maîtrise de la propagation du virus
Covid19.
Bénéficiaires :
- Les entreprises indépendantes et associations dont l’activité principale a fait l’objet d’une
fermeture administrative en mars 2020 et concernées par une réouverture en juin 2020.
- De 10 salariés CDI équivalent temps plein maximum (hors Gérant/Président).
- Dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 1 Million d’€ HT et un bénéfice imposable
inférieur à 60 000€ sur le dernier exercice clos (conditions du Fonds de solidarité
national).
Dépenses prises en charges :
- Dépenses d’investissement et de fonctionnement rendues nécessaires par l’application
du protocole sanitaire applicable à la branche professionnelle concernée et qui n’auraient
pas été réalisées sans cette obligation réglementaire.
- Dépenses prisent en charge à partir du 20 avril 2020
Exclusions :
✓ Les dépenses ayant déjà été prises en charge à hauteur de 50% par l’assurance maladie
dans le cadre de la subvention « prévention Covid » - attestation de non-cumul à joindre
✓ Les dépenses ayant déjà été prises en charge par le dispositif PASS Commerce Artisanat,
partenarial entre l’EPCI et la Région Bretagne
Exemples de dépenses éligibles : Aménagements et équipements des terrasses et des espaces
recevant des clients, achat ou location de barnum, équipements et matériels pour la prévention
des gestes barrières non pris en charges par l’assurance maladie, signalétiques, y compris les
logiciels et équipements informatique spécifiques de commandes, gels, masques…
Participation de la communauté de communes :
Sur présentation des factures, la communauté de communes participera à hauteur de 50% des
dépenses HT ci-dessus, plafond maximum de participation de 1000€
Les dépenses inférieures à 400€ HT ne seront pas prises en charges.
Les dépenses réalisées par les fédérations nationales pour le compte de leurs adhérents ne sont
pas prises en charges.
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BUREAU DE LA METROPOLE DU 2 JUILLET 2021
Délibération n°

Le rapporteur,
donne lecture du rapport suivant

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Dispositif d’urgence de soutien aux entreprises de
Brest métropole « COVID résistance + » : réactivation du dispositif.

POLITIQUE n° 01

INTITULE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
TOURISTIQUE RECHERCHE

INVESTISSEMENT
Programme :
Imputation :
Dépenses :
Recettes :
Code service :

FONCTIONNEMENT
Centre de Coûts : 68.282
Imputation : 65 748.1
Dépenses :
Recettes :
Code service : DVSAG

OUI
OUI
OUI

Budget en cours
Cette décision engage les budgets ultérieurs
Cette décision modifie l’inventaire du patrimoine

NON
NON
NON

Suite à la prolongation du dispositif régional « COVID résistance », il est proposé au Bureau de la métropole, après
avis des commissions compétentes, d’approuver la réactivation du dispositif « COVID résistance + » jusqu’à l’arrêt du
dispositif régional « COVID résistance » et dans la limite de l’enveloppe financière disponible..

NOTE DE SYNTHESE
Par décision N° D 2020-06-170 du 12 juin 2020, le Président de la métropole a décidé de la mise en
en place du dispositif « COVID résistance + ». Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du plan d’urgence
de 1,7 million d’euros mis en œuvre sur Brest métropole en raison de la crise sanitaire. Ce plan
comprend plusieurs mesures de gratuité et d’exonérations permettant de soulager la trésorerie des
entreprises tout en favorisant la relance de l’économie locale.
Par décision N° D 2020-06-151 du 10 juin 2020, la métropole a ainsi contribué à hauteur de 428 000
€ au fonds régional « COVID résistance » qui vise à apporter la trésorerie indispensable à la poursuite
de l’activité des bénéficiaires. Lors de la Commission Permanence du 18 décembre 2020, la région
Bretagne a prolongé le dispositif « COVID résistance » jusqu’au 31 mars 2021 et a modifié les critères
d’éligibilité : il s’adresse désormais aux entreprises et associations marchandes bénéficiaires du Prêt
Garanti par l’Etat, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1,5 M€ et l’effectif compte jusqu’à
20 salariés, y compris celles en plan de continuation et quelle que soit leur forme juridique. Les
Page 1 sur
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3 500 € et 20 000 € maximum versés par entreprise en fonction du besoin de trésorerie présenté par
cette dernière et sur une durée de 36 mois avec un différé de remboursement de 18 mois, sans intérêts
ni garantie.

Le dispositif « COVID résistance + » de Brest métropole s’adresse aux Très Petites Entreprises (TPE)
et vise à maintenir des secteurs dont l’activité est essentielle à la vitalité du territoire.
Il s’inscrit en complémentarité des dispositifs de l’État et de la Région et a été approuvé par la
Commission permanente du Conseil régional de Bretagne du 8 juin 2020.
Le dispositif « COVID résistance + », s’adresse aux TPE ayant bénéficié du fonds « COVID
résistance » et qui sont en difficulté de trésorerie. Ce dispositif, doté d’une enveloppe de 275 000€,
permet d’attribuer une aide directe comprise entre 3 000 € et 5 000 €. Elle est allouée suite à
l’intervention d’une structure d’accompagnement (CCIMBO Brest, CMA 29, Technopôle Brest
Iroise) qui, après un pré-diagnostic favorable, motive le soutien à apporter et la capacité de
l’entreprise concernée à poursuivre son activité. Un accompagnement renforcé de l’entreprise est
également réalisé durant les 6 mois suivant l’attribution de la subvention.
Ces aides sont attribuées dans le cadre du régime temporaire n° SA.56985, relatif au soutien des
entreprises dans la crise du Covid 19, modifié par le régime cadre temporaire n° SA. 62102.
Par délibération n° B 2021-01-001 du 29 janvier 2021, le bureau de Brest métropole a approuvé la
prolongation du dispositif « COVID résistance + » jusqu’au 31 mars 2021.
Suite à la prolongation du dispositif régional « COVID résistance » jusqu’au 30 septembre 2021, il
est proposé de poursuivre le dispositif « COVID résistance + ».
DELIBERATION
En conséquence, il est proposé au Bureau de la métropole, après avis des commissions compétentes,
d’approuver la réactivation du dispositif « COVID résistance + » sur Brest métropole jusqu’à
l’arrêt du dispositif régional « COVID résistance » et dans la limite dans la limite de
l’enveloppe financière du dispositif « COVID résistance + »,
d’approuver la nouvelle fiche du dispositif « COVID résistance + » annexée à la présente
délibération,
et d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à la
mise en œuvre de cette délibération.
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POUR TOUTE INFORMATION :
Brest métropole – service relations entreprises
relations-entreprises@brest-metropole.fr
02 98 33 50 50
www.brest.fr

COVID-19

COVID-RÉSISTANCE+
Dispositif d’urgence mis en place sur Brest métropole en raison de la crise sanitaire.
Instruction des demandes ouverte jusqu’à l’arrêt du dispositif régional « Covid-résistance » et dans la limite de
l’enveloppe financière disponible.

OBJECTIFS

Technique…) ayant réalisé un pré-diagnostic de l’entreprise et
émis un avis favorable et motivé sur le soutien à apporter ainsi que sur la capacité de l’entreprise concernée à poursuivre
son activité.



> Assurer un soutien renforcé aux entreprises qui ont bénéficié du dispositif Covid-résistance* et qui présentent un
besoin complémentaire de financement.

En cas d’avis défavorable, le soutien financier ne sera pas
accordé à l’entreprise.



> Soutenir le dirigeant via un processus d’accompagnement
facilitant la prise de recul et la mise en œuvre de décisions
stratégiques d’urgence.

Un suivi renforcé de l’entreprise subventionnée, par la structure d’accompagnement mandatée, sera réalisé durant les
6 mois qui suivent le soutien financier accordé par Brest
métropole. Un rapport de ces échanges sera fait à Brest métropole.



> Apporter une amélioration de l’organisation et de la trésorerie indispensables à la poursuite de l’activité des bénéficiaires.
> Contribuer au maintien de secteurs dont l’activité est
essentielle à la vitalité du territoire de Brest métropole.


Aide non cumulable avec le Pass commerce et artisanat
(dispositif partenarial cofinancé par Brest métropole et la
Région Bretagne), et le dispositif de soutien à l’investissement des commerçants et artisans indépendants de Brest
métropole ni avec l’aide aux petites entreprises de la Région
Bretagne (Pass investissement TPE, avance remboursable
Tourisme, soutien aux librairies indépendantes) ou tout autre
aide directe accordée dans le cadre d’un appel à projets par la
Région Bretagne.

BÉNÉFICIAIRES


Entreprises implantées sur Brest métropole et ayant
bénéficié du fonds Covid-résistance : bénéficiaires
du PGE, entreprises jusqu’à 20 salariés et 1,5 M€ de
chiffres d’affaires, y compris celles en plan de continuation et ce quelle que soit leur forme juridique.

Elle peut être cumulable au cas par cas avec l’aide régionale de « soutien aux investissements esthétiques et de mise
en valeur des éléments patrimoniaux visibles de la voie publique dans les cités labellisées Petites cités de caractère ou les
communes du Patrimoine rural de Bretagne », sur une assiette
d’investissements différente.

CONDITIONS
DE RECEVABILITÉ

L’attribution de l’aide n’est pas automatique et résulte d’un
examen déterminant l’intérêt économique du projet et la situation financière de l’entreprise.

Ce dispositif s’inscrit dans un principe de complémentarité
avec d’autres dispositifs opérés notamment par l’Etat ou la
région Bretagne. Le soutient ne sera alloué que suite à l’intervention d’une structure d’accompagnement (Chambre
consulaire, Technopôle Brest Iroise, Centre de Ressource

Une entreprise ne pourra bénéficier que d’une seule aide forfaitaire.

* Le fonds Covid-résistance est cofinancé par la Région Bretagne, les 4 départements bretons, Brest métropole et les 59 intercommunalités en Bretagne,
l’association des Îles du Ponant ainsi que la Banque des Territoires.
COVID 19

MESURES POUR SOUTENIR LES ACTEURS ECONOMIQUES DU TERRITOIRE - COVID RESISTANCE +
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MODALITÉS
DU SOUTIEN APPORTÉ

RÉGIME D’ADOSSEMENT
DE LA SUBVENTION
ACCORDÉE



> Réalisation d’un pré-diagnostic comprenant un plan
d’actions à court terme et d’un suivi de l’entreprise par
une structure d’accompagnement.

Régime cadre temporaire n°SA.56985 relatif au soutien des
entreprises dans la crise du Covid 19, modifié par le régime
cadre temporaire n° SA. 62102.



> Aide forfaitaire de 3 000 € à 5 000 € définie en fonction
des besoins de financement de l’entreprise et sur préconisation de la structure d’accompagnement.
La prestation de la structure d’accompagnement ainsi que
l’aide attribuée sont intégralement pris en charge par Brest
métropole.

MODALITÉS
DE MISE EN ŒUVRE
DU DISPOSITIF


Les structures d’accompagnement seront invitées à assister
le professionnel dans la mise en œuvre opérationnelle du
dispositif d’aide, pour :
- Sensibiliser les entreprises éligibles
- Réaliser le pré-diagnostic sur la base de la trame
d’analyse mise en place
- Analyser la recevabilité des projets
- Monter les dossiers de demandes d’aides
- Donner un avis motivé et confidentiel sur le projet
- Contribuer à l’analyse stratégique du dispositif pour
le territoire (couverture territoriale, indicateurs
de réalisation et perspectives)
- En cas de pré-diagnostic favorable, réaliser un
accompagnement renforcé de la structure durant les 6
mois l’attribution de l’aide à l’entreprise
Brest métropole instruira le dossier de l’entreprise,
notifiera l’aide accordée, puis procédera au paiement de la
subvention.

COVID 19

MESURES POUR SOUTENIR LES ACTEURS ECONOMIQUES DU TERRITOIRE - COVID RESISTANCE +
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Le 30 Avril 2021

Règlement d’attribution du fonds d’accompagnement au conseil des TPE – Version
modifiée
Contexte
Depuis le début de la crise sanitaire, l’Etat et le Conseil régional de Bretagne, compétents en matière
d’aides aux entreprises hors immobilier économique ont mis en place des dispositifs d’aides
financières.
Leff Armor a mis en place des mesures telles que le report des loyers pour les bâtiments
communautaires ou le report des factures eau-assainissement pour les entreprises en difficulté.
L’objectif est de pouvoir accompagner les TPE en difficulté jusqu’au 30 juin 2021 en leur proposant la
prise en charge, de façon forfaitaire, d’une partie de mission de conseil.
Ce dispositif est prolongé jusqu’au 31 Décembre 2021.

Conditions d’attribution
Ce fonds s’adosse sur le régime cadre temporaire (SA.56985) pour le soutien aux
entreprises, conformément aux dispositions de l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’Etat
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 adopté le 19 mars
2020.
Il s’agit de participer à l’accompagnement des entreprises par un expert, au travers d’une participation
financière :
- Une prise en charge forfaitaire de 500 € pour la 1ère étape, à savoir le diagnostic de l’entreprise,
- Une prise en charge de 1 000 € pour la 2ème étape, à savoir le démarrage de l’accompagnement
individuel pour la mise en œuvre du plan d’actions (cette étape est facultative).
La participation est plafonnée à 80 % des dépenses éligibles.
Les conditions :
•

Entreprises bénéficiaires :
- TPE de moins de 10 salariés et moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires inscrites au
Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers et de l’Artisanat,
- Quel que soit leur statut et leur activité
- Sont exclues : les SCI, les sociétés ayant un objet immobilier ou financier et les affaires
personnelles dont le chiffre d’affaires représente un revenu d’appoint, les filiales de groupes, les
micros entreprises.
- Le siège social doit être sur le territoire de Leff Armor
- Ne pas faire l’objet d’une procédure collective au 15 Décembre 2020.

•

Dépenses éligibles :
- Prestataire : Prestation de conseil par la Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d’Armor,
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor ou un consultant implanté en
Bretagne et inscrit au RCS sous le code NAF 7022 ZZ (conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion)
- Thématiques retenues : ressources humaines, stratégie, marketing, finances, numérique, …
456
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•

Le dossier à produire au moment du dépôt de la demande de subvention doit comprendre les
pièces suivantes :
- Courrier de sollicitation du fonds accompagné du dossier complété
- Devis (non signé à la date de dépôt de la demande) qui détaillera précisément le contenu de la
prestation et les objectifs recherchés.
- RIB

•

L’instruction et la sélection des dossiers se fera par un comité composé de Patrick Brigant (viceprésident en charge du développement économique), Matthieu Violette (Directeur
Aménagement et Développement), Lucie Beaudic (Responsable Développement Economique). Il
peut être potentiellement ouvert à des partenaires économiques extérieurs en fonction des
dossiers reçus.

•

Modalités de versement :
- 70 % lors de la signature de l’arrêté d’attribution,
- 30 % sur présentation de la facture acquittée.
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Fonds d’accompagnement au conseil des Très Petites Entreprises (TPE)
Monsieur le vice-président propose, conformément à la proposition du Conseil régional, de
prolonger le fonds d’accompagnement au conseil des TPE afin de pouvoir accompagner les
entreprises en difficulté jusqu’au 31 décembre 2021 au lieu du 30 Juin 2021.
Il est également proposé de modifier le règlement du fonds d’attribution comme suit :
Dépenses éligibles :
Prestataire : Prestation de conseil par la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Côtes d’Armor, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor
ou un consultant implanté en Bretagne et inscrit au RCS sous le code NAF 7022 ZZ (conseil
pour les affaires et autres conseils de gestion)
Thématiques retenues : ressources humaines, stratégie, marketing,
finances, numérique, …
Vu le régime cadre temporaire (SA.56985) pour le soutien aux entreprises conformément aux
dispositions de l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’Etat visant à soutenir
l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 adopté le 19 mars 2020,
Vu la délibération n°20-0206-09 de la Commission Permanente du Conseil régional du 30
Novembre 2020,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil régional du 27 Avril 2021,
Considérant le règlement d’attribution du fonds d’accompagnement des TPE tel que joint en
annexe,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par xxxxx voix
PROLONGER le fonds d’accompagnement au conseil des TPE,
MODIFIER le règlement d’attribution de ce fonds,
AUTORISER le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires pour la mise en place
de ce fonds, à signer les arrêtés d’attribution des subventions aux entreprises ainsi que tout
document nécessaire
Le Président,
Jean-Michel GEFFROY

LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ
Conseil communautaire du 03/11/2020
Registre des délibérations
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Aide aux entreprises nouvellement
créées
Mesure d’urgence COVID-19

CONSTATS :
Les dispositifs d’urgence ont permis d’apporter un soutien aux
entreprises fortement impactées par la crise sanitaire. Cependant, le
soutien à certaines entreprises a été moindre du fait de leur
immatriculation récente au moment du début de la crise.
Afin d’aider ces jeunes entreprises et soutenir la dynamique de
création d’activités à Belle-Ile, la Région Bretagne et la communauté
de communes de Belle-Ile-en-Mer ont décidé de créer une aide aux
entreprises nouvellement créées.
OBJECTIFS
Aider les entreprises nouvellement immatriculées en 2020 et 2021
qui ont un besoin de trésorerie ;
MONTANT
Subvention d’un montant forfaitaire de 1000 € attribués pour 50%
par l’EPCI et 50 % par la Région Bretagne ;
CRITERES D’ELIGIBILITE
• Toute entreprise indépendante, dont le siège social est situé dans
le périmètre de la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer,
• Activité commerciale et artisanale,
• Très Petite Entreprise (moins de 10 salariés et moins de 2 M€ de
CA),
• Immatriculation (création - hors transfert siège ou autre
événement, ou reprise) entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre
2021,
• Démarrage d’activité effective au cours de l’année 2020,
• Ayant eu au moins une fois un refus ou une absence de réponse à
une demande d’aide d’urgence (Fonds de solidarité ou le Prêt
Garanti par l’Etat), entre le 17 mars et le 31 décembre 2021,
MODALITES
L’entreprise devra adresser par email deveco@ccbi.fr :
• un courrier de demande à l’attention de Mme la Présidente de la
CCBI ;
• l’extrait K-BIS de l’entreprise ;
• Une attestation de refus du Fonds de solidarité ou d’un Prêt
Garanti par l’Etat ;
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• Tout document prouvant la réalisation d’un chiffre d’affaires sur
l’année 2020 ou 2021.
VERSEMENT DE LA QUOTE-PART REGIONALE AUX
EPCI
L'aide attribuée sera co-financée à parité par la Région Bretagne à
hauteur de 500 € par créateur.
La quote-part régionale sera versée à l’EPCI à raison de 50% du total
des aides versées aux entreprises bénéficiaires sur la période.
Les versements seront réalisés par la Région Bretagne sur
présentation par la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer
d'un justificatif listant, sous la forme d’un tableau, les projets
soutenus (nom de l’établissement, lieu, date immatriculation,
activité, code NAF, aide accordée, date...).
REGIME D'ADOSSEMENT DE LA SUBVENTION
ACCORDEE
Vu l’aide d’Etat n°SA.62102, amendant le régime d’aide d’Etat
n°SA.56985 (2020/N) relative au régime cadre temporaire pour le
soutien aux entreprises dans le cadre du COVID 19 du 20 avril 2020.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : CRÉATION D’UN DISPOSITIF D’AIDE AUX
PETITES ENTREPRISES NOUVELLEMENT CRÉÉES
Vu le CGCT ;
Vu l’aide d’État n° SA.62102, amendant le régime d’aide d’État n° SA.56985 (2020/N) relative au régime
cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre du COVID 19 du 20 avril 2020 ;
Vu la commission permanente du 30 novembre 2020 de la Région Bretagne ;
Vu la délibération n°21-021-U6 du 17 février 2021
Vu l’avis de la commission « Développement territorial » du 7 avril 2021 ;
Madame la Présidente explique que le régime encadrant les mesures d’aide d’urgence destinées à soutenir
les entreprises touchées par la crise sanitaire de la COVID-19 ont été prorogées jusqu’au 31 décembre
2021.
De ce fait, le « dispositif d’aide aux petites entreprises nouvellement créées » peut être prolongées jusqu’à
la fin de l’année civile.
De plus, la commission « développement économique » réunie le 7 avril 2021 propose de modifier les
critères d’éligibilité à cette aide. Il est ainsi proposé d’ouvrir le dispositif aux petites entreprises créées ou
reprises entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 et, y compris, à celles qui ne sont pas soumises
à une fermeture administrative et qui n’ont pas pu bénéficier d’une mesure d’aide mise en place par
l’Etat (Prêt Garanti par l’Etat ou Fonds de Solidarité).
Les demandes d’aide pourront être instruites tout au long de l’année en commission « développement
économique ».
La fiche du dispositif modifiée est jointe à la présente délibération.
Le montant de l’aide et les dispositions relatives au versement de l’aide restent inchangés.
La Région Bretagne interviendra aux côtés de la communauté de communes en prenant en charge 50 %
des aides allouées aux bénéficiaires avec un soutien plafonné à 500 € par créateur repreneur.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la prorogation et la
modification des critères d’éligibilité au dispositif d’aide aux petites entreprises nouvellement créées selon
les modalités présentées dans la fiche du dispositif annexée à la présente délibération.

Pour extrait
conforme
Fait à Belle-Île, le
XXXX
Annaïck
HUCHET
Présidente
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Dispositif de soutien en faveur des créateurs et repreneurs d’entreprises
impactés par la crise COVID-19
Objectifs
Apporter un soutien aux créateurs et repreneurs d’entreprise impactés par la crise sanitaire et
économique COVID-19, en complémentarité avec les aides mises en œuvre par l’Etat, la Région
Bretagne et autres structures publiques et parapubliques.

Bénéficiaires
Entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 et entreprises créées ou
reprises entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 n’ayant pas réalisé de chiffre d’affaires au cours
de l’année 2019.

Nature de l’aide :
Subvention à hauteur de :
-

500€ par entreprise, financé à 100% par la CCKB pour les entreprises créées entre le 01/01/19
et le 31/12/19 n’ayant pas réalisé de chiffre d’affaires au cours de l’année 2019
1 000 € par entreprise, cofinancée à 50% par la CCKB et la Région Bretagne (soutien régional
plafonné à 500€ par projet), pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre
2021.

Conditions de recevabilité
Localisation des entreprises : Toute entreprise commerciale indépendante ou toute entreprise artisanale
indépendante inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers et dont le
siège social est situé sur le territoire de la Communauté de Communes du Kreiz-Breizh.
Critères d’éligibilité :
Pour les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 : structures ayant
fait l’objet d’une fermeture administrative dans le cadre de la crise COVID-19 ou pouvant justifier d’une
baisse de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50% par rapport au prévisionnel comptable établi lors
de la création ou de la reprise de l’entreprise.
Pour les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 : structures
n’ayant pas réalisé de chiffre d’affaires au cours de l’année 2019, ayant fait l’objet d’une fermeture
administrative dans le cadre de la crise COVID-19 ou pouvant justifier d’une baisse de chiffre d’affaires
supérieure ou égale à 50% par rapport au prévisionnel comptable établi lors de la création ou de la reprise
de l’entreprise.
Versement de la subvention conditionné à un accompagnement du gérant par la chambre consulaire dont
il dépend ou par la structure l’ayant accompagné dans son projet de création ou de reprise d’entreprise
(BGE 22, Plateforme Initiative COB, Entreprendre au Féminin Bretagne, etc.).
Présentation de la demande : Tout créateur ou repreneur d’entreprise répondant aux conditions
susmentionnées devra déposer une lettre d’intention adressée à Madame la Présidente de la CCKB
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présentant le projet de création ou de reprise d’entreprise et accompagnée de tout document pouvant
justifier d’une fermeture administrative dans le cadre de la crise COVID-19 ou d’une baisse de chiffre
d’affaires supérieures ou égale à 50% du prévisionnel comptable établi lors de la création ou reprise
d’entreprise.
Pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, le créateur ou repreneur
d’entreprise devra en complément accompagné la lettre d’intention de tout document permettant de
justifier d’une absence de chiffre d’affaires au cours de l’année 2019.
Toute demande réceptionnée après le 31 décembre 2021 ne sera pas recevable.
Instruction de la demande : La demande sera instruite par le service Développement Economique de la
CCKB et fera l’objet d’une présentation en Conseil Communautaire.
Le demandeur sera notifié de la décision de la CCKB et l’aide sera versée sur le compte bancaire de
l’entreprise via le Relevé d’Identité Bancaire fourni.

Régime d’adossement de la subvention accordée
Vu le règlement n°SA.56985 modifié par le 57299(2020/N), le SA.58137 (2020/N) et le SA.62102
(2021/N) – France –COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises.
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Mesures économiques dans le cadre de la crise COVID-19

La Présidente rappelle au Conseil Communautaire que, par délibérations en date des 3 et 10
décembre 2020, la CCKB avait décidé la modification et / ou la création de dispositifs dans le
contexte de la crise COVID-19.
La Présidente informe que la commission permanente de la Région Bretagne en date du 10 mai
2021 a décidé de prolonger l’encadrement de ces dispositifs afin de s’adapter aux évolutions de
la crise sanitaire, et de donner la possibilité aux EPCI les ayant mis en œuvre de les prolonger
également.
-

Fonds COVID-RESISTANCE

Pour mémoire, le fonds COVID-RESISTANCE est un dispositif de type avance remboursable,
proposé par la Région Bretagne et co-financé par celle-ci, les 4 départements bretons, les 59
EPCI bretons, la Banque des Territoires et l’association des Îles du Ponant.
La Région Bretagne a décidé d’étendre la possibilité de solliciter ce dispositif jusqu’au 30
septembre 2021.
La Présidente informe le Conseil Communautaire que, sur le territoire de la CCKB, seule une
entreprise a sollicité le dispositif COVID-RESISTANCE, que la Région Bretagne a réalisé
récemment une information auprès des entreprises de la CCKB potentiellement concernées.
La Présidente propose d’entériner cette évolution, considérant notamment que la Région
Bretagne a indiqué que, depuis quelques semaines, le nombre de demandes évoluait à la hausse
de manière régulière.
-

Dispositif de soutien aux créateurs et repreneurs d’entreprises

La Présidente rappelle au Conseil Communautaire qu’un dispositif de soutien aux créateurs et
repreneurs d’entreprises en 2020 avait été créé par la Région Bretagne, celle-ci proposant
d’abonder dans la double limite du montant apporté par l’EPCI et de 500€ par projet.
La CCKB avait décidé d’adhérer à cette initiative, en portant sa participation financière à
hauteur de 500 € et en étendant son éligibilité aux entreprises créées ou reprises en 2019, sans
cofinancement de la Région Bretagne dans ce dernier cas.
Ainsi, une entreprise créée ou reprise en 2020 sur le territoire de la CCKB est éligible à une
subvention forfaitaire d’un montant de 1 000 €, sous réserve qu’elle ait subit une fermeture
administrative dans le courant de l’année 2020 ou qu’elle puisse démontrer une baisse de chiffre
d’affaires supérieure à 50% du prévisionnel comptable établi en amont de la création / reprise
d’entreprise.
Une entreprise créée ou reprise en 2019 sur le territoire de la CCKB, quant à elle, est éligible à
une subvention forfaitaire d’un montant de 500 €, selon les mêmes conditions que ci-dessus
auxquelles s’ajoute la condition de ne pas avoir réalisé de chiffre d’affaires en 2019.
Le versement de cette subvention est également conditionné à la sollicitation d’un
accompagnement par le créateur / repreneur d’entreprise par la chambre consulaire dont il
dépend ou par une structure l’ayant accompagné dans la création ou la reprise de l’entreprise
(BGE 22, Plateforme Initiative COB, Entreprendre Au Féminin Bretagne, etc.).
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La commission permanente de la Région Bretagne a décidé d’étendre l’encadrement de ce
dispositif jusqu’au 31 décembre 2021 et de le rendre éligible aux entreprises créées ou reprises
en 2021 selon les mêmes conditions que celles créées ou reprises en 2020.
La Présidente informe, qu’à ce jour, la CCKB n’a pas été sollicité par un créateur ou repreneur
d’entreprise pour bénéficier de ce soutien. Les services de la CCKB ont toutefois été sollicité
récemment par une entreprise potentiellement concernée, et une information a été réalisée
auprès des différents prescripteurs intervenant sur son territoire (chambres consulaires, BGE
22, Plateforme Initiative COB, Entreprendre Au Féminin Bretagne, etc.).
La Présidente propose de proroger l’effectivité de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2021 et
de le rendre éligible aux entreprises créées ou reprises en 2021 selon les mêmes conditions que
celles créées ou reprises en 2020.

-

PASS Commerce et Artisanat

La Présidente rappelle au Conseil Communautaire que le PASS Commerce et Artisanat,
dispositif de subvention destiné aux artisans et commerçants du territoire mis en œuvre en
partenariat avec la Région Bretagne et cofinancé à 50% par cette dernière, avait fait l’objet de
plusieurs évolutions, entérinées par la CCKB par délibérations des 3 et 10 décembre 2020.
Il avait notamment été décidé d’appliquer, sur le territoire de la CCKB :
Des mesures exceptionnelles pour le PASS Commerce et Artisanat socle :
- Les évolutions liées aux investissements d’aménagements extérieurs de type terrasses,
d’extensions temporaires ou durables, permettant d’augmenter la surface commerciale ;
- Les évolutions liées à l’abaissement du plancher d’investissements dans le cas général
de 6 000 € HT à 3 000 € HT ;
- Les évolutions liées à la possibilité de solliciter une nouvelle demande de subvention
sans respecter le délai de carence initial de 2 ans entre deux demandes, à la conditions
que l’entreprise n’ait pas atteint le plafond de subvention de 7 500 € suite à la première
demande et que la seconde puisse permettre l’attribution d’une subvention d’un montant
minimal de 900 €.
Des mesures spécifiques au volet numérique du PASS Commerce et Artisanat :
- Abaissement du plancher d’investissements de 3 000 € HT à 2 000 € HT
- Augmentation du taux d’intervention de 30% à 50%, co-financé à part égale entre
l’EPCI et la Région ;
La Présidente propose de proroger l’effectivité de ces évolutions du dispositif PASS Commerce
et Artisanat jusqu’au 31 décembre 2021.

Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
-

Approuve la prolongation du dispositif Fonds COVID-RESISTANCE jusqu’au 30
septembre 2021 ;
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-

-

Approuve la prolongation du dispositif de soutien aux créateurs et repreneurs
d’entreprises jusqu’au 31 décembre 2021 et son élargissement aux entreprises créées ou
reprises en 2021 selon les conditions précitées ;
Approuve la prolongation des évolutions du dispositif PASS Commerce et Artisanat
jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Autorise la Présidente à signer avec la Région Bretagne un avenant à la convention
PASS Commerce et Artisanat.
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16 bis boulevard des rochers
35500 VITRE

PROJET DE DÉLIBÉRATION
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 MAI 2021
N° 24

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EMPLOI - INSERTION

Aide d'urgence au rebond sur le territoire de Vitré Communauté et convention de
partenariat avec l'association Initiative Porte de Bretagne : prolongation du
dispositif jusqu'au 31 décembre 2021
Rapporteur élu : Elisabeth GUIHENEUX
Rapporteur administratif :

La Présidente expose :
Vu l’encadrement temporaire des aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la crise
sanitaire du COVID-19, C/2020/1863, adopté par la Commission européenne le 19 mars 2020 ;
Vu le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du COVID-19 du 20
avril 2020 SA.56985, modifié par le SA.57299 (2020/N), SA 58137 (2020/N), SA 59722 (2020/N) et SA
62102 (2021/N) ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1511-2 et suivants ;
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 mai 2020 portant modification des statuts de la communauté
d’agglomération de « Vitré communauté » ;
Vu la décision de la commission permanente du conseil régional du 27 avril 2020 autorisant les EPCI
contributeurs au fonds régional de résistance de compléter le dispositif régional par l’octroi d’aides
conformes aux dispositions de l’article L.1511-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision de la commission permanente du conseil régional de Bretagne en date du 30 novembre 2020
approuvant la prorogation des dispositifs de crise dans les EPCI jusqu’au 30 juin 2021 ;
Vu la décision de la commission permanente du conseil régional de Bretagne en date du 10 mai 2021
approuvant une nouvelle prorogation des dispositifs de crise dans les EPCI jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Vu la décision du Bureau n°2021_016 en date du 3 mai 2021 approuvant l’attribution de ladite aide
d’urgence au rebond auprès de 14 entreprises, représentant un montant global de subvention de 14 000 €,
après instruction des demandes d’entreprises réceptionnées entre le 15 mars et le 10 avril 2021 ;
Considérant que depuis la date de mise en œuvre de l’aide d’urgence au rebond, une troisième période de
confinement a été instaurée pour faire face à l’épidémie de covid-19 (soit du 3 avril au 3 mai 2021) ;
Considérant que Vitré Communauté a dédié une enveloppe budgétaire fermée d’un montant de 200 000€
pour financer le dispositif d’aide d’urgence au rebond;
Considérant que le Bureau communautaire en date du 28 juin 2021 devra se prononcer sur l’attribution
d’une aide d’urgence au rebond pour les demandes qui auront été déposées par des entreprises entre le 11
avril et le 31 mai 2021 (à la date du 11 mai 2021, 11 entreprises ont déposé une demande d’aide d’urgence
au rebond) ;
Considérant l’avis de la commission développement économique et emploi réunie le 4 mai 2021 de
prolonger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2021, sans modification des critères d’attribution ;
Il vous est proposé :
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 d’autoriser la Présidente ou son représentant à signer l’ensemble des documents relatifs à ce
dossier ;
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AIDE AUX CREATEURS-REPRENEURS D’ENTREPRISE
Dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2021
OBJECTIF
=> Soutenir les créateurs d’entreprises impactés par la crise sanitaire
BENEFICIAIRES
=> Toute entreprise créée entre le 1er novembre 2020 et le 31 mai 2021 (inscrite au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers)
. de 7 salariés CDI équivalent temps plein maximum (hors Gérant/Président)
. dont le chiffre d’affaires prévisionnel ne dépasse pas 500 000 HT
Ayant subi une fermeture administrative entre le 03 avril et le 19 mai 2021
OU ayant perdu plus de 50% de CA, sur cette même période, par rapport au
prévisionnel
Sont exclus du dispositif :
- le commerce de gros,
- les commerces non sédentaires,
- les agences prestataires de services (immobilières, financières, de voyages...),
- le secteur médical et paramédical,
- les professions libérales,
- les activités financières (banques, assurances...)
- les franchises (hors commerces de première nécessité),
- les galeries et les zones commerciales : à déterminer avec les financeurs
- les SCI, sauf dans les cas où au moins 50 % du capital de la SCI est détenu par la société d’exploitation
L'entreprise devra attester sur l’honneur d’une situation financière saine et remplir ses obligations légales, sociales et
fiscales.

CONDITIONS DE RECEVABILITE
=> Localisation des projets : Le siège social de l’entreprise doit être sur l’une des 20
communes du territoire de Bretagne porte de Loire Communauté.

MONTANT DE LA SUBVENTION
=> 1 000 euros forfaitaire
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MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF
Bretagne porte de Loire Communauté instruira le dossier de l'entreprise, notifiera l'aide accordée
au vu des justificatifs fournis par le bénéficiaire, puis procédera au paiement de la subvention.

VERSEMENT DE LA QUOTE-PART REGIONALE AUX EPCI
La quote-part régionale sera versée à Bretagne porte de Loire Communauté lorsque tous les
dossiers du dispositif d‘aide aux créateurs d’entreprise, à raison de 50 % du total des aides versées
aux entreprises bénéficiaires.
Les versements seront réalisés par la Région Bretagne sur présentation par l'EPCI d'un justificatif
listant, sous la forme d’un tableau, les projets soutenus (nom de l’entreprise, lieu, nature des
travaux, montant éligibles HT, aide accordée, date...).

REGIME D'ADOSSEMENT DE LA SUBVENTION ACCORDEE
=> l’aide d'Etat n°SA.56985 (2020/N) relative au régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
dans le cadre du COVID 19 du 20 avril 2020
CUMUL DES AIDES PUBLIQUES
Cumul possible avec les autres dispositifs état
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L’an deux mille vingt et un
Le 06 juillet, à 20 heures 00
Les Membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à
sous la présidence de M. MINIER.

,

Étaient présents :
Pouvoir :
formant la majorité des membres en exercice
DATE DE

CONVOCATION :

Absents :

le 07/12/2020
Toutes les communes étant représentées à l’exception de :
Mme

NOMBRE DE
DÉLÉGUÉS

a été élue Secrétaire de Séance.

En exercice 46
Présents

40

Votants

41

Mme DRÉAN – Vice-Présidente en charge du Développement économique, rappelle
que le 15 décembre 2020, le Conseil communautaire s’est positionné favorablement sur
la mise en place d’une aide aux créateurs-repreneurs d’entreprise qui ont pu être
impactés par la crise sanitaire.
Il est proposé de prolonger le dispositif à toute entreprise créée ou reprise entre le 1er
novembre 2020 et le 31 mai 2021 (inscrite au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers), avec les critères d’éligibilité suivants :
. 7 salariés CDI équivalent temps plein au maximum (hors Gérant / Président)
. Dont le chiffre d’affaires prévisionnel ne dépasse pas 500 000 HT
. Ayant subi une fermeture administrative entre le 03 avril et le 19 mai 2021
. Ou ayant perdu plus de 50% de CA, sur cette même période, par rapport au
prévisionnel de l’année 2020
Proposition d’exclure du dispositif :
- le commerce de gros,
- les commerces non sédentaires,
- les agences prestataires de services (immobilières, financières, de voyages...),
- le secteur médical et paramédical,
- les professions libérales,
- les activités financières (banques, assurances...)
- les franchises (hors commerces de première nécessité),
- les galeries et les zones commerciales : à déterminer avec les financeurs
- les SCI, sauf dans les cas où au moins 50 % du capital de la SCI est détenu par la
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société d’exploitation

L'entreprise devra attester sur l’honneur d’une situation financière saine et remplir ses
obligations légales, sociales et fiscales.
Par ailleurs, le siège social de l’entreprise devra être localisé sur l’une des 20
Communes du territoire de Bretagne porte de Loire Communauté.
Montant d’aide proposé = 1 000 € forfaitaire
L’aide attribuée sera, dans le cadre du dispositif standard, co-financée par la Région
Bretagne et Bretagne porte de Loire Communauté à hauteur de 50 / 50.
Cette proposition de prolongation du dispositif d’aide visant la création d’entreprises est
alors soumise à l’avis du Conseil communautaire.
Considérant la délibération n° 20_0206_09, prise par la Commission Permanente de la
Région Bretagne le 30 novembre 2020, autorisant notamment, dans le cadre de
dispositifs déployés par les EPCI, le principe d’un co-financement régional, pour le
soutien dédié aux créateurs d’entreprises,
Vu l’exposé de la Vice-Présidente,
après en avoir délibéré
le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité,
- l’extension du dispositif d’aide aux créateurs d’entreprise, jusqu’au 31 décembre 2021,
selon les conditions présentées ci-avant.
Bretagne porte de Loire Communauté instruira les dossiers des entreprises, notifiera
l'aide accordée, puis procédera au paiement de la subvention au vu des justificatifs
fournis par les bénéficiaires.
La quote-part régionale sera versée à Bretagne porte de Loire Communauté lorsque
tous les dossiers du dispositif d‘aide aux créateurs d’entreprise seront soldés, à raison
de 50 % du total des aides versées aux entreprises bénéficiaires.
Les versements seront réalisés par la Région Bretagne sur présentation par l'EPCI d'un
justificatif listant, sous la forme d’un tableau, les projets soutenus.
Il est alors donné tout pouvoir au Président pour signer toutes pièces inhérentes à la mise en
place de ce dispositif d’aide.

Pour extrait conforme,

Le Président,
Vincent MINIER
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AIDE AUX CREATEURS ET REPRENEURS D’ENTREPRISES
Dispositif applicable du 01 juillet au 31 décembre 2021

OBJECTIFS
=> Soutenir les créateurs et repreneurs d’entreprises impactés par la crise sanitaire
BENEFICIAIRES
=> Toute entreprise indépendante créée ou reprise entre le 1er janvier et le 31
décembre 2020,
=>Toute entreprise indépendante créée ou reprise entre le 1er janvier et le 31 décembre
2021,
Inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers :
 De 7 salariés CDI équivalent temps plein maximum (hors Gérant/Président),
 Dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 Million d’euros HT,
 Disposant d’un local d’activité sur le territoire de la Communauté de Communes
du Pays de Landerneau-Daoulas,
 Ayant subi une fermeture administrative en 2020 ou 2021 Ou ayant perdu plus
de 50% du CA par rapport au prévisionnel de l’année de la création ou de la reprise de
l’entreprise.
Sont exclus du dispositif :
- le commerce de gros,
- les commerces non sédentaires et ambulants,
- les activités à domicile,
- le secteur médical et paramédical,
- les professions libérales,
- les activités financières (banques, assurances...),
- les succursalistes,
- les galeries et les zones commerciales : à déterminer avec les financeurs,
- les SCI, sauf dans les cas où au moins 50 % du capital de la SCI est détenu par la société d’exploitation ou par des
associés de la société d’exploitation
- les drives
- les transferts d’activités, les créations d’établissements secondaires et d’activité complémentaire,
- les nouvelles immatriculations pour modification de statut,
Les auto-entreprises peuvent être éligibles au dispositif si l’activité est exercée à titre exclusif professionnel et non à titre
complémentaire d’une autre activité (étudiant, salarié, retraité…). Les autres critères cités précédemment s’appliquent.
L'entreprise devra attester sur l’honneur remplir ses obligations légales, sociales et fiscales et ne pas être en situation
de cessation de paiement au moment de sa demande.
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CONDITIONS DE RECEVABILITE
=> Localisation des projets : Le siège social de l’entreprise doit être sur l’une des 22
communes de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas,
=>Sont exclus du dispositif les créations d’établissements secondaires et d’activité
complémentaire ou les immatriculations nouvelles effectuées pour traduire un
changement de statut.
MONTANT DE LA SUBVENTION
=> 1 000 euros forfaitaire versé en une fois
L’aide sera co-financée 50/50 par la Région Bretagne (500 €) et la Communauté de
Communes du Pays de Landerneau-Daoulas (500 €)
MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF
=> La Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas instruira le dossier de demande
complété par l’entreprise, notifiera l’aide accordée au regard des justificatifs demandés fournis, puis
procèdera au versement de la subvention.
VERSEMENT DE LA QUOTE-PART REGIONALE AUX EPCI
La quote-part régionale sera versée à la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas
(CCPLD), à raison de 50 % du total des aides versées aux entreprises bénéficiaires sur la période.
Les versements seront réalisés par la Région Bretagne sur présentation par la CCPLD d'un justificatif
listant, sous la forme d’un tableau, les projets soutenus (nom de l’entreprise, lieu, date de création ou de
reprise d’entreprise, aide accordée, date de versement...).

REGIME D'ADOSSEMENT DE LA SUBVENTION ACCORDEE
=> Aide d’Etat n°SA.57299, amendant le régime d’aide d’Etat n°SA.56985 (2020/N) relative au
régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre du COVID 19 du 20 avril
2020
CUMUL DES AIDES PUBLIQUES
Cumul possible avec les autres dispositifs Etat / Région / CCPLD
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CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 24 JUIN 2021
PROJET DE DELIBERATION

Objet

Dispositif de soutiens économiques-mesures d'urgence COVID- prolongation

Rapporteur

Bernard GOALEC

Service

Service Economie

Thème

Economie

Référent : Morgane GEFFROY

RÉSUMÉ :
Face au contexte de la crise sanitaire, la Communauté a mis en place de mesures de soutien
économique en partenariat avec la Région Bretagne. Ces mesures peuvent être prolongées jusqu'au
31/12/2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
La Communauté, en partenariat avec la Région Bretagne, a acté, par délibération en date du 11
décembre 2020, une série de mesures visant à accompagner l’activité économique des TPE
(commerces et artisans) dans le contexte de crise sanitaire.
Dans ce cadre, il est proposé de prolonger les trois adaptations suivantes du Pass Commerce
Artisanat jusqu’ au 31/12/2021 :
- Le plancher d’investissements subventionnables fixé à 6 000 € dans le cas général est abaissé à 3
000 € pour tous les travaux et les investissements éligibles dont la nature est indiquée dans la fiche
dispositif.
- Possibilité de déroger au délai de 2 ans entre deux demandes quand l’entreprise n’a pas bénéficié
du montant plafond d’aide lors de la première demande. Le cumul des 2 aides ne devra pas dépasser
le plafond autorisé (7 500 €).
- Éligibilité de l’ensemble des travaux et des équipements liés à la réalisation d’aménagements
extérieurs type terrasses, extensions temporaires ou durables, permettant d’augmenter la surface
commerciale.
Les autres critères du Pass Commerces Artisanat « socle » restent inchangés.
Il est également proposé de prolonger les autres dispositifs actés par délibération en date du
11 décembre 2020, selon les modalités suivantes :
Pour le volet numérique du Pass Commerce Artisanat :
- maintenir l’assouplissement des critères jusqu’au 31/12/2021 :
(Le montant minimum des dépenses éligibles est de 3000 au lieu de 2000 euros HT, le taux d’aide est
de 30 % au lieu de 50 % du total des dépenses éligibles plafonné à 15 000 € HT)
- prolonger l’accès au dispositif Pass numérique à la ville de Landerneau jusqu’au 31/12/2021
Le périmètre d’éligibilité et les conditions d’accès restent inchangées.
Pour la subvention aux créateurs et repreneurs d’entreprises :
L’aide devient mobilisable pour les entreprises crées ou reprises entre le 01 janvier et 31 décembre
2021 ayant été impactés par le crise en 2021 (en plus de ceux de 2020). Les critères d’éligibilités
restent inchangés.
Pour le Fonds COVID Résistance :
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Il est proposé de prolonger l’accès au fonds (auquel la CCPLD contribue)
30 septembre
Affichéjusqu’au
le
2021. Les conditions d’accès restent inchangées.
ID : 035-233500016-20210722-21_0206_04-CC
DÉLIBÉRATION :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas,
Vu la délibération en date du 11 décembre 2020 relative aux dispositifs de soutiens économiques –
mesures d’urgence COVID,
Il est proposé que le conseil de Communauté, après en avoir délibéré,
Article 1 : approuve l’ensemble des prolongations des mesures de soutiens économiques
évoquées dans la présente délibération,
Article 2 : autorise le président ou son représentant à procéder à toutes les formalités
nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures d’urgence COVID et notamment à signer tout
acte ou toutes conventions à cet effet.
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40

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
__________
Prolongation des dispositifs d’urgence à destination des entreprises
__________
Suite à l’adoption par la Région Bretagne d’une prolongation des dispositifs d’urgence jusqu’au
31/12/2021, il est proposé de prolonger les dispositifs du PASS commerce et artisanat et du PASS
commerce et artisanat numérique ainsi que le dispositif COVID Jeune TPE.
***
Conformément à la décision de la Région Bretagne, il est proposé de prolonger jusqu’au 31 décembre
2021 inclus, les mesures d’ajustement transitoires du dispositif PASS COMMERCE ET ARTISANAT
applicables depuis le 7 juillet 2020 à savoir :
- Ouvrir le dispositif aux travaux et équipements liés à la réalisation d’aménagement extérieurs type
terrasses (hors installations et appareils de chauffage extérieur)
- Abaisser le plancher d’investissements subventionnables de 6 000 € à 3 000 €
- Ouvrir la possibilité de déposer une nouvelle demande d’aide, sans respect du délai de carence initial
de deux ans entre deux demandes, dès lors que l’entreprise n’a pas bénéficié du montant plafond d’aide
autorisé (7 500 €)
De la même manière, il est proposé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 inclus le dispositif
temporaire PASS COMMERCE ET ARTISANAT – VOLET NUMERIQUE adopté le 3 décembre 2020 puis
modifié lors du conseil communautaire du 18 mars 2021.
Les modalités du VOLET NUMERIQUE du PASS COMMERCE ET ARTISANAT sont les
suivantes :
- Plancher d’investissements subventionnables abaissé de 3 000 à 2 000€ ;
- Taux d’intervention passé de 30% à 50%, co-financé à part égale entre l’EPCI et la Région ;
- Elargissement des dépenses éligibles en lien avec une prestation numérique (acquisition
d’équipement numérique et informatique, investissement immatériel liés au renforcement de la présence en
ligne de l’entreprise ou à la création de support numérique, prestation d‘accompagnement, ou de formation,
liée au numérique)
- Elargissement du périmètre d’intervention à l’ensemble du territoire de QBO.
- Pour l’intégralité des autres critères du dispositif, les conditions du Pass Commerce Artisanat
demeurent identiques
Enfin, il est proposé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 inclus le dispositif temporaire Covid
Jeune TPE défini par le conseil communautaire du 18 mars 2021.
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Une subvention de 1 000 € peut être allouée par QBO aux créateurs d’entreprises immatriculées du
er
1 janvier 2020 au 31 décembre 2021 dont 50 % est financée par la Région Bretagne.
L’objectif de cette aide est double : Apporter un soutien financier aux entreprises nouvelles et
soutenir moralement les dirigeants qui sont parfois exclus de tous les dispositifs d’aide en raison des critères
limitatifs.
QBO a décidé de retenir uniquement les entreprises suivantes :
-

créées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021
dont le siège social est situé sur une des communes de QBO
employant au moins un salarié
titulaires d’un emprunt bancaire

Il est proposé au conseil communautaire :
1- de valider ces nouvelles propositions dans les conditions définies ci-dessus et
dans les fiches sur les dispositifs annexées au rapport ;
2 - d’autoriser madame la présidente à signer tous les actes à intervenir, affairant à
la prolongation de ces dispositifs d’urgence, avec la Région Bretagne.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La Présidente,
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SYNTHESE
des market place déployées par les EPCI et co-financées par la Région Bretagne
EPCI

Nom de l’outil
retenu

Poher
Communauté

Market place du
Poher :
carhaix.boutik.bzh,
déployée par
Redefine Strategy

Les 4 EPCI du Pays
de Saint-Malo à
savoir :

Moncommerce35

Saint Malo
Agglomération
CC Côte
d’Emeraude
CC Dol de Baie du
Mont St-Michel
CC Bretagne
romantique

Descriptif synthétique, contenu de la
solution retenue
Afin d’aider les entreprises à surmonter les
difficultés liées à la crise sanitaire et
accompagner la transition numérique, Poher
communauté en lien étroit avec l’union
commercial de Carhaix, a décidé de soutenir
l’économie local et créer une marketplace à
l’échelle du territoire.
Outre des fonctionnalités liées au paiement en
ligne, un module « multi vendeur » est installé
afin que chaque boutique puisse créer son espace
vendeur et démarrer une activité sur le site.
Un programme d’accompagnement des
commerçants pour l’animation et la prise en
main de l’outil est programmé.
Au vu du contexte sanitaire, les 4 EPCI du Pays
de Saint-Malo ont engagé une réflexion
mutualisée en lien avec la Fédération du
commerce 35, en cofinançant une montée en
gamme de la plateforme « moncommerce35 »
spécifique pour les commerces installés sur ces 4
EPCI.
Quelques exemples de fonctionnalités
supplémentaires : module de paiement en ligne
pour toutes les banques, installation d’un module
de service de livraison à domicile, mise en place
d’un module QR code dynamique, module de
code promotionnel, etc.
En parallèle, la Fédération du commerce 35
s’engage à mener des actions de formation et de
communication auprès des professionnels.

Coût total de l’outil et
contribution de la
Région Bretagne

Commentaires

23 978.60 € HT soit :

2 000 € autofinancé
par Poher
Communauté

1 978.60€ par la
Région Bretagne

20 000€ par la
Banque des
Territoires

Cf. fiche projet et contrat

120 000€ TTC soit :
60 000€ financé par
la Fédération du
commerce 35
7 500 € cofinancé par
Saint-Malo
Agglomération
7 500 € cofinancé par
la CC Côte
d’Emeraude
7 500€ cofinancé par
la CC Dol de Baie du
Mont St-Michel
7 500 € cofinancé par
la CC Bretagne
Romantique
30 000€ par la
Région

Cf. fiche projet, délibérations et
contrat
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Fiche projet

ACTION
Création et développement de la marketplace du Poher : Carhaixboutik.bzh

Contexte
La crise sanitaire a mis en lumière la nécessité pour les entreprises, petites ou grandes de
s'adapter aux nouvelles habitudes d'achats des consommateurs.
En effet, l’année 2020 a considérablement fragilisé et transformé le commerce « dit
classique ».
L’une des solutions pour que les commerces fermés puissent néanmoins continuer de
vendre est de mettre en place rapidement un environnement e-commerce que ce soit
par de la simple prise de commande en ligne, du Drive, du Click&Collect, de la livraison à
domicile ou sur le lieu de travail, etc.
Le digital est ainsi pour certains la seule option pour surmonter cette crise.

Situation
actuelle et
description
de la
démarche

Chacun peut donc, en fonction de ses connaissances en digital, en fonction de son
organisation et de sa structure commerciale, en fonction de son budget, mettre en place
- si ce n'est pas déjà le cas - un site web, un compte Google My Business, une page
Facebook, Instagram ou autre réseau social, et un site e-commerce.
Cette stratégie devient donc fondamentale pour :
• Améliorer sa puissance commerciale
• Améliorer ses services
• Personnaliser, ou Ultra-personnaliser ses offres
• Saisir de nouvelles opportunités business
Les commerçants et artisans ont une expérience et/ou la connaissance des différentes
fonctions disparates pour faire le tri et opter pour le format le plus adapté à leur besoin.
C’est pourquoi, afin d'aider les entreprises à surmonter les difficultés liées à la crise
sanitaire et accompagner la transformation, Poher communauté a décidé de soutenir
l’économie locale et créer une marketplace à l’échelle du territoire.

Présentation de la démarche
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L'idée est d'offrir aux commerçants et artisans une plateforme de e-commerce sur
laquelle leurs produits peuvent être mis en ligne et vendus, permettre au chaland de
mutualiser ses achats, mais aussi par cette vitrine commerciale virtuelle amener du flux
dans les points de vente physiques
Cette solution de marketplace pourra aider à surmonter cette crise en augmentant leur
visibilité, ils auront plus d'impact et pourront ainsi toucher un plus grand nombre de
clients potentiels ;
Afin d’aider les commerçants, la solution privilégiée par Poher communauté donne la
possibilité à la fois de développer des outils leur permettant d’augmenter leur zone de
chalandise (et donc potentiellement leur chiffre d’affaires), et à la fois d’amorcer une
réflexion stratégique afin que l’offre en boutique physique et l’offre en ligne soit
complémentaires, selon les besoins des clients.

Présentation de la solution technique retenue
La Marketplace carhaixboutik.bzh a été développée sur la base d’un logiciel libre
d'utilisation (dit Open Source), Prestashop, qui permet de paramétrer la boutique de
façon ouverte. De nombreux « modules » permettant d’y ajouter des fonctionnalités sont
développés par une communauté d’utilisateurs.
Pour carhaixboutik.bzh, outre des fonctionnalités liées au paiement en ligne, un module
« Multi Vendeur » est installé afin que chaque boutique puisse créer son espace vendeur
et démarrer une activité sur le site.
Le site a été installé sur un serveur Linux, hébergé par la société O2Switch, société
d’hébergement française basée à Clermont-Ferrand.
Les outils utilisés pour faire fonctionner le site sont :
•

MySQL : Outil de gestion de bases de données Open Source

•

Apache : Serveur Web Open Source. Il sert à fournir les fichiers permettant
d’afficher les pages web via le protocole HTTP.

•

PHP : Langage de programmation Open Source permettant d’afficher des pages
Web dynamiques.

•

Prestashop : Logiciel Open Source de gestion de contenus, orienté vers la vente
en ligne (e-commerce)
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Objectifs
visés

•

Accompagnement des commerçants du Poher dans la transformation
digitale du commerce et des services

•

Développer la communication autour d’une destination marchande « commerce
de proximité »

Mise en ligne de la Marketplace Carhaixboutik.bzh pour les commerçants de Poher
communauté :
• Administration Serveur et Outils
• Création et mise en production de la Marketplace

Accompagnement des commerçants sur carhaixboutik.bzh et stratégie
digitale
La Marketplace carhaixboutik.bzh étant récente, et les niveaux d’expérience en matière
de digital étant différents d’un commerçant à l’autre, il est nécessaire d’offrir un
accompagnement pour que les commerçants la prennent en main dans les meilleures
conditions.
L’accompagnement et la formation porteront, notamment sur :

Actions
envisagées

•

Gestion de nouveaux comptes clients

•

Mise en ligne de produits

•

Analyse des performances du site

•

Création de nouvelles catégories de produits

•

Gestion des images

•

Gestion des contenus du site pour un meilleur référencement

Par ailleurs, afin de mettre en valeur la marketplace, il est impératif de la promouvoir sur
les différents supports à disposition, que ce soit les réseaux sociaux des commerçants
eux-mêmes, de l’association Carhaix Boutik, de Poher Communauté, ou encore de l’office
de tourisme du Poher.
Il est donc prévu un accompagnement sur la communication digitale, et les nombreuses
possibilités offertes par les réseaux sociaux afin d’augmenter les ventes.
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Développement de nouvelles fonctionnalités
De nouvelles fonctionnalités sont amenées à être développées afin d’enrichir l’offre de la
marketplace, que ce soit sur les acteurs présents, ou sur les types de produits proposés.
Une phase de développement web est donc également comprise, afin de pouvoir en
implémenter notamment sur la restauration.
Toute stratégie digitale ne peut être couronnée de succès si elle ne place pas l’utilisateur
au centre de ses préoccupations. Toutes les actions et tous les ateliers qui seront menés
à propos de nouveaux services seront donc invariablement centrés sur les clients ou les
utilisateurs potentiels de ces services.
A termes, la collectivité pourra elle-même développer et greffer de nombreux services à
l’environnement de la Marketplace, afin d’en faire un portail de services, et d’en faire un
lieu numérique qui serait, à l’image de Carhaix, central.
Duplication d'une marketplace spéciale Restauration :
Présentation de l'offre existante sur le territoire, commande en ligne, à emporter
ou en livraison....

Poher communauté
Pilotage
envisagé

Partenaires

Indicateurs
de résultats

Nombre de prestataire : 1

Union des commerçants
Communes
CCI / CMA

•

Nombre de commerçants et artisans présent la Market Place

•

Nombre de produits disponibles en ligne

•

Nombre de visiteurs
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Dépenses

HT

Mise en ligne de la Marketplace
Carhaixboutik.bzh
pour
les
commerçants
de
Poher
communauté :

3 978,6 €

Recettes

HT

Poher
communauté

2 000€

1978,6 €
Région
Bretagne

• Administration Serveur et

Outils
• Création et mise en production
de la Marketplace

Plan de
financement

Accompagnement sur un an en
Stratégie Digitale et évolution de la
Marketplace Carhaixboutik :

20 000 €

Subvention
Banques
Territoires
(80%)

20000€
et

• Accompagnement/formation
en stratégie digitale
• Accompagnement/formation
des commerçants sur la market
place carhaixboutik.bzh
• Développement de nouvelles
fonctionnalités

Montant total HT

23 978,6 €

Montant total
HT

23 978,6 €
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RS 200007

Facture N° :
Selon le devis :
Date :

Contact :
Email :
Téléphone :

Denis Sananikone
denis@redefine.fr
06 10 39 70 81

22/12/20

Poher Communauté
Mr Christian Troadec
Place de la Tour d'Auvergne
29270 Carhaix-Plouguer

Désignation

QTÉ

PU.HT

MONTANT HT

Mise en ligne de la Marketplace Carhaixboutik.bzh pour les
commerçants de la communauté de communes de Carhaix
Administration Serveur et Outils
Hébergement du site sur un serveur (Prix à l’année)
Achat des noms de domaine (Prix à l’année)
.com = 8€/an, .fr = 8€/an, .bzh = 58,80€/an
Modules Marketplace Multi-Vendeurs pour site e-commerce
Fournitures de communication (Light box, affichettes QR code…)

Sous total
1
68

982
68

1
1
1

74,8
754
85

75
754
85

Création et mise en production de la Marketplace (Jours/homme)
Installation et paramétrages du site de base – OFFERT
Conversion du site e-commerce en Marketplace – OFFERT
Adaptation du site en version responsive mobile – OFFERT
Création de comptes vendeurs et paramétrages produits

7
3
1
4

500
500
500
500

3500
1500
500
2000

1
2
30

600
2000
0,5

600
4000
15

Total Base HT (€)

14078,6

Création de tutoriels vidéo pour les vendeurs – OFFERT
Conseil en stratégie marketing digital – OFFERT
Création de supports de com, affichettes QR code plastifiés
Code

Prix HT
20

3978,6

Taux TVA
20

Montant TVA
795,72

OFFERT (€)

-10100

Total HT (€)

3978,6

TVA

795,72

Net à Payer TTC

4 774 €

Informations Bancaires
Titulaire : S.A.S. Redefine Strategy
Banque : 12906
Guichet : 00044
N° de compte : 57450036716
Clé : 34
IBAN : FR76 1290 6000 4457 4500 3671 634
BIC : AGRIFRPP829
Redefine Strategy - Moulin d'Aulne - 29270 Kergloff
SAS au capital de 3000 € - SIRET 840 220 396 00013 - 840 220 396 R.C.S. BREST - N°TVA FR91840220396
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible
et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera appliquée (article L. 441-6)
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Référent : Denis Sananikone
Client : Poher Communauté
Devis N° : RSD 2021009

Accompagnement des commerçants du Poher
et de la Communauté de Communes sur le sujet
de la Transformation Digitale du commerce et des services
Description de l’offre
Ce document décrit l’offre d’accompagnement proposée par Redefine Strategy auprès de
Poher Communauté, afin de permettre aux commerçants de Carhaix et de ses alentours de
monter en compétence sur les sujets de la transformation digitale. Il comprend
également une réflexion et une production de documents relatifs à une offre plus
étendue, afin de construire un environnement digital sur l’ensemble du Poher, avec un
fonctionnement de type portail, qui réponde à un maximum de besoins de produits et de
services en un seul et même endroit.

Le terme de transformation digitale, ou transformation numérique, est le phénomène
de mutation des organisations liée à l’essor d’Internet, et des outils qu’il offre.
Tout type d’organisation peut trouver de nombreuses opportunités dans le digital selon
ses besoins : Une simple simple augmentation du nombre de canaux de vente, la
possibilité de toucher une clientèle cible plus étendue, la réduction de coûts de
fonctionnement, jusqu’à une modification complète de la chaîne de valeurs, permettant
d’attaquer de nouveaux marchés.
L’une des constantes dans l’utilisation du numérique est que tout est mesurable ; les
actions menées pour opérer la transformation digitale d’une organisation répondent donc
à une ligne stratégique globale, mais dont le déploiement peut être piloté de façon très
fine, au jour le jour, en fonction des performances données par l’analyses des actions
mises en oeuvre.

La data (ou la stratégie des données) est donc fondamentale pour :
- Améliorer sa puissance commerciale
- Améliorer ses services
- Personnaliser, ou Ultra-personnaliser ses offres
- Saisir de nouvelles opportunités business
Afin d’aider les commerçants de Carhaix et de ses alentours, cette offre donne la
possibilité à la fois de développer des outils leurs permettant d’augmenter leur zone de
chalandise (et donc potentiellement leur chiffre d’affaires), à la fois d’amorcer une
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réflexion stratégique afin que l’offre en boutique physique et l’offre en ligne soit
complémentaires, selon les besoins des clients.
Au niveau de la Communauté de Communes elle-même, de nombreux services peuvent
être greffés à l’environnement de la Marketplace, afin d’en faire un portail de services
holistique, et d’en faire un lieu numérique qui serait, à l’image de Carhaix, central. Il est
donc indispensable d’évaluer les perspectives numériques à l’échelle de la Communauté
de Communes, et de les prendre en compte dans une stratégie digitale globale.
Toute stratégie digitale ne peut être couronnée de succès si elle ne place pas l’utilisateur
au centre de ses préoccupations. Toutes les actions et tous les ateliers que nous
mèneront ensemble à propos de nouveaux services seront donc invariablement centrés sur
les clients ou les utilisateurs potentiels de ces services.

Cette offre comprend un nombre de jours d’accompagnement sur un an, répartis selon ce
qui suit :
- 26 jours sur le sujet de la Stratégie digitale, soit 1 jour une semaine sur deux.
- 26 jours sur le sujet de la Marketplace carhaixboutik.bzh, soit 1 jour une semaine
sur deux.
- 5 jours de développement d’outil, dont le cahier des charges aura été élaboré
pendant les ateliers de réflexion stratégiques.
En fonction des besoins et des disponibilités des différents acteurs amenés à participer à
ce projet, ces journées de travail pourront être réparties de façon différente, comme par
exemple une demi-journée de travail par semaine au lieu d’une journée toutes les deux
semaines. Un calendrier sera proposé afin de s’adapter aux mieux au plus grand nombre.

Accompagnement en stratégie digitale
De nombreuses opportunités existent pour exploiter l’environnement digital et en tirer des
opportunités business, améliorer la vie quotidienne, ou réaliser des économies. Comme dit
précédemment, le digital place le client au cœur de toutes les actions menées par un
commerçant, ou tout autre organisation. Le commerce s’inscrit dans un environnement
digital plus vaste, composé de nombreux acteurs. Ceux-ci doivent s’interconnecter via le
digital, afin de pouvoir fonctionner et s’améliorer ensemble, tout en étant centrés sur les
besoins, comportements, et attentes du client.
Le but de cette mission est donc d’identifier les opportunités et les besoins, d’analyser les
leviers digitaux à activer pour y répondre, et de soumettre des recommandations pour les
outils et processus nécessaires à mettre en œuvre.
Les résultats de ces recherches seront consignés dans des documents, que ce soit des
recommandations stratégiques, ou des tutoriels de formation.
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Accompagnement des commerçants sur carhaixboutik.bzh
La Marketplace carhaixboutik.bzh étant récente, et les niveaux d’expérience en matière
de digital étant différents d’un commerçant à l’autre, il est nécessaire d’offrir un
accompagnement pour que l’association la prenne en main dans les meilleures conditions.
Nous proposons donc de travailler de concert avec les personnes chargées de reprendre la
main sur l’administration du site. Cela nous permettra de les former, de réaliser une
passation de pouvoir pas-à-pas, tout en produisant une documentation précise qui servira
de bible d’administration de la marketplace.
Parmi
-

les sujets traités, il sera notamment question de :
Gestion de nouveaux comptes clients
Mise en ligne de produits
Analyse des performances du site
Création de nouvelles catégories de produits
Gestion des images
Gestion des contenus du site pour un meilleur référencement

Par ailleurs, afin de mettre en valeur la marketplace au mieux, il est impératif de la
promouvoir sur les différents supports à disposition, que ce soit les réseaux sociaux des
commerçants eux mêmes, de l’association Carhaix Boutik, de Poher Communauté, ou
encore de l’office de tourisme du Poher.
Cette offre comprend donc un accompagnement sur la communication digitale, et les
nombreuses possibilités offertes par les réseaux sociaux afin d’augmenter les ventes.

De nouvelles fonctionnalités sont amenées à être développées afin d’enrichir l’offre de la
marketplace, que ce soit sur les acteurs présents, ou sur les types de produits proposés.
Une phase de développement web est donc également comprise dans cette offre, afin de
pouvoir en implémenter.

Une estimation chiffrée de cette proposition d'accompagnement d’un an
a été jointe à ce document, elle est consultable ci-après.
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Devis N° :

RSD 2021009

Date :

Redefine Strategy
Contact :
Denis Sananikone
Email :
denis@redefine.fr
Téléphone : 06 10 39 70 81

26/01/21

Poher Communauté
Mr Christian Troadec
Place de la Tour d'Auvergne
29270 Carhaix-Plouguer

Désignation

QTÉ

PU.HT

MONTANT HT

Accompagnement sur un an en Stratégie Digitale
Et évolution de la Marketplace Carhaixboutik
Accompagnement en stratégie digitale (Jours/Homme)
- Etude des besoins et opportunités en matière de digital sur le Poher
- Etude des leviers à activer
- Rédaction de cahiers des charges permettant d'y répondre
- Développement d'outils et de processus

26

350

9100

Accompagnement des commerçants sur carhaixboutik.bzh (J/H)
Organisation d’ateliers et production de documentation / tutoriels :
- Administration de la plateforme en intérim
- Formation des commerçants pour passation l'administration
- Formation des commerçants sur la communication digitale
- Développement de nouvelles fonctionnalités (J/H)
Estimation des besoins avec les différents acteurs
Etude de faisabilité de nouvelles fonctionnalités et processus associés
Mise en production

26

350

9100

5

200

1000

Code

Prix HT
20

19200

Taux TVA
20

Montant TVA

Total HT (€)

19200

Total HT (€)

3840

3840
Total TTC (€)
Net à Payer TTC

23040
23 040 €

Informations Bancaires
Titulaire : S.A.S. Redefine Strategy
Banque : 12906
Guichet : 00044
N° de compte : 57450036716
Clé : 34
IBAN : FR76 1290 6000 4457 4500 3671 634
BIC : AGRIFRPP829
Redefine Strategy - Moulin d'Aulne - 29270 Kergloff
SAS au capital de 3000 € - SIRET 840 220 396 00013 - 840 220 396 R.C.S. BREST - N°TVA FR91840220396
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible
et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera appliquée (article L. 441-6)
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SOUTENIR LE DEPLOIEMENT D’UNE MARKETPLACE

Fiche
projet

A L’ECHELLE
DES 4 EPCI DU PAYS DE SAINT MALO

Dans le cadre de la crise sanitaire et de la mise en place des mesures exceptionnelles d’aides à destination des
entreprises, la Région a proposé de soutenir les EPCI bretons qui s’engagent dans la mise en œuvre de places
de marché numériques, pour répondre aux attentes de leurs commerçants et de leurs artisans. Ainsi, le
financement régional correspondrait à 50% des dépenses, et dans la limite de 15 000 € par EPCI.
Depuis une concertation a été réalisée à l’échelle du Pays avec la Fédération du commerce 35, qui déploie le
site « mon commerce35, lequel compte 500 professionnels référencés.

Situation
actuelle et
description
de la
démarche

En ce début d’année 2021, la Fédération du commerce a fait évoluer la plateforme « moncommerce35 ». Celleci offre désormais un service de click and collect et e-réservation ouvert à tous les commerçants et artisans,
avec une navigation simple d’utilisation et agréable pour le professionnel comme pour l’utilisateur, moyennant
un abonnement mensuel, sur la base de 3 niveaux de service.
Plutôt que la création d’une plateforme propre au Pays de Saint-Malo qui aurait fait doublon avec
moncommerce35, après concertation, il est apparu préférable de retenir l’option d’un achat de nom de
domaine qui renverra directement sur le site des pages de moncommerce35, spécifiques pour le pays de St
Malo, et offrira des fonctions complémentaires accessibles exclusivement pour les professionnels du territoire
des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo.
Ces fonctions spécifiques seront financées par les 4 EPCI, dans le cadre d’une convention signée avec la
Fédération du commerce, qui s’engage de son côté à mener des actions de formation et de communication,
permettant l’appropriation de l’outil par les artisans commerçants et garantissant une visibilité du site auprès
du grand public.

Objectifs
visés

Actions
envisagées

−
−

Accompagner les commerçants dans la digitalisation de leur commerce.
Développer, rendre visible et accessible, à l’échelle locale mais également régionale ou
nationale, une offre globale de produits issus de l’artisanat et des commerces de proximité du
Pays de Saint-Malo.

Les actions envisagées sont les suivantes :

1/3
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1. Cofinancer une montée en gamme de « moncommerce35 » spécifique pour les
commerces des EPCI du Pays de Saint-Malo.
Achat de nom de domaine renvoyant directement sur le site des pages de moncommerce35,
spécifiques pour le pays de St Malo, et qui offrira des fonctions complémentaires accessibles
exclusivement pour les professionnels du territoire des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo.
Les fonctions supplémentaires qui seront développées pour les professionnels du pays de Saint-Malo
sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modules de paiement en ligne pour toutes les banques (en non seulement payPal)
Installation d’un module de service de livraison à domicile.
Mise en place d’un module QR code dynamique flashable sur les vitrines et communicable sur
les réseaux sociaux et autres outils de communication du commerçant, permettant d’accélérer
l’accès au contenu des produits du commerçant du Pays de Saint-Malo,
Module permettant de partager directement les fiches des produits avec les pages des réseaux
sociaux des commerçants (twitter, facebook, pinterest, linkedin)
Module itinéraire permettant à l’internaute de se géo-localiser et de repérer le meilleur chemin
pour accéder au commerce
Modules d’exports des données par EPCI permettant à d’autres sites de faire une passerelle
avec moncommerce35, et notamment avec le click malouin, saint-malo développement, ou
saint-agglomération
Modules permettant au commerçant de répondre à un avis publié par un internaute sur sa
page
Module de code promotionnel, véritable outil de fidélisation, permettant au commerçant de
créer un code de réduction utilisable pour le client dans la boutique en ligne ou physique
Gratuité d’accès au module d’offres d’emplois, qui permettra de déposer une offre d’emploi et
de recevoir des candidatures en email avec CV
Gratuité d’accès au module de locaux vacants, permettant de publier une annonce de vacance
pour faire le rapprochement entre propriétaires et candidats à la création ou transfert/
extension d’un commerce
Les modifications du responsive pour incrémenter les logos des EPCI sur la page du Pays de
Saint-Malo et qu’il soit lisible sur tous supports (mobiles, PC, tablettes).

Une attention particulière sera également portée aux contenus rédactionnels, afin de garantir un
référencement naturel élevé et optimisé.
2. En parallèle, la Fédération du commerce s’engage à mener des actions de formation et
de communication:
Formation : Pour la mise en œuvre de ce projet, la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo
s’engage à accompagner et former l’ensemble des commerçants, artisans et entreprises du Pays de
Saint-Malo à la prise en main de l’outil moncommerce35.
Pour ce faire, elle mettra en place toutes les solutions nécessaires à la montée en compétence des
entreprises sur le digital et au développement de la plateforme à l’échelle du territoire : sous-traitance
à un prestataire, embauche d’un salarié, etc…
Communication : La fédération du Commerce assurera également la communication auprès des
entreprises et du grand public sur l’ensemble du Pays de Saint-Malo. Cela se fera notamment au
travers des accompagnements auprès des entreprises sur le terrain, par des outils de communication
spécifiques, par des campagnes de communication (affichages, publicités web, radio et presse, etc…),
par de l’affichage du partenariat entre les EPCI et la Fédération du Commerce sur la page
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moncommerce35 du Pays de Saint-Malo (ex. mise en ligne des logos de chaque EPCI sur la page du
site moncommerce35Pays de Saint-Malo).

Pilotage
envisagé

Co-pilotage : Saint-Malo Agglomération, Communauté de Communes Pays de Dol et de la Baie du
Mont Saint-Michel, Communauté de communes Bretagne romantique, Communauté de communes de
la Côte d’Emeraude.

−

Fédération du commerce du Pays de Saint-Malo

−

Nombre de nouveaux artisans / commerçants inscrits.

−

Statistique de fréquentation de la plateforme : nombre de visites et visiteurs uniques, nombre
de ventes, chiffre d’affaire généré par le click and collect et la vente en ligne.

Partenaires

Indicateurs
de résultats

Aucun financement public n’est sollicité à compter de l’année 2, car le modèle économique prévoit un
financement par la contribution des commerçants selon 3 niveaux de services proposés dans le cadre
de leur abonnement.
BUDGET D’INVESTISSEMENT (2020-2021)
Dépenses

Ressources

Financement de la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo

Plan de
financement

Refonte V1 du site MC35

20 000 €

Financement de la Fédération de
la refonte du site
moncommerce35

20 000 €

Gestion de la
communication

20 000 €

Adhésion 2021 Commerçants et
Artisans (REMISE de 50 % sur
l’offre « Tranquillité »)

20 000 €

Formation des
commerçants (Click &
Collect, E-Réservation …)

20 000 €

Formation des commerçants
(Click & Collect, E-Réservation
…)

20 000 €

Sous total TTC

60 000 €

Sous total TTC

60 000 €

Dépenses

Ressources

Financement des EPCI du Pays de Saint-Malo

3/3
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Nouvelles options
moncommerce35 – (V2)
dédiées au Pays de SaintMalo

Référencement naturel

Sous total TTC

30 000 €

30 000 €

60 000 €

TOTAL TTC
du projet

Financement Saint Malo
Agglomération

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Pays de Dol et de la
Baie du Mont Saint-Michel

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Côte d’
Émeraude

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Bretagne
Romantique

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Sous total TTC

60 000 €

120 000€
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille vingt et un le jeudi 8 avril 2021 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis en visioconférence, sous la
Présidence de M. Gilles LURTON.
Etaient présents :
Mme GANDAIS Anne, M. GAUDIN Ludovic, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PELLERIN Caroline, pour la commune de
Cancale,
M. MASSERON Joël, Mme PENVEN Armelle, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. POUSSIN Éric, Mme SIMONET-FLAUX Céline, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. CORNÉE Jean-Malo, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. MANIVELLE Jonathan, pour la commune de Lillemer,
M. COMPAIN Olivier, Mme HELGEN Marie-Christine, Mme TOUTANT Agnès, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme NORRIS-OLLIVIER Karine, pour la commune de Plerguer,
Mme LETANOUX Bernadette, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme CADIOU Servane, M. FREDOU Jean-Michel, pour la commune de Saint-Coulomb,
M. SIMON Pascal, pour la commune de Saint-Guinoux,
M. CHESNAIS Yves, Mme FERRET Marie-France, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
Mme ABADIE Florence, Mme BEAUDOUT Sophie, M. BELLOIR Nicolas, M. BESSEICHE Serge, M. BIGAUD Florian,
Mme BÉCHU Clarisse, M. CHEVALLIER Arnaud, M. CRANCE Jean-Virgile, Mme DANINO-SOISSON Sophie, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme DUPUY Isabelle, Mme FARCOT-JAFFRELOT Elodie, M. FEIGE Emmanuel, M. FLAUX
Pascal, Mme LE GAGNE Anne, Mme LE ROUILLÉ Anne-Katell, M. LECONTE Jehan, M. LURTON Gilles, Mme
MOREAU Anne-Laure, M. PERRIN Guillaume, Mme PIROT-LEPRIZÉ Sophie, Mme RENARD Tiphaine, M. RICHARD
Victor, Mme ROCHE Céline, pour la commune de Saint-Malo,
M. COURDENT Stéphane, Mme VILLENEUVE-LÉVÊQUE Catherine, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique pour la
commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
Mme BESLY-RUEL Chantal, M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. BIANCO Pascal, pour la commune de Saint-Suliac,
Est absent excusé : M. DE LESQUEN Armel.
Pouvoirs :
Mme LAUDE Sophie à M. CRANCE Jean-Virgile, M. LEUX Johann à Mme ROCHE Céline, M. BASTIDE Christophe à
M. LURTON Gilles, M. KINIÉ Abel à Mme ABADIE Florence, Mme KHELIF-JOURNÉ Anna à M. BIGAUD Florian.

Secrétaire de séance : Monsieur Pascal SIMON
Convocation en date du 1 avril 2021. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 8 avril 2021.
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Conseil communautaire du 8 avril 2021
Délibération n°21-2021
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE - ECONOMIE - EMPLOI
Objet : Mise en place d'une plateforme de vente en ligne - Partenariat avec la Fédération du
commerce du Pays de Saint-Malo - Demande de subvention à la Région Bretagne
Rapporteur : Monsieur Dominique de La PORTBARRÉ, Vice-Président
Dans le cadre de la crise sanitaire et de la mise en place des mesures exceptionnelles d’aides à
destination des entreprises, la Région Bretagne a proposé aux EPCI bretons qui s’engagent dans la
mise en œuvre de places de marché numériques pour répondre aux attentes de leurs commerçants et
de leurs artisans, de participer au financement du projet. Ainsi, la Région a proposé un financement à
hauteur de 50 % et dans la limite de 15 000 € par EPCI.
Depuis une concertation a été réalisée à l’échelle du Pays de Saint-Malo avec la Fédération du
commerce 35, qui déploie le site « mon commerce35, lequel compte 500 professionnels référencés et
fait évoluer celui-ci.
Les fonctionnalités du nouveau site moncommerce35 :
En ce début d’année 2021, la Fédération du commerce a fait évoluer la plateforme
« moncommerce35 », qui avait accueilli plus de 100 000 visiteurs en 2020. Celle-ci offre désormais un
service de click and collect et e-réservation ouvert à tous les commerçants et artisans, avec une
navigation simple d’utilisation et agréable pour le professionnel comme pour l’utilisateur.
Une montée en gamme de « moncommerce35 » spécifique pour les commerces des EPCI du Pays
de Saint-Malo :
Plutôt que la création d’une plateforme propre au Pays de Saint-Malo qui aurait fait doublon avec
moncommerce35, après concertation, il est apparu préférable de retenir l’option d’un achat de nom
de domaine qui renverra directement sur le site des pages de moncommerce35, spécifiques pour le
Pays de Saint-Malo, et offrira des fonctions complémentaires accessibles exclusivement pour les
professionnels du territoire des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo.
Les fonctions supplémentaires qui seront développées pour les professionnels du pays de Saint-Malo
sont les suivantes :
- Modules de paiement en ligne pour toutes les banques (en non seulement payPal)
- Mise en place d’un module QR code dynamique flashable sur les vitrines et communicable sur
les réseaux sociaux et autres outils de communication du commerçant, permettant d’accélérer
l’accès au contenu des produits du commerçant du Pays de Saint-Malo,
- Module permettant de partager directement les fiches des produits avec les pages des réseaux
sociaux des commerçants (twitter, facebook, pinterest, linkedin)
- Module itinéraire permettant à l’internaute de se géo-localiser et de repérer le meilleur chemin
pour accéder au commerce
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- Modules d’exports des données par EPCI permettant à d’autres sites de faire une passerelle avec
moncommerce35, et notamment avec le click malouin, saint-malo développement, ou saintagglomération
- Modules permettant au commerçant de répondre à un avis publié par un internaute sur sa page
- Module de code promotionnel, véritable outil de fidélisation, permettant au commerçant de
créer un code de réduction utilisable pour le client dans la boutique en ligne ou physique
- Gratuité d’accès au module d’offres d’emplois, qui permettra de déposer une offre d’emploi et
de recevoir des candidatures en email avec CV
- Gratuité d’accès au module de locaux vacants, permettant de publier une annonce de vacance
pour faire le rapprochement entre propriétaires et candidats à la création ou transfert /
extension d’un commerce
- Les modifications du responsive pour incrémenter les logos des EPCI sur la page du Pays de
Saint-Malo et qu’il soit lisible sur tous supports (mobiles, PC, tablettes).
La liaison avec le click malouin :
La solution la plus optimale tant en ce qui concerne les utilisateurs internautes, les commerçants et
simple sur le plan technique est la suivante :
-

Sur mon commerce 35 : le commerçant indique l’adresse URL de sa boutique sur le click
malouin
Sur le click malouin, le commerçant indique l’adresse URL de sa boutique mon commerce
35.

Ainsi, cela crée un maillage de liens externes aux deux sites qui améliorera le référencement sur les
différents moteurs de recherche. De plus, le Click Malouin bénéficiera de la notoriété et de
l’ancienneté du nom de domaine Moncommerce35 gratuitement
Les actions de formation, de communication et le travail de référencement naturel :
Formation : Pour la mise en œuvre de ce projet, la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo
s’engage à accompagner et former l’ensemble des commerçants, artisans et entreprises du Pays de
Saint-Malo à la prise en main de l’outil moncommerce35.
Pour ce faire, elle mettra en place toutes les solutions nécessaires à la montée en compétence des
entreprises sur le digital et au développement de la plateforme à l’échelle du territoire : sous-traitance
à un prestataire du Pays de Saint-Malo, embauche d’un salarié, etc…
Communication : La fédération du Commerce assurera également la communication auprès des
entreprises et du grand public sur l’ensemble du Pays de Saint-Malo. Cela se fera notamment au
travers des accompagnements auprès des entreprises sur le terrain, par des outils de communication
spécifiques, par des campagnes de communication (affichages, publicités web, radio et presse, etc…),
par de l’affichage du partenariat entre les EPCI et la Fédération du Commerce sur la page
moncommerce35 du Pays de Saint-Malo (ex. mise en ligne des logos de chaque EPCI sur la page Pays de
Saint-Malo).
Référencement naturel : Par ailleurs, les contenus rédactionnels seront activés pour intensifier le
référencement naturel et ainsi générer du trafic sur la plateforme. Les moyens humains nécessaires à la
mise en place sont ceux de la Fédération du Commerce.
Le budget et le plan de financement du projet :
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Le budget s’établit ainsi qu’il suit :
-

La refonte complète du site moncommerce35 .....................................................
Le développement de modules spécifiques pour le Pays de Saint-Malo.....
Le référencement naturel (rédaction de contenus…).........................................
Le plan de communication...........................................................................................
La formation des commerçants...................................................................................

20 000€
30 000€
30 000€
20 000€
20 000€
____________

TOTAL........................................................................................................ 120 000€
Le financement projeté pour le projet est assuré à 50 % par la fédération du commerce et les
commerçants et à 50% par les contributions des collectivités (Région et les 4 EPCI). Le développement
des modules spécifiques pour les professionnels du Pays de Saint-Malo et le référencement naturel
sont financés par les 4 EPCI (7 500 € x 4) et la Région Bretagne (30 000 €), tandis que les autres postes
(refonte initial du site moncommerce35, formation et communication) sont financés par les
commerçants et la fédération du commerce).
Il est précisé que la subvention de la Région transitant par les EPCI, la convention avec la Fédération du
Commerce, prévoit un versement à hauteur de 15 000 € de chaque EPCI, ces derniers sollicitant
chacun une subvention auprès du conseil régional correspondant à 50 % de sa dépense.
La Région a indiqué un accord de principe sur un montage mutualisé à l’échelle du Pays de Saint-Malo.
Il est précisé qu’aucun financement public n’est sollicité à compter de l’année 2, car le modèle
économique prévoit un financement par la contribution des commerçants selon 3 niveaux de services
proposés.
En conséquence, vu l’intérêt du projet au service de la numérisation des activités des entreprises
commerciales et artisanales du territoire, il est proposé d’approuver le projet de délibération suivant.
Suivant l'avis favorable du Bureau en date du 25 mars 2021,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve la mise en place du projet de la plateforme de vente en ligne présentée ci-dessus et
partagée à l’échelle des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo,
 Sollicite de la Région Bretagne une subvention à hauteur de 50% du coût engagé par la
collectivité, soit une subvention de 7 500€,
 Précise qu’une convention à intervenir avec la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo
est en cours d’élaboration définissant les modalités de mise en œuvre du projet et de paiement
des 15 000€ à la Fédération du commerce du pays de Saint-Malo,
 Autorise le Président, ou le Vice-président délégué, à l’effet de signer toutes les pièces relatives
à cette affaire.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Directeur Général des Services,
Sébastien ANDRE
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre
la Fédération du Commerce du Pays de SaintMalo
et
Les 4 EPCI du Pays de Saint-Malo

relative à la mise en place
d’une place de marché numérique
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Entre :
SAINT-MALO AGGLOMERATION, Etablissement Public de Coopération Intercommunale dont le siège est
situé 6 rue de la Ville Jégu, 35260 Cancale, représentée par son Président, Monsieur Gilles LURTON,
dûment habilité par délibération en date du 8 avril 2021,
La communauté de communes de la Côte d’Emeraude, EPCI, dont le siège est situé 1 Esplanade des
équipages, 35730 Pleurtuit représentée par son Président, Monsieur Pascal GUICHARD, dûment habilité en
vertu de la décision n°008-2021 du Bureau communautaire du 25 mars 2021,
La communauté de communes Bretagne Romantique, EPCI, dont le siège est situé 22 Rue des Coteaux,
35190 La Chapelle-aux-Filtzméens, représentée par son Président, Monsieur Loïc REGEARD, dûment
habilité par délibération en date du 27 mai 2021,
La communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel, EPCI, dont le siège est
situé 17 rue de la Rouelle - 35120 Dol de Bretagne, représentée par son Président, Monsieur Denis
RAPINEL, dûment habilité par délibération du Conseil communautaire en date du 25 mars 2021,
D’une part,
Et :
L’Association Fédération du commerce du Pays de Saint-Malo » association loi 1901 dont le siège social
est situé au 4 avenue Louis Martin – 35400 SAINT-MALO, représentée par son Président, Monsieur
Jacques GOLIVET dûment habilité,
Ci-après désignée par "l’Association",
D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de la crise sanitaire et de la mise en place des mesures exceptionnelles d’aides à destination
des entreprises, la Région a proposé aux EPCI bretons qui s’engagent dans la mise en œuvre de places de
marché numérique pour répondre aux attentes de leurs commerçants et de leurs artisans, de participer au
financement du projet. Ainsi, la Région a proposé un financement à hauteur de 50% et dans la limite de
15 000 € par EPCI.
Depuis une concertation a été réalisée à l’échelle du Pays avec Fédération du Commerce du Pays de SaintMalo, qui déploie le site « mon commerce35 », lequel compte 500 professionnels référencés.
En ce début d’année 2021, la Fédération du commerce a fait évoluer la plate-forme « moncommerce35 ».
Celle-ci offre désormais un service de click and collect et e-réservation ouvert à tous les commerçants et
artisans, avec une navigation simple d’utilisation et agréable pour le professionnel comme pour
l’utilisateur, moyennant un abonnement mensuel, sur la base de 3 niveaux de service.
Il est précisé que la Fédération du Commerce du Pays de Saint Malo a pour objet :
-

D’animer et gérer des sites internet locaux et moncommerce35.fr ;
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De favoriser la synergie de l'ensemble des unions commerciales, industrielles et artisanales
représentées sur le territoire et ses environs pour créer les conditions favorables à l'épanouissement
économique local ;
- De promouvoir et développer l'activité économique du commerce sur le territoire ;
- D’organiser des manifestations et des actions de communication, de promouvoir toute initiative
susceptible de contribuer à la notoriété du tissu commercial du territoire.
Il est convenu d’un partenariat entre la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo et les 4 EPCI du
Pays de Saint-Malo pour la mise en œuvre d’un projet de montée en gamme du site moncommerce35,
dont les fonctionnalités ne seront accessibles qu’aux seuls commerçants et artisans du pays de Saint-Malo.
-

En effet, plutôt que la création d’une plate-forme propre au Pays de Saint-Malo qui aurait fait doublon
avec moncommerce35, après concertation, il est apparu préférable de retenir l’option d’un achat de nom
de domaine qui renverra directement sur le site de la page Pays de moncommerce35, spécifiques pour le
pays de Saint-Malo, et offrira des fonctions complémentaires accessibles exclusivement pour les
professionnels du territoire des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo. De son côté la Fédération du Commerce du
Pays de Saint-Malo continuera d’administrer et de développer moncommerce35 à l’échelle du
département en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’en améliorant déjà l’existant.

OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de décrire les modalités du partenariat et de confidentialité entre la
Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo et les 4 EPCI, et les engagements pris par les parties,
signataires à la présente convention.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Les nouvelles fonctionnalités du site « moncommerce 35 »
La fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo a développé au cours de ces derniers mois, une
nouvelle version du site internet « mon commerce 35, dont pourra bénéficier tous les commerçants et
artisans adhérents à la Fédération, qu’ils soient ressortissants du pays de Saint-Malo ou pas.
Les nouvelles fonctionnalités en cours de développement depuis fin 2020 sont les suivantes :
-

CLICK & COLLECT : Ce module permet de créer un catalogue de produits organisés par catégories.
Chaque produit a une fiche détaillée. Le retrait de la commande se fait en magasin (Click & Collect).

-

Un module de paiement en ligne PayPal est mis (ou sera) mis à disposition des commerçant(e)s. Le
coût de l’abonnement et des transactions est à la charge des commerçant(e)s.

-

E-RÉSERVATION (CATALOGUE DE SERVICES) : Ce module permet de prendre des rendez-vous chez
des marchands adhérant à cette option (rendez-vous coiffure, salon de beauté...). On trouve la
description du service, la date et l’heure souhaitée et un champ libre pour donner d’autres
informations. Le commerçant reçoit un e-mail de prise de rendez-vous.

-

ESPACE COMMERÇANT : Cette option permet au commerçant d’actualiser sa page commerce via son
ordinateur mais aussi via son smartphone. Il peut modifier sa fiche, gérer ses avis, gérer ses bons
plans, ses services, ses moyens de paiement, les cartes de fidélité, ses vidéos et gérer ses clients.
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-

BALADES CULTURELLES ET SHOPPING : Mise en place de circuits alliant culture et shopping avec un
titre, un texte, des photos, des liens et la liste des commerces du parcours.

-

NOTIFICATIONS NAVIGATEURS WEB : Cette option permet d’envoyer des notifications sur les
navigateurs des internautes pour les informer des bons plans, etc …

-

OFFRES D’EMPLOIS : À partir de ce module payant, un commerçant peut déposer une offre d’emploi.
Il est le seul à pouvoir intervenir sur l’annonce. Un internaute peut contacter directement le
responsable de l’offre par e-mail en joignant un cv.

-

LOCAUX VACANTS : Cette page payante, permet de gérer des biens immobiliers. Option qui permet à
chaque adhérent de mettre en place une annonce. Elle est modérée et validée par la Fédération du
Commerce du Pays de Saint-Malo.

-

MESSAGERIE COMMERÇANT/CLIENT : Un module d’envoi d’e-mail individuel est mis en place sur
chaque fiche client de chaque commerçant. Le commerçant affiche son listing clients, clique sur un
client. Il découvre sa fiche avec ses coordonnées et peut le contacter par e-mail. Un formulaire
apparaît, une fois rempli, il est envoyé par e-mail au client. Le client peut répondre, le mail va
directement dans la boîte mail du commerçant.

-

SYSTÈME DE FIDÉLITÉ : Un système de fidélité est mis à disposition des commerçants qui le
souhaitent.

Article 2 – La montée en gamme du site « moncommerce 35 » pour les artisans et
commerçants du Pays de Saint-Malo
Dans le cadre du présent partenariat, la Fédération du commerce du Pays de Saint-Malo s’engage à
acheter le nom de domaine renvoyant directement sur le site des pages de moncommerce35, spécifiques
pour le pays de Saint-Malo, et qui offrira des fonctions complémentaires accessibles exclusivement pour
les professionnels du territoire des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo.
Les fonctions supplémentaires qui seront développées pour les professionnels du pays de Saint-Malo sont
les suivantes :
 Modules de paiement en ligne pour toutes les banques (en non seulement payPal)
 Installation d’un module de service de livraison à domicile.
 Mise en place d’un module QR code dynamique flashable sur les vitrines et communicable sur les
réseaux sociaux et autres outils de communication du commerçant, permettant d’accélérer l’accès
au contenu des produits du commerçant du Pays de Saint-Malo,
 Module permettant de partager directement les fiches des produits avec les pages des réseaux
sociaux des commerçants (twitter, facebook, pinterest, linkedin)
 Module itinéraire permettant à l’internaute de se géo-localiser et de repérer le meilleur chemin
pour accéder au commerce
 Modules d’exports des données par EPCI permettant à d’autres sites de faire une passerelle avec
moncommerce35, et notamment avec le click malouin, saint-malo développement, ou saintagglomération
 Modules permettant au commerçant de répondre à un avis publié par un internaute sur sa page
 Module de code promotionnel, véritable outil de fidélisation, permettant au commerçant de créer
un code de réduction utilisable pour le client dans la boutique en ligne ou physique
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 Gratuité d’accès au module d’offres d’emplois, qui permettra de déposer une offre d’emploi et de
recevoir des candidatures en email avec CV
 Gratuité d’accès au module de locaux vacants, permettant de publier une annonce de vacance pour
faire le rapprochement entre propriétaires et candidats à la création ou transfert/ extension d’un
commerce
 Les modifications du responsive pour incrémenter les logos des EPCI sur la page du Pays de SaintMalo et qu’il soit lisible sur tous supports (mobiles, PC, tablettes).
 Jusque fin 2021, l’offre « Tranquillité » sera proposée à -50% aux commerçants du territoire.

Ces fonctionnalités complémentaires doivent être effectives, au plus tard au 1er août 2021.

Article 3 : Les autres engagements de la Fédération du Commerce du Pays de SaintMalo
Outre le développement et le déploiement sur l’ensemble du territoire du Pays de Saint-Malo de la plateforme
digitale, qui traduit la montée en gamme du site moncommerce35 spécifique à destination des commerçants,
artisans et entreprises du territoire qui aura son propre nom de domaine, la Fédération du Commerce du Pays
de Saint-Malo s’engage à :
-

Administrer et d’effectuer la maintenance de la plateforme au nom des 4 EPCI

-

Optimiser le référencement naturel du site en créant des contenus rédactionnels pour générer du trafic
sur la plateforme. Les moyens humains nécessaires à la mise en place sont ceux de la Fédération du
Commerce.

-

Accompagner et former les commerçants, artisans et entreprises, inscrits ou souhaitant s’inscrire à
ladite plateforme digitale, à la prise en main de l’outil moncommerce35. Il est précisé que la formation
devra être assurée par un médiateur numérique qualifié et/ou par un salarié de l’association, qu’elle
soit réalisée en interne ou externalisée dont le nom et les coordonnées seront transmis pour
information aux financeurs.

-

Travailler en collaboration avec les Collectivités pour mettre en place une communication selon les
modalités prévues à l’article 4

-

Assurer la liaison avec le site le click malouin qui améliorera le référencement sur les différents moteurs
de recherche selon les modalités suivantes :
 Sur mon commerce 35 : le commerçant indique l’adresse URL de sa boutique sur le click
malouin
 Sur le click malouin, le commerçant indique l’adresse URL de sa page ou sa boutique sur
mon commerce 35.

Article 4 : Communication sur ce projet partenarial
La communication étant une clef de succès de ce projet, les parties s’engagent à travailler en collaboration
pour garantir la réussite de la plateforme digitale.
4.1. Les engagements de la fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo sur la communication
La Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo assurera la communication auprès des entreprises et
du grand public sur l’ensemble du Pays de Saint-Malo. Cela se fera notamment au travers des
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accompagnements auprès des entreprises sur le terrain, par des outils de communication spécifiques, par
des campagnes de communication (affichages, publicités web, radio et presse, etc…). La fédération du
commerce du Pays de Saint-Malo s’engage à faire apparaître les logos des financeurs dans tous les
documents ou supports d’information ou de communication (papier et web) liés à ses actions.
La fédération du commerce du Pays de Saint-Malo informera en amont les financeurs à savoir la Région
Bretagne et les 4 EPCI et y associera systématiquement leurs représentants.
4.2. Les engagements des 4 EPCI
Pour leur part, les 4 EPCI relaieront la promotion de la plateforme digitale sur leur territoire dans le
cadre de leurs stratégies de communication respectives.
Pour leur part, les 4 EPCI feront la promotion de la plateforme digitale sur leur territoire auprès de
leurs administrés. Les 4 communautés de communes et d’agglomération feront valoir ce partenariat en faisant
figurer de manière lisible le logo qui sera choisi en commun sur tous les supports et documents produits dans le
cadre du développement, du déploiement et de la promotion de la future plateforme. A cette fin, la Fédération
du Commerce du Pays de Saint-Malo fournira les éléments visuels nécessaires (logo et le cas échéant la charte
graphique).

Article 5 : Budget et plan de financement du projet partenarial
Le budget du projet partenarial s’établit ainsi qu’il suit :
-

La refonte complète du site moncommerce35 ............................................................
Le développement de modules spécifiques pour le Pays de Saint-Malo...........
Le référencement naturel (rédaction de contenus…)..................................................
Le plan de communication ...................................................................................................
La formation des commerçants ..........................................................................................

20 000 €
30 000 €
30 000 €
20 000 €
20 000 €
______________

-

TOTAL..................................................................................................................

120 000 €

Le financement projeté pour le projet est assuré à 50 % par la fédération du commerce et les
commerçants et à 50% par les contributions des collectivités (Région et les 4 EPCI).

Dépenses

Ressources

Financement de la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo
Refonte V1 du site MC35

20 000 €

Financement de la Fédération de la
refonte du site moncommerce35

20 000 €

Gestion de la communication

20 000 €

Adhésion 2021 Commerçants et Artisans
(REMISE de 50 % sur l’offre
« Tranquillité »)

20 000 €

Formation des commerçants
(Click & Collect, ERéservation …)

20 000 €

Formation des commerçants (Click &
Collect, E-Réservation …)

20 000 €

Sous total TTC

60 000 €

Sous total TTC

60 000 €
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Dépenses

Ressources
Financement des EPCI du Pays de Saint-Malo

Nouvelles options
moncommerce35 – (V2)
dédiées au Pays de SaintMalo

Référencement naturel

Sous total TTC

30 000 €

30 000 €

Financement Saint Malo Agglomération

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Pays de Dol et de la Baie du
Mont Saint-Michel

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Côte d’ Émeraude

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Bretagne Romantique

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Sous total TTC

60 000 €

60 000 €

TOTAL TTC
du projet

120 000€

Le développement des modules spécifiques pour les professionnels du pays de Saint-Malo et le
référencement naturel sont financés par les 4 EPCI (7500€ x 4) et la Région Bretagne (30000€), tandis que
les autres postes (refonte initial du site moncommerce35, formation et communication) sont financés par
les commerçants et la fédération du commerce du Pays de Saint-Malo).
Il est précisé que la subvention de la Région transitant par les EPCI, la convention avec la Fédération du
Commerce du Pays de Saint-Malo, prévoit un versement à hauteur de 15 000 € de chaque EPCI, ces
derniers sollicitant chacun une subvention auprès du conseil régional correspondant à 50% de sa dépense.
Il est précisé qu’aucun financement public n’est sollicité à compter de l’année 2, car le modèle
économique prévoit un financement par la contribution des commerçants selon 3 niveaux de services
proposés.
Le récapitulatif du budget et du plan de financement s’établit ainsi que figuré dans le tableau ci -dessous.
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Article 6 – Engagement financier de chaque EPCI et modalités de versement :
Chaque EPCI financeur s’engage à verser à la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo une
subvention d’investissement à hauteur de 15000€.
Cette subvention sera versée en deux fois :
-

-

Un premier versement de 10 000 € à la signature de la convention,
Le solde de 5 000 € à la livraison de l’intégralité des nouvelles fonctionnalités (sur présentation
d’un justificatif de la part de l’association).

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : Fédération du Commerce de Saint Malo sous
la référence suivante :
-

N° IBAN |F|R|7|6| |1|3|8|0| |7|0|0|5| |8|7|3|1| |7|1|9|9| |8|6|3|0| |9|5|3|
BIC |C|C|B|P|F|R|P|P|N|A|N|
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Article 7 – Obligations de l’association bénéficiaire de la subvention des
collectivités
L'association s'engage à fournir aux EPCI :


Au 4ème trimestre 2021, un état d’avancement du déploiement de la montée en gamme de la
nouvelle plateforme, un bilan quantitatif et qualitatif du projet intégrant
o Le volet Déploiement : listes des fonctions mis en production
o Le volet Entreprises : liste d’entreprises formées par EPCI, liste des entreprises inscrites
o Le volet Grand public : rapport analytics de fréquentation (nombre de visites en cumulé,
nombre de nouveaux visiteurs, temps moyen de visite, taux de rebond…)
o Le volet Communication : liste des actions de communication menées et à venir



Au 2ème trimestre 2022, un bilan complet, sous forme de compte-rendu synthétique commun aux
4 EPCI, qui mentionnera à la fois le niveau de réalisation des différents engagements prévus aux
articles 2 et 3 de la présente convention et un bilan financier.

Une réunion de suivi de projet sera organisée associant les signataires de la présente convention et la
Région Bretagne avec au minimum, un point d’étape au 4eme trimestre 2021 et une réunion de
présentation du bilan de l’opération au 1er semestre 2022.
D’une façon générale, l’association s’engage à respecter toutes les règles légales qui régissent la vie des
associations et à gérer avec toute la rigueur désirable les financements publics qui lui sont attribués. Elle
en garantira la destination indiquée par les 4 EPCI et se tiendra disponible pour fournir, au regard de la loi,
toutes les pièces justifiant le bon emploi des fonds publics.

Article 8 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, à compter de sa signature.
Un bilan sera effectué au cours du premier trimestre 2022.
Elle pourra être reconduite par voie d’avenant notamment, sans financement complémentaire de la part
des EPCI et de la Région Bretagne, s’il est constaté le non achèvement de la mise en œuvre du projet par
la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo.
La convention continuera de s’appliquer pendant toute la durée de vie de la plate-forme pour garantir
que les fonctionnalités et les obligations en matière de communication ne soient pas remises en cause.

Article 10 – Révision
Le texte de la convention pourra être révisé par avenant d’un commun accord entre les parties
contractantes.

Article 11 - Litiges relatifs à la présente convention
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes.
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Les parties s’engageant toutefois à rechercher au préalable une solution amiable au litige.

Fait à Cancale en 5 exemplaires originaux, le

Pour Saint-Malo Agglomération

Pour la Communauté de
Communes de la Côte
d’Emeraude

Pour la Communauté de
Communes de la Bretagne
Romantique

Le Président,

Le Président,

Le Président,

Gilles LURTON

Pascal GUICHARD

Loïc REGEARD

Pour la communauté de
communes du Pays de Dol et de
la Baie du Mont Saint-Michel

Pour la Fédération du commerce
du Pays de Saint-Malo

Le Président,

Le Président,

Denis RAPINEL

Jacques GOLIVET
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SOUTENIR LE DEPLOIEMENT D’UNE MARKETPLACE

Fiche
projet

A L’ECHELLE
DES 4 EPCI DU PAYS DE SAINT MALO

Dans le cadre de la crise sanitaire et de la mise en place des mesures exceptionnelles d’aides à destination des
entreprises, la Région a proposé de soutenir les EPCI bretons qui s’engagent dans la mise en œuvre de places
de marché numériques, pour répondre aux attentes de leurs commerçants et de leurs artisans. Ainsi, le
financement régional correspondrait à 50% des dépenses, et dans la limite de 15 000 € par EPCI.
Depuis une concertation a été réalisée à l’échelle du Pays avec la Fédération du commerce 35, qui déploie le
site « mon commerce35, lequel compte 500 professionnels référencés.

Situation
actuelle et
description
de la
démarche

En ce début d’année 2021, la Fédération du commerce a fait évoluer la plateforme « moncommerce35 ». Celleci offre désormais un service de click and collect et e-réservation ouvert à tous les commerçants et artisans,
avec une navigation simple d’utilisation et agréable pour le professionnel comme pour l’utilisateur, moyennant
un abonnement mensuel, sur la base de 3 niveaux de service.
Plutôt que la création d’une plateforme propre au Pays de Saint-Malo qui aurait fait doublon avec
moncommerce35, après concertation, il est apparu préférable de retenir l’option d’un achat de nom de
domaine qui renverra directement sur le site des pages de moncommerce35, spécifiques pour le pays de St
Malo, et offrira des fonctions complémentaires accessibles exclusivement pour les professionnels du territoire
des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo.
Ces fonctions spécifiques seront financées par les 4 EPCI, dans le cadre d’une convention signée avec la
Fédération du commerce, qui s’engage de son côté à mener des actions de formation et de communication,
permettant l’appropriation de l’outil par les artisans commerçants et garantissant une visibilité du site auprès
du grand public.

Objectifs
visés

Actions
envisagées

−
−

Accompagner les commerçants dans la digitalisation de leur commerce.
Développer, rendre visible et accessible, à l’échelle locale mais également régionale ou
nationale, une offre globale de produits issus de l’artisanat et des commerces de proximité du
Pays de Saint-Malo.

Les actions envisagées sont les suivantes :
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1. Cofinancer une montée en gamme de « moncommerce35 » spécifique pour les
commerces des EPCI du Pays de Saint-Malo.
Achat de nom de domaine renvoyant directement sur le site des pages de moncommerce35,
spécifiques pour le pays de St Malo, et qui offrira des fonctions complémentaires accessibles
exclusivement pour les professionnels du territoire des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo.
Les fonctions supplémentaires qui seront développées pour les professionnels du pays de Saint-Malo
sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modules de paiement en ligne pour toutes les banques (en non seulement payPal)
Installation d’un module de service de livraison à domicile.
Mise en place d’un module QR code dynamique flashable sur les vitrines et communicable sur
les réseaux sociaux et autres outils de communication du commerçant, permettant d’accélérer
l’accès au contenu des produits du commerçant du Pays de Saint-Malo,
Module permettant de partager directement les fiches des produits avec les pages des réseaux
sociaux des commerçants (twitter, facebook, pinterest, linkedin)
Module itinéraire permettant à l’internaute de se géo-localiser et de repérer le meilleur chemin
pour accéder au commerce
Modules d’exports des données par EPCI permettant à d’autres sites de faire une passerelle
avec moncommerce35, et notamment avec le click malouin, saint-malo développement, ou
saint-agglomération
Modules permettant au commerçant de répondre à un avis publié par un internaute sur sa
page
Module de code promotionnel, véritable outil de fidélisation, permettant au commerçant de
créer un code de réduction utilisable pour le client dans la boutique en ligne ou physique
Gratuité d’accès au module d’offres d’emplois, qui permettra de déposer une offre d’emploi et
de recevoir des candidatures en email avec CV
Gratuité d’accès au module de locaux vacants, permettant de publier une annonce de vacance
pour faire le rapprochement entre propriétaires et candidats à la création ou transfert/
extension d’un commerce
Les modifications du responsive pour incrémenter les logos des EPCI sur la page du Pays de
Saint-Malo et qu’il soit lisible sur tous supports (mobiles, PC, tablettes).

Une attention particulière sera également portée aux contenus rédactionnels, afin de garantir un
référencement naturel élevé et optimisé.
2. En parallèle, la Fédération du commerce s’engage à mener des actions de formation et
de communication:
Formation : Pour la mise en œuvre de ce projet, la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo
s’engage à accompagner et former l’ensemble des commerçants, artisans et entreprises du Pays de
Saint-Malo à la prise en main de l’outil moncommerce35.
Pour ce faire, elle mettra en place toutes les solutions nécessaires à la montée en compétence des
entreprises sur le digital et au développement de la plateforme à l’échelle du territoire : sous-traitance
à un prestataire, embauche d’un salarié, etc…
Communication : La fédération du Commerce assurera également la communication auprès des
entreprises et du grand public sur l’ensemble du Pays de Saint-Malo. Cela se fera notamment au
travers des accompagnements auprès des entreprises sur le terrain, par des outils de communication
spécifiques, par des campagnes de communication (affichages, publicités web, radio et presse, etc…),
par de l’affichage du partenariat entre les EPCI et la Fédération du Commerce sur la page
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moncommerce35 du Pays de Saint-Malo (ex. mise en ligne des logos de chaque EPCI sur la page du
site moncommerce35Pays de Saint-Malo).

Pilotage
envisagé

Co-pilotage : Saint-Malo Agglomération, Communauté de Communes Pays de Dol et de la Baie du
Mont Saint-Michel, Communauté de communes Bretagne romantique, Communauté de communes de
la Côte d’Emeraude.

−

Fédération du commerce du Pays de Saint-Malo

−

Nombre de nouveaux artisans / commerçants inscrits.

−

Statistique de fréquentation de la plateforme : nombre de visites et visiteurs uniques, nombre
de ventes, chiffre d’affaire généré par le click and collect et la vente en ligne.

Partenaires

Indicateurs
de résultats

Aucun financement public n’est sollicité à compter de l’année 2, car le modèle économique prévoit un
financement par la contribution des commerçants selon 3 niveaux de services proposés dans le cadre
de leur abonnement.
BUDGET D’INVESTISSEMENT (2020-2021)
Dépenses

Ressources

Financement de la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo

Plan de
financement

Refonte V1 du site MC35

20 000 €

Financement de la Fédération de
la refonte du site
moncommerce35

20 000 €

Gestion de la
communication

20 000 €

Adhésion 2021 Commerçants et
Artisans (REMISE de 50 % sur
l’offre « Tranquillité »)

20 000 €

Formation des
commerçants (Click &
Collect, E-Réservation …)

20 000 €

Formation des commerçants
(Click & Collect, E-Réservation
…)

20 000 €

Sous total TTC

60 000 €

Sous total TTC

60 000 €

Dépenses

Ressources

Financement des EPCI du Pays de Saint-Malo

3/3
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Nouvelles options
moncommerce35 – (V2)
dédiées au Pays de SaintMalo

Référencement naturel

Sous total TTC

30 000 €

30 000 €

60 000 €

TOTAL TTC
du projet

Financement Saint Malo
Agglomération

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Pays de Dol et de la
Baie du Mont Saint-Michel

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Côte d’
Émeraude

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Bretagne
Romantique

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Sous total TTC

60 000 €

120 000€
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre
la Fédération du Commerce du Pays de SaintMalo
et
Les 4 EPCI du Pays de Saint-Malo

relative à la mise en place
d’une place de marché numérique
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Entre :
SAINT-MALO AGGLOMERATION, Etablissement Public de Coopération Intercommunale dont le siège est
situé 6 rue de la Ville Jégu, 35260 Cancale, représentée par son Président, Monsieur Gilles LURTON,
dûment habilité par délibération en date du 8 avril 2021,
La communauté de communes de la Côte d’Emeraude, EPCI, dont le siège est situé 1 Esplanade des
équipages, 35730 Pleurtuit représentée par son Président, Monsieur Pascal GUICHARD, dûment habilité en
vertu de la décision n°008-2021 du Bureau communautaire du 25 mars 2021,
La communauté de communes Bretagne Romantique, EPCI, dont le siège est situé 22 Rue des Coteaux,
35190 La Chapelle-aux-Filtzméens, représentée par son Président, Monsieur Loïc REGEARD, dûment
habilité par délibération en date du 27 mai 2021,
La communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel, EPCI, dont le siège est
situé 17 rue de la Rouelle - 35120 Dol de Bretagne, représentée par son Président, Monsieur Denis
RAPINEL, dûment habilité par délibération du Conseil communautaire en date du 25 mars 2021,
D’une part,
Et :
L’Association Fédération du commerce du Pays de Saint-Malo » association loi 1901 dont le siège social
est situé au 4 avenue Louis Martin – 35400 SAINT-MALO, représentée par son Président, Monsieur
Jacques GOLIVET dûment habilité,
Ci-après désignée par "l’Association",
D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de la crise sanitaire et de la mise en place des mesures exceptionnelles d’aides à destination
des entreprises, la Région a proposé aux EPCI bretons qui s’engagent dans la mise en œuvre de places de
marché numérique pour répondre aux attentes de leurs commerçants et de leurs artisans, de participer au
financement du projet. Ainsi, la Région a proposé un financement à hauteur de 50% et dans la limite de
15 000 € par EPCI.
Depuis une concertation a été réalisée à l’échelle du Pays avec Fédération du Commerce du Pays de SaintMalo, qui déploie le site « mon commerce35 », lequel compte 500 professionnels référencés.
En ce début d’année 2021, la Fédération du commerce a fait évoluer la plate-forme « moncommerce35 ».
Celle-ci offre désormais un service de click and collect et e-réservation ouvert à tous les commerçants et
artisans, avec une navigation simple d’utilisation et agréable pour le professionnel comme pour
l’utilisateur, moyennant un abonnement mensuel, sur la base de 3 niveaux de service.
Il est précisé que la Fédération du Commerce du Pays de Saint Malo a pour objet :
-

D’animer et gérer des sites internet locaux et moncommerce35.fr ;
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De favoriser la synergie de l'ensemble des unions commerciales, industrielles et artisanales
représentées sur le territoire et ses environs pour créer les conditions favorables à l'épanouissement
économique local ;
- De promouvoir et développer l'activité économique du commerce sur le territoire ;
- D’organiser des manifestations et des actions de communication, de promouvoir toute initiative
susceptible de contribuer à la notoriété du tissu commercial du territoire.
Il est convenu d’un partenariat entre la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo et les 4 EPCI du
Pays de Saint-Malo pour la mise en œuvre d’un projet de montée en gamme du site moncommerce35,
dont les fonctionnalités ne seront accessibles qu’aux seuls commerçants et artisans du pays de Saint-Malo.
-

En effet, plutôt que la création d’une plate-forme propre au Pays de Saint-Malo qui aurait fait doublon
avec moncommerce35, après concertation, il est apparu préférable de retenir l’option d’un achat de nom
de domaine qui renverra directement sur le site de la page Pays de moncommerce35, spécifiques pour le
pays de Saint-Malo, et offrira des fonctions complémentaires accessibles exclusivement pour les
professionnels du territoire des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo. De son côté la Fédération du Commerce du
Pays de Saint-Malo continuera d’administrer et de développer moncommerce35 à l’échelle du
département en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’en améliorant déjà l’existant.

OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de décrire les modalités du partenariat et de confidentialité entre la
Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo et les 4 EPCI, et les engagements pris par les parties,
signataires à la présente convention.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Les nouvelles fonctionnalités du site « moncommerce 35 »
La fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo a développé au cours de ces derniers mois, une
nouvelle version du site internet « mon commerce 35, dont pourra bénéficier tous les commerçants et
artisans adhérents à la Fédération, qu’ils soient ressortissants du pays de Saint-Malo ou pas.
Les nouvelles fonctionnalités en cours de développement depuis fin 2020 sont les suivantes :
-

CLICK & COLLECT : Ce module permet de créer un catalogue de produits organisés par catégories.
Chaque produit a une fiche détaillée. Le retrait de la commande se fait en magasin (Click & Collect).

-

Un module de paiement en ligne PayPal est mis (ou sera) mis à disposition des commerçant(e)s. Le
coût de l’abonnement et des transactions est à la charge des commerçant(e)s.

-

E-RÉSERVATION (CATALOGUE DE SERVICES) : Ce module permet de prendre des rendez-vous chez
des marchands adhérant à cette option (rendez-vous coiffure, salon de beauté...). On trouve la
description du service, la date et l’heure souhaitée et un champ libre pour donner d’autres
informations. Le commerçant reçoit un e-mail de prise de rendez-vous.

-

ESPACE COMMERÇANT : Cette option permet au commerçant d’actualiser sa page commerce via son
ordinateur mais aussi via son smartphone. Il peut modifier sa fiche, gérer ses avis, gérer ses bons
plans, ses services, ses moyens de paiement, les cartes de fidélité, ses vidéos et gérer ses clients.
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-

BALADES CULTURELLES ET SHOPPING : Mise en place de circuits alliant culture et shopping avec un
titre, un texte, des photos, des liens et la liste des commerces du parcours.

-

NOTIFICATIONS NAVIGATEURS WEB : Cette option permet d’envoyer des notifications sur les
navigateurs des internautes pour les informer des bons plans, etc …

-

OFFRES D’EMPLOIS : À partir de ce module payant, un commerçant peut déposer une offre d’emploi.
Il est le seul à pouvoir intervenir sur l’annonce. Un internaute peut contacter directement le
responsable de l’offre par e-mail en joignant un cv.

-

LOCAUX VACANTS : Cette page payante, permet de gérer des biens immobiliers. Option qui permet à
chaque adhérent de mettre en place une annonce. Elle est modérée et validée par la Fédération du
Commerce du Pays de Saint-Malo.

-

MESSAGERIE COMMERÇANT/CLIENT : Un module d’envoi d’e-mail individuel est mis en place sur
chaque fiche client de chaque commerçant. Le commerçant affiche son listing clients, clique sur un
client. Il découvre sa fiche avec ses coordonnées et peut le contacter par e-mail. Un formulaire
apparaît, une fois rempli, il est envoyé par e-mail au client. Le client peut répondre, le mail va
directement dans la boîte mail du commerçant.

-

SYSTÈME DE FIDÉLITÉ : Un système de fidélité est mis à disposition des commerçants qui le
souhaitent.

Article 2 – La montée en gamme du site « moncommerce 35 » pour les artisans et
commerçants du Pays de Saint-Malo
Dans le cadre du présent partenariat, la Fédération du commerce du Pays de Saint-Malo s’engage à
acheter le nom de domaine renvoyant directement sur le site des pages de moncommerce35, spécifiques
pour le pays de Saint-Malo, et qui offrira des fonctions complémentaires accessibles exclusivement pour
les professionnels du territoire des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo.
Les fonctions supplémentaires qui seront développées pour les professionnels du pays de Saint-Malo sont
les suivantes :
 Modules de paiement en ligne pour toutes les banques (en non seulement payPal)
 Installation d’un module de service de livraison à domicile.
 Mise en place d’un module QR code dynamique flashable sur les vitrines et communicable sur les
réseaux sociaux et autres outils de communication du commerçant, permettant d’accélérer l’accès
au contenu des produits du commerçant du Pays de Saint-Malo,
 Module permettant de partager directement les fiches des produits avec les pages des réseaux
sociaux des commerçants (twitter, facebook, pinterest, linkedin)
 Module itinéraire permettant à l’internaute de se géo-localiser et de repérer le meilleur chemin
pour accéder au commerce
 Modules d’exports des données par EPCI permettant à d’autres sites de faire une passerelle avec
moncommerce35, et notamment avec le click malouin, saint-malo développement, ou saintagglomération
 Modules permettant au commerçant de répondre à un avis publié par un internaute sur sa page
 Module de code promotionnel, véritable outil de fidélisation, permettant au commerçant de créer
un code de réduction utilisable pour le client dans la boutique en ligne ou physique
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 Gratuité d’accès au module d’offres d’emplois, qui permettra de déposer une offre d’emploi et de
recevoir des candidatures en email avec CV
 Gratuité d’accès au module de locaux vacants, permettant de publier une annonce de vacance pour
faire le rapprochement entre propriétaires et candidats à la création ou transfert/ extension d’un
commerce
 Les modifications du responsive pour incrémenter les logos des EPCI sur la page du Pays de SaintMalo et qu’il soit lisible sur tous supports (mobiles, PC, tablettes).
 Jusque fin 2021, l’offre « Tranquillité » sera proposée à -50% aux commerçants du territoire.

Ces fonctionnalités complémentaires doivent être effectives, au plus tard au 1er août 2021.

Article 3 : Les autres engagements de la Fédération du Commerce du Pays de SaintMalo
Outre le développement et le déploiement sur l’ensemble du territoire du Pays de Saint-Malo de la plateforme
digitale, qui traduit la montée en gamme du site moncommerce35 spécifique à destination des commerçants,
artisans et entreprises du territoire qui aura son propre nom de domaine, la Fédération du Commerce du Pays
de Saint-Malo s’engage à :
-

Administrer et d’effectuer la maintenance de la plateforme au nom des 4 EPCI

-

Optimiser le référencement naturel du site en créant des contenus rédactionnels pour générer du trafic
sur la plateforme. Les moyens humains nécessaires à la mise en place sont ceux de la Fédération du
Commerce.

-

Accompagner et former les commerçants, artisans et entreprises, inscrits ou souhaitant s’inscrire à
ladite plateforme digitale, à la prise en main de l’outil moncommerce35. Il est précisé que la formation
devra être assurée par un médiateur numérique qualifié et/ou par un salarié de l’association, qu’elle
soit réalisée en interne ou externalisée dont le nom et les coordonnées seront transmis pour
information aux financeurs.

-

Travailler en collaboration avec les Collectivités pour mettre en place une communication selon les
modalités prévues à l’article 4

-

Assurer la liaison avec le site le click malouin qui améliorera le référencement sur les différents moteurs
de recherche selon les modalités suivantes :
 Sur mon commerce 35 : le commerçant indique l’adresse URL de sa boutique sur le click
malouin
 Sur le click malouin, le commerçant indique l’adresse URL de sa page ou sa boutique sur
mon commerce 35.

Article 4 : Communication sur ce projet partenarial
La communication étant une clef de succès de ce projet, les parties s’engagent à travailler en collaboration
pour garantir la réussite de la plateforme digitale.
4.1. Les engagements de la fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo sur la communication
La Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo assurera la communication auprès des entreprises et
du grand public sur l’ensemble du Pays de Saint-Malo. Cela se fera notamment au travers des
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accompagnements auprès des entreprises sur le terrain, par des outils de communication spécifiques, par
des campagnes de communication (affichages, publicités web, radio et presse, etc…). La fédération du
commerce du Pays de Saint-Malo s’engage à faire apparaître les logos des financeurs dans tous les
documents ou supports d’information ou de communication (papier et web) liés à ses actions.
La fédération du commerce du Pays de Saint-Malo informera en amont les financeurs à savoir la Région
Bretagne et les 4 EPCI et y associera systématiquement leurs représentants.
4.2. Les engagements des 4 EPCI
Pour leur part, les 4 EPCI relaieront la promotion de la plateforme digitale sur leur territoire dans le
cadre de leurs stratégies de communication respectives.
Pour leur part, les 4 EPCI feront la promotion de la plateforme digitale sur leur territoire auprès de
leurs administrés. Les 4 communautés de communes et d’agglomération feront valoir ce partenariat en faisant
figurer de manière lisible le logo qui sera choisi en commun sur tous les supports et documents produits dans le
cadre du développement, du déploiement et de la promotion de la future plateforme. A cette fin, la Fédération
du Commerce du Pays de Saint-Malo fournira les éléments visuels nécessaires (logo et le cas échéant la charte
graphique).

Article 5 : Budget et plan de financement du projet partenarial
Le budget du projet partenarial s’établit ainsi qu’il suit :
-

La refonte complète du site moncommerce35 ............................................................
Le développement de modules spécifiques pour le Pays de Saint-Malo...........
Le référencement naturel (rédaction de contenus…)..................................................
Le plan de communication ...................................................................................................
La formation des commerçants ..........................................................................................

20 000 €
30 000 €
30 000 €
20 000 €
20 000 €
______________

-

TOTAL..................................................................................................................

120 000 €

Le financement projeté pour le projet est assuré à 50 % par la fédération du commerce et les
commerçants et à 50% par les contributions des collectivités (Région et les 4 EPCI).

Dépenses

Ressources

Financement de la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo
Refonte V1 du site MC35

20 000 €

Financement de la Fédération de la
refonte du site moncommerce35

20 000 €

Gestion de la communication

20 000 €

Adhésion 2021 Commerçants et Artisans
(REMISE de 50 % sur l’offre
« Tranquillité »)

20 000 €

Formation des commerçants
(Click & Collect, ERéservation …)

20 000 €

Formation des commerçants (Click &
Collect, E-Réservation …)

20 000 €

Sous total TTC

60 000 €

Sous total TTC

60 000 €
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Dépenses

Ressources
Financement des EPCI du Pays de Saint-Malo

Nouvelles options
moncommerce35 – (V2)
dédiées au Pays de SaintMalo

Référencement naturel

Sous total TTC

30 000 €

30 000 €

Financement Saint Malo Agglomération

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Pays de Dol et de la Baie du
Mont Saint-Michel

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Côte d’ Émeraude

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Bretagne Romantique

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Sous total TTC

60 000 €

60 000 €

TOTAL TTC
du projet

120 000€

Le développement des modules spécifiques pour les professionnels du pays de Saint-Malo et le
référencement naturel sont financés par les 4 EPCI (7500€ x 4) et la Région Bretagne (30000€), tandis que
les autres postes (refonte initial du site moncommerce35, formation et communication) sont financés par
les commerçants et la fédération du commerce du Pays de Saint-Malo).
Il est précisé que la subvention de la Région transitant par les EPCI, la convention avec la Fédération du
Commerce du Pays de Saint-Malo, prévoit un versement à hauteur de 15 000 € de chaque EPCI, ces
derniers sollicitant chacun une subvention auprès du conseil régional correspondant à 50% de sa dépense.
Il est précisé qu’aucun financement public n’est sollicité à compter de l’année 2, car le modèle
économique prévoit un financement par la contribution des commerçants selon 3 niveaux de services
proposés.
Le récapitulatif du budget et du plan de financement s’établit ainsi que figuré dans le tableau ci -dessous.
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Article 6 – Engagement financier de chaque EPCI et modalités de versement :
Chaque EPCI financeur s’engage à verser à la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo une
subvention d’investissement à hauteur de 15000€.
Cette subvention sera versée en deux fois :
-

-

Un premier versement de 10 000 € à la signature de la convention,
Le solde de 5 000 € à la livraison de l’intégralité des nouvelles fonctionnalités (sur présentation
d’un justificatif de la part de l’association).

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : Fédération du Commerce de Saint Malo sous
la référence suivante :
-

N° IBAN |F|R|7|6| |1|3|8|0| |7|0|0|5| |8|7|3|1| |7|1|9|9| |8|6|3|0| |9|5|3|
BIC |C|C|B|P|F|R|P|P|N|A|N|

5308

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 91 / 203

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_0206_04-CC

Article 7 – Obligations de l’association bénéficiaire de la subvention des
collectivités
L'association s'engage à fournir aux EPCI :


Au 4ème trimestre 2021, un état d’avancement du déploiement de la montée en gamme de la
nouvelle plateforme, un bilan quantitatif et qualitatif du projet intégrant
o Le volet Déploiement : listes des fonctions mis en production
o Le volet Entreprises : liste d’entreprises formées par EPCI, liste des entreprises inscrites
o Le volet Grand public : rapport analytics de fréquentation (nombre de visites en cumulé,
nombre de nouveaux visiteurs, temps moyen de visite, taux de rebond…)
o Le volet Communication : liste des actions de communication menées et à venir



Au 2ème trimestre 2022, un bilan complet, sous forme de compte-rendu synthétique commun aux
4 EPCI, qui mentionnera à la fois le niveau de réalisation des différents engagements prévus aux
articles 2 et 3 de la présente convention et un bilan financier.

Une réunion de suivi de projet sera organisée associant les signataires de la présente convention et la
Région Bretagne avec au minimum, un point d’étape au 4eme trimestre 2021 et une réunion de
présentation du bilan de l’opération au 1er semestre 2022.
D’une façon générale, l’association s’engage à respecter toutes les règles légales qui régissent la vie des
associations et à gérer avec toute la rigueur désirable les financements publics qui lui sont attribués. Elle
en garantira la destination indiquée par les 4 EPCI et se tiendra disponible pour fournir, au regard de la loi,
toutes les pièces justifiant le bon emploi des fonds publics.

Article 8 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, à compter de sa signature.
Un bilan sera effectué au cours du premier trimestre 2022.
Elle pourra être reconduite par voie d’avenant notamment, sans financement complémentaire de la part
des EPCI et de la Région Bretagne, s’il est constaté le non achèvement de la mise en œuvre du projet par
la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo.
La convention continuera de s’appliquer pendant toute la durée de vie de la plate-forme pour garantir
que les fonctionnalités et les obligations en matière de communication ne soient pas remises en cause.

Article 10 – Révision
Le texte de la convention pourra être révisé par avenant d’un commun accord entre les parties
contractantes.

Article 11 - Litiges relatifs à la présente convention
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes.
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Les parties s’engageant toutefois à rechercher au préalable une solution amiable au litige.

Fait à Cancale en 5 exemplaires originaux, le

Pour Saint-Malo Agglomération

Pour la Communauté de
Communes de la Côte
d’Emeraude

Pour la Communauté de
Communes de la Bretagne
Romantique

Le Président,

Le Président,

Le Président,

Gilles LURTON

Pascal GUICHARD

Loïc REGEARD

Pour la communauté de
communes du Pays de Dol et de
la Baie du Mont Saint-Michel

Pour la Fédération du commerce
du Pays de Saint-Malo

Le Président,

Le Président,

Denis RAPINEL

Jacques GOLIVET
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SOUTENIR LE DEPLOIEMENT D’UNE MARKETPLACE

Fiche
projet

A L’ECHELLE
DES 4 EPCI DU PAYS DE SAINT MALO

Dans le cadre de la crise sanitaire et de la mise en place des mesures exceptionnelles d’aides à destination des
entreprises, la Région a proposé de soutenir les EPCI bretons qui s’engagent dans la mise en œuvre de places
de marché numériques, pour répondre aux attentes de leurs commerçants et de leurs artisans. Ainsi, le
financement régional correspondrait à 50% des dépenses, et dans la limite de 15 000 € par EPCI.
Depuis une concertation a été réalisée à l’échelle du Pays avec la Fédération du commerce 35, qui déploie le
site « mon commerce35, lequel compte 500 professionnels référencés.

Situation
actuelle et
description
de la
démarche

En ce début d’année 2021, la Fédération du commerce a fait évoluer la plateforme « moncommerce35 ». Celleci offre désormais un service de click and collect et e-réservation ouvert à tous les commerçants et artisans,
avec une navigation simple d’utilisation et agréable pour le professionnel comme pour l’utilisateur, moyennant
un abonnement mensuel, sur la base de 3 niveaux de service.
Plutôt que la création d’une plateforme propre au Pays de Saint-Malo qui aurait fait doublon avec
moncommerce35, après concertation, il est apparu préférable de retenir l’option d’un achat de nom de
domaine qui renverra directement sur le site des pages de moncommerce35, spécifiques pour le pays de St
Malo, et offrira des fonctions complémentaires accessibles exclusivement pour les professionnels du territoire
des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo.
Ces fonctions spécifiques seront financées par les 4 EPCI, dans le cadre d’une convention signée avec la
Fédération du commerce, qui s’engage de son côté à mener des actions de formation et de communication,
permettant l’appropriation de l’outil par les artisans commerçants et garantissant une visibilité du site auprès
du grand public.

Objectifs
visés

Actions
envisagées

−
−

Accompagner les commerçants dans la digitalisation de leur commerce.
Développer, rendre visible et accessible, à l’échelle locale mais également régionale ou
nationale, une offre globale de produits issus de l’artisanat et des commerces de proximité du
Pays de Saint-Malo.

Les actions envisagées sont les suivantes :

1/3
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1. Cofinancer une montée en gamme de « moncommerce35 » spécifique pour les
commerces des EPCI du Pays de Saint-Malo.
Achat de nom de domaine renvoyant directement sur le site des pages de moncommerce35,
spécifiques pour le pays de St Malo, et qui offrira des fonctions complémentaires accessibles
exclusivement pour les professionnels du territoire des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo.
Les fonctions supplémentaires qui seront développées pour les professionnels du pays de Saint-Malo
sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modules de paiement en ligne pour toutes les banques (en non seulement payPal)
Installation d’un module de service de livraison à domicile.
Mise en place d’un module QR code dynamique flashable sur les vitrines et communicable sur
les réseaux sociaux et autres outils de communication du commerçant, permettant d’accélérer
l’accès au contenu des produits du commerçant du Pays de Saint-Malo,
Module permettant de partager directement les fiches des produits avec les pages des réseaux
sociaux des commerçants (twitter, facebook, pinterest, linkedin)
Module itinéraire permettant à l’internaute de se géo-localiser et de repérer le meilleur chemin
pour accéder au commerce
Modules d’exports des données par EPCI permettant à d’autres sites de faire une passerelle
avec moncommerce35, et notamment avec le click malouin, saint-malo développement, ou
saint-agglomération
Modules permettant au commerçant de répondre à un avis publié par un internaute sur sa
page
Module de code promotionnel, véritable outil de fidélisation, permettant au commerçant de
créer un code de réduction utilisable pour le client dans la boutique en ligne ou physique
Gratuité d’accès au module d’offres d’emplois, qui permettra de déposer une offre d’emploi et
de recevoir des candidatures en email avec CV
Gratuité d’accès au module de locaux vacants, permettant de publier une annonce de vacance
pour faire le rapprochement entre propriétaires et candidats à la création ou transfert/
extension d’un commerce
Les modifications du responsive pour incrémenter les logos des EPCI sur la page du Pays de
Saint-Malo et qu’il soit lisible sur tous supports (mobiles, PC, tablettes).

Une attention particulière sera également portée aux contenus rédactionnels, afin de garantir un
référencement naturel élevé et optimisé.
2. En parallèle, la Fédération du commerce s’engage à mener des actions de formation et
de communication:
Formation : Pour la mise en œuvre de ce projet, la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo
s’engage à accompagner et former l’ensemble des commerçants, artisans et entreprises du Pays de
Saint-Malo à la prise en main de l’outil moncommerce35.
Pour ce faire, elle mettra en place toutes les solutions nécessaires à la montée en compétence des
entreprises sur le digital et au développement de la plateforme à l’échelle du territoire : sous-traitance
à un prestataire, embauche d’un salarié, etc…
Communication : La fédération du Commerce assurera également la communication auprès des
entreprises et du grand public sur l’ensemble du Pays de Saint-Malo. Cela se fera notamment au
travers des accompagnements auprès des entreprises sur le terrain, par des outils de communication
spécifiques, par des campagnes de communication (affichages, publicités web, radio et presse, etc…),
par de l’affichage du partenariat entre les EPCI et la Fédération du Commerce sur la page
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moncommerce35 du Pays de Saint-Malo (ex. mise en ligne des logos de chaque EPCI sur la page du
site moncommerce35Pays de Saint-Malo).

Pilotage
envisagé

Co-pilotage : Saint-Malo Agglomération, Communauté de Communes Pays de Dol et de la Baie du
Mont Saint-Michel, Communauté de communes Bretagne romantique, Communauté de communes de
la Côte d’Emeraude.

−

Fédération du commerce du Pays de Saint-Malo

−

Nombre de nouveaux artisans / commerçants inscrits.

−

Statistique de fréquentation de la plateforme : nombre de visites et visiteurs uniques, nombre
de ventes, chiffre d’affaire généré par le click and collect et la vente en ligne.

Partenaires

Indicateurs
de résultats

Aucun financement public n’est sollicité à compter de l’année 2, car le modèle économique prévoit un
financement par la contribution des commerçants selon 3 niveaux de services proposés dans le cadre
de leur abonnement.
BUDGET D’INVESTISSEMENT (2020-2021)
Dépenses

Ressources

Financement de la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo

Plan de
financement

Refonte V1 du site MC35

20 000 €

Financement de la Fédération de
la refonte du site
moncommerce35

20 000 €

Gestion de la
communication

20 000 €

Adhésion 2021 Commerçants et
Artisans (REMISE de 50 % sur
l’offre « Tranquillité »)

20 000 €

Formation des
commerçants (Click &
Collect, E-Réservation …)

20 000 €

Formation des commerçants
(Click & Collect, E-Réservation
…)

20 000 €

Sous total TTC

60 000 €

Sous total TTC

60 000 €

Dépenses

Ressources

Financement des EPCI du Pays de Saint-Malo
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535

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 96 / 203

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_0206_04-CC

Nouvelles options
moncommerce35 – (V2)
dédiées au Pays de SaintMalo

Référencement naturel

Sous total TTC

30 000 €

30 000 €

60 000 €

TOTAL TTC
du projet

Financement Saint Malo
Agglomération

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Pays de Dol et de la
Baie du Mont Saint-Michel

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Côte d’
Émeraude

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Bretagne
Romantique

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Sous total TTC

60 000 €

120 000€

4/3
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- EXTRAIT du REGISTRE des DELTBERATTONS -

Fage 161

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Délibération n" : 2021-74
Séancc du 25 rnars 202,1
!'?1-O-"rl mille vingt et un, le vingt-cinq mars, le Conseil communautaire s'est réuni à la salle Serge
GAS à Pleine-Fougères, sous la Présidence de Denis RAPINEL, Président de la Communauté ãe

communes.

Etaient présents

:

RAPINEL Denis - CHEREL Stéphanie - DOLBOTS Jérôrne - LEVERGNEUX
Julien - PRUNIER-BR|AND catherine - eUEMENER tsabeile (Dot de Bretagne)
- THEBAULT Louis - LENFANT Laëtitia (pteine-Fougères)- BouRDA|s oñiel

-

COMMEREUC Sylvie (Baguer-Morvan) - DUGUEpEROUX Sytvie
GUlLLoux David - MASSON Etiane (Baguer-pican) - DAW André (Bróuatan)
- RAME PRUNAUX sylvie - DESPRES Jean-Louis (Epiniac) - MATNSARó
François - cAILLET Marie-José (Roz-Landrieux) - TAILLEBoIs Jean-Michel wYSocKl Marie-Madeleine (cherrueix) - sollER Marie-Elisabeth
ROBINARD Didier (Mont-Dot) - FAUVEL christine - vtcouR David (La
Boussac) - GoBlcHoN Jean-François - plccoLlN Marie (saint-Brotadre) HERY Jean-Pierre (st Georges de Gréhaigne) - FAMBoN christophe (Roz-surRémi (Sougéal)- BATHELLTER Nicotas (Sains)n) - DUFEU Gérard (Vieux-Viet) - BARATAUD
(Le Vivier sur Mer)

Absents excusés

:

LEBRET Gilles (procuration à BOURDAIS Olivier)- COADIC Xavier (procuration
à QUEMENER lsabeile) - JoueuAN odite (procuration à pRUNtÈR-BR|AND
catherine)- PIGEoN sylvie (procuration à THEBAULT Louis)- BRUNE Didier

(procuration

à

LENFANT Laëtitia)

- HENRI Marie-Jeanne (procuration à

FAMBON Christophe) - LEJANVRE Janine (procuration à DAVY André)

Secrétaire de séance : SOLIER Marie-Elisabeth
Gonvocation en date du l6 mars 2021

Pôle Aménagement et Développement - Service Développement économique emploi
Grise sanitaire - Mesure de soutien - Cofinancement d'une marketplace à l,échelle des
4 EPCI du Pays de Saint-M alo t 7.4lnterventions économiques en faveur des entreprises

-

VU I'arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2018 portant modification des statuts de la Communauté
de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel,

CONSIDERANT les mesures de soutien mises en place par la Région Bretagne dans le cadre de la

crise sanitaire liée à la COVID 19 et la proposition de cofinancer le développemãnt de places de marché

numériques
Bretagne,

à l'échelle des 59 EPCI bretons, afin de soutenir la digitalisation des

commerces en

CONSIDERANT les échanges entre les 4 EPCI du Pays de Saint-Malo et la Fédération du Commerce
du Pays de Saint-Malo, au sujet du site moncommerce3S, regroupant d'ores et déjà 500 commerces
sur le territoire,
CONSIDERANT que suite à une rencontre en date du 10 rnars 202'l,il a été acté d'accompagner les
entreprises du territoire grâce au déploiement d'une version 2 de la plateforme ìnternet
moncommerce3S,

CONSIDERANT que pour ce faire, les 4 EPCI et la Région Bretagne, co-financeront les éléments
suivants :
L'achat d'un nom de domaine spécifique au Pays de Saint-Malo, permettant le renvoi vers les
pages des commerces du territoire,
Le développement d'options supplémentaires, à destination des entreprises du pays de Sainh
Malo (module de livraison à domicile, intégration de fiches produit, module de paiement toutes
banques, code promotionnel, publications des offres d'emploi et locaux vacants etc..)
Le financement du référencement naturel pour le Pays de Saint-Malo et ses entreprises.

o
.

¡

Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St-Michel
- PA Les Rolandières - 17 ¡ue
537de la Rouelle 35120 Dol de Bretagne
Tél : 02.99.80.90.57 - info@ccdol-baiemsm.bzh
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GONSIDERANT qu'afin de garantir une dynamique, la Ftádération dru commerce assurera :
La formation des entreprises du pays de Saint-Malo,
La communication auprès des entreprises et du grand public,
CONSIDERANT que les éléments susmentionnés devront faire I'objet d'un,e convention de paftenariat
entre les 4 EPCI et la Fédération du commerce,

.
¡

CONSIDERANT le plan de financement suivant
Dópenses

:

Rcssou,rccs

Flnancernent de la Fédóratlon du Comn'rerc¡ du Feys do $rlnt-M¡lo
Refonte V1 du site MC35

20 000 €

Financement de la Fédération de
la refonte du site moncorn,merce35

20 000 €

Gestion de la
comrnunication

20 000 €

Adhésion 2021 Commerçants et
Artisans (REMISE de 50 %o sur
l'offre < Tranquillité r)

20 000 €

Formation des commerçants
(Click & Collect, ERéseruation ...)

20 000 €

Formation des commerçants (C/r'ck
& Collect, E-Réseruation ...)

20 000 €

Sous totalTTC

60 000 €

Sous totalTTC

60 000 €

ses

Ressources

Flnancernent des EPCI du Pays de Salnt.Malo
Nouvelles options
moncommerce3S - (V2)
dédiées au Pays de SaintMalo

Référencement naturel

Sous total TTC

30 000 €

30 000 €

60 000 €

Financement Saint Malo
Agglomération

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Pays de Dol et de la
Baie du Mont Saint-Michel

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Côte d' Énreraude

7 500€

Région tsretagine

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Bretagne
Romantique

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Sous totalTTC

60 000 €

Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St-Michel
Synergy8 - PA Les Rolandières - 17 rue de la Rouelle - 3S120 Dol de Bretagne
538
Tél : 02.99.80.90.57 - info@ccdol-baiemsm.bzh
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vu

l'avis favorable du bureau communautaire en date du 16 mars 2021,

Après avolr entendu I'exposé du Vlce-Président délégué au Développement óconomique,
Le Consell communautalre
A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS
DECIDE

- E'APPROUVER

I'engagement du projet tel que décrit ci-avant,

- DE COF¡NANCER, à part égale avec la région Bretagne, les développements et options tels que

décrits dans le plan de financement susmentionné, soit un total de 1S 000€ TTC (dont Z 500€ TTC pris
en charge par la Région),
' D'AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les actes et documents se r€pportant à ce dossier.

Date de publication, le 26 mars 2021,
Certifié exact,

Suivent les signatures
Pour copie conforme,
Dol de Bretagne, le 26 mars 2021,

Le Présldent,
Denis RAPINEL

Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St-Michel
SynergyS - PA Les Rolandières - 17 rue de la Rouelle - 35120 Dol de Bretagne
539
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre
la Fédération du Commerce du Pays de SaintMalo
et
Les 4 EPCI du Pays de Saint-Malo

relative à la mise en place
d’une place de marché numérique
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Entre :
SAINT-MALO AGGLOMERATION, Etablissement Public de Coopération Intercommunale dont le siège est
situé 6 rue de la Ville Jégu, 35260 Cancale, représentée par son Président, Monsieur Gilles LURTON,
dûment habilité par délibération en date du 8 avril 2021,
La communauté de communes de la Côte d’Emeraude, EPCI, dont le siège est situé 1 Esplanade des
équipages, 35730 Pleurtuit représentée par son Président, Monsieur Pascal GUICHARD, dûment habilité en
vertu de la décision n°008-2021 du Bureau communautaire du 25 mars 2021,
La communauté de communes Bretagne Romantique, EPCI, dont le siège est situé 22 Rue des Coteaux,
35190 La Chapelle-aux-Filtzméens, représentée par son Président, Monsieur Loïc REGEARD, dûment
habilité par délibération en date du 27 mai 2021,
La communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel, EPCI, dont le siège est
situé 17 rue de la Rouelle - 35120 Dol de Bretagne, représentée par son Président, Monsieur Denis
RAPINEL, dûment habilité par délibération du Conseil communautaire en date du 25 mars 2021,
D’une part,
Et :
L’Association Fédération du commerce du Pays de Saint-Malo » association loi 1901 dont le siège social
est situé au 4 avenue Louis Martin – 35400 SAINT-MALO, représentée par son Président, Monsieur
Jacques GOLIVET dûment habilité,
Ci-après désignée par "l’Association",
D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de la crise sanitaire et de la mise en place des mesures exceptionnelles d’aides à destination
des entreprises, la Région a proposé aux EPCI bretons qui s’engagent dans la mise en œuvre de places de
marché numérique pour répondre aux attentes de leurs commerçants et de leurs artisans, de participer au
financement du projet. Ainsi, la Région a proposé un financement à hauteur de 50% et dans la limite de
15 000 € par EPCI.
Depuis une concertation a été réalisée à l’échelle du Pays avec Fédération du Commerce du Pays de SaintMalo, qui déploie le site « mon commerce35 », lequel compte 500 professionnels référencés.
En ce début d’année 2021, la Fédération du commerce a fait évoluer la plate-forme « moncommerce35 ».
Celle-ci offre désormais un service de click and collect et e-réservation ouvert à tous les commerçants et
artisans, avec une navigation simple d’utilisation et agréable pour le professionnel comme pour
l’utilisateur, moyennant un abonnement mensuel, sur la base de 3 niveaux de service.
Il est précisé que la Fédération du Commerce du Pays de Saint Malo a pour objet :
-

D’animer et gérer des sites internet locaux et moncommerce35.fr ;
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De favoriser la synergie de l'ensemble des unions commerciales, industrielles et artisanales
représentées sur le territoire et ses environs pour créer les conditions favorables à l'épanouissement
économique local ;
- De promouvoir et développer l'activité économique du commerce sur le territoire ;
- D’organiser des manifestations et des actions de communication, de promouvoir toute initiative
susceptible de contribuer à la notoriété du tissu commercial du territoire.
Il est convenu d’un partenariat entre la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo et les 4 EPCI du
Pays de Saint-Malo pour la mise en œuvre d’un projet de montée en gamme du site moncommerce35,
dont les fonctionnalités ne seront accessibles qu’aux seuls commerçants et artisans du pays de Saint-Malo.
-

En effet, plutôt que la création d’une plate-forme propre au Pays de Saint-Malo qui aurait fait doublon
avec moncommerce35, après concertation, il est apparu préférable de retenir l’option d’un achat de nom
de domaine qui renverra directement sur le site de la page Pays de moncommerce35, spécifiques pour le
pays de Saint-Malo, et offrira des fonctions complémentaires accessibles exclusivement pour les
professionnels du territoire des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo. De son côté la Fédération du Commerce du
Pays de Saint-Malo continuera d’administrer et de développer moncommerce35 à l’échelle du
département en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’en améliorant déjà l’existant.

OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de décrire les modalités du partenariat et de confidentialité entre la
Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo et les 4 EPCI, et les engagements pris par les parties,
signataires à la présente convention.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Les nouvelles fonctionnalités du site « moncommerce 35 »
La fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo a développé au cours de ces derniers mois, une
nouvelle version du site internet « mon commerce 35, dont pourra bénéficier tous les commerçants et
artisans adhérents à la Fédération, qu’ils soient ressortissants du pays de Saint-Malo ou pas.
Les nouvelles fonctionnalités en cours de développement depuis fin 2020 sont les suivantes :
-

CLICK & COLLECT : Ce module permet de créer un catalogue de produits organisés par catégories.
Chaque produit a une fiche détaillée. Le retrait de la commande se fait en magasin (Click & Collect).

-

Un module de paiement en ligne PayPal est mis (ou sera) mis à disposition des commerçant(e)s. Le
coût de l’abonnement et des transactions est à la charge des commerçant(e)s.

-

E-RÉSERVATION (CATALOGUE DE SERVICES) : Ce module permet de prendre des rendez-vous chez
des marchands adhérant à cette option (rendez-vous coiffure, salon de beauté...). On trouve la
description du service, la date et l’heure souhaitée et un champ libre pour donner d’autres
informations. Le commerçant reçoit un e-mail de prise de rendez-vous.

-

ESPACE COMMERÇANT : Cette option permet au commerçant d’actualiser sa page commerce via son
ordinateur mais aussi via son smartphone. Il peut modifier sa fiche, gérer ses avis, gérer ses bons
plans, ses services, ses moyens de paiement, les cartes de fidélité, ses vidéos et gérer ses clients.
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-

BALADES CULTURELLES ET SHOPPING : Mise en place de circuits alliant culture et shopping avec un
titre, un texte, des photos, des liens et la liste des commerces du parcours.

-

NOTIFICATIONS NAVIGATEURS WEB : Cette option permet d’envoyer des notifications sur les
navigateurs des internautes pour les informer des bons plans, etc …

-

OFFRES D’EMPLOIS : À partir de ce module payant, un commerçant peut déposer une offre d’emploi.
Il est le seul à pouvoir intervenir sur l’annonce. Un internaute peut contacter directement le
responsable de l’offre par e-mail en joignant un cv.

-

LOCAUX VACANTS : Cette page payante, permet de gérer des biens immobiliers. Option qui permet à
chaque adhérent de mettre en place une annonce. Elle est modérée et validée par la Fédération du
Commerce du Pays de Saint-Malo.

-

MESSAGERIE COMMERÇANT/CLIENT : Un module d’envoi d’e-mail individuel est mis en place sur
chaque fiche client de chaque commerçant. Le commerçant affiche son listing clients, clique sur un
client. Il découvre sa fiche avec ses coordonnées et peut le contacter par e-mail. Un formulaire
apparaît, une fois rempli, il est envoyé par e-mail au client. Le client peut répondre, le mail va
directement dans la boîte mail du commerçant.

-

SYSTÈME DE FIDÉLITÉ : Un système de fidélité est mis à disposition des commerçants qui le
souhaitent.

Article 2 – La montée en gamme du site « moncommerce 35 » pour les artisans et
commerçants du Pays de Saint-Malo
Dans le cadre du présent partenariat, la Fédération du commerce du Pays de Saint-Malo s’engage à
acheter le nom de domaine renvoyant directement sur le site des pages de moncommerce35, spécifiques
pour le pays de Saint-Malo, et qui offrira des fonctions complémentaires accessibles exclusivement pour
les professionnels du territoire des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo.
Les fonctions supplémentaires qui seront développées pour les professionnels du pays de Saint-Malo sont
les suivantes :
 Modules de paiement en ligne pour toutes les banques (en non seulement payPal)
 Installation d’un module de service de livraison à domicile.
 Mise en place d’un module QR code dynamique flashable sur les vitrines et communicable sur les
réseaux sociaux et autres outils de communication du commerçant, permettant d’accélérer l’accès
au contenu des produits du commerçant du Pays de Saint-Malo,
 Module permettant de partager directement les fiches des produits avec les pages des réseaux
sociaux des commerçants (twitter, facebook, pinterest, linkedin)
 Module itinéraire permettant à l’internaute de se géo-localiser et de repérer le meilleur chemin
pour accéder au commerce
 Modules d’exports des données par EPCI permettant à d’autres sites de faire une passerelle avec
moncommerce35, et notamment avec le click malouin, saint-malo développement, ou saintagglomération
 Modules permettant au commerçant de répondre à un avis publié par un internaute sur sa page
 Module de code promotionnel, véritable outil de fidélisation, permettant au commerçant de créer
un code de réduction utilisable pour le client dans la boutique en ligne ou physique

5434

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 104 / 203

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_0206_04-CC

 Gratuité d’accès au module d’offres d’emplois, qui permettra de déposer une offre d’emploi et de
recevoir des candidatures en email avec CV
 Gratuité d’accès au module de locaux vacants, permettant de publier une annonce de vacance pour
faire le rapprochement entre propriétaires et candidats à la création ou transfert/ extension d’un
commerce
 Les modifications du responsive pour incrémenter les logos des EPCI sur la page du Pays de SaintMalo et qu’il soit lisible sur tous supports (mobiles, PC, tablettes).
 Jusque fin 2021, l’offre « Tranquillité » sera proposée à -50% aux commerçants du territoire.

Ces fonctionnalités complémentaires doivent être effectives, au plus tard au 1er août 2021.

Article 3 : Les autres engagements de la Fédération du Commerce du Pays de SaintMalo
Outre le développement et le déploiement sur l’ensemble du territoire du Pays de Saint-Malo de la plateforme
digitale, qui traduit la montée en gamme du site moncommerce35 spécifique à destination des commerçants,
artisans et entreprises du territoire qui aura son propre nom de domaine, la Fédération du Commerce du Pays
de Saint-Malo s’engage à :
-

Administrer et d’effectuer la maintenance de la plateforme au nom des 4 EPCI

-

Optimiser le référencement naturel du site en créant des contenus rédactionnels pour générer du trafic
sur la plateforme. Les moyens humains nécessaires à la mise en place sont ceux de la Fédération du
Commerce.

-

Accompagner et former les commerçants, artisans et entreprises, inscrits ou souhaitant s’inscrire à
ladite plateforme digitale, à la prise en main de l’outil moncommerce35. Il est précisé que la formation
devra être assurée par un médiateur numérique qualifié et/ou par un salarié de l’association, qu’elle
soit réalisée en interne ou externalisée dont le nom et les coordonnées seront transmis pour
information aux financeurs.

-

Travailler en collaboration avec les Collectivités pour mettre en place une communication selon les
modalités prévues à l’article 4

-

Assurer la liaison avec le site le click malouin qui améliorera le référencement sur les différents moteurs
de recherche selon les modalités suivantes :
 Sur mon commerce 35 : le commerçant indique l’adresse URL de sa boutique sur le click
malouin
 Sur le click malouin, le commerçant indique l’adresse URL de sa page ou sa boutique sur
mon commerce 35.

Article 4 : Communication sur ce projet partenarial
La communication étant une clef de succès de ce projet, les parties s’engagent à travailler en collaboration
pour garantir la réussite de la plateforme digitale.
4.1. Les engagements de la fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo sur la communication
La Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo assurera la communication auprès des entreprises et
du grand public sur l’ensemble du Pays de Saint-Malo. Cela se fera notamment au travers des
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accompagnements auprès des entreprises sur le terrain, par des outils de communication spécifiques, par
des campagnes de communication (affichages, publicités web, radio et presse, etc…). La fédération du
commerce du Pays de Saint-Malo s’engage à faire apparaître les logos des financeurs dans tous les
documents ou supports d’information ou de communication (papier et web) liés à ses actions.
La fédération du commerce du Pays de Saint-Malo informera en amont les financeurs à savoir la Région
Bretagne et les 4 EPCI et y associera systématiquement leurs représentants.
4.2. Les engagements des 4 EPCI
Pour leur part, les 4 EPCI relaieront la promotion de la plateforme digitale sur leur territoire dans le
cadre de leurs stratégies de communication respectives.
Pour leur part, les 4 EPCI feront la promotion de la plateforme digitale sur leur territoire auprès de
leurs administrés. Les 4 communautés de communes et d’agglomération feront valoir ce partenariat en faisant
figurer de manière lisible le logo qui sera choisi en commun sur tous les supports et documents produits dans le
cadre du développement, du déploiement et de la promotion de la future plateforme. A cette fin, la Fédération
du Commerce du Pays de Saint-Malo fournira les éléments visuels nécessaires (logo et le cas échéant la charte
graphique).

Article 5 : Budget et plan de financement du projet partenarial
Le budget du projet partenarial s’établit ainsi qu’il suit :
-

La refonte complète du site moncommerce35 ............................................................
Le développement de modules spécifiques pour le Pays de Saint-Malo...........
Le référencement naturel (rédaction de contenus…)..................................................
Le plan de communication ...................................................................................................
La formation des commerçants ..........................................................................................

20 000 €
30 000 €
30 000 €
20 000 €
20 000 €
______________

-

TOTAL..................................................................................................................

120 000 €

Le financement projeté pour le projet est assuré à 50 % par la fédération du commerce et les
commerçants et à 50% par les contributions des collectivités (Région et les 4 EPCI).

Dépenses

Ressources

Financement de la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo
Refonte V1 du site MC35

20 000 €

Financement de la Fédération de la
refonte du site moncommerce35

20 000 €

Gestion de la communication

20 000 €

Adhésion 2021 Commerçants et Artisans
(REMISE de 50 % sur l’offre
« Tranquillité »)

20 000 €

Formation des commerçants
(Click & Collect, ERéservation …)

20 000 €

Formation des commerçants (Click &
Collect, E-Réservation …)

20 000 €

Sous total TTC

60 000 €

Sous total TTC

60 000 €
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Dépenses

Ressources
Financement des EPCI du Pays de Saint-Malo

Nouvelles options
moncommerce35 – (V2)
dédiées au Pays de SaintMalo

Référencement naturel

Sous total TTC

30 000 €

30 000 €

Financement Saint Malo Agglomération

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Pays de Dol et de la Baie du
Mont Saint-Michel

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Côte d’ Émeraude

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Bretagne Romantique

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Sous total TTC

60 000 €

60 000 €

TOTAL TTC
du projet

120 000€

Le développement des modules spécifiques pour les professionnels du pays de Saint-Malo et le
référencement naturel sont financés par les 4 EPCI (7500€ x 4) et la Région Bretagne (30000€), tandis que
les autres postes (refonte initial du site moncommerce35, formation et communication) sont financés par
les commerçants et la fédération du commerce du Pays de Saint-Malo).
Il est précisé que la subvention de la Région transitant par les EPCI, la convention avec la Fédération du
Commerce du Pays de Saint-Malo, prévoit un versement à hauteur de 15 000 € de chaque EPCI, ces
derniers sollicitant chacun une subvention auprès du conseil régional correspondant à 50% de sa dépense.
Il est précisé qu’aucun financement public n’est sollicité à compter de l’année 2, car le modèle
économique prévoit un financement par la contribution des commerçants selon 3 niveaux de services
proposés.
Le récapitulatif du budget et du plan de financement s’établit ainsi que figuré dans le tableau ci -dessous.
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Article 6 – Engagement financier de chaque EPCI et modalités de versement :
Chaque EPCI financeur s’engage à verser à la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo une
subvention d’investissement à hauteur de 15000€.
Cette subvention sera versée en deux fois :
-

-

Un premier versement de 10 000 € à la signature de la convention,
Le solde de 5 000 € à la livraison de l’intégralité des nouvelles fonctionnalités (sur présentation
d’un justificatif de la part de l’association).

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : Fédération du Commerce de Saint Malo sous
la référence suivante :
-

N° IBAN |F|R|7|6| |1|3|8|0| |7|0|0|5| |8|7|3|1| |7|1|9|9| |8|6|3|0| |9|5|3|
BIC |C|C|B|P|F|R|P|P|N|A|N|
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Article 7 – Obligations de l’association bénéficiaire de la subvention des
collectivités
L'association s'engage à fournir aux EPCI :


Au 4ème trimestre 2021, un état d’avancement du déploiement de la montée en gamme de la
nouvelle plateforme, un bilan quantitatif et qualitatif du projet intégrant
o Le volet Déploiement : listes des fonctions mis en production
o Le volet Entreprises : liste d’entreprises formées par EPCI, liste des entreprises inscrites
o Le volet Grand public : rapport analytics de fréquentation (nombre de visites en cumulé,
nombre de nouveaux visiteurs, temps moyen de visite, taux de rebond…)
o Le volet Communication : liste des actions de communication menées et à venir



Au 2ème trimestre 2022, un bilan complet, sous forme de compte-rendu synthétique commun aux
4 EPCI, qui mentionnera à la fois le niveau de réalisation des différents engagements prévus aux
articles 2 et 3 de la présente convention et un bilan financier.

Une réunion de suivi de projet sera organisée associant les signataires de la présente convention et la
Région Bretagne avec au minimum, un point d’étape au 4eme trimestre 2021 et une réunion de
présentation du bilan de l’opération au 1er semestre 2022.
D’une façon générale, l’association s’engage à respecter toutes les règles légales qui régissent la vie des
associations et à gérer avec toute la rigueur désirable les financements publics qui lui sont attribués. Elle
en garantira la destination indiquée par les 4 EPCI et se tiendra disponible pour fournir, au regard de la loi,
toutes les pièces justifiant le bon emploi des fonds publics.

Article 8 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, à compter de sa signature.
Un bilan sera effectué au cours du premier trimestre 2022.
Elle pourra être reconduite par voie d’avenant notamment, sans financement complémentaire de la part
des EPCI et de la Région Bretagne, s’il est constaté le non achèvement de la mise en œuvre du projet par
la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo.
La convention continuera de s’appliquer pendant toute la durée de vie de la plate-forme pour garantir
que les fonctionnalités et les obligations en matière de communication ne soient pas remises en cause.

Article 10 – Révision
Le texte de la convention pourra être révisé par avenant d’un commun accord entre les parties
contractantes.

Article 11 - Litiges relatifs à la présente convention
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes.
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Les parties s’engageant toutefois à rechercher au préalable une solution amiable au litige.

Fait à Cancale en 5 exemplaires originaux, le

Pour Saint-Malo Agglomération

Pour la Communauté de
Communes de la Côte
d’Emeraude

Pour la Communauté de
Communes de la Bretagne
Romantique

Le Président,

Le Président,

Le Président,

Gilles LURTON

Pascal GUICHARD

Loïc REGEARD

Pour la communauté de
communes du Pays de Dol et de
la Baie du Mont Saint-Michel

Pour la Fédération du commerce
du Pays de Saint-Malo

Le Président,

Le Président,

Denis RAPINEL

Jacques GOLIVET

10
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SOUTENIR LE DEPLOIEMENT D’UNE MARKETPLACE

Fiche
projet

A L’ECHELLE
DES 4 EPCI DU PAYS DE SAINT MALO

Dans le cadre de la crise sanitaire et de la mise en place des mesures exceptionnelles d’aides à destination des
entreprises, la Région a proposé de soutenir les EPCI bretons qui s’engagent dans la mise en œuvre de places
de marché numériques, pour répondre aux attentes de leurs commerçants et de leurs artisans. Ainsi, le
financement régional correspondrait à 50% des dépenses, et dans la limite de 15 000 € par EPCI.
Depuis une concertation a été réalisée à l’échelle du Pays avec la Fédération du commerce 35, qui déploie le
site « mon commerce35, lequel compte 500 professionnels référencés.

Situation
actuelle et
description
de la
démarche

En ce début d’année 2021, la Fédération du commerce a fait évoluer la plateforme « moncommerce35 ». Celleci offre désormais un service de click and collect et e-réservation ouvert à tous les commerçants et artisans,
avec une navigation simple d’utilisation et agréable pour le professionnel comme pour l’utilisateur, moyennant
un abonnement mensuel, sur la base de 3 niveaux de service.
Plutôt que la création d’une plateforme propre au Pays de Saint-Malo qui aurait fait doublon avec
moncommerce35, après concertation, il est apparu préférable de retenir l’option d’un achat de nom de
domaine qui renverra directement sur le site des pages de moncommerce35, spécifiques pour le pays de St
Malo, et offrira des fonctions complémentaires accessibles exclusivement pour les professionnels du territoire
des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo.
Ces fonctions spécifiques seront financées par les 4 EPCI, dans le cadre d’une convention signée avec la
Fédération du commerce, qui s’engage de son côté à mener des actions de formation et de communication,
permettant l’appropriation de l’outil par les artisans commerçants et garantissant une visibilité du site auprès
du grand public.

Objectifs
visés

Actions
envisagées

−
−

Accompagner les commerçants dans la digitalisation de leur commerce.
Développer, rendre visible et accessible, à l’échelle locale mais également régionale ou
nationale, une offre globale de produits issus de l’artisanat et des commerces de proximité du
Pays de Saint-Malo.

Les actions envisagées sont les suivantes :

1/3
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1. Cofinancer une montée en gamme de « moncommerce35 » spécifique pour les
commerces des EPCI du Pays de Saint-Malo.
Achat de nom de domaine renvoyant directement sur le site des pages de moncommerce35,
spécifiques pour le pays de St Malo, et qui offrira des fonctions complémentaires accessibles
exclusivement pour les professionnels du territoire des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo.
Les fonctions supplémentaires qui seront développées pour les professionnels du pays de Saint-Malo
sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modules de paiement en ligne pour toutes les banques (en non seulement payPal)
Installation d’un module de service de livraison à domicile.
Mise en place d’un module QR code dynamique flashable sur les vitrines et communicable sur
les réseaux sociaux et autres outils de communication du commerçant, permettant d’accélérer
l’accès au contenu des produits du commerçant du Pays de Saint-Malo,
Module permettant de partager directement les fiches des produits avec les pages des réseaux
sociaux des commerçants (twitter, facebook, pinterest, linkedin)
Module itinéraire permettant à l’internaute de se géo-localiser et de repérer le meilleur chemin
pour accéder au commerce
Modules d’exports des données par EPCI permettant à d’autres sites de faire une passerelle
avec moncommerce35, et notamment avec le click malouin, saint-malo développement, ou
saint-agglomération
Modules permettant au commerçant de répondre à un avis publié par un internaute sur sa
page
Module de code promotionnel, véritable outil de fidélisation, permettant au commerçant de
créer un code de réduction utilisable pour le client dans la boutique en ligne ou physique
Gratuité d’accès au module d’offres d’emplois, qui permettra de déposer une offre d’emploi et
de recevoir des candidatures en email avec CV
Gratuité d’accès au module de locaux vacants, permettant de publier une annonce de vacance
pour faire le rapprochement entre propriétaires et candidats à la création ou transfert/
extension d’un commerce
Les modifications du responsive pour incrémenter les logos des EPCI sur la page du Pays de
Saint-Malo et qu’il soit lisible sur tous supports (mobiles, PC, tablettes).

Une attention particulière sera également portée aux contenus rédactionnels, afin de garantir un
référencement naturel élevé et optimisé.
2. En parallèle, la Fédération du commerce s’engage à mener des actions de formation et
de communication:
Formation : Pour la mise en œuvre de ce projet, la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo
s’engage à accompagner et former l’ensemble des commerçants, artisans et entreprises du Pays de
Saint-Malo à la prise en main de l’outil moncommerce35.
Pour ce faire, elle mettra en place toutes les solutions nécessaires à la montée en compétence des
entreprises sur le digital et au développement de la plateforme à l’échelle du territoire : sous-traitance
à un prestataire, embauche d’un salarié, etc…
Communication : La fédération du Commerce assurera également la communication auprès des
entreprises et du grand public sur l’ensemble du Pays de Saint-Malo. Cela se fera notamment au
travers des accompagnements auprès des entreprises sur le terrain, par des outils de communication
spécifiques, par des campagnes de communication (affichages, publicités web, radio et presse, etc…),
par de l’affichage du partenariat entre les EPCI et la Fédération du Commerce sur la page
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moncommerce35 du Pays de Saint-Malo (ex. mise en ligne des logos de chaque EPCI sur la page du
site moncommerce35Pays de Saint-Malo).

Pilotage
envisagé

Co-pilotage : Saint-Malo Agglomération, Communauté de Communes Pays de Dol et de la Baie du
Mont Saint-Michel, Communauté de communes Bretagne romantique, Communauté de communes de
la Côte d’Emeraude.

−

Fédération du commerce du Pays de Saint-Malo

−

Nombre de nouveaux artisans / commerçants inscrits.

−

Statistique de fréquentation de la plateforme : nombre de visites et visiteurs uniques, nombre
de ventes, chiffre d’affaire généré par le click and collect et la vente en ligne.

Partenaires

Indicateurs
de résultats

Aucun financement public n’est sollicité à compter de l’année 2, car le modèle économique prévoit un
financement par la contribution des commerçants selon 3 niveaux de services proposés dans le cadre
de leur abonnement.
BUDGET D’INVESTISSEMENT (2020-2021)
Dépenses

Ressources

Financement de la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo

Plan de
financement

Refonte V1 du site MC35

20 000 €

Financement de la Fédération de
la refonte du site
moncommerce35

20 000 €

Gestion de la
communication

20 000 €

Adhésion 2021 Commerçants et
Artisans (REMISE de 50 % sur
l’offre « Tranquillité »)

20 000 €

Formation des
commerçants (Click &
Collect, E-Réservation …)

20 000 €

Formation des commerçants
(Click & Collect, E-Réservation
…)

20 000 €

Sous total TTC

60 000 €

Sous total TTC

60 000 €

Dépenses

Ressources

Financement des EPCI du Pays de Saint-Malo

3/3
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Nouvelles options
moncommerce35 – (V2)
dédiées au Pays de SaintMalo

Référencement naturel

Sous total TTC

30 000 €

30 000 €

60 000 €

TOTAL TTC
du projet

Financement Saint Malo
Agglomération

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Pays de Dol et de la
Baie du Mont Saint-Michel

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Côte d’
Émeraude

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Bretagne
Romantique

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Sous total TTC

60 000 €

120 000€
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POLE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - Développement
économique
Elu Rapporteur : Monsieur David BUISSET
Rédacteur : BEAUMONT Anne

SOUTENIR LE DEPLOIEMENT D’UNE MARKETPLACE A L’ECHELLE DES 4 EPCI
DU PAYS DE SAINT MALO
1. Cadre réglementaire
-

Statuts communautaires : compétence « actions de développement économique » ;

1. Description du projet
Dans le cadre de la crise sanitaire et de la mise en place des mesures exceptionnelles d’aides à destination des entreprises, la Région a proposé aux EPCI bretons qui s’engagent dans la mise en œuvre de
places de marché numériques pour répondre aux attentes de leurs commerçants et de leurs artisans, de
participer au financement du projet. Ainsi, la Région a proposé un financement à hauteur de 50% et dans
la limite de 15 000 € par EPCI.

a. La plateforme existante « mon commerce 35 »
Depuis une concertation a été réalisée à l’échelle du Pays de Saint Malo avec la Fédération du commerce 35, qui déploie le site « mon commerce35 », lequel compte 500 professionnels référencés et fait
évoluer celui-ci. En ce début d’année 2021, la Fédération du commerce a fait évoluer la plateforme «
moncommerce35 ». Celle-ci offre désormais un service de click and collect et e-réservation ouvert à tous
les commerçants et artisans.
b. Une montée en gamme de « moncommerce35 » spécifique pour les commerces des
EPCI du Pays de Saint-Malo
Plutôt que la création d’une plateforme propre au Pays de Saint-Malo qui aurait fait doublon avec moncommerce35, après concertation, il est apparu préférable de retenir l’option d’un achat de nom de domaine qui renverra directement sur le site des pages de moncommerce35, spécifiques pour le pays de St
Malo, et offrira des fonctions complémentaires accessibles exclusivement pour les professionnels du territoire des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo.
Ces fonctions spécifiques seront financées par les 4 EPCI, dans le cadre d’une convention signée avec la
Fédération du commerce, qui s’engage de son côté à mener des actions de formation et de communication, permettant l’appropriation de l’outil par les artisans commerçants et garantissant une visibilité du site
auprès du grand public.

-

c. Objectifs visés
Accompagner les commerçants dans la digitalisation de leur commerce.
Développer, rendre visible et accessible, à l’échelle locale mais également régionale ou nationale,
une offre globale de produits issus de l’artisanat et des commerces de proximité du Pays de SaintMalo.

d. Cofinancement des fonctions supplémentaires suivantes :
Les fonctions supplémentaires qui seront développées pour les professionnels du pays de Saint-Malo
sont les suivantes :
Modules de paiement en ligne pour toutes les banques (en non seulement payPal)
Mise en place d’un module QR code dynamique flashable sur les vitrines et communicable sur les
réseaux sociaux et autres outils de communication du commerçant, permettant d’accélérer l’accès au
contenu des produits du commerçant du Pays de Saint-Malo,
Page 1 sur 4
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-

-

Module permettant de partager directement les fiches des produits avec les pages des réseaux
sociaux des commerçants (twitter, facebook, pinterest, linkedin)
Module itinéraire permettant à l’internaute de se géolocaliser et de repérer le meilleur chemin pour
accéder au commerce
Modules d’exports des données par EPCI permettant à d’autres sites (communaux ou communautaires) de faire une passerelle avec moncommerce35
Modules permettant au commerçant de répondre à un avis publié par un internaute sur sa page
Module de code promotionnel, véritable outil de fidélisation, permettant au commerçant de créer un
code de réduction utilisable pour le client dans la boutique en ligne ou physique
Gratuité d’accès au module d’offres d’emplois, qui permettra de déposer une offre d’emploi et de
recevoir des candidatures en email avec CV
Gratuité d’accès au module de locaux vacants, permettant de publier une annonce de vacance
pour faire le rapprochement entre propriétaires et candidats à la création ou transfert/ extension d’un
commerce
Les modifications du responsive pour incrémenter les logos des EPCI sur la page et qu’il soit lisible
sur tous supports (mobiles, PC, tablettes).

Une attention particulière sera également portée aux contenus rédactionnels, afin de garantir un
référencement naturel élevé et optimisé.

e. Les actions de la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo
-

Formation : Pour la mise en œuvre de ce projet, la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo
s’engage à accompagner et former l’ensemble des commerçants, artisans et entreprises du Pays de
Saint-Malo à la prise en main de l’outil moncommerce35.
Pour ce faire, elle mettra en place toutes les solutions nécessaires à la montée en compétence des
entreprises sur le digital et au développement de la plateforme à l’échelle du territoire : sous-traitance
à un prestataire du Pays de Saint-Malo, embauche d’un salarié, etc…

-

Communication : La fédération du Commerce assurera également la communication auprès des
entreprises et du grand public sur l’ensemble du Pays de Saint-Malo. Cela se fera notamment au travers des accompagnements auprès des entreprises sur le terrain, par des outils de communication
spécifiques, par des campagnes de communication (affichages, publicités web, radio et presse,
etc…), par de l’affichage du partenariat entre les EPCI et la Fédération du Commerce sur la page
moncommerce35 du Pays de Saint-Malo (ex. mise en ligne des logos de chaque EPCI sur la page
Pays de Saint-Malo)

-

Référencement naturel : Par ailleurs, les contenus rédactionnels seront activés pour intensifier le
référencement naturel et ainsi générer du trafic sur la plateforme. Les moyens humains nécessaires à
la mise en place sont ceux de la Fédération du Commerce.

1. Aspects budgétaires
Le financement projeté pour le projet est assuré à 50 % par la fédération du commerce et les
commerçants et à 50% par les contributions des collectivités (Région et les 4 EPCI). Le développement
des modules spécifiques pour les professionnels du pays de Saint-Malo et le référencement naturel sont
financés par les 4 EPCI (7 500€ x 4) et la Région Bretagne (30 000€), tandis que les autres postes
(refonte initiale du site moncommerce35, formation et communication) sont financés par les commerçants
et la fédération du commerce).
Il est précisé que la subvention de la Région transitant par les EPCI, la convention avec la Fédération du
Commerce, prévoit un versement à hauteur de 15000€ de chaque EPCI, ces derniers sollicitant chacun
une subvention auprès du conseil régional correspondant à 50% de sa dépense.
La Région a indiqué un accord de principe sur un montage mutualisé à l’échelle du Pays de Saint-Malo.
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Il est précisé qu’aucun financement public n’est sollicité à compter de l’année 2, car le modèle
économique prévoit un financement par la contribution des commerçants selon 3 niveaux de services
proposés.
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Pièces Jointes :
3
de :

Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré,

− APPROUVER la mise en place du projet Marketplace présenté ci-dessus et partagé
à l’échelle des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo

− SOLLICITER de la Région Bretagne une subvention à hauteur de 50% du coût
engagé par la collectivité, soit une subvention de 7500€

− PRECISER qu’une convention à intervenir avec la Fédération du Commerce du Pays
de Saint-Malo est en cours d’élaboration définissant les modalités de mise en œuvre
du projet et de paiement des 15 000€ à la Fédération du commerce du pays de
Saint-Malo

− AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre
la Fédération du Commerce du Pays de SaintMalo
et
Les 4 EPCI du Pays de Saint-Malo

relative à la mise en place
d’une place de marché numérique
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Entre :
SAINT-MALO AGGLOMERATION, Etablissement Public de Coopération Intercommunale dont le siège est
situé 6 rue de la Ville Jégu, 35260 Cancale, représentée par son Président, Monsieur Gilles LURTON,
dûment habilité par délibération en date du 8 avril 2021,
La communauté de communes de la Côte d’Emeraude, EPCI, dont le siège est situé 1 Esplanade des
équipages, 35730 Pleurtuit représentée par son Président, Monsieur Pascal GUICHARD, dûment habilité en
vertu de la décision n°008-2021 du Bureau communautaire du 25 mars 2021,
La communauté de communes Bretagne Romantique, EPCI, dont le siège est situé 22 Rue des Coteaux,
35190 La Chapelle-aux-Filtzméens, représentée par son Président, Monsieur Loïc REGEARD, dûment
habilité par délibération en date du 27 mai 2021,
La communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel, EPCI, dont le siège est
situé 17 rue de la Rouelle - 35120 Dol de Bretagne, représentée par son Président, Monsieur Denis
RAPINEL, dûment habilité par délibération du Conseil communautaire en date du 25 mars 2021,
D’une part,
Et :
L’Association Fédération du commerce du Pays de Saint-Malo » association loi 1901 dont le siège social
est situé au 4 avenue Louis Martin – 35400 SAINT-MALO, représentée par son Président, Monsieur
Jacques GOLIVET dûment habilité,
Ci-après désignée par "l’Association",
D’autre part,

PREAMBULE
Dans le cadre de la crise sanitaire et de la mise en place des mesures exceptionnelles d’aides à destination
des entreprises, la Région a proposé aux EPCI bretons qui s’engagent dans la mise en œuvre de places de
marché numérique pour répondre aux attentes de leurs commerçants et de leurs artisans, de participer au
financement du projet. Ainsi, la Région a proposé un financement à hauteur de 50% et dans la limite de
15 000 € par EPCI.
Depuis une concertation a été réalisée à l’échelle du Pays avec Fédération du Commerce du Pays de SaintMalo, qui déploie le site « mon commerce35 », lequel compte 500 professionnels référencés.
En ce début d’année 2021, la Fédération du commerce a fait évoluer la plate-forme « moncommerce35 ».
Celle-ci offre désormais un service de click and collect et e-réservation ouvert à tous les commerçants et
artisans, avec une navigation simple d’utilisation et agréable pour le professionnel comme pour
l’utilisateur, moyennant un abonnement mensuel, sur la base de 3 niveaux de service.
Il est précisé que la Fédération du Commerce du Pays de Saint Malo a pour objet :
-

D’animer et gérer des sites internet locaux et moncommerce35.fr ;
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De favoriser la synergie de l'ensemble des unions commerciales, industrielles et artisanales
représentées sur le territoire et ses environs pour créer les conditions favorables à l'épanouissement
économique local ;
- De promouvoir et développer l'activité économique du commerce sur le territoire ;
- D’organiser des manifestations et des actions de communication, de promouvoir toute initiative
susceptible de contribuer à la notoriété du tissu commercial du territoire.
Il est convenu d’un partenariat entre la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo et les 4 EPCI du
Pays de Saint-Malo pour la mise en œuvre d’un projet de montée en gamme du site moncommerce35,
dont les fonctionnalités ne seront accessibles qu’aux seuls commerçants et artisans du pays de Saint-Malo.
-

En effet, plutôt que la création d’une plate-forme propre au Pays de Saint-Malo qui aurait fait doublon
avec moncommerce35, après concertation, il est apparu préférable de retenir l’option d’un achat de nom
de domaine qui renverra directement sur le site de la page Pays de moncommerce35, spécifiques pour le
pays de Saint-Malo, et offrira des fonctions complémentaires accessibles exclusivement pour les
professionnels du territoire des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo. De son côté la Fédération du Commerce du
Pays de Saint-Malo continuera d’administrer et de développer moncommerce35 à l’échelle du
département en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’en améliorant déjà l’existant.

OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de décrire les modalités du partenariat et de confidentialité entre la
Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo et les 4 EPCI, et les engagements pris par les parties,
signataires à la présente convention.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Les nouvelles fonctionnalités du site « moncommerce 35 »
La fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo a développé au cours de ces derniers mois, une
nouvelle version du site internet « mon commerce 35, dont pourra bénéficier tous les commerçants et
artisans adhérents à la Fédération, qu’ils soient ressortissants du pays de Saint-Malo ou pas.
Les nouvelles fonctionnalités en cours de développement depuis fin 2020 sont les suivantes :
-

CLICK & COLLECT : Ce module permet de créer un catalogue de produits organisés par catégories.
Chaque produit a une fiche détaillée. Le retrait de la commande se fait en magasin (Click & Collect).

-

Un module de paiement en ligne PayPal est mis (ou sera) mis à disposition des commerçant(e)s. Le
coût de l’abonnement et des transactions est à la charge des commerçant(e)s.

-

E-RÉSERVATION (CATALOGUE DE SERVICES) : Ce module permet de prendre des rendez-vous chez
des marchands adhérant à cette option (rendez-vous coiffure, salon de beauté...). On trouve la
description du service, la date et l’heure souhaitée et un champ libre pour donner d’autres
informations. Le commerçant reçoit un e-mail de prise de rendez-vous.

-

ESPACE COMMERÇANT : Cette option permet au commerçant d’actualiser sa page commerce via son
ordinateur mais aussi via son smartphone. Il peut modifier sa fiche, gérer ses avis, gérer ses bons
plans, ses services, ses moyens de paiement, les cartes de fidélité, ses vidéos et gérer ses clients.
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-

BALADES CULTURELLES ET SHOPPING : Mise en place de circuits alliant culture et shopping avec un
titre, un texte, des photos, des liens et la liste des commerces du parcours.

-

NOTIFICATIONS NAVIGATEURS WEB : Cette option permet d’envoyer des notifications sur les
navigateurs des internautes pour les informer des bons plans, etc …

-

OFFRES D’EMPLOIS : À partir de ce module payant, un commerçant peut déposer une offre d’emploi.
Il est le seul à pouvoir intervenir sur l’annonce. Un internaute peut contacter directement le
responsable de l’offre par e-mail en joignant un cv.

-

LOCAUX VACANTS : Cette page payante, permet de gérer des biens immobiliers. Option qui permet à
chaque adhérent de mettre en place une annonce. Elle est modérée et validée par la Fédération du
Commerce du Pays de Saint-Malo.

-

MESSAGERIE COMMERÇANT/CLIENT : Un module d’envoi d’e-mail individuel est mis en place sur
chaque fiche client de chaque commerçant. Le commerçant affiche son listing clients, clique sur un
client. Il découvre sa fiche avec ses coordonnées et peut le contacter par e-mail. Un formulaire
apparaît, une fois rempli, il est envoyé par e-mail au client. Le client peut répondre, le mail va
directement dans la boîte mail du commerçant.

-

SYSTÈME DE FIDÉLITÉ : Un système de fidélité est mis à disposition des commerçants qui le
souhaitent.

Article 2 – La montée en gamme du site « moncommerce 35 » pour les artisans et
commerçants du Pays de Saint-Malo
Dans le cadre du présent partenariat, la Fédération du commerce du Pays de Saint-Malo s’engage à
acheter le nom de domaine renvoyant directement sur le site des pages de moncommerce35, spécifiques
pour le pays de Saint-Malo, et qui offrira des fonctions complémentaires accessibles exclusivement pour
les professionnels du territoire des 4 EPCI du Pays de Saint-Malo.
Les fonctions supplémentaires qui seront développées pour les professionnels du pays de Saint-Malo sont
les suivantes :
 Modules de paiement en ligne pour toutes les banques (en non seulement payPal)
 Installation d’un module de service de livraison à domicile.
 Mise en place d’un module QR code dynamique flashable sur les vitrines et communicable sur les
réseaux sociaux et autres outils de communication du commerçant, permettant d’accélérer l’accès
au contenu des produits du commerçant du Pays de Saint-Malo,
 Module permettant de partager directement les fiches des produits avec les pages des réseaux
sociaux des commerçants (twitter, facebook, pinterest, linkedin)
 Module itinéraire permettant à l’internaute de se géo-localiser et de repérer le meilleur chemin
pour accéder au commerce
 Modules d’exports des données par EPCI permettant à d’autres sites de faire une passerelle avec
moncommerce35, et notamment avec le click malouin, saint-malo développement, ou saintagglomération
 Modules permettant au commerçant de répondre à un avis publié par un internaute sur sa page
 Module de code promotionnel, véritable outil de fidélisation, permettant au commerçant de créer
un code de réduction utilisable pour le client dans la boutique en ligne ou physique
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 Gratuité d’accès au module d’offres d’emplois, qui permettra de déposer une offre d’emploi et de
recevoir des candidatures en email avec CV
 Gratuité d’accès au module de locaux vacants, permettant de publier une annonce de vacance pour
faire le rapprochement entre propriétaires et candidats à la création ou transfert/ extension d’un
commerce
 Les modifications du responsive pour incrémenter les logos des EPCI sur la page du Pays de SaintMalo et qu’il soit lisible sur tous supports (mobiles, PC, tablettes).
 Jusque fin 2021, l’offre « Tranquillité » sera proposée à -50% aux commerçants du territoire.

Ces fonctionnalités complémentaires doivent être effectives, au plus tard au 1er août 2021.

Article 3 : Les autres engagements de la Fédération du Commerce du Pays de SaintMalo
Outre le développement et le déploiement sur l’ensemble du territoire du Pays de Saint-Malo de la plateforme
digitale, qui traduit la montée en gamme du site moncommerce35 spécifique à destination des commerçants,
artisans et entreprises du territoire qui aura son propre nom de domaine, la Fédération du Commerce du Pays
de Saint-Malo s’engage à :
-

Administrer et d’effectuer la maintenance de la plateforme au nom des 4 EPCI

-

Optimiser le référencement naturel du site en créant des contenus rédactionnels pour générer du trafic
sur la plateforme. Les moyens humains nécessaires à la mise en place sont ceux de la Fédération du
Commerce.

-

Accompagner et former les commerçants, artisans et entreprises, inscrits ou souhaitant s’inscrire à
ladite plateforme digitale, à la prise en main de l’outil moncommerce35. Il est précisé que la formation
devra être assurée par un médiateur numérique qualifié et/ou par un salarié de l’association, qu’elle
soit réalisée en interne ou externalisée dont le nom et les coordonnées seront transmis pour
information aux financeurs.

-

Travailler en collaboration avec les Collectivités pour mettre en place une communication selon les
modalités prévues à l’article 4

-

Assurer la liaison avec le site le click malouin qui améliorera le référencement sur les différents moteurs
de recherche selon les modalités suivantes :
 Sur mon commerce 35 : le commerçant indique l’adresse URL de sa boutique sur le click
malouin
 Sur le click malouin, le commerçant indique l’adresse URL de sa page ou sa boutique sur
mon commerce 35.

Article 4 : Communication sur ce projet partenarial
La communication étant une clef de succès de ce projet, les parties s’engagent à travailler en collaboration
pour garantir la réussite de la plateforme digitale.
4.1. Les engagements de la fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo sur la communication
La Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo assurera la communication auprès des entreprises et
du grand public sur l’ensemble du Pays de Saint-Malo. Cela se fera notamment au travers des
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accompagnements auprès des entreprises sur le terrain, par des outils de communication spécifiques, par
des campagnes de communication (affichages, publicités web, radio et presse, etc…). La fédération du
commerce du Pays de Saint-Malo s’engage à faire apparaître les logos des financeurs dans tous les
documents ou supports d’information ou de communication (papier et web) liés à ses actions.
La fédération du commerce du Pays de Saint-Malo informera en amont les financeurs à savoir la Région
Bretagne et les 4 EPCI et y associera systématiquement leurs représentants.
4.2. Les engagements des 4 EPCI
Pour leur part, les 4 EPCI relaieront la promotion de la plateforme digitale sur leur territoire dans le
cadre de leurs stratégies de communication respectives.
Pour leur part, les 4 EPCI feront la promotion de la plateforme digitale sur leur territoire auprès de
leurs administrés. Les 4 communautés de communes et d’agglomération feront valoir ce partenariat en faisant
figurer de manière lisible le logo qui sera choisi en commun sur tous les supports et documents produits dans le
cadre du développement, du déploiement et de la promotion de la future plateforme. A cette fin, la Fédération
du Commerce du Pays de Saint-Malo fournira les éléments visuels nécessaires (logo et le cas échéant la charte
graphique).

Article 5 : Budget et plan de financement du projet partenarial
Le budget du projet partenarial s’établit ainsi qu’il suit :
-

La refonte complète du site moncommerce35 ............................................................
Le développement de modules spécifiques pour le Pays de Saint-Malo...........
Le référencement naturel (rédaction de contenus…)..................................................
Le plan de communication ...................................................................................................
La formation des commerçants ..........................................................................................

20 000 €
30 000 €
30 000 €
20 000 €
20 000 €
______________

-

TOTAL..................................................................................................................

120 000 €

Le financement projeté pour le projet est assuré à 50 % par la fédération du commerce et les
commerçants et à 50% par les contributions des collectivités (Région et les 4 EPCI).

Dépenses

Ressources

Financement de la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo
Refonte V1 du site MC35

20 000 €

Financement de la Fédération de la
refonte du site moncommerce35

20 000 €

Gestion de la communication

20 000 €

Adhésion 2021 Commerçants et Artisans
(REMISE de 50 % sur l’offre
« Tranquillité »)

20 000 €

Formation des commerçants
(Click & Collect, ERéservation …)

20 000 €

Formation des commerçants (Click &
Collect, E-Réservation …)

20 000 €

Sous total TTC

60 000 €

Sous total TTC

60 000 €
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Dépenses

Ressources
Financement des EPCI du Pays de Saint-Malo

Nouvelles options
moncommerce35 – (V2)
dédiées au Pays de SaintMalo

Référencement naturel

Sous total TTC

30 000 €

30 000 €

Financement Saint Malo Agglomération

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Pays de Dol et de la Baie du
Mont Saint-Michel

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Côte d’ Émeraude

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Financement Communauté de
Communes de la Bretagne Romantique

7 500€

Région Bretagne

7 500€

Sous total TTC

60 000 €

60 000 €

TOTAL TTC
du projet

120 000€

Le développement des modules spécifiques pour les professionnels du pays de Saint-Malo et le
référencement naturel sont financés par les 4 EPCI (7500€ x 4) et la Région Bretagne (30000€), tandis que
les autres postes (refonte initial du site moncommerce35, formation et communication) sont financés par
les commerçants et la fédération du commerce du Pays de Saint-Malo).
Il est précisé que la subvention de la Région transitant par les EPCI, la convention avec la Fédération du
Commerce du Pays de Saint-Malo, prévoit un versement à hauteur de 15 000 € de chaque EPCI, ces
derniers sollicitant chacun une subvention auprès du conseil régional correspondant à 50% de sa dépense.
Il est précisé qu’aucun financement public n’est sollicité à compter de l’année 2, car le modèle
économique prévoit un financement par la contribution des commerçants selon 3 niveaux de services
proposés.
Le récapitulatif du budget et du plan de financement s’établit ainsi que figuré dans le tableau ci -dessous.
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Article 6 – Engagement financier de chaque EPCI et modalités de versement :
Chaque EPCI financeur s’engage à verser à la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo une
subvention d’investissement à hauteur de 15000€.
Cette subvention sera versée en deux fois :
-

-

Un premier versement de 10 000 € à la signature de la convention,
Le solde de 5 000 € à la livraison de l’intégralité des nouvelles fonctionnalités (sur présentation
d’un justificatif de la part de l’association).

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : Fédération du Commerce de Saint Malo sous
la référence suivante :
-

N° IBAN |F|R|7|6| |1|3|8|0| |7|0|0|5| |8|7|3|1| |7|1|9|9| |8|6|3|0| |9|5|3|
BIC |C|C|B|P|F|R|P|P|N|A|N|

5658

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 126 / 203

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_0206_04-CC

Article 7 – Obligations de l’association bénéficiaire de la subvention des
collectivités
L'association s'engage à fournir aux EPCI :


Au 4ème trimestre 2021, un état d’avancement du déploiement de la montée en gamme de la
nouvelle plateforme, un bilan quantitatif et qualitatif du projet intégrant
o Le volet Déploiement : listes des fonctions mis en production
o Le volet Entreprises : liste d’entreprises formées par EPCI, liste des entreprises inscrites
o Le volet Grand public : rapport analytics de fréquentation (nombre de visites en cumulé,
nombre de nouveaux visiteurs, temps moyen de visite, taux de rebond…)
o Le volet Communication : liste des actions de communication menées et à venir



Au 2ème trimestre 2022, un bilan complet, sous forme de compte-rendu synthétique commun aux
4 EPCI, qui mentionnera à la fois le niveau de réalisation des différents engagements prévus aux
articles 2 et 3 de la présente convention et un bilan financier.

Une réunion de suivi de projet sera organisée associant les signataires de la présente convention et la
Région Bretagne avec au minimum, un point d’étape au 4eme trimestre 2021 et une réunion de
présentation du bilan de l’opération au 1er semestre 2022.
D’une façon générale, l’association s’engage à respecter toutes les règles légales qui régissent la vie des
associations et à gérer avec toute la rigueur désirable les financements publics qui lui sont attribués. Elle
en garantira la destination indiquée par les 4 EPCI et se tiendra disponible pour fournir, au regard de la loi,
toutes les pièces justifiant le bon emploi des fonds publics.

Article 8 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, à compter de sa signature.
Un bilan sera effectué au cours du premier trimestre 2022.
Elle pourra être reconduite par voie d’avenant notamment, sans financement complémentaire de la part
des EPCI et de la Région Bretagne, s’il est constaté le non achèvement de la mise en œuvre du projet par
la Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo.
La convention continuera de s’appliquer pendant toute la durée de vie de la plate-forme pour garantir
que les fonctionnalités et les obligations en matière de communication ne soient pas remises en cause.

Article 10 – Révision
Le texte de la convention pourra être révisé par avenant d’un commun accord entre les parties
contractantes.

Article 11 - Litiges relatifs à la présente convention
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes.
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Les parties s’engageant toutefois à rechercher au préalable une solution amiable au litige.

Fait à Cancale en 5 exemplaires originaux, le

Pour Saint-Malo Agglomération

Pour la Communauté de
Communes de la Côte
d’Emeraude

Pour la Communauté de
Communes de la Bretagne
Romantique

Le Président,

Le Président,

Le Président,

Gilles LURTON

Pascal GUICHARD

Loïc REGEARD

Pour la communauté de
communes du Pays de Dol et de
la Baie du Mont Saint-Michel

Pour la Fédération du commerce
du Pays de Saint-Malo

Le Président,

Le Président,

Denis RAPINEL

Jacques GOLIVET
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Annexe n°01 à la délibération de la Commission Permanente
n°21_0206_04

AVENANT N°1 A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AUX POLITIQUES DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ENTRE LA REGION BRETAGNE
ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BLAVET BELLEVUE OCÉAN
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°20171115-9 du conseil communautaire de la Communauté de Communes de Blavet Bellevue Océan en
date du 15 novembre 2017, approuvant les termes de la convention de partenariat relative aux politiques de développement
économique ;
VU la délibération n°18_0206_02 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 26 mars 2018 approuvant
les termes de la convention de partenariat relative aux politiques de développement économique ;
VU la convention de partenariat entre la Région Bretagne et Communauté de Communes de Blavet Bellevue Océan relative
aux politiques de développement économiques signée le 14 février 2018 ;
VU les délibérations du conseil communautaire de la Communauté de Communes de Blavet Bellevue Océan
n°15_2021_06_03 en date du 3 juin 2021, approuvant la mise en place d’un dispositif de soutien à l’installation pour les
activités conchylicoles, approuvant le présent avenant n°1 et autorisant notamment la Présidente de l’EPCI à signer ;
VU la délibération n°21_0206_04 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 22 juillet 2021 approuvant
le présent avenant n°1 à la convention de partenariat relative aux politiques de développement économique, 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 le Président du Conseil régional de Bretagne
Ci-après dénommée « La Région »
d’une part,
ET :
Communauté de Communes de Blavet Bellevue Océan
Etablissement Public de Coopération Intercommunale,
Allée de Ti Neué – Parc d’activité de Bellevue
56700 MERLEVENEZ
Représenté par Madame Sophie LE CHAT, agissant en sa qualité de Présidente
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 Communauté de Communes de Blavet Bellevue
Océan a été signée le 14 février 2018.
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La Communauté de Communes de Blavet Bellevue Océan souhaitant mettre ID
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place un nouveau dispositif
d’aide directe à l’installation pour les activités conchylicoles 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, un dispositif d’aide propre à l’intercommunalité,
demandant autorisation et encadrement de la Région.
En conséquence, les dispositions et le tableau de l’article 3.3 de la convention de partenariat
sont complétés par les dispositions et le tableau suivant :
« La Communauté de Communes de Blavet Bellevue Océan crée un dispositif d’aide 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. »

Commentaires
Dispositif

Cibles

Nature et montant

(abondement
à un
dispositif
régional, dispositif propre, cas
particuliers...)

Soutien à l’installation
en faveur de la filière
conchylicole

Nouveau.elle exploitant.e
s’installant sur l’une des 5
communes membres de la CCBBO,
sous réserve d’être âgé.e de 50 ans
au plus, d’être référencé.e au sein
de la commission de soutien à
l’installation du CRC Bretagne Sud,
réalisant une première installation
en conchyliculture à partir du 1er
Janvier 2021, disposant des
autorisations nécessaires

Aide unique et forfaitaire d’un
montant de 2 500 €

Délibération du conseil communautaire
jointe en annexe du présent avenant
Fiche dispositif
avenant

annexée

au

présent

Les dépenses d’investissement et de
fonctionnement retenues ne doivent pas
avoir fait l’objet de l’octroi ou d’une
demande d’aide FEAMP
Adossement au régime De Minimis

ARTICLE 2 : Modification de l’annexe n°2 de la convention cadre
L’annexe 2 sera dénommée « délibérations et fiches descriptives des dispositifs d’aides communautaires aux
entreprises »
La fiche du dispositif d'aide figurant en annexe au présent avenant complète l’annexe n°2 de la convention de
partenariat modifiée.
ARTICLE 3 : Autres dispositions
Le reste de la convention demeure inchangé.

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.
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Fait à RENNES en deux exemplaires originaux.
Le
(à préciser par la Région)

La Présidente de la Communauté de
Communes de Blavet Bellevue Océan

Le Président du Conseil régional de Bretagne

Sophie LE CHAT
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DISPOSITIF DE SOUTIEN A L’INSTALLATION POUR LES
ACTIVITES CONCHYLICOLES
OBJET
La communauté de communes Blavet Bellevue Océan a décidé de conventionner avec le Comité
Régional de la Conchyliculture Bretagne Sud pour l’accompagnement des nouveaux installés en
conchyliculture et d’octroyer une aide unique et forfaitaire d’un montant de 2 500 € à tout nouveau
conchyliculteur s’installant sur son territoire et répondant aux critères d’éligibilité ci-dessous énoncés.
CRITERES D’ELIGIBILITE
PORTANT SUR LES BÉNÉFICIAIRES
•
•
•
•

•

Être âgé de 50 ans au plus ;
Être référencé au sein de la Commission de soutien à l’installation du Comité Régional de la
Conchyliculture Bretagne Sud ;
Avoir réalisé une première installation en conchyliculture sur le territoire à partir du 1er janvier
2021 et depuis moins de deux ans à la date du dépôt de la demande d’aide ;
La date de première installation en conchyliculture est la date à laquelle le professionnel réunit
les deux conditions cumulatives suivantes : avoir la capacité professionnelle (y compris stage
validé) et disposer d’une autorisation d’exploitation de cultures marines sur la surface
minimum de concession définie par le schéma des structures (cf : DIPI, Dimension de Première
Installation) soit en son nom propre, soit en tant qu’actionnaire majoritaire d’une société.
Avoir son siège d’exploitation sur l’une des 5 communes membres : Kervignac, Merlevenez,
Nostang, Plouhinec, Sainte-Hélène ;
CRITERES D’EURO-COMPATIBILITE

L’aide de la collectivité relève du régime « de minimis », conformément au règlement (UE) n°717/2014
de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité CE aux aides
de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture publié au Journal Officiel de l’Union
européenne le 28 juin 2014.
Les aides accordées à une entreprise aquacole dans le cadre de ce règlement sont plafonnées à 30 000
€ sur une période de 3 exercices fiscaux.
Par ailleurs, dans le cadre de ce même règlement, sont notamment interdites :
-

-

des aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés ou
mis sur le marché ;
des aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres,
c'est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées et des aides servant à financer
la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses
courantes liées à l'activité d’exportation ;
des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits
importés ;
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des aides au transfert de propriété d'une entreprise ;
des aides au repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l'Union le prévoit explicitement
en tant que mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental.

Chaque demandeur de l’aide attestera sur l’honneur, via un formulaire ad hoc auprès de la CCBBO,
qu’il n’atteint pas le plafond et qu’il respecte ces conditions.
CRITERES D’ELIGIBILITE
PORTANT SUR LES DÉPENSES
Sont éligibles les frais liés à l’installation, à l’exclusion :
-

des dépenses de nature réglementaire (dépenses portant sur des études, travaux et
équipements rendus obligatoires par une réglementation française et/ou européenne) ;
des dépenses matérielles ou immatérielles ayant fait ou qui feront l’objet d’une demande
d’aide au titre du FEAMP et de ses contreparties nationales auprès des services de la Région
Bretagne.

Types de dépenses éligibles : (liste non exhaustive)
-

Achat de matériels (trieuse, calibreuse, poche…)
Formations
Etudes et expertises préalables à l’installation (exemples : études de marché, aide à la création
de l’entreprise…)
Dépenses liées à l’optimisation énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables dans la
mise en œuvre de l’activité
Dépenses liées à l’intégration paysagère et architecturale de l’établissement
Dépenses liées à la création de bassins insubmersibles

Plancher des dépenses minimums : 2 500 euros
Sont éligibles les activités conchylicoles installées sur le territoire à partir du 1er janvier 2021 et
peuvent être prises en charge les dépenses réalisées au maximum deux ans avant la date de la
première installation, sous réserve que l’entreprise soit immatriculée.
MODALITÉS D’INTERVENTION
Ce dispositif prendra la forme d’une aide forfaitaire directe de 2 500 euros versée par la CCBBO aux
conchyliculteurs, et d’un conventionnement entre la CCBBO et le Comité Régional de la
Conchyliculture Bretagne Sud pour la pré-sélection de ces nouveaux exploitants.
Dans ce cadre, la collectivité doit respecter la règlementation en vigueur et notamment règlement (UE)
n° 717/2014 de la commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de
l'aquaculture.
MODALITÉS D’INSTRUCTION
Le candidat à l’aide forfaitaire à l’installation devra déposer auprès de la CCBBO un dossier constitué
des pièces suivantes :
-

un formulaire dûment complété et signé (comprenant l’attestation de minimis)
des factures justifiant à minima 2 500 euros de dépenses éligibles
un RIB
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inscription au registre ou répertoire concerné
La demande d’aide doit intervenir au plus tard 2 ans après la date de première installation,
définie comme la date à laquelle sont réunies les deux conditions cumulatives suivantes :
avoir la capacité professionnelle (y compris stage validé)
et disposer d’une Autorisation d’Exploitation de Cultures Marines (AECM) sur la surface
minimum de concession définie par le schéma des structures (cf : DIPI, dimension de première
installation) soit en son nom propre soit en tant qu’actionnaire majoritaire d’une société.

L’attribution de l’aide n’est pas automatique et s’effectue dans la limite des crédits inscrits au budget
de la CCBBO.
Les dossiers éligibles au dispositif d’aide font l’objet d’une présentation en Commission de soutien à
l’installation du Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Sud et seront soumis à vérification par
la Direction de la Mer du Conseil régional de Bretagne (vérification relative au risque de
surfinancement avec les aides sectorielles du FEAMP).
Si le nombre de dossiers éligibles est supérieur aux crédits alloués pour l’année, une commission ad
hoc composée de trois membres élus du Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Sud (dont le
président du Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Sud et le responsable de la commission
Installation), d’un permanent du Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne Sud et d’un
technicien représentant de la CCBBO sélectionnera les dossiers qui bénéficieront de l’aide.
En cas de cessation d’activité de l’exploitant avant l’expiration d’une période de 3 ans suivant
l’obtention de l’aide, l’aide devra être remboursée au prorata des années écoulées.
DUREE
Le dispositif est testé pour une durée de 3 ans, renouvelable 1 fois après analyse du bilan
organisationnel et financier. Il entre en vigueur à compter de la validation de la mise en place du
dispositif par Décision du Président et délibération de la Commission permanente du Conseil régional.
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AVENANT N°2 A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AUX POLITIQUES DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ENTRE LA REGION BRETAGNE
ET GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération n°16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 fixant les délégations à la
Commission permanente ;
VU la délibération DEL2017_11_09 du conseil communautaire de Guingamp Paimpol Agglomération en date du 14
novembre 2017 approuvant les termes de la convention de partenariat relative aux politiques de développement
économique entre le Conseil régional de Bretagne et Guingamp Paimpol Agglomération;
VU la délibération n°17_0206_08 de la Commission permanente du Conseil régional de Bretagne en date du 4 décembre
2017 approuvant la convention de partenariat relative aux politiques de développement économique entre le Conseil
régional de Bretagne et Guingamp Paimpol Agglomération;
VU la délibération DEL2017 _05_19_C du conseil communautaire de Guingamp Paimpol Agglomération en date du 30
mai 2017, approuvant la mise en œuvre d’un dispositif d’aide au développement touristique ;
VU la délibération XXXXXX du conseil communautaire de Guingamp Paimpol Agglomération en date du 6 juillet 2021,
modifiant le dispositif d’aide au développement touristique et autorisant le Président à signer tout document afférent à ce
dispositif ;
VU la délibération n° 2021_206_04 de la Commission permanente du Conseil régional de Bretagne en date du 22 juillet
2021 approuvant le présent avenant n°2 à la convention de partenariat relative aux politiques de développement
économique entre le Conseil régional de Bretagne et Guingamp Paimpol Agglomération, 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 le Président du Conseil régional de Bretagne
Ci-après dénommée « La Région »
d’une part,
ET :
Guingamp Paimpol Agglomération
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
11, rue de la Trinité
22200 GUINGAMP,
Représenté par Monsieur Vincent LE MEAUX, 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).
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La convention de partenariat entre la Région Bretagne et Guingamp Paimpol Agglomération
a été signée le 22
décembre 2017.

Guingamp Paimpol Agglomération souhaitant apporter des modifications à leur dispositif d’aide au
développement touristique, le présent avenant n° 2 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 d’apporter sur volonté de l’intercommunalité, des modifications au dispositif d’aide au
développement touristique, dispositifs leur étant propre 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 :
Guingamp Paimpol Agglomération modifie, à compter de la date de signature du présent avenant, le
dispositif d’aide au développement touristique décrit dans le tableau ci-dessous et dans la fiche figurant en
annexe n°4 quater au présent avenant.

Commentaires
Dispositif

Cibles

Aide à l’installation
en agriculture

Nouveaux exploitants
en agriculture,
conchyliculture,
aquaculture ou
algoculture

Nature et montant

(abondement à un dispositif régional,
dispositif propre, cas particuliers...)

Dispositif propre
Subvention forfaitaire
de 2 500 €

Annexe 4
Annexe 4bis et ter
Dispositif propre
Annexe 4 et Annexe 4 Quater

Aide au
développement
touristique

Création,
modernisation de
meublés touristiques,
de gîtes de groupe,
chambres d’hôtes,
campings à la ferme,
équipements et sites
d’intérêt touristique
et/ou culturel et
patrimonial

Aide au
développement
touristique

Grands projets
touristiques
structurants, création
et modernisation de
gîtes de groupe

Subvention de 20 à 30%
de l’investissement,
plafonnée entre 2 400 €
et 20 000 €

Les modifications apportées, en date
de la délibération du 6 juillet 2021,
concernent la création des meublés
touristiques. L’aide est élargie aux
projets au sein des communes offrant
5 unités classées et/ou labellisées* au
maximum.
*classement :
seuil
calculé à partir de la base de données
de la taxe de séjour – cette base de
données est actualisée chaque début
d’année. Labels et/ou marques : sont
pris en compte, les labels et/ou
marques liés au handicap, à
l’environnement et à l’accueil
randonnée. Chaque filière est traitée
individuellement.
Dispositif propre

Subvention de 20% de
l’investissement,
plafonnée à 100 000 €

Annexe 4
Annexe 4 Quater
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Aide aux projets
structurants ou
innovants de
l’Economie Sociale et
Solidaire

Les entreprises de l’ESS
(Loi du 31/07/2014)
existantes ou en
création

En création, subvention
de 80% du coût total du
projet ou de l’étude de
faisabilité, plafonnée à
5000 €
en développement,
subvention de 50% du
coût total du projet,
plafonnée à 5000 €

ID : 035-233500016-20210722-21_0206_04-CC

Dispositif propre
Annexe 6

ARTICLE 2 : Annulation et remplacement de l’annexe 4 QUATER
La délibération, en date du 6 juillet 2021, modifiant le dispositif d’aide au développement touristique et la fiche
descriptive à ce dispositif figurant en annexe au présent avenant, annule et remplace respectivement la
délibération en date du 30 mai 2017, approuvant la mise en œuvre d’un dispositif d’aide au développement
touristique et la fiche descriptive présente dans l’annexe n°4 quater de la convention de partenariat.
ARTICLE 3 : Autres dispositions
Le reste de la convention demeure inchangé.
ARTICLE 4 : Entrée en vigueur
Le présent avenant 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 Guingamp Paimpol Agglomération
Vincent LE MEAUX

Le Président du Conseil régional de Bretagne
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Dispositif en faveur des acteurs privés du tourisme de Guingamp-Paimpol Agglomération

Dispositif d’aides au développement touristique
Objet
Le territoire de Guingamp-Paimpol Agglomération se caractérise par une activité touristique importante pouvant
engendrer des retombées financières non négligeables estimées à 65 000 000 € de dépenses touristiques
annuelles. 202 établissements d'activités caractéristiques du tourisme emploient 678 salariés privés sur le
territoire de l’Agglomération qui représentent 12 % des entreprises du territoire pour 5 % des emplois salariés
privés.
Ces données conduisent naturellement l’Agglomération à considérer le tourisme comme un levier évident de
développement économique. Guingamp-Paimpol Agglomération entend donc soutenir de manière volontariste
les initiatives visant à développer le secteur par le biais d’un dispositif spécifique au développement touristique,
pour :

1) les hébergements touristiques,
2) les équipements et sites d’intérêt touristique et/ou culturel et patrimonial,
3) les grands projets touristiques structurants.

Objectifs
=> Augmenter la capacité d’accueil touristique et diversifier l’offre d’hébergements sur le territoire,
=> Améliorer et diversifier les services aux touristes,
=> Contribuer à qualifier l’offre,
=> Valoriser les patrimoines de la Communauté d’Agglomération,
=> Générer de nouvelles retombées économiques,
=> Développer des investissements garantissant un développement durable et répondant aux nouvelles
exigences des touristes.

Bénéficiaires
=> Toute personne physique ou morale ainsi que les associations,
=> Les SCI dont au moins 50% du capital est détenu par l’entrepreneur individuel ou la société d’exploitation ou
les associés de cette même société,
=> Nature des projets pouvant bénéficier de l’accompagnement de Guingamp-Paimpol Agglomération : les
meublés touristiques, les chambres chez l’habitant, les gîtes de groupe, les campings à la ferme, les
équipements et sites d’intérêt touristique et/ou culturel et patrimonial et les grands projets touristiques
structurants,
=> Les franchises sont exclues du dispositif.

Nature de l’aide
L’aide revêt la forme d’une subvention. Les subventions sont octroyées dans la limite de l’enveloppe financière
annuelle inscrite au budget général de Guingamp-Paimpol Agglomération.
Page | 1
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Conditions de recevabilité
=> Création, modernisation ou extension d’une activité,
=> L'activité ne doit pas induire de distorsion de concurrence avec une activité existante sur la commune (ou sur
les centralités les plus proches du projet) en tenant compte de la zone de chalandise et de la filière visées (fournir
une étude de marché en cas de création d’activité ou sur demande de l’EPCI ou un avis motivé et confidentiel
d’une chambre consulaire ou d’un autre partenaire de l’accompagnement de projets),
=> Le projet doit répondre aux critères d’éligibilité tourisme définis par l’Agglomération,
=> Le projet doit s’inscrire dans les stratégies touristiques territoriales (schémas local, départemental et régional,
stratégies intégrées des Destinations touristiques Kalon Breizh et Baie de Saint-Brieuc Paimpol-Les Caps),
=> Le projet doit s’inscrire dans une démarche qualité et/ou de progrès,
=> Le diagnostic hygiène n’est obligatoire que lorsque les travaux touchent directement les cuisines ou l’atelier
de transformation. Dans les autres cas, seule une attestation de l’exploitant est exigée.

=> Critères d’éligibilité généraux
=> Maintien de l’activité pendant 5 ans,
=> Adhésion ANCV,
=> Partenariat Office de Tourisme pendant 3 ans,
=> Utilisation et promotion des produits locaux (si proposition d’une prestation de restauration).

=> Critères d’éligibilité spécifiques
Pour les meublés touristiques : création et modernisation
=> Déclaration de l’activité en Mairie,
=> Ouverture 6 mois/an,
=> Obtention du classement,
=> Création :
- densité de l’offre : éligibilité des projets au sein des communes offrant 5 unités classées et/ou labellisées* au
maximum,
- absence de concurrence (l’activité ne doit pas concurrencer une offre similaire et proche existante – cf.
conditions de recevabilité ci-dessus).
*classement : seuil calculé à partir de la base de données de la taxe de séjour – cette base de données est
actualisée chaque début d’année. Labels et/ou marques : sont pris en compte, les labels et/ou marques liés au

handicap, à l’environnement et à l’accueil randonnée. Chaque filière est traitée individuellement.
Pour les chambres chez l’habitant* : création et modernisation
=> Déclaration de l’activité en Mairie,
=> Respect de l’offre réglementaire maximale de 5 chambres,
=> Accueil à la nuitée en haute saison (du 1er juillet au 31 août),
=> Obtention d’un label,
=> Ouverture d’avril à septembre au minimum,
=> Eligibilité au cas par cas pour une création (l’activité ne doit pas concurrencer une offre à la nuitée existante
– cf. conditions de recevabilité ci-dessus).
*La prestation table d’hôte est bonifiée (cf. tableau des aides) à partir du moment où elle respecte les critères
généraux liés à la restauration cités ci-dessus.
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Pour les gîtes de groupes : création et modernisation
=> Déclaration de l’activité en Mairie,
=> Situation géographique : dans un rayon de 2 kms maximum d’un itinéraire pédestre sélectionné par
l’agglomération pour son caractère stratégique et dans un rayon de 5 kms maximum d’un itinéraire vélo et/ou
VTT retenu dans les mêmes conditions,
=> Obtention d’un label et/ou référencement spécifique à l’accueil randonnée : « Rando Accueil », « Accueil
Vélo», « Etape Rando Bretagne »…,
=> Pas de concurrence avec un autre gîte de groupe dans une logique d'itinérance,
=> Accueil à la nuitée en haute saison (du 1er juillet au 31 août).
Pour les campings à la ferme* : création et modernisation
=> Déclaration de l’activité en Mairie (terrain déclaré : si capacité inférieure à 6 emplacements ou 20 campeurs),
=> Obtention d’un classement pour un terrain aménagé (si capacité supérieure à 6 emplacements ou 20
campeurs),
=> obtention d’un label : « Bienvenue à la ferme », « Accueil paysan »…,
=> Organisation de visites de la ferme,
=> Vente de produits de la ferme.
*Seuls les exploitants agricoles à titre individuel ou en société (GAEC, EARL…) affiliés à la MSA peuvent prétendre
à cette aide.
Pour les équipements et sites d’intérêt touristique et/ou culturel et patrimonial : création et modernisation
=> Impact avéré sur l’activité économique et sur le développement de la fréquentation touristique (à justifier
par une étude de marché et/ou avis circonstancié de la CCI, Côtes d’Armor Destination…),
=> Plus particulièrement, pour les équipements et sites d’intérêt culturel et patrimonial :
- Participation au rayonnement culturel du territoire : la structure doit disposer d’un programme culturel,
- Articulation harmonieuse entre le contenu patrimonial et culturel et l’activité touristique,
- Mise en valeur du patrimoine.
Pour les grands projets touristiques structurants* : création et modernisation
=> Impact avéré sur l’image et le rayonnement du territoire,
=> Impact avéré sur l’activité économique et sur le développement de la fréquentation touristique (à justifier par
une étude de marché et/ou avis circonstancié de la CCI, Côtes d’Armor Destination…),
=> Pas ou peu d'équivalent sur le territoire,
=> Création de deux emplois temps plein en CDI dans les trois premières années,
=> Montant d'investissement minimum de 500 000 €.
*Cumul des critères : le grand projet touristique structurant devra également respecter les critères d’éligibilité en
fonction de sa nature.
(par exemple, un équipement touristique structurant devra à la fois répondre aux critères définis pour les
équipements et sites d’intérêt touristique et/ou culturel et patrimonial et aux critères des grands projets
structurants pour pouvoir prétendre à cette aide).
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=> Nature des dépenses éligibles
=> les travaux de construction de bâtiments,
=> les travaux de gros-œuvre (maçonnerie, menuiserie, toiture…),
=> les investissements matériels essentiels à l’activité,
=> les investissements matériels liées à l’accueil handicap (sous réserve de l’obtention de la marque « Tourisme
& Handicap »),
=> la réfection d’installations électriques,
=> l’installation de sanitaires,
=> l’installation de systèmes de chauffage, de climatisation,
=> les revêtements de sols et muraux,
=> les honoraires d’architectes ou de paysagistes,
=> les études et diagnostics qui visent à l’obtention de la marque « Tourisme & Handicap »,
=> les travaux paysagers et d’aménagement des abords lorsqu’ils sont intégrés à un projet global (local à vélo
par exemple…),
=> toutes dépenses relatives à l’accueil des camping-cars pour les campings à la ferme (ex. aménagement d’une
aire de services, etc...).

=> Dépenses non éligibles
=> les dépenses liées à l’aménagement intérieur : mobilier, électroménager, vaisselle, literie, éléments de
décoration…,
=> les acquisitions foncières,
=> la réalisation et l’entretien de cour, voirie, parking,
=> le simple renouvellement d’équipements obsolètes ou amortis.
Dans le cadre de travaux réalisés par le maître d’ouvrage (autoconstruction), les dépenses de matériaux ne sont
prises en compte que dans la mesure où au moins l’équivalent des dépenses concerne des travaux effectués par
un professionnel.
Lors d’une reprise de fonds de commerce, la partie matérielle du fonds de commerce repris est éligible sans
question de garantie. Les éléments corporels visés devront être décrits et estimés dans l’acte de cession du fonds.
Les dépenses ne sont toutefois pas éligibles si elles ont déjà donné lieu à une aide antérieure.
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Calcul des subventions
Types de projet
Meublés touristiques
Chambres chez
l’habitant
Gîtes de groupe
Campings à la ferme
Campings à la
ferme (2)
Equipements et sites
d’intérêt touristique
et/ou culturel et
patrimonial
Grands projets
touristiques
structurants

Montants dépenses éligibles

Taux

Plafond dépense : 10 000€
Plancher dépense : 1 000€
Plafond dépense : 10 000€
Plancher dépense : 1 000€

30 %

Subvention
maximale
3 000€

Commentaires

30 %

3 000€

Plafond dépense : 100 000€
Plancher dépense : 5 000€
Plafond dépense : 15 000€
Plancher dépense : Plafond dépense : 8 000€
Plancher dépense : Plafond dépense : 100 000€
Plancher dépense : 10 000€

20 %

20 000€

30 %

4 500€

Projets de création

30 %

2 400€

Projets de modernisation

20 %

20 000€

Plafond dépense : 500 000€
Plancher dépense : 500 000€

20 %

100 000€

Financement de 2 meublés
maximum par propriétaire
Bonification de 1 500€ pour les
projets qui intègrent la table
d’hôte

Modalités de mise en œuvre du dispositif
=> Toute demande d’aide fera l’objet de l’envoi d’une lettre d’intention à l’attention de Monsieur le Président
de Guingamp-Paimpol Agglomération. Elle fera l’objet d’un accusé de réception.
La date de réception de la lettre d’intention vaut date d’autorisation de démarrage de travaux et porte éligibilité
des dépenses engagées au titre du projet à partir de cette date (sauf cas particulier) mais ne préjuge pas d’un
soutien financier.
Pour être prises en compte, les lettres d’intention, assimilables à des demandes préalables de subvention doivent
être suivies d’un dossier de demande dans un délai de trois mois maximum.
=> Cette lettre, doit être accompagnée ou suivie du dossier complet constitué d’un formulaire à remplir (justifiant
notamment d’une situation financière saine et du respect des obligations légales, sociales et fiscales) et de pièces
annexes.
=> Le projet sera instruit dans la limite des crédits annuels inscrits au budget de Guingamp-Paimpol
Agglomération pour le dispositif en faveur du développement touristique.
=> Un délai de 2 ans devra exister entre deux demandes de subvention, et une nouvelle demande d’aide ne
pourra être effectuée que si le dossier précédent est clôturé.
=> La durée d’exécution du programme est limitée à 2 ans.
=> Les décisions relatives au projet n’ayant pas connu un commencement d’exécution dans les 12 mois suivant
la décision d’octroi de la subvention seront à nouveau étudiées pour proposition de prorogation, modification
ou annulation.
=> Les bénéficiaires de l’aide devront faire valoir la participation de l’agglomération dans l'ensemble des actions
de communication relatif au projet accompagné et s’engagent à répondre favorablement aux sollicitations de
l’agglomération concernant des évènementiels visant à promouvoir l’action de l’EPCI en matière d’aide au
développement touristique.
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Modalités de versement de la subvention
=> Les
subventions
du dispositif
touristique ACCORDEE
seront payées de façon individualisée, sur présentation des
REGIME
D'ADOSSEMENT
DEd’aide
LA SUBVENTION
justificatifs
des
dépenses
réalisées
(copies
des
factures
qui devront
conformes
à l’assiette
=>Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commissionacquittées)
du 18 décembre
2013 être
relatif
à l'application
des des
dépenses figurant dans le dossier de demande de subvention,
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
=> Le mandatement sera effectué par Guingamp-Paimpol Agglomération lorsque l’ensemble des pièces
nécessaires au versement de la subvention sera transmis aux services instructeurs : la liste des pièces figurera
dans la décision d’octroi de la subvention (factures certifiées acquittées par un tiers, attestations…),
=> La subvention ne pourra être versée qu’après la réalisation du projet. Elle fera l’objet d’un versement unique.
Néanmoins, l’aide pourra exceptionnellement être versée en deux fois.
=> En cas de réalisation partielle de l’investissement, la subvention sera versée au prorata de la dépense réalisée
(le plancher de dépenses devant être respecté). Si le montant final dépasse l’investissement retenu, la subvention
sera plafonnée au montant initial attribué.
=> Le non-respect des délais de réalisation du programme soutenu, du montant prévisionnel ou de l’activité sur
le territoire de GP3A, donnera lieu à demande de remboursement partiel ou total auprès de l’organisme
bénéficiaire de la subvention.

Régime d’adossement de la subvention accordée
=> Cadre général :
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.
=> Equipements et sites d’intérêt culturel et patrimonial :
Dans certains cas, régime d’aide exempté, n°SA.42681 ; relatif aux aides en faveur de la culture et de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption
pour catégorie n°651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014.

Cumul des aides publiques
La somme des aides publiques accordées sur la même assiette d’investissements subventionnables ne pourra pas
dépasser 50 % (Etat et Collectivités territoriales). Le cumul des aides sera étudié au cas par cas en fonction des
dispositifs en vigueur.
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Direction du
développement et de
l’attractivité

Tourisme, Culture et Sport
Précisions sur le dispositif d’aides au développement
touristique

Rapport 2021-XX-XX

Rapporteur :

Par délibération en date du 30 mai 2017 le Conseil a approuvé la création d’un dispositif d’aides en
faveur des acteurs privés du tourisme de Guingamp-Paimpol Agglomération. Ce dispositif est
mentionné dans la Convention de partenariat 2017-2021 entre le Conseil Régional de Bretagne et
Guingamp-Paimpol Agglomération portant sur les politiques de développement économique (cf.
annexe 4 quater).
Une fiche spécifique au dispositif d’aides au développement touristique a été établie ; elle intègre les
dispositions initiales et les modifications intervenues par la suite. Cette dernière est annexée au
présent projet de délibération.
Ce dispositif nécessite quelques précisions afin d’affiner le cadre d’intervention de l’Agglomération
notamment dans un souci de qualification de l’offre et de renforcement des réseaux en lien avec la
stratégie de développement touristique du territoire, à savoir :
-

Critères d’éligibilité généraux : il est demandé que le partenariat avec l’Office de Tourisme
s’inscrive dans une durée de 3 ans,

-

Critères d’éligibilité spécifiques : en ce qui concerne la création de meublés touristiques,
le critère de densité de l’offre doit être précisé :
1) Les unités touristiques doivent être appréciées au regard des projets
accompagnés par l’Agglomération à savoir la création de meublés classés. La
mention du classement doit donc compléter ce critère,
2) Il s’agit également d’inclure à ce critère les marques et/ou labels touristiques
stratégiques pour l’Agglomération afin d’en favoriser leur développement sur
tout le territoire - il s’agit des labels et/ou marques liés au handicap, à
l’environnement et à l’accueil randonnée. Chaque filière est traitée
individuellement.

La mention relative à la densité de l’offre figurant actuellement dans le dispositif :
« densité de l’offre : éligibilité des projets au sein des communes offrant 5 unités au maximum
(seuil calculé à partir de la base de données de la taxe de séjour – cette base de données sera
actualisée chaque début d’année) »
Est ainsi précisée :
« densité de l’offre : éligibilité des projets au sein des communes offrant 5 unités classées et/ou
labellisées* au maximum »
*classement : seuil calculé à partir de la base de données de la taxe de séjour – cette base de
données est actualisée chaque début d’année. Labels et/ou marques : sont pris en compte, les
labels et/ou marques liés au handicap, à l’environnement et à l’accueil randonnée. Chaque
filière est traitée individuellement.
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Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil d’agglomération :
- D’approuver la fiche du dispositif d’aides au développement touristique ;
- D’autoriser le président à signer avec la Région tout avenant à la Convention de
Partenariat 2017-2021 qui serait nécessaire pour appliquer le dispositif.

591

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 153 / 203

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_0206_04-CC

Annexe 20 à la délibération de la Commission Permanente
n° 21_206_04

AVENANT N°1 A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AUX POLITIQUES DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ENTRE LA REGION BRETAGNE
ET PLOERMEL COMMUNAUTE
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 du conseil communautaire de Ploërmel Communauté en date du 28 septembre 2017 approuvant les
termes de la convention de partenariat relative aux politiques de développement économique ;
VU la délibération n°17_0206_06 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 25 septembre 2017
approuvant les termes de la convention de partenariat relative aux politiques de développement économique ;
VU la convention de partenariat entre la Région Bretagne et Ploërmel Communauté relative aux politiques de
développement économiques signée le 26 octobre 2017 ;
VU la délibération n°CC/074-2021 du conseil communautaire de Ploërmel Communauté en date du 30 juin 2021,
approuvant la mise en place d’un dispositif de soutien financier au classement des meublés de tourisme, approuvant le
présent avenant n°1 et autorisant notamment le Président de l’EPCI à signer ;
VU la délibération n° 21_206_04 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 22 juillet approuvant le
présent avenant n°1 à la convention de partenariat relative aux politiques de développement économique, 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 :
Ploërmel Communauté
Etablissement Public de Coopération Intercommunale,
Place de la Mairie

56800 PLOERMEL
Représenté par Monsieur Patrick Le Diffon, 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 Ploërmel Communauté a été signée le 26 octobre
2017.
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Ploërmel Communauté souhaitant mettre en place un nouveau dispositif d’aideIDau
classement des meublés de
tourisme, 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, un dispositif d’aide propre à l’intercommunalité et
demandant autorisation et encadrement de la Région.
En conséquence, les dispositions et le tableau de l’article 3.3 de la convention de partenariat
sont complétés par les dispositions et le tableau suivant :
« Ploërmel Communauté crée un dispositif d’aide, 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. »

Commentaires
Dispositif

Cibles

Nature et montant

(abondement
à un
dispositif
régional, dispositif propre, cas
particuliers...)

Aide au classement des
meublés de tourisme

Hébergeurs touristiques du
territoire selon les conditions
suivantes :

Aide financière accordée pour
un seul hébergement par
propriétaire et uniquement une
fois (soit pour un premier
classement, soit pour un
renouvellement) versée sous
forme
de
subvention
correspondant aux frais réels
divisé par 3, plafonné à max.
60€

Délibération du conseil communautaire
jointe en annexe du présent avenant

- Classement 2 étoiles minimum
- Preuve d’obtention du classement
par un organisme agrée (au choix
du propriétaire)
Ouverture
minimum
de
l'équipement d'avril à septembre (6
mois d'ouverture annuelle min.)
- Faire référencer son hébergement
auprès de l’Office de Tourisme et
être à jour de ces déclarations et
versements taxe de séjour

Adossement au régime De Minimis

ARTICLE 2 : Modification de l’annexe n°2 de la convention cadre
L’annexe 2 sera dénommée « délibérations et fiches descriptives des dispositifs d’aides de Ploërmel
Communauté »
La fiche descriptive du dispositif d'aide figurant en annexe au présent avenant complète l’annexe n°2 de la
convention de partenariat modifiée.
ARTICLE 3 : Autres dispositions
Le reste de la convention demeure inchangé.
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.
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Fait à RENNES en deux exemplaires originaux.
Le
(à préciser par la Région)

Le Président de Ploërmel
Communauté

Le Président du Conseil régional de Bretagne

Patrick Le Diffon

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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DÉPARTEMENT DU MORBIHAN
EXTRAIT

PLOERMEL

CONSEIL

COMMUNAUTE

L'an deux mille vingt-et-un,

Conseillers
Martial

Président

ORDINAIRE

le 30 juin à 18HC)Q les membres

de Ploërmel

communautaires

COMMUNAUTÉ
DU 30 JUIN

du conseil

2021

de Ploërmel

Communauté

se

sur convocation
en date du 23 juin 2021 qui leur a été
et par envoi postal à leur domicile par Monsieur Patrick

Communauté,

présents

LE BRETON ; Hania

DES DÉLIBÉRATIONS

DE PLOËRMEL

SÉANCE

sont réunis à la salle des fêtes de Ploërmel,
adressée le jour même par voie dématérialisée
LE DIFFON,
Communauté.

DU REGISTRE

et affichée

le jour

même

au siège

de Ploërmel

:

RENAUDIE ; Bruno

GABARD ; Ronan

COIGNARD ; Fabrice

CARO ; Sophie

COUTANT (à partir de la délibération
NoCC-068/2021) ; Jacques BIHOUÉE ; Edwige MESSAGER ; André
BRIEND ; Kévin ARGENTIN ; Marie-Noëlle AMIOT ; Jean-Paul CARAFRAY ; Jean-Marc
DUBOT ; Stéphane
ROUAULT ; Joël LEMAZURIER ; Jean-Jacques
MALEY ; Nicolas JAGOUDET ; Fanny LARMET ; Jean-Yves
JOSSE; Bruno LE MEN; Michel PHILIPPE; Michel BERTHO; Denis TRÉHOREL; Danielle GUILLAUME;

Yves CHASLES; Anne VACHON; Fabienne BRIERO (iusqu'à la délibération N"CC-077/2021);

Michel
PICHARD ; Yolande MOREUL ; Francis MAHIEUX ; Nellie JOLIVET ; Patrick LE DIFFON ; Chantal NICOLAS ;
Maurice OLIVIER ; Elisabeth DERVAL ; Jacques MIKUSINSKI ; Hélène de ROECK ; Jean-Michel
BARREAU ;

Alain HERVÉ; Monique
GARAUD; Pierre-Jean
JARNO (à partir de la délibération
N"CC-068/2021);
Ghislaine COUDÉ-PELARD ; Christophe LAUNAY ; Daniel MANENC ; Christian LE NOE ; Hervé BRULÉ ; JeanCharles SENTIER; Annick DELSAUT ; Michel GORTAIS;
GEFFROY (à partir de la délibération NoCC-070/2021 ).
Conseillers
Hervé

communautaires

LE COQ donne

absents

pouvoir

Florence

PRUNET;

Olivier

MILLET;

Nathalie

ayant donné pouvoir :

à Fanny

LARMET,

Gérard

REYNAUD

donne

pouvoir

à Yves

CHASLES,

Philippe LOUAPRE donne pouvoir à Michel GORTAIS, Ghislaine de GIVRÉ donne pouvoir à Jean-Michel
BARREAU, Charles-Édouard
FICHET donne pouvoir à Ronan COIGNARD, Fabienne BRIERO donne pouvoir
à Fanny LARMET à partir de la délibération N"CC-078/202L
Conseillers

communautaires

Maryvonne

GUILLEMAUD

Kévin ARGENTIN

absents
suppléée

est désigné

Nombre de conseillers
En exercice : 57

suppléés

:

par Jean-Jacques

secrétaire

MALEY, André JOSSE suppléé

de séance

:

Présents : 49 puis 51 à partir de la délibération
NoCC-068/2021,
070/2021, et 51 à partir de la délibération NoCC-078/2021
Votants : 54 puis 56 à partir
C)70/202'1

OBJET

par Bruno LE MEN.

: NoCC-074/2021

de la délibération

- TOURISME

NoCC-068/2021

- AIDE FINANCIÈRE

puis 52 à partir de la délibération

NoCC-

et 57 à partir de la délibération

NoCC-

AU CLASSEMENT

DES MEUBLÉS

DE

TOURISME.
: Nicolas JAGOUDET
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Dans le cadre

de la collecte

au le' janvier

2C)2C1- les meublés

marchands
Parmi

du territoire.

cette

offre,

taxe de séjour
L'office
et

de séjour

souligne

proportionnel
incite

d'accessibilité

sont

régulièrement
touristiques

les hébergeurs

touristiques

simple

pour

Le classement,
satisfaire

l'hébergeur

garantie
très

des

officielle

critères

développement

de qualité

concurrentiel.
précis

durable.

jugeant

Il s'agit

d'une

obtenir
les

par conséquent

aux critères

touristique.

rendement

appliquer

une

permet

la taxe

constitue
de

les

volontaire

afin de développer

d'accueil,

de confort

également

de séjour

de

(taxe

plus

pour la collectivité).

et de confort,

équipements,

Il

et optimiser

le classement

démarche

sur notre territoire.

de leur offre

de répondre

et de faciliter

de service

Pour

d'hébergements

et se voient

clientèle

et avec un meilleur

sur son territoire

saisonnière

au classement

permettant
la

Communauté
69o/o de l'offre

par personne).

les propriétaires

professionnaliser

environnement

non classés

qualifié,
aujourd'hui

à ce jour,

de la location

(o.4du prix de la nuitée

qu'attendent

à collecter

par Ploërmel

représentent,

l'importance

57o* des hébergements

d'hébergements

- instaurée

de tourisme

Ce chiffre

au tarif

de tourisme

un parc

de la taxe

son

services

un outil

meublé,
au

du propriétaire.

essentiel

dans

le propriétaire

client,

l'accessibilité

Le classement

un
doit

et

le

est valable

5

ans.

Dans cette

optique,

classement
suivants

des

il est proposé

meublés

Communauté

au regard

mette

de la validation

en place

une politique

de certains

critères

incitative

au

qui seraient

les

:
- Classement
- Preuve

2 étoiles

d'obtention

- Remise

référencer

L'aide
environ

son

premier

financière

plafonné

de

à

(au choix

du propriétaire)

;

;

septembre

(6

mois

d'ouverture

annuelle

accordée

pour 1 seul
soit pour

versée

sous

Cette

de la taxe

forme
aide

de

l'Office

et

être

à jour

de

ses

hébergement

par propriétaire

et uniquement

1 fois

(soit

un renouvellement).
de subvention

serait

de séjour

de Tourisme

;

financée

sur

la base

correspondant

aux frais

réels

divisé

par le produit

de la taxe

de séjour

de la collecte

2020

un objectif

avec

par 3,

(estimée

à

de +/- 30

par an).
de cette

- Montée

démarche

pour

en gamme

- Conforter

la légalité

connaissance

- Meilleure

pour les meublés
- Gain de temps
Vu l'avis favorable
Vu l'inscription

dans

autoriser

la gestion

du Conseil

du dispositif

régional,

de la taxe

autorité
les EPCI

d'aide

de séjour

(en 2020,

obligatoire)

;

;

du territoire

les hébergeurs

était de O,45 € . Le tarif

;

classés

grâce

le montant

à un tarif fixe ;

moyen

fixe pour un meublé

de la taxe de séjour

2* est de C).70€ ) ;

de la taxe de séjour.

d'exploitation
à l'ordre

disposant

pour

en mairie

du territoire

et par conséquent

facilitée

non classés

de déclaration

d'hébergement

de l'offre

de la recette

:

;

(attestation

de l'offre

de la taxe de séjour

- Optimisation

Communauté

touristique

des offres

référencement

- Collecte

Ploërmel

de l'offre

- Meilleure

pouvant

auprès

taxe de séjour

classement,

serait

2o/o du produit

Avantage

agrée

exigée

d'avril

hébergement

à 6C) € maximum.

classements

en mairie

l'équipement

et versements

financière

pour1

par un organisme

;

déclarations
- Aide

;

de déclaration

minimum

minimum)
- Faire

minimum

du classement

de l'attestation

- Ouverture

Conseil

que Ploërmel

de tourisme

de

par convention

de l'Office
du jour

du Tourisme

de la Commission

la compétence
à intervenir

exclusive
en matière

du 25/03/2021,
permanente
pour

les

du 22 juillet

aides

aux

d'accompagnement

2021

du

entreprises
financier

et
des

entreprises,

Après

en avoir

délibéré,

le conseil

communautaire

procède

à un vote qui donne

les résultats

suivants

:
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. Votants : 55
. Pour : 55

. Suffrages exprimés : 55

. Contre :O

. Majorité absolue :28

. Abstention :2 (Ronan COIGNARD, Charles-Édouard
> Compte
Le conseil

tenu

critères
montant

ci-dessus

la méthode

plafonné

- AUTORISE
tout

à la majorité

la proposition

définis

- APPROUVE

signer

de ces éléments,

communautaire,

- APPROUVE

FICHET)

document

de calcul
le président,
relatif

sont

financière

présents

au classement

et représentés

:

des

de tourisme

meublés

selon

les

;
de cette

à 60 € maximum

Monsieur

- DIT que les crédits

d'aide

des membres

réel du coût

en œuvre

au budget

du classement

divisé

par 3) et son

;

ou le vice-président

à la mise

inscrits

aide (frais

par hébergeur

délégué,

de cette

à effectuer

délibération

toutes

les démarches

et à

;

2ü21.

Fait et délibéré
Pour extrait
Le Président
Patrick

les jour,

certifié

mois

et an susdits,

conforme,

de Ploërmel

Communaut

a

LE DIFFON

ll..

RÉPUBLIQUE

f

priutçxrse
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Conseil régional de Bretagne
Ploërmel Communauté

POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2017-2021
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VU le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles (MAPTAM) ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier ses articles L.1511-1 et suivants ainsi
que les articles L. 1611-7 – I et L.4251-18 ;
VU la délibération n°13_DGS_03 en date du 13 décembre 2013 approuvant le schéma régional de
développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) ;
VU la délibération n°16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 fixant les délégations à
la commission permanente ;
VU la délibération n°17_DGS_01 en date du 11 février 2017 approuvant la nouvelle organisation de l'action
publique en matière de développement économique et les compléments au schéma régional de développement
économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) ;
VU la délibération n°17_0204_02 en date du 13 février 2017 adoptant les termes de la convention type relative
aux interventions économiques entre le Conseil régional de Bretagne et les EPCI bretons ;
VU la délibération n°17_0206_06 de la commission permanente du Conseil régional en date du 25 septembre
2017 approuvant les termes de la présente convention ainsi que de la présente charte et autorisant le Président
du Conseil régional à les signer ;
VU la délibération n°XX du conseil communautaire de l'EPCI Ploërmel Communauté en date du 28 septembre
2017 approuvant les termes de la présente convention ainsi que de la présente charte et autorisant le
représentant de l'EPCI à la signer ;
ENTRE :

La Région Bretagne,
283, avenue du Général Patton
CS 21101
35711 RENNES CEDEX 7
Représentée par Loïg CHESNAIS-GIRARD, agissant en sa qualité de Président du Conseil régional de
Bretagne
Ci-après dénommée « la Région »
D’une part,
ET :
L'EPCI « Ploërmel Communauté »
Communauté de communes,
Place de la Mairie,
56800 PLOËRMEL
Représenté par Patrick LE DIFFON, agissant en sa qualité de Président de l’intercommunalité
Ci-après dénommée « l'EPCI »
D’autre part,
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IL A ÉTÉ CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
PRÉAMBULE
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, au motif que, élaborée dans le cadre d’une très large mobilisation
des acteurs, elle restait la référence partagée du territoire breton.
Par ailleurs, le Conseil régional a identifié cinq chantiers complémentaires pour affiner cette stratégie et
répondre à l’intégralité des attentes de la loi, à savoir :
1. Intégration des chapitres métropolitains
2. Intégration d’orientations régionales en matière d’économie sociale et solidaire
3. Amélioration des dispositifs d’évaluation et de suivi des objectifs
4. Meilleure prise en compte des enjeux des territoires dans la Glaz économie
5. Amélioration globale de l’opérationnalisation de la stratégie, au service des entreprises.
L’enjeu identifié est celui de la transformation opérationnelle des objectifs de la Glaz économie, leur traduction
concrète dans les territoires, la capacité à créer sur le terrain une dynamique de développement, l’amélioration
de l’offre de service et du soutien apporté aux acteurs économiques.
Il s’agit de poursuivre l’adaptation permanente des outils aux besoins des entreprises et des acteurs, de
renforcer la cohérence et la lisibilité de l’action. Il s’agit également de mieux organiser l’action publique en
matière de développement économique, sur le terrain, par un partenariat renouvelé entre les deux acteurs
publics majeurs que sont désormais sur ce champ les EPCI et le Conseil régional.
C’est à ce titre que, dès le mois de juin 2016, la Région a validé le choix très fort de construire une relation
partenariale renouvelée et largement renforcée avec les futurs 59 EPCI de Bretagne, en commençant par le
thème du développement économique stricto sensu.
Les travaux en ce sens, lancés dès la fin de 2015 aboutissent à une méthode permettant d’engager avec les EPCI
volontaires une discussion contractuelle. Ces travaux ont acté l'importance première de l’enjeu de
l’organisation sur le terrain de l’accompagnement des entreprises, retenant le concept de "service public de
l’accompagnement des entreprises" (SPAE). Partageant la priorité donnée au service offert aux entreprises, les
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EPCI et la Région s’engagent conjointement à la mise en œuvre des principes formalisés dans une « charte du
SPAE », annexée à cette convention. Cette charte précise les objectifs du SPAE et propose un premier
référentiel du service à offrir.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
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 présente 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).

ARTICLE 2 – VOLET STRATÉGIQUE
2.1 : Objet de ce volet
Le présent article a pour objet de formaliser les priorités croisées de l’EPCI et du Conseil régional en matière
de développement économique, il propose les éléments d’une territorialisation des orientations de la Glaz
économie.
Pour cela, il met en exergue les forces et faiblesses du territoire, de ses entreprises, de ses filières. Il souligne
les tendances à l’œuvre en matière de développement économique, et identifie les opportunités et menaces. Il
cible et hiérarchise les enjeux prioritaires et les leviers essentiels sur lesquels le territoire veut s’appuyer.
Ce volet a les trois objectifs suivants :
 favoriser un dialogue stratégique entre le territoire et la Région permettant de mieux croiser leurs
orientations respectives,
 formaliser les premiers éléments d’une stratégie de développement économique de territoire et d’une
territorialisation de la Glaz économie,
 servir de cadre aux discussions portant sur les deux autres volets (art.3 et 4) de la convention et à la
différenciation de l’action publique régionale sur le territoire.
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Le ciblage des priorités partagées sur le territoire de l’EPCI sert en effet de cadre à l’attention particulière
portée par la Région au(x) domaines(s) ou enjeu(x) cités, dans l’instruction des dossiers, il justifie aussi des
modalités d’intervention spécifiques du Conseil régional, articulées avec celles de l’EPCI.
Enfin, il pose les priorités et le cadre de la stratégie de l'EPCI, préalable nécessaire à la déclinaison
opérationnelle via des dispositifs d'accompagnement des entreprises.
2.2 : La stratégie régionale de développement économique en Bretagne (SRDEII)
La SRDEII, ou Glaz Économie, est la stratégie collective au service de la Bretagne économique. La
prescriptibilité du SRDEII est soulignée à l'article L4251-17 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT). Ainsi, les collectivités et EPCI doivent tenir compte du schéma régional et leurs « actes doivent être
compatibles avec le schéma régional de développement économique ». Cette stratégie fonde la politique
économique bretonne sur une logique d’avantages comparatifs, d’atouts propres au territoire. Le SRDEII
breton, appelé aussi Glaz Economie, a comme ambitions pour le territoire de créer :





une économie productive renouvelée et compétitive
de la valeur par la transition énergétique et écologique
un développement qui valorise et s’appuie sur toutes les compétences et toutes les énergies
une gouvernance de l'économie partagée, réactive et efficace, orientée vers l'entreprise.

La structuration de démarches collectives d'acteurs de différents secteurs et la mobilisation à l'échelle régionale
de projets co-construits sont essentielles afin de renforcer la culture entrepreneuriale bretonne et de maintenir
voire d'augmenter le maillage d'entreprises du territoire.
La SRDEII retient par ailleurs des priorités pour le développement régional, organisées autour de 2 logiques
complémentaires : 11 filières économiques d'une part, recouvrant les principaux secteurs structurants ou
émergents en Bretagne, et 7 domaines d'innovation stratégiques d'autre part, mettant en valeur les atouts
technologiques, les forces en termes de recherches et d'innovation.
Les 11 filières prioritaires :
1. Filières alimentaires
2. Secteur naval/nautisme
3. Tourisme
4. Numérique
5. Biotechnologies
6. Véhicules et mobilités
7. Énergies marines renouvelables
8. Défense et sécurité
9. Éco-activités
10. Santé
11. Bâtiment, éco-construction et éco-rénovation (dans le cadre du Plan Bâtiment Durable)
Les 7 domaines d'innovation stratégiques (DIS) :
1. Innovations sociales et citoyennes pour une société ouverte et créative
2. Chaîne alimentaire durable pour des aliments de qualité
3. Activités maritimes pour une croissance bleue
4. Technologies pour la société numérique
5. Santé et bien-être pour une meilleur qualité de vie
6. Technologies de pointe pour les applications industrielles
7. Observation et ingénieries écologique et énergétique au service de l'environnement
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2.3 : Le contexte territorial de l’EPCI et sa stratégie de développement économique
2.3.1 : Portrait, diagnostic et principaux enjeux du territoire
 Portrait et diagnostic :
Ploërmel Communauté est née de la fusion des Communautés de Communes de Mauron en Brocéliande (7
communes), Josselin Communauté (12 communes), le Porhoët (6 communes) et l’ancien établissement de
Ploërmel Communauté (7 communes). Le territoire compte 43 000 habitants (+4% entre 2008 et 2014).
Ce sont ainsi 32 communes et ses 43 000 habitants qui se réunissent, en centre Bretagne, dans le Morbihan,
aux frontières des Côtes d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine, sur une superficie de 805 km². Ploërmel Communauté
est un véritable point névralgique des grands axes routiers bretons, desservant les villes de Lorient, Vannes,
Rennes et Saint-Brieuc. Saint Malo et la Manche sont à moins d’une heure, les plages de l’Atlantique à une
demi-heure. Les aéroports de Rennes, Nantes et Lorient proposent des liaisons régulières avec les principales
villes d’Europe.
Cette situation favorable est un atout majeur dans la qualité de vie des administrés. Au quotidien, le territoire
permet à chacun de trouver son bonheur : des commerces de proximité, un choix d'habitat, des écoles (de la
maternelle au Post Bac), un accès facilité au sport, à la culture et aux loisirs, de la formation professionnelle,
des services petite enfance mais aussi aux aînés, une offre de santé de proximité avec les centres hospitaliers,
la présence de spécialistes, pharmacies, laboratoire, etc.
La forêt de Brocéliande et ses légendes, avec le Val sans Retour de Tréhorenteuc, la petite Cité de Caractère de
Josselin et son magnifique château, l’Église abbatiale de La-Trinité-Porhoët, le Lac au Duc… sont autant de
sites incontournables pour le visiteur ou l’habitant. Le territoire, couvert par des voies de circulations douces
(voies vertes, canal de Nantes à Brest, circuits de randonnées), permet une découverte au plus près de la nature.
Le territoire présente un maillage de petites communes dont plus de la moitié ont moins de 1 000 habitants.
Seule Ploërmel, ville centre du Pays, accueille plus de 10 000 habitants. La définition de la trame urbaine à
l’échelle du Pays a mis en avant des pôles de centralités secondaires tels que Mauron et Josselin sur le territoire
communautaire.
Si l’ensemble de ces atouts sont indéniables, une attractivité différenciée émerge selon la situation
géographique, l’histoire économique et sociale des communes du territoire. Cette prise en compte de ces
différences amène le nouvel EPCI à travailler ses statuts actuels qui sont ainsi amenés à évoluer.
L’entrée depuis l’Est et
Rennes se fait par la RN24,
axe structurant de portée
régionale, rejoignant
Lorient. C’est au Sud de la
commune de Ploërmel que
la RN166 se branche sur la
RN24 pour relier Vannes et
Rennes. Saint-Malo et le
littoral septentrional breton
est atteint via la RD 766.
Enfin, la RN 164, qui relie
Rennes à Brest, longe la
frontière nord du territoire.
Les distances enregistrées
entre les pôles principaux
sont les suivants :
Rennes Ploërmel :
55 min
Vannes Ploërmel :
40 min
Lorient Ploërmel :
1h
Ploërmel Saint
Méen le Grand : 30
min
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 Le portrait économique du territoire :
En quelques chiffres :
Ploërmel Communauté compte 18 518 actifs (2013). Le territoire compte 3844 établissements (offrant 16 644
emplois) dont 238 structures de 10 salariés et + (cf. Annexe 1 – les chiffres clés du territoire). Parmi les
principaux employeurs du territoire, on trouve :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Entreprises
Centre Hospitalier
Ploërmel
JPA
Ploërmel Communauté
ABCD / PEP
Capsugel
Yves Rocher
Centre Hospitalier Josselin
Europac
Celluloses de Brocéliande
E. Leclerc Ploërmel
Acieries de Ploërmel
SOVIPOR
Super U Ploërmel
Charcuteries Gourmandes
MPAP
IPCB
Ville de Ploërmel
SATS

Filière

Commune

Services non marchands

Ploërmel

Industrie (agro-alimentaire)
Services non marchands
Industrie (agro-alimentaire)
Industrie (pharma)
Industrie (cosmétiques)

Josselin
Ploërmel
Ploërmel
Ploërmel
Ploërmel

Services non marchands

Josselin

Industrie (emballage, conditionnement)
Industrie (production couches et protections féminines
GMS
Industrie
Industrie (agro-alimentaire)
GMS
Industrie (agro-alimentaire)
Industrie (automobile)
Industrie (chaudronnerie)
Services non marchands
Industrie (reconditionnement bouteilles et
citernes gaz)

Guégon
Ploërmel
Ploërmel
Ploërmel
La Trinité Porhoët
Ploërmel
Josselin
Ploërmel
Ploërmel
Ploërmel
Saint Léry

Fybolia

Industrie (fabrication menuiseries alu)

Sanofi
Armor Inox
Super U Josselin
Intermarché Ploërmel
Transport LDF
MGT Bois Menuiserie
Babolat
E. Leclerc Josselin
Boulangerie Neuhauser
Ploërmel
Transports Legal
Hydraumatec
MSV Multi-Espaces Verts

Industrie (pharma)
Industrie (constructeur process industriel)
GMS
GMS
Transport de marchandises (frais)
Industrie (menuiserie bois)
Fabrication produits tennis
GMS

Saint Malo des
Trois Fontaines
Ploërmel
Mauron
Josselin
Ploërmel
Josselin
Guillac
Ploërmel
Josselin

Industrie (production de beignets)

Ploërmel

Transport de marchandises
Process industriels
Espaces verts, élagage, abattage

La Croix Helléan
Ploërmel
Josselin

Nombre
d'emplois
759
588
220
216
196
196
195
177
160
161
154
153
120
109
100
100
100
95
83
72
70
63
55
50
44
37
37
35
33
32
30

Ploërmel Communauté se situe dans la moyenne bretonne en terme d’évolution de population et en terme de
répartition des établissements par taille.
Elle se caractérise par ailleurs par la présence de nombreux établissements industriels et artisanaux. Seuls les
commerces et les services restent, en proportion, inférieurs à l’échelle de la Bretagne. La Communauté de
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communes a néanmoins constaté un essor de l’activité tertiaire sur son territoire à l’image du secteur de
Ronsouze, véritable vitrine du territoire le long de la voie express Rennes Lorient.
Le tissu industriel :
En 2015, l’industrie représente 8 % du tissu économique de Ploërmel Communauté, ce qui est quelque peu
supérieur au taux régional (6%).
Environ 24 % des emplois du territoire sont concentrés au sein ce secteur.
Le secteur industriel diversifié (à l’image des exemples cités ci-dessus) préserve un poids relativement
important, avec des entreprises de renom à l’échelle nationale et internationale.
- Industrie agro-alimentaire (JPA, Neuhauser, Sovipor, PEP, Charcuteries Gourmandes),
- Industrie pharmaceutique (Capsugel, Sanofi Aventis, Viviane Lab),
- Automobile (MPAP),
- Chaudronnerie, fonderie et métallerie (Acieries de Ploërmel, IPCB, Armor Inox, SATS, Hydraumatec),
- Cosmétiques (Yves Rocher),
- Transport, logistique et emballage (Transports Leray, SLT Legal, Europac),
- Biens de consommations intermédiaires (Celluloses de Brocéliande).
L’agriculture :
L’agriculture occupe une place importante sur le territoire de Ploërmel Communauté.
Avec 796 exploitations tout statut confondu, l’agriculture représente un poids lourd de l’économie locale
(21 % du total des établissements actifs du territoire).
Ploërmel Communauté est dotée de nombreux équipements et structures en lien avec l’agriculture : le marché
au cadran situé dans le parc d’activités du Bois Vert à Ploërmel, est spécialisé dans le bovin et voit son activité
en progression. Le lycée professionnel La Touche à Ploërmel constate lui aussi une hausse de fréquentation
avec près de 900 élèves. Enfin, la présence de plusieurs unités industrielles agroalimentaires et d’activités
tertiaires en lien direct avec le monde agricole renforce le poids de l’agriculture sur le territoire.
Le commerce et l’artisanat :
Sur le plan commercial, l’offre est diversifiée avec une part importante dédiée à l’alimentaire (présence des
pôles commerciaux avec GMS en complémentarité de commerce traditionnels de centre-ville). Ploërmel
Communauté voit son offre s’étoffer en matière d’équipement de la personne et de la maison ainsi que dans les
secteurs de la culture et des loisirs.
Le tissu artisanal est largement conforté sur la dernière décennie avec une augmentation du nombre
d’établissements mais surtout un vrai développement endogène (installation sur les parcs d’activités,
investissements sur les outils de production et transmission des entreprises).
Une politique d’aménagement favorable au développement économique :
Le territoire compte de nombreux parcs d’activités (26 au total) de typologie et dimension très variables. Le
périmètre du nouvel EPCI nécessite l’élaboration d’un schéma d’accueil des entreprises permettant de
distinguer les parcs en position stratégique à l’échelle régionale d’une part, et ceux qui permettent de favoriser
un développement endogène ou de proximité d’autre part. La diversité de l’offre foncière à vocation
économique laisse envisager une spécialisation des sites pour accueillir des activités spécifiques. Le
déploiement du programme « Bretagne Très Haut Débit » permettra d’accroître la compétitivité de l’ensemble
du territoire et d’envisager un maillage équilibré du territoire.
L’économie passant par le transport et la mobilité, Ploërmel Communauté se place dans une démarche de pluri
modalité et de connectivité, à la fois infra territoriale et extraterritoriale. En « infra », elle envisage dès le
second semestre 2017 de travailler auprès des entreprises pour favoriser le recrutement (ligne de transport
régulière, covoiturage, etc.). En extra, elle mène le projet d’aménagement d’une plateforme plurimodale à
Ploërmel et une connexion vers la gare TER de la Brohinière/St Méen. Il s’agit d’offrir des possibilités de
déplacements participant de l’attractivité de l’emploi sur le territoire, et d’offrir aux administrés de nouvelles
perspectives d’accès aux équipements, aux commerces et aux services, renforçant ainsi l’attractivité du
territoire.
Ploërmel Communauté priorise ses actions en faveur du développement économique (avec la confortation ou
l’émergence de filières telles que les biotechnologies, la santé, le tourisme, les éco-activités, le numérique et
l’innovation technologique), tout en renforçant les activités industrielles et en soutenant le secteur agricole.
Souvent confrontées à un déficit d’image, certaines industries ont des difficultés de recrutement, sur lesquelles
Ploërmel Communauté souhaite faire levier. Ploërmel Communauté dispose de parcs d’activités tertiaires qui
arrivent à saturation et souhaite également travailler sur le développement d’une offre foncière dédiée.
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2.3.2 : Stratégie de développement économique de l’EPCI en lien avec la stratégie régionale
Les principaux enjeux pour le territoire :
 Méthodologie :
Pour identifier les enjeux et priorités du territoire en matière de développement économique et écrire la
stratégie de développement de l’EPCI, Ploërmel Communauté s’est inspirée dans un premier temps des
documents stratégiques ou de toute étude thématique élaborée par les anciennes communautés de communes.
Dans un second temps, un petit groupe de travail s’est constitué avec :
- le Président,
- le vice-président en charge du développement économique et de l’aménagement numérique,
- le vice-président en charge du tourisme,
- le Directeur Général des Services,
- la direction du service développement économique,
- la direction du service tourisme.
Ce groupe de travail a mené une réflexion pour dégager les grands axes de développement du territoire et
identifier les enjeux qui s’inscrivent sur la période 2017-2021 (et au-delà).
Ce travail a été restitué une première fois en Bureau communautaire le 19 juin 2017 puis retravaillé grâce à un
échange avec les services de la Région. Une présentation finalisée a été proposée en Bureau communautaire le
30 août et en commission développement économique le 14 septembre, pour approbation par le Conseil
Communautaire le 28 septembre 2017.
L’identification des enjeux et priorités du territoire doit guider Ploërmel Communauté vers un schéma de
développement qui peut, aux extrêmes, miser sur un développement radio-concentrique depuis la ville centre,
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ou à l’inverse parier sur un développement multipolaire. La sagesse imposera certainement le compromis, et
la lucidité nécessitera de tenir compte de facteurs exogènes indépendant de la simple volonté de la collectivité.
 Ploërmel Communauté a identifié les sept enjeux suivants :
STRUCTURER LES OUTILS D’ACCUEIL
D’ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE et
FAIRE CONVERGER LES FACTEURS DE
FAISABILITE DES PROJETS DE
DEVELOPPEMENT

RENFORCER L’IDENTIFICATION ET LE
REFERENCEMENT DU TERRITOIRE EN
TANT QUE DESTINATION TOURISTIQUE,
FAVORISANT LA CREATION D’EMPLOI
DANS CE SECTEUR D’ACTIVITÉ

IDENTIFIER ET DEVELOPPER LES FILIERES
D’INNOVATION SPECIFIQUES AU
TERRITOIRE

IMPLIQUER L’AGRICULTURE DANS LES
PROJETS LOCAUX DE TERRITOIRE ET
ACCOMPAGNER LA REVOLUTION
NUMERIQUE DANS LE DOMAINE
AGRICOLE

DIVERSIFIER LE TISSU ECONOMIQUE
POUR FAVORISER LA CROISSANCE
DEMOGRAPHIQUE ET LA PRODUCTION
DE RICHESSE SUR LE TERRITOIRE

STRUCTURER L’OFFRE COMMERCIALE
SUR LE TERRITOIRE

DEVELOPPER L’IMAGE DE MARQUE DU
TERRITOIRE

Enjeu n°1 : STRUCTURER LES OUTILS D’ACCUEIL D’ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE et FAIRE
CONVERGER LES FACTEURS DE FAISABILITE DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT
Collectivité à taille humaine, Ploërmel Communauté souhaite accompagner de façon personnalisée chaque
entreprise en se fixant en amont les moyens de répondre aux différentes configurations.
Pour accompagner les créations et développements d’activités, la Communauté de communes souhaite pouvoir
disposer à la fois de produits fonciers clés en main et optimiser les leviers financiers mobilisables.
En matière de foncier économique :
Ploërmel Communauté, issue de la fusion de quatre communautés de communes dispose aujourd’hui de 26
parcs d’activités de taille et de nature très différentes. Cet ensemble d’espaces d’activités nécessite une
structuration de l’offre à travers un schéma d’accueil des entreprises permettant d’identifier les vocations de
chaque espace et le niveau d’aménagement correspondant. Ce schéma d’accueil a pour objectif d’éviter toute
concurrence infra territoriale et de rendre lisible le tissu économique sur le territoire. La Communauté de
communes est attentive à cet égard aux orientations du SCOT du Pays de Ploërmel en matière de foncier
économique. A court terme, Ploërmel Communauté poursuit un programme de requalification sur trois parcs
d’activités.
Elle s’apprête également à écrire, en lien avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, une convention
cadre permettant :
- de questionner et d’agir sur le devenir de sites en friche ou sites dégradés pour anticiper sur une revalorisation future
- De favoriser la densification de certains espaces d’activités et de valoriser le foncier aujourd’hui non
commercialisable
- De structurer une politique de gestion foncière permettant notamment d’anticiper les besoins des
investisseurs et de limiter l’impact des projets économiques sur le foncier agricole
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La lisibilité du tissu économique passe également par des outils de communication uniformisés, comme par
exemple une charte de signalétique des parcs d’activités homogène et actualisée.
Remarque relative au devenir des espaces d’activités communaux :
Suite à la loi NOTRe et à la suppression de la notion d’intérêt communautaire pour ce qui concerne la
compétence développement économique, Ploërmel Communauté a mené un travail de définition de la notion
de parcs d’activités économiques (PAE). Il existe en effet sur le territoire des espaces d’activités communaux
dont il convient de définir la portée. La communauté de communes a établi un faisceau de critères permettant
de définir la notion de PAE qui a permis de clarifier la situation de certains sites d’entreprises isolés. Il a été
précisé que la communauté de communes serait tout autant attentive aux entreprises situées en dehors d’un
parc d’activités, la notion de parc faisant avant tout référence à une notion d’aménagement programmé.
Ploërmel Communauté intègre donc à ce jour deux parcs communaux qui disposaient d’un budget annexe
(cas dans lequel le transfert est obligatoire).
En matière d’emploi et de formation :
Les entreprises situées sur le territoire de Ploërmel Communauté recrutent. Le taux de chômage est de 7.5 %.
Néanmoins, Ploërmel Communauté – sans doute plus largement le cœur de Bretagne - est confrontée à une
inadéquation récurrente entre l’offre et la demande d’emploi. Les entreprises témoignent régulièrement de
leur difficulté à recruter.
L’ex « Ploërmel Communauté » a déjà initié une démarche avec pôle emploi et l’IUMM sur les métiers de la
métallurgie pour répondre aux besoins des entreprises locales.
De la même manière aujourd’hui, des industriels tels que JPA ou encore Neuhauser investissent dans la
modernisation et la robotisation de la production, générant des besoins importants en conducteurs de ligne.
L’accompagnement au recrutement est une attente forte des entreprises du territoire, ce pourquoi Ploërmel
Communauté projette, aux côtés de la Région et des acteurs locaux (chambres consulaire, pôle emploi, centres
de formation, etc.) de monter des projets sur mesure avec une approche par filière pour accompagner les
entreprises. La Chambre de commerce et d’industrie s’apprête à réaliser une enquête emploi auprès d’un
échantillon d’entreprises du Pays de Ploërmel afin de mieux appréhender les besoins et de pouvoir identifier
et former, avec l’aide de pôle emploi, des demandeurs d’emploi dans les domaines adéquats.
Toujours en faveur de l’emploi, Ploërmel Communauté mise sur l’accès à l’emploi à travers une politique
d’accompagnement globale qui touche le logement et la mobilité. Il s’agit de pouvoir accueillir de jeunes actifs
sur le territoire en réunissant un certain nombre de conditions favorables, à savoir :
-

Trouver un emploi (et se former) : cf. paragraphe ci-dessus

-

Se loger : Ploërmel Communauté prévoit la construction d’une maison de jeunes actifs sur son
territoire et s’apprête à écrire son Programme Local de l’Habitat à l’échelle de la nouvelle Communauté
de communes

-

Se déplacer : Ploërmel Communauté met en place un programme autour de la mobilité (mise en
place d’une ligne de transport collectif, déploiement du covoiture domicile-travail et du covoiturage
solidaire, location de véhicule pour l’accès à l’emploi, micro-crédit du CIAS pour le financement du
permis de conduire notamment)

Enfin, une attention particulière sur la transmission d’entreprises :
Ploërmel Communauté est attentive aux transmissions d’entreprises. Il est indispensable d’identifier et de
favoriser la transmission, composante du développement endogène du territoire.
En amont, il s’agit d’accompagner le chef d’entreprise dans l’anticipation de la transmission, afin de créer les
conditions favorables à la pérennisation de l’activité sur le territoire.
En aval, la communauté de communes doit pouvoir fidéliser et offrir les conditions favorables au repreneur.
Elle est en effet sollicitée régulièrement dans le cadre de transmission en vue d’un investissement immobilier
sur l’un des parcs d’activités communautaires.
Enjeu n°2 : IDENTIFIER ET DEVELOPPER LES FILIERES D’INNOVATION SPECIFIQUES AU
TERRITOIRE
Ploërmel Communauté s’inscrit dans la stratégie régionale en matière d’innovation.
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Le développement et la singularité du territoire passent par la capacité à innover et à miser sur des filières
prioritaires. L’innovation doit permettre, tant de conforter l’existant, que de développer des activités
émergentes.
 Dans le secteur agri-agro, Ploërmel intervient déjà sur une aide aux installations nouvelles mais souhaite
aller plus loin en accompagnant le développement de l’usage des nouvelles technologies au sein des
exploitations (agriculture de pointe grâce aux nouveaux outils numériques, robotisation), en encourageant de
nouvelles pratiques de gestion (co-farming), en accompagnant le développement de l’agro-écologie (meilleure
gestion du milieu et nouvelles pratiques environnementales). L’objectif est de mieux produire et de mieux
nourrir, durablement.
 Dans le domaine de la santé et de la pharmaceutique, Ploërmel Communauté accueille sur son
territoire des entreprises innovantes et à forte valeur ajoutée (Capsugel, ODC, SANOFI Aventis, Viviane Lab,
etc.) L’objectif de l’EPCI est d’encourager et de fédérer autour de cette filière pour accueillir de nouvelles
entreprises porteuses d’innovation. En véritable facilitatrice, la Communauté de communes entend porter un
partenariat entre le réseau d’entreprises locales, l’Université de Bretagne Sud, les plateformes d’innovation
existantes telles que Prodiabio à Pontivy, pour créer un véritable cluster local autour de la recherche et
du développement dans le domaine de la santé et porter haut les couleurs du Cœur de Bretagne
comme terre d’innovation.
 Ploërmel Communauté, c’est aussi un territoire de croissance verte, un territoire qui a vocation à réussir,
à la fois la transition économique, énergétique et écologique. En s’appuyant notamment sur la filière bois, sur
les acteurs du traitement des déchets, sur les initiatives en matière d’énergies renouvelables, elle souhaite
stimuler toutes les activités permettant de réduire les impacts de l’activité humaine sur l’environnement. Pour
cela, la communauté de communes constitue un véritable laboratoire grandeur nature pour
expérimenter les initiatives économiques visant à mieux cohabiter avec notre capital naturel
(préservant les ressources naturelles, limitant l’impact sur la santé, favorisant l’évolution des comportements).
 Ploërmel Communauté, c’est aussi un territoire d’expérimentation en matière de transport et de
mobilité. Le lien entre la mobilité des personnes et le transport des marchandises, non évident a priori, c’est
l’emploi.
Favoriser la mobilité des personnes, c’est un critère d’attractivité et un moyen d’accéder à l’emploi, un moyen
pour les entreprises de recruter efficacement. C’est pour cela que la Communauté de communes s’apprête à
développer cette politique de la mobilité sur son territoire.
Accompagner et fidéliser les entreprises du territoire (et donc favoriser la création d’emplois sur le territoire),
c’est aussi trouver les moyens de limiter les coûts de transports de marchandises (projet de fret ferroviaire
depuis Mauron) et disposer d’une armature routière et ferroviaire performante et connectée au réseau régional
et national. Ploërmel Communauté ambitionne un projet de mobilité pilote en secteur rural en proposant des
transports infra territoriaux innovants, connectés au réseau ferré (Paris à 2h30 avec le renforcement souhaité
de la liaison en autocar vers Rennes, et la connexion vers la gare TER de Saint Méen).
 Enfin, le développement économique passe également par le renforcement du Pôle ESS’entiel à partir
duquel de nombreuses initiatives émergent dans le champ de l’économie Sociale et Solidaire
(avec notamment association CHAINE, le CPIE Forêt de Brocéliande, Les ateliers reliés, Les cigales de
Brocéliande, Polen, Toutangran, etc.) L’ESS n’est pas une marginalité sur le territoire mais un pan de
l’économie que Ploërmel Communauté souhaite encourager sous l’angle de l’innovation.
Enjeu n°3 : DIVERSIFIER LE TISSU ECONOMIQUE POUR FAVORISER LA CROISSANCE
DEMOGRAPHIQUE ET LA PRODUCTION DE RICHESSE SUR LE TERRITOIRE
Ploërmel Communauté prend le contrepied du vieillissement de la population qui caractérise bien souvent le
milieu rural. Les 32 communes qui forment Ploërmel Communauté offrent un cadre de vie agréable que la
Communauté de communes souhaite renforcer en utilisant les leviers de la croissance démographique.
Cette croissance passe par :
-

une politique d’aménagement structurée à l’échelle du nouveau territoire
intercommunal (une nouvelle définition de l’intérêt communautaire, une présence d’équipements
et de services de proximité pour les habitants, des moyens de déplacements adaptés, une programme
local de l’habitat, une politique culturelle et sportive « compétitive » au regard de pôles plus urbains,
etc.)
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-

un renforcement et une diversification du tissu économique qui passent notamment par :
o

L’immobilier d’entreprise : Ploërmel Communauté dispose aujourd’hui de deux
pépinières d’entreprises à vocation tertiaire, d’une dizaine d’ateliers relais et de bâtiments
dédiés spécifiques. L’objectif est de favoriser l’implantation de nouvelles activités sur le
territoire.

o

Le foncier : La diversification du tissu économique passe par la capacité de Ploërmel
Communauté à reconquérir des sites en friches ou dégradés pour favoriser
l’implantation d’activités nouvelles et créatrices d’emplois (elle travaille pour cela en lien
avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne notamment). Il s’agit de donner aux espaces
d’activités du territoire une vocation et une image nouvelles et de créer les conditions
favorables à la production de nouvelles richesses sur le territoire.

o

Une offre de formation sur le territoire, permettant d’avoir une main d’œuvre qualifiée et
à même de s’installer sur le territoire. Fort de la présence d’un lycée d’enseignement
général, d’un lycée d’enseignement agricole et d’un lycée d’enseignement professionnel, le
territoire propose un panel de formation large qui s’étoffe de façon significative avec la
construction d’un lycée public à Ploërmel et l’accueil de filières d’enseignement supérieur.
Cette offre de formation permet d’encourager le suivi du cursus de formation des jeunes sur
le territoire, de limiter leur départ vers les pôles urbains proches et d’attirer de nouvelles
populations.

o

Le développement de nouvelles filières (cf. enjeu n°2), et notamment la création d’emploi à
forte valeur ajoutée (recherche et développement).

o

La valorisation des métiers et des savoir-faire locaux : Les emplois de l’industrie agroalimentaires souffrent d’un déficit d’image aujourd’hui peu justifié au regard des
investissements importants portés par les entreprises sur les conditions de travail
(notamment en prévention des troubles musculo-squelettiques). Ploërmel Communauté
souhaite porter une communication positive autour de ces métiers.

Enjeu n°4 : RENFORCER L’IDENTIFICATION ET LE REFERENCEMENT DU TERRITOIRE EN TANT QUE
DESTINATION TOURISTIQUE, FAVORISANT LA CREATION D’EMPLOI DANS CE SECTEUR
D’ACTIVITÉ
Qu’il s’agisse du massif forestier de Brocéliande, de la cité ducale de Ploërmel, de la cité médiévale de Josselin
avec son château ou de l’histoire du Porhoët, chacun sait, en tout point du territoire, que le tourisme représente
un pan important de l’économie locale. Fédérés au sein du Pays touristique de l’Oust à Brocéliande et encore
plus, demain, autour de la Destination Brocéliande, Ploërmel Communauté construit sa politique de
développement touristique sur un nouveau socle de gouvernance. Avec un unique office de tourisme
communautaire, la Communauté de communes pose les bases de fonctionnement à l’échelle de l’EPCI en
assurant une présence et un accueil en tout point du territoire et un mode de gouvernance associant les
professionnels du tourisme.
Le territoire dispose d’un certain nombre d’équipements (gîtes, camping, aménagements le long du Canal de
Nantes à Brest, Lac au Duc, Camp des Rouets, voies vertes, etc.) et de compétences en matière de promotion
touristique. Le contexte de fusion encore récent, a conduit à explorer les différentes actions ou projets pilotés
par les anciennes communautés de communes avec pour objectif une harmonisation à l’échelle du nouvel EPCI,
et une certaine hiérarchisation (au sens positif du terme) des niveaux de promotion de tel ou tel événement ou
équipement.
Ce premier travail d’état des lieux se fait dans le même temps que la construction d’une stratégie de
développement touristique, dans un contexte où la Destination Brocéliande, dont Ploërmel Communauté fait
partie, questionne sa propre stratégie.
Partant du constat de voir seulement 2% des nuitées bretonnes générées sur le périmètre de Destination
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Brocéliande, la Communauté de communes identifie comme enjeu l’attractivité du territoire en proposant des
offres packagées et en développant l’itinérance, afin d’augmenter la durée de séjour sur le territoire.
Pour capter les séjours, la Communauté de communes veut également intervenir sur l’offre d’hébergements, à
la fois en encourageant la montée en gamme des hébergements, et en créant une offre complémentaire sur des
clientèles cibles auxquelles ne répond pas l’offre privée. Il s’agit notamment de la construction ou réhabilitation
de gîtes de groupes et/ou gîte d’étape sur les sites majeurs du territoire (Josselin et Tréhorenteuc notamment).
Ploërmel Communauté mise notamment sur les activités de pleine nature, en s’appuyant et en préservant le
cadre naturel et patrimonial exceptionnel qu’offre le territoire. La complémentarité entre cet environnement
remarquable et l’offre culturelle et sportive du territoire, autorise la Communauté de communes à imaginer un
accueil « quatre saisons » des touristes.
Le territoire dispose de tous les atouts pour jouer un rôle moteur à l’échelle de la Destination.
Il a autant besoin de structurer son organisation à l’échelle de l’EPCI que de pouvoir mutualiser
des outils de commercialisation et de communication à une échelle plus vaste. En tout état de
cause, la Communauté de communes ne fera rien seule mais s’inscrira comme pilote à travers
sa capacité à porter une vision et à conduire des projets ambitieux.
Enjeu n°5 : IMPLIQUER L’AGRICULTURE DANS LES PROJETS LOCAUX DE TERRITOIRE ET
ACCOMPAGNER LA REVOLUTION NUMERIQUE DANS LE DOMAINE AGRICOLE
Comme mentionné dans l’enjeu n°2, Ploërmel Communauté identifie le secteur agricole et agro-alimentaire
comme une filière prioritaire.
Concernant l’agriculture, la communauté de communes souhaite impliquer et associer le tissu agricole dans
les projets économiques du territoire au même titre que les autres secteurs d’activités.
Sur Ploërmel Communauté, 21% des établissements ont une activité agricole, soit 820 structures (cf. chiffres
clés en annexe). En Bretagne, cette proportion est de 11%.
La Communauté de communes intervient aujourd’hui en direction des installations nouvelles par le biais d’une
aide directe nominative de 4000 € (par convention avec la Chambre d’agriculture). Cela permet notamment
d’identifier les jeunes installés mais surtout d’assurer le suivi de leur installation. C’est une façon de prendre
contact avec les acteurs de terrain, mais elle n’est pas suffisante et la Communauté de communes veut aller
plus loin.
Elle entend mener un projet collectif autour de la production, de la santé et de l’alimentation en intervenant
sur différents leviers de développement (depuis l’élevage et la culture jusqu’à la distribution des produits, en
passant par la transformation).
Ploërmel Communauté souhaite favoriser:
-

les nouvelles méthodes d’élevage (maîtrise des rejets et des polluants, bien-être animal, sécurité
sanitaire et qualité des produits).

-

l’innovation et la digitalisation (agriculture connectée permettant l’amélioration des résultats
techniques et la traçabilité des animaux et de leur alimentation, application des biotechnologies au
sein des exploitations du territoire).

-

L’implication des usagers (visite d’exploitations pilotes par les transformateurs et les
consommateurs).

-

La formation (développement de formations dans les lycées agricoles aux nouveaux types d’élevage
et accompagnement à la transformation du métier d’exploitant agricole).

En matière de distribution et de vente de produits, Ploërmel Communauté souhaite favoriser la labellisation
de produits et l’émergence d’une marque de territoire, identifiable tant pour les produits en circuits courts que
pour les produits de l’industrie agro-alimentaire. Le souhait est de travailler sur tous les modes de distribution
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des produits avec des vecteurs de marketing adaptés à chaque produits (développement du e-commerce, vente
directe, etc.).
Enjeu n°6 : STRUCTURER L’OFFRE COMMERCIALE SUR LE TERRITOIRE
Le territoire de Ploërmel Communauté comporte un tissu commercial dense et attractif mais parfois fragilisé
à la fois par un équilibre à trouver entre centre et périphérie et par une évasion vers les grands pôles
commerciaux que sont Rennes, Vannes et Lorient. L’enjeu est d’équilibrer le développement d’outils
commerciaux structurants tout en préservant des pôles de proximité.
La communauté de communes a capacité à pouvoir développer un schéma de développement commercial en
agissant à plusieurs niveaux :
-

La consolidation et/ou le développement des parcs d’activités commerciaux qui
contribuent à une véritable attractivité du territoire via l’accueil d’enseignes de renommée nationale,
indispensable à l’attractivité du territoire,

-

En matière de dynamisme de centre-ville, la communauté de communes s’inscrit dans la réflexion
menée dans le cadre de l’élaboration du SCOT du PETR Pays de Ploërmel qui identifie des pôles
secondaires qu’elle peut accompagner en ingénierie ou via des initiatives telles que « la boutique à
l’essai »,

-

Sur le commerce de proximité et le maintien des commerces de première nécessité, la
Communauté de communes apporte un accompagnement aux porteurs de projet, notamment
financier via la mise en place du « Pass commerce et artisanat » proposé par le Conseil régional et
abondé par la Communauté de communes, une façon de soutenir le maintien du commerce de
proximité (contribuer à la revitalisation des centres bourgs).

Enjeu n°7 : DEVELOPPER L’IMAGE DE MARQUE DU TERRITOIRE
Développer le territoire, c’est, pour Ploërmel Communauté, gagner en notoriété, pouvoir se prévaloir
d’avantages compétitifs et témoigner d’une certaine singularité qui grandissent dans l’esprit de chacun.
L’image compte, mais elle ne se renforce que par les actes.
Ainsi, riche de ses atouts en terme de situation géographique (2h30 de Paris désormais) et inscrite dans un
périmètre aujourd’hui élargi suite à la fusion des communautés de communes, Ploërmel Communauté voit sa
position consolidée à l’échelle régionale. Avec 3844 établissements (cf. chiffres clés en annexe), la
Communauté de communes reste à taille humaine et peut garantir un suivi personnalisé des entreprises. En
s’appuyant sur l’image de marque de Brocéliande, elle souhaite packager son tissu économique et mieux « se
vendre » à travers quelques messages :
- l’accessibilité sans la saturation
- la fidélisation des entreprises et la mise en réseau des acteurs locaux pour des projets sur mesure
- des savoir-faire locaux éprouvés et une main d’œuvre de qualité (une fierté et un sentiment d’appartenance)
- une qualité de vie exceptionnelle (un paysage remarquable et attractif, avec une ville centre dotée des
équipements et de services dignes d’un centre urbain)
- une offre de formation
- un tissu associatif actif
Ploërmel Communauté souhaite pouvoir favoriser l’ancrage territorial en s’appuyant sur un tissu de PME et
TPE solide tout en favorisant, pour les entreprises, la conquête de nouveaux marchés nationaux et
internationaux.
Les entreprises étant les premières ambassadrices du territoire, Ploërmel Communauté souhaite appuyer sa
communication sur la valorisation des savoir-faire locaux.
En terme de communication, la communauté de communes envisage de renforcer son action. A court terme,
elle souhaite fédérer en organisant des rencontres avec les entreprises implantées en automne 2017. Il s’agit
de permettre, suite à la fusion des communautés de communes, une lisibilité des actions de la Communauté
de communes et l’identification des interlocuteurs pour les entreprises.
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Dans un second temps, en 2018, ce sont les savoir-faire locaux qui seront justement à l’honneur, avec une
valorisation des produits et des filières propres au territoire, en lien avec la stratégie régionale.
La communauté de communes crée un nouveau site internet et une charte graphique qu’elle déclinera sur
l’ensemble de ses supports.
Les objectifs prioritaires sur la période 2017-2021 :

Les priorités à court et moyen terme

1- La définition du dispositif d’aide
directe de l’EPCI en lien avec les
dispositifs régionaux : aides
entreprises (+aides aux installations
agricoles)
2- Développer les outils d’accueils
pour les entreprises de services et
d’activités innovantes (pépinières
d’entreprises ou autres dispositifs)

Une approche filière pour le long terme
Favoriser l’innovation et le
développement de filières sous
l’angle du développement
économique durable :
1- Développer l’économie circulaire
2- Développer ou favoriser les liens
avec les organismes de recherche et
les universités bretonnes
3- Structurer une filière bois sur le
territoire
4- Innover dans le domaine des
biotechnologies et de la santé

3- Faire du tourisme un axe de
développement économique majeur

4- Emploi et formation : adéquation
entre les besoins des entreprises et le
niveau de qualification et/ou la
formation des actifs

5- Travailler sur l’image de marque du
territoire

6- Equilibrer le développement
d’outils commerciaux structurants tout
en préservant des pôles de proximité

5- Faire de Ploërmel Communauté
un territoire pilote sur les mobilités
et le transport de biens et de
marchandises
6- Favoriser le développement des
énergies renouvelables et des éco
activités
Axe
spécifique sur la filière agricole :
1- Favoriser la diversification et le
développement de productions bio
ou de niche et soutenir les circuits
courts
2- Développement la filière
santé/alimentation
3- Encourager le développement de
l’agro-écologie et des projets
innovants (robotique, agriculture de
précision, co-farming, etc) pour faire
de Ploërmel Communauté une
collectivité pilote en matière de
révolution numérique dans le
domaine agricole

ARTICLE 3 - VOLET DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
3.1 : Objet de ce volet
Le deuxième volet contractuel porte sur les dispositifs d'aides aux entreprises mobilisables sur le territoire,
ceux du Conseil régional et ceux de l'EPCI, conformément à l'autorisation donnée pour eux d'intervenir selon
l'article L. 1511-2 du CGCT. Il définit par ailleurs les croisements autorisés des financements. Il décrit, le cas
échéant, les modalités de délégation d'instruction et de préparation des décisions d'attribution de certaines
aides entre signataires.
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3.2 : Les politiques économiques régionales
Les dispositifs régionaux mis en œuvre en matière d'aide à la création, au développement, à l'investissement,
à l'innovation, à l'internationalisation, au tourisme et aux activités maritimes ont un caractère universel et
s'appliquent à l'ensemble des entreprises et des territoires.
Les politiques économiques du Conseil régional portent sur différents enjeux thématiques. La mise en œuvre
opérationnelle de ces politiques économiques se décline par une palette de dispositifs d'accompagnement en
aides directes et par l'intermédiaire de divers opérateurs. L'énumération renseignée ci-dessous n'étant pas
exhaustive, des échanges techniques bilatéraux entre le Conseil régional et l'EPCI seront à planifier afin de
convenir de partenariats renforcés sur des dispositifs d'intérêt pour l'EPCI.
Les politiques économiques de la Région Bretagne portent sur :
 Les politiques d'innovation
Stimuler l'innovation, développer l'économie de la connaissance et accompagner la structuration des
secteurs clés de l'économie bretonne
(Aides aux programmes d'innovation des entreprises, Accompagnement des 7 technopoles, soutien aux pôles
de compétitivité...)
 Les politiques d'aides aux entreprises
Favoriser la création, le développement, la transmission d'entreprises et accompagner le développement des
emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises
(Aides à l'emploi et à l'investissement, aides à la création reprise d'entreprise, garanties à l'investissement,
prêts participatifs de développement, prêts d'honneur, soutenir les entreprises dans leur développement à
l'international...)
 Focus TPE
Conforter le développement des TPE maillant le territoire, véritable spécificité et atout breton.
Suite au retrait départemental et à la relative insuffisance d'intervention constatée à destination des TPE, le
Conseil régional a décidé de déployer sur le terrain un dispositif régional permettant d'apporter un premier
niveau de réponse à l'enjeu de la vitalité des TPE notamment en lien avec BPI France. L'année 2017 verra la
création d'un dispositif dédié à destination des commerces et artisans, qui fera l'objet d'un travail préalable
avec les EPCI et le réseau consulaire notamment.
 Les politiques de l'Économie Sociale et Solidaire et de l'innovation sociale
Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité
(emplois associatifs d'intérêt régional, soutien à l'innovation sociale, dispositif local d'accompagnement,
formation des bénévoles...)
 Les politiques agricoles
Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire
(actions agro-environnementales, soutien aux filières de production agricoles, soutien aux projets participant
à la transition énergétique et climatique, actions portant sur la recherche et l'expérimentation, actions portant
sur la compétitivité dans les filières de production agricole, actions portant sur la filière Forêt-Bois, fonds
européen Programme de Développement Rural Régional...)
 Les politiques Tourisme
Encourager la mutation de l'économie touristique et valoriser les patrimoines
(Comité régional du Tourisme de Bretagne, soutien aux initiatives de valorisation des patrimoines au service
du développement des territoires, aides régionales à l'investissement notamment à l'immobilier touristique,
financement d'audits qualité principalement dans les domaines de l'hôtellerie et de l'hôtellerie de plein air...)
 Les politiques Mer
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la
mer
(Actions visant à développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, développer l'économie
portuaire, développer la sécurité maritime).
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Par ailleurs, la Région, pilote de la formation et de l’orientation professionnelles, intervient directement ou en
partenariat sur la formation des demandeurs d'emploi, l'apprentissage et la formation initiale professionnelle
sous statut scolaire.
A travers cette convention, le Conseil régional encourage les EPCI qui le souhaitent à compléter ses dispositifs
dans une logique d'abondement et de lisibilité de l'intervention publique, dans le cadre des encadrements
communautaires.
3.3 : Modalités d’intervention de l'EPCI en matière d'aides directes aux entreprises
Le Conseil régional peut également autoriser les EPCI qui le souhaitent -en lien avec un enjeu prioritaire de
leur stratégie de développement (volet stratégique, article 2)- à développer et mettre en œuvre un ou des
dispositifs d'aides aux entreprises, sans qu'il soit adossé à un dispositif régional. Le Conseil régional veille à ce
que de tels dispositifs ne soient pas en contradiction avec les principes de la SRDEII ni avec le principe général
de non dumping territorial et conformes au cadre réglementaire en vigueur.
 Dispositifs communautaires d'aides aux entreprises
Les dispositifs de l'EPCI sont énumérés dans le tableau ci-dessous et leurs fiches descriptives annexées à la
présente convention. Doivent être renseignés :
- les interventions de l'EPCI visant à abonder des dispositifs régionaux
- les dispositifs propres (ceux liés aux enjeux du territoire et aux priorités dégagées au sein de l'article 2.3 de la
présente convention).
Seuls ces dispositifs mentionnés peuvent permettre une intervention de la part de l'EPCI, en cas de
modification, ils devront faire l'objet d'un avenant (cf. article 6.2).
Dispositif
Aide aux
jeunes
agriculteurs

Cibles
Installations agricoles
(toute production,
exploitant âgé de 18 à
50 ans)

Nature et montant
- 4280 € pour les exploitants ayant
suivi le parcours de l’installation

Commentaires
Annexe 2

- 280 € pour les installations
nouvelles (sans parcours
installation), soit le montant du
suivi pendant 3 ans par la chambre
d’agriculture

En complément des dispositifs mentionnés ci-dessus et de manière ponctuelle, les groupements de communes
pourront intervenir en aide directe auprès d'entreprises, après accord de la Région, pour des dossiers à enjeux
pour le territoire (ex : innovation, développement endogène/exogène).
Ploërmel Communauté entend pouvoir soutenir les entreprises du territoire via un régime d’aide directe, sur
la base d’un faisceau de critères, qu’elle pourrait définir d’ici la fin de l’année 2017. L’EPCI souhaite pour cela
identifier les entreprises cibles, les dépenses éligibles et estimer le volume financier mobilisé au regard des
retours directs et indirects de cet accompagnement (retours financiers, créations d’emplois, etc.).
L’ensemble du territoire intercommunal est classé en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) depuis le 1er janvier
2017. Ploërmel Communauté souhaite travailler en lien avec ses partenaires (dont la Région) pour
accompagner les entreprises au regard du levier de développement que peut représenter le classement en ZRR.
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En matière de leviers financiers :
Ploërmel Communauté s’est saisie de la mise en place du « Pass commerce et artisanat » proposé et abondé
par la Région Bretagne, en s’appuyant sur la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat.
Ce dispositif répond à une attente très forte du territoire. La commission développement économique a étudié
ce dispositif dès le mois d’avril et souhaite une mise en œuvre au 1 er janvier 2018, ce pourquoi il est prévu
d’inscrire l’adoption de la convention le 28 novembre 2017.
Par ailleurs, Ploërmel Communauté entend mener une réflexion sur la mise en place d’un dispositif d’aide
directe complémentaire des dispositifs régionaux. Il s’agira de soutenir les investissements des TPE/PME. La
communauté de communes entend gagner en lisibilité (cf. paragraphe dédié au SPAE) afin d’être performant
sur l’accueil des porteurs de projet et de pouvoir proposer une approche globale du projet de l’entreprise. Un
agent du service développement économique est missionné notamment pour mener une veille sur les
dispositifs d’aide.
S'il est démontré qu'une gestion de certaines aides régionales s'avère plus efficiente à l'échelle intercommunale,
la Région pourra, dans le cadre d'une expérimentation et sur le fondement de l'article L.1511-2 alinéa 2 du
CGCT, déléguer l'octroi de tout ou partie des aides régionales à certains EPCI qui le souhaiteront. Cette
expérimentation donnera lieu à une convention dans les conditions prévues à l'article L.1111-8 du CGCT.
 L’immobilier d’entreprise
Le Conseil régional intervenant en financement des investissements immobiliers des entreprises du tourisme
et des entreprises agricoles ouvre la porte à des financements complémentaires à ceux des EPCI en matière
d’immobilier privé dans d’autres secteurs, sur des cibles précises, correspondant aux priorités stratégiques du
territoire, en termes de secteurs d’activité ou de zones géographiques et au regard des impacts en termes
d’emplois.
En complément, la SAS de portage immobilier Breizh Immo, outil régional, pourra s’inscrire dans des projets
d’immobilier privé d’entreprise et porter des opérations spécifiques (sujettes à des difficultés de financement
par le marché, de par leur spécificité en termes d’activité ou leur implantation géographiques etc), notamment
les projets d’implantation faisant l’objet d’une forte concurrence entre régions.
-

L’offre de Ploërmel Communauté
Commentaires
Dispositif

Pépinières
d’entreprises et
atelier relais

Un espace
Coworking à
Josselin

Cibles

Nature et
montant

Créateurs
d’entreprises ou
entreprises en
développement

Loyer attractif (prix
progressif) +
accompagnement de
l’entreprise

Indépendants,
télétravail, besoins
ponctuels

Location à la demijournée, journée,
semaine, mois.

(abondement à un dispositif
régional, dispositif propre, cas
particuliers...)
-

Deux pépinières tertiaires à
Ploërmel et à Josselin

-

Une quinzaine de modules
artisanaux en atelier relais sur
l’ensemble du territoire
intercommunal.
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3.4 : Rappel du cadre d'intervention
Les interventions réalisées au titre de la présente convention sont conformes aux règles européennes relatives
aux aides publiques aux entreprises (aides d'État) et au code général des collectivités territoriales.
Les entreprises bénéficiaires des aides doivent avoir une implantation sur le territoire communautaire et se
conformer à l'ensemble des réglementations en vigueur, en particulier, celles relatives au droit du travail, aux
obligations fiscales et sociales et à la protection de l’environnement.
ARTICLE 4 - VOLET ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L’ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES (SPAE)
4.1 : Objet
Le volet opérationnel porte sur l'organisation et la mise en œuvre, sur le territoire, du "Service public de
l'accompagnement des entreprises" (SPAE). Il précise les modalités d'organisation proposées et assurées par
l'EPCI, reposant sur la mobilisation de tous les opérateurs de proximité, ainsi que l'appui spécifique apporté
par le Conseil régional, en termes de présence de proximité d'une part, de soutien éventuel à l'ingénierie de
développement économique d'autre part.
Pour organiser le service public de l’accompagnement des entreprises en Bretagne, la Région et l’EPCI
s’engagent à travailler en coordination, à respecter la charte pour un service public de l'accompagnement aux
entreprises et à partager de manière réciproque leurs informations à travers l'outil informatique mutualisé.
4.2 : La structuration de l’animation et de la coordination territoriales
La mise en œuvre du SPAE à l'échelle régionale repose sur trois éléments complémentaires :
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Une responsabilité de premier niveau des EPCI -en vertu du principe de subsidiarité- à mettre
en place à l'échelle de leur territoire, la meilleure organisation, mobilisant l'ensemble des acteurs, des
opérateurs, des moyens et des compétences locales pour assurer au mieux les engagements pris dans
la charte du SPAE. Le Conseil régional souhaite que des discussions soient systématiquement ouvertes
sur chaque territoire, tout particulièrement avec les acteurs consulaires, mais plus globalement avec
tous ceux qui interviennent en matière de développement économique, pour vérifier leur pleine
implication dans les organisations locales et d'éviter en tout état de cause des situations de concurrence
ou d'ignorance réciproque.
Une capacité du Conseil régional à accompagner les territoires et à les soutenir de manière
spécifique et différenciée pour répondre à l'ambition partagée : via le déploiement notamment de
référents de proximité sur les territoires et par le biais d'un soutien potentiel complémentaire en
ingénierie de développement, dans un souci d'équité territoriale. L'EPCI ne peut évidemment pas se
défausser de sa responsabilité en matière de développement économique et ne saurait être plus aidé
au seul motif qu'il aurait lui-même décidé de moins intervenir.
Le développement et la mise en œuvre d'une logique de réseau des développeurs
économiques à l'échelle régionale, respectant la charte du SPAE, permettant de conforter une
culture commune, des pratiques partagées, des effets de levier accrus, une montée globale en
compétences et une efficacité accrue du SPAE.

La charte pour un service public de l'accompagnement aux entreprises (SPAE) organise le réseau des
développeurs économiques (EPCI, Conseil régional, écosystème local) et fixe les objectifs et ambitions suivants
:
 Apporter un service à haute valeur ajoutée à l'entreprise sur l'ensemble du territoire breton, grâce à un
travail de complémentarité entre acteurs du SPAE.
 Offrir aux entreprises la meilleure lisibilité quant aux dispositifs de soutien proposés et au
fonctionnement de l'écosystème d'appui.
 Renforcer la réactivité et la proactivité des opérateurs institutionnels et des acteurs de
l'accompagnement, pour garantir des réponses adaptées et à temps aux besoins des entreprises.
 Travailler dans une logique d'efficience renforcée de l'action publique.
L’organisation des services de Ploërmel Communauté et les attentes vis-à-vis du SPAE :
Ploërmel Communauté s’organise, depuis le 1er janvier 2017, autour de quatre pôles, pilotés par le Directeur
Général des Services :

Un pôle ressources et moyens
(administration générale, DSI,
Finances, ressources humaines,
entretien des bâtiments)

Un pôle Attractivité du Territoire
et Mobilité (qui regroupe les
services Développement
Economique, Aménagement
numérique, Mobilité et
Tourisme)

Un pôle Technique,
Aménagement et Habitat
(Services techniques et
environnement et Service
Urbanisme, Habitat et
Logement)

Un pôle Services à la population
(Enfance Jeunesse,
Sports/Loisirs, Culture, Action
sociale et Solidarités)
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Le service Développement Economique s’est construit en mutualisant l’expérience de chaque animateur
économique des quatre anciennes communautés de communes qui composent aujourd’hui Ploërmel
Communauté et de monter en compétences sur des axes spécifiques :

Pôle Attractivité du
territoire et mobilité
Direction générale
adjointe (1 ETP)

Service
Développement
économique

Gestion du foncier
1 ETP

Référent parcs
d'activités et projets
d'aménagement
1 ETP

Service tourisme
Direction (1 ETP)

Aides aux
entreprises et
développement
commercial

Prospection,
animation,
observatoire,
annuaire des
entreprises

0.5 ETP

Gestion de projets
touristique et
promotion du
territoire
(2 ETP)

Accueil et
information
touristique
(8 ETP hors
saisonniers)

Le service Développement Economique dispose d’un observatoire local de l’économie, qui recense et met à
jour :
- Les entreprises du territoire (activités, emplois, contact, etc.)
- L’offre foncière
- L’offre de locaux (publics et privés)
- L’ensemble des terrains d’activités
- Une cartographie de l’ensemble des parcs d’activités est en cours (avec prise de vue aérienne, et dans
la perspective future d’un SIG plus développé)
- Une cartographie de l’ensemble du dispositif de signalétique économique sur le territoire.
- Les chiffres clés de l’économie
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Les opérateurs économiques du territoire :
Commerce
• Chambre de Commerce et d’Industrie (signature du "pack collectivités"
• Associations de commerçants (4)
Industrie
• DREAL
• ARACT
• Chambre de Commerce et d'Industrie
Accompagnement entreprises et recherche de financement
• BGE – Carrefour des entreprises
• IPP (Prêt d’honneur - créateurs et repreneurs, projets de développement, projets de croissance)
• Chambre des Métiers et de l’Artisanat
• Chambre de Commerce et d’Industrie
• Aide à la dynamisation du Pays de Ploërmel (GERIS)
• ADIE
• Entreprendre au féminin
• Femmes de Bretagne
• Bouge ta boîte
• BNI
• Groupement d’employeurs Venetis
•Agriculture
Gwenneg (financement participatif)
• SAFER
surbretagne
le suivi du foncier agricole du territoire)
Réseau(convention
Entreprendre
• Chambre d’Agriculture :
•Partage de données sur la liste des exploitations agricoles du territoire
•Aide à l’installation des jeunes agriculteurs
• Paysans Bio du Pays de Ploërmel + circuits courts
• IDREA
Emploi et formation
• Les établissements et organismes de formation
• Pôle emploi
• Mission Locale
• Néo mobilité
Stratégie foncière
• EPF (Etablissement Public Foncier de Bretagne) : convention cadre identifiant les priorités du territoire en terme de reconversion de
sites industriels ou sites urbains dégradés
Clubs d’entreprises
• Club d’entreprise Brézéo
• Club d’entreprises du Bois Vert

Economie sociale et solidaire
• Pôle ESS (les cigales des Bretagne, Bretagne Active)
• Coopératives d'actictés et d'emplois SILEO Groupe
Innovation
• VIP Vannes - agence de développement et technopole
• BDI
• BPI
Tourisme
• CRTB / Région Bretagne (Direction du tourisme, du patrimoine et des voies navigables)
• CDT Morbihan / Conseil départemental (Direction du développement des territoires)
• Offices de Tourisme de France / Offices de Tourisme de Bretagne / OT de la Destination Brocéliande
• PTOB – Destination Brocéliande (structure facilitatrice auprès de la Région Bretagne) – SM Pays de Brocéliande (autre structure
facilitatrice)
• Chambres consulaires (CCI, Chambre d’agriculture, Chambre des Métiers)
• Canaux de Bretagne / Petites cités de caractère / Communes du patrimoine rural
• Unions commerciales locales
• Associations locales (domaines culturel, patrimonial, sportive…)
• Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement
• Communes de l’EPCI
• Signalétique routière : Agence technique départemental / DIR Ouest
• Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne
• Gîtes de France
• Clévacances
• Office National des Forêts
• Association ARBRES (label arbre remarque de France -> Chêne à Guillotin) ?
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L’évolution des partenariats :
Chaque communauté de communes ayant fusionné au 1er janvier 2017 avait construit ses propres partenariats
et intervenait par l’intermédiaire du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Pays de Ploërmel sur le
financement de certaines politiques sectorielles. L’évolution du périmètre intercommunal amène les deux
EPCI constituant le PETR à reprendre la main sur le choix des partenariats qu’ils souhaitent construire avec
certains opérateurs économiques du territoire.
L’écriture de la présente convention a permis à l’EPCI d’identifier ses partenaires à l’échelle de son nouveau
périmètre. La forme du partenariat (actions communes, financements, conventionnement ou autre) n’est pas
établie et fera l’objet d’une réflexion au sein de la commission Développement Economique et du Bureau
Communautaire.
En matière de communication et d’animation :
Ploërmel Communauté a créé son nouveau logo (nouveau code de marque) et prépare son nouveau site interne
pour le deuxième semestre 2017 en mettant l’accent sur l’économie.
Dans le même temps, un travail de fond est produit pour élaborer un plan de communication propre au
développement économique et touristique (charte graphique déclinée sur les supports papier, sur la
signalétique des parcs d’activités, etc.).
En terme d’animation et dans le contexte de fusion récente des intercommunalités, Ploërmel Communauté
envisage d’organiser à l’automne 2017 des « Matinales ». Il s’agit de petits déjeuners réunissant les entreprises
du territoire (en différents points du territoire) afin de présenter le service économique et d’échanger sur
l’actualité de la communauté de communes.
Un programme d’animation est envisagé pour l’année 2018 autour des produits et des savoir-faire locaux.
Les attentes de Ploërmel Communauté vis-à-vis du SPAE :
Ploërmel Communauté attend du SPAE un rôle de facilitateur et d’interface entre les services de la
Communauté de communes et les politiques d’intervention de la Région. Il s’agit de créer du lien entre les
collectivités pour favoriser la mise en œuvre de la stratégie écrite dans la présente convention.
Le SPAE doit pouvoir permettre à l’EPCI d’avoir une meilleure lisibilité des dispositifs d’aides d’une manière
large et de gagner en réactivité face aux porteurs de projet.
La présence de la Région en proximité du territoire doit donner une certaine cohérence en terme de
communication et de prospection économique. Ploërmel Communauté pourra échanger régulièrement avec
les acteurs du SPAE sur l’actualité économique du territoire et sur les actions qu’elle mène pour en favoriser
l’écho auprès de la Région.
Sur cette base, le Conseil régional pourra apprécier et définir les besoins pour le territoire et l'EPCI et ainsi
apporter une réponse adaptée, par des moyens directs ou à travers les opérateurs en région.
4.3 : La signature de la charte du Service Public de l’Accompagnement des Entreprises SPAE
Les valeurs et principes communs sont posés par la charte, placée en annexe. Celle-ci fait partie intégrante de
la présente convention.
4.4 : Le partage d’informations grâce à la mise en place d’un système d’information commun
L’objectif attendu et partagé est de construire un outil de partage d’informations de l’ensemble des briques cidessus. Le Conseil régional et l'EPCI s'engagent mutuellement à faciliter la mise en place et à alimenter cet
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outil afin de systématiser et de fluidifier la communication. Dans un premier temps, la priorité sera donnée au
partage d'information du « portefeuille » entreprises :


Les caractéristiques des « entreprises dites à potentiel » qui feront l’objet d’une attention particulière
dans le suivi (partage des informations) et l’accompagnement proposé par le service public ;



L’offre proposée sur le territoire breton, et notamment la diffusion des dispositifs d’accompagnement
de façon claire et lisible ;



Le suivi du parcours des entreprises demandeuses, incluant l’instruction des demandes en ligne avec
le partage d’un unique dossier par entreprise pour toute sollicitation faite auprès des acteurs du SPAE ;



L’offre d’accueil pour des projets structurants, permettant aux services de la Région d’avoir une
visibilité de l’ensemble des possibilités lors de contacts avec de nouveaux investisseurs ;



Le suivi et l'évaluation des retombées de la démarche, en définissant des indicateurs clés (emplois,
nombre d’accompagnements, satisfaction entreprises…).

Une première version de cet outil de partage d'informations entre l'EPCI et le Conseil régional sera mis en
place dans le courant de l'année 2017.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENT DES PARTIES
5.1 : Règles générales
Chacune des parties s'engage à la bonne exécution de cette convention et, en particulier, à mettre en œuvre les
moyens adéquats pour la mise en place du service public d'accompagnement des entreprises.
Par ailleurs, les parties s'engagent à s'informer mutuellement de tout changement portant sur les dispositifs
d'aides. Ces changements devront faire l'objet d'un avenant selon les règles fixées à l'article 6.2. À défaut, la
convention pourra être résiliée selon les règles prévues à l'article 6.3.
5.2 : Règles spécifiques
5.2.1 : Le bilan des aides régionales
Afin de permettre à la Région de satisfaire aux obligations d'information posées par l'article L.1511-1 du code
général des collectivités territoriales et notamment d'établir un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis
en œuvre sur son territoire, l’EPCI lui transmettra un relevé des aides attribuées dans l'année n au titre de la
présente autorisation avant le 30 mars de l'année n+1. Ce relevé sera effectué sur la base des tableaux transmis
par les Préfets correspondant à la circulaire annuelle relative au bilan des aides d'Etat du Ministère de
l'intérieur/Direction générale des collectivités locales (DGCL).
La région est tenue de communiquer au représentant de l’État dans la région, avant le 31 mai de l'année n+1,
le rapport précité.
5.2.2 : Obligations européennes liées à la transparence des aides
Chaque aide d’Etat individuelle d’un montant supérieur à un seuil fixé par la réglementation européenne doit
être publiée par la collectivité territoriale qui attribue l'aide sur un site unique de la Commission européenne
consacré aux aides d’Etat, dans les 6 mois à compter de la date d’octroi.
Ce seuil est de :
 500 000 € dans le cas général et pour les aides dans le secteur de la forêt ;
 60 000 € pour les aides dans le secteur de la production agricole ;

Convention Conseil régional / Ploërmel Communauté : politiques de développement économique
623

25

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 185 / 203

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_0206_04-CC



30 000 € pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

Ces seuils s'entendent par régime et décision d'octroi, tous financeurs publics confondus. Si le bénéficiaire de
l'aide est une personne publique, son autofinancement, hors la part issue de contributions privées, est comptée
dans ce cumul.
A cette fin, l’EPCI adressera tous les 6 mois à la Région un relevé des décisions d'octroi d'aide afin de permettre
à la Région de remplir cette obligation et d'inscrire les aides accordées sur le site national.
Toute aide qui n'aurait pas respecté la réglementation communautaire est incompatible et devra être
récupérée.
Dans le cas où l’EPCI refuserait de se soumettre à cette obligation, la présente convention sera résiliée de plein
droit et l’EPCI ne pourra plus attribuer des aides aux entreprises.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
6.1 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période pluriannuelle s’étalant sur la période 2017-2021. Elle
prend effet à compter de la date de signature par les parties et pour une durée allant jusqu'au 31 décembre
2021.
6.2 : Modifications de la convention
Les annexes font partie intégrante de la convention.
Toute modification de la convention, y compris de ses annexes, fera l'objet d'un avenant qui sera adopté dans
les mêmes conditions de forme et de procédure que la présente convention.
6.3 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée sur demande de la partie lésée dans ses droits à l’expiration d’un délai
de deux mois, après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant les engagements non
tenus, et restée sans réponse.
6.4 : 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.
6.5 : Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional de Bretagne, le représentant de l'EPCI sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente convention.
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux, dont un pour chaque signataire.
POUR L'EPCI
à

POUR LA RÉGION,
, le

Le représentant de l'EPCI

Patrick LE DIFFON

à

, le

Le Président du Conseil régional,

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Chiffres clés du territoire de Ploërmel Communauté, Région Bretagne, service connaissance,
observation, planification et prospective, mars 2017
Annexe 2 : Délibération et fiche dispositif aide aux JA
Annexe 3 : Charte du Service Public de l’Accompagnement des Entreprises SPAE
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Bureau du 9 septembre 2021
DÉCISION

PSDA/DEEI/SSVMT/NC
Rapporteur : S.SEMERIL / Y.NADESAN ?

N°
Développement économique – Agriculture et alimentation
durables – Filière locale Sarrazin- Moulin de Charbonnière avance remboursable – Convention
Vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 87 et 88 ;
Vu le règlement général d'exemption n° 1998/2006 adopté par la Commission européenne le 15 décembre
2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis publié au JOUE du 28 décembre
2006 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1511-1 et suivants ;
Vu l'arrêté préfectoral N°2018-23196 du 4 juin 2018modifié portant statuts de métropole Rennes Métropole ;
Vu la délibération n° 97-33 du 7 février 1997 décidant la possibilité, pour Rennes Métropole d'attribuer une avance
remboursable complémentaire à celle de la Région Bretagne en faveur des entreprises artisanales, industrielles ou
de services ;
Vu la délibération n° 00.321 du 20 octobre 2000 relative à la définition de l'intérêt communautaire des
compétences de la Communauté d'agglomération Rennes Métropole et portant classement d'équipements au titre
de l'intérêt communautaire;
Vu la délibération n° C 18.034 du 25 janvier 2018 portant délégation de pourvoirs au Bureau ;
Vu l'accord de consortium signé par Rennes métropole dans le cadre du projet Terres de Sources en novembre
2020
Vu la délibération du conseil régional du ……….autorisant Rennes Métropole à verser cette avance remboursable
EXPOSE
Les sujets d'agriculture et d'alimentation durables sont transversaux et identifiés parmi les sujets prioritaires du
mandat notamment dans le cadre du volet économique du plan de rebond(s) adopté le 15 octobre 2020.
Depuis juin 2021, la démarche métropolitaine est d'ailleurs officiellement reconnue par le Ministère de l'Agriculture
comme un PAT (Projet Alimentaire Territorial). Les PAT sont des outils au service des partenaires locaux qui ont la
volonté de s’engager ensemble pour développer une politique alimentaire cohérente en adéquation avec les besoins
et les contraintes de leur territoire. Il s’agit notamment de rapprocher l'offre et la demande alimentaire locales.
Depuis novembre 2020, Rennes Métropole est par ailleurs signataire de l'accord de consortium du projet "Terres de
Sources" retenu dans le cadre de l'appel à projets "Territoires d'innovation" du programme d'investissement d'avenir.
Le projet Terres de Sources est porté par la collectivité Eaux du Bassin Rennais (CEBR), en étroite collaboration
avec divers types d'acteurs du territoire.
Enfin, le programme " Bien Manger pour tous" développé depuis 2018 par le Conseil Régional de Bretagne projette
de mettre en œuvre différentes actions visant la tranistion agricole et alimentaire, également en lien avec diféfrents
partenaires de la chaîne alimentaire.
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Bureau du 9 septembre 2021
DÉCISION (suite)
Des ambitions communes sont donc partagées par Rennes Métropole, la CEBR et le Conseil Régional et c'est à ce
titre qu'il est proposé de soutenir la démarche de structuration en cours d'une filière sarrasin locale par le biais d'une
avance remboursable au Moulin de Charbonnière, implanté à Saint Grégoire.
En effet, Terres de Sources a identifié et accompagné des agriculteurs répondant au cahier des charges Terres de
sources afin qu'ils s'engagent dans la production de sarrazin. 37 hectares de sarrasin ont été semés et sont en cours
de récolte, avec un objectif prévisionnel qui s'élève à 45/ 50 tonnes à l'automne, ce qui correspondra au final à 35/40
tonnes de farine.
Des transformateurs locaux ont rejoint la démarche de filière. Des débouchés sont bien identifiés en restauration
collective publique, en restauration commerciale mais également auprès d'un acteur industriel à proximité pour une
distribution de galettes Terres de Sources dans les supermarchés et hypermarchés rennais.
Dès les premiers échanges sur la filière, le Moulin de Charbonnière s’est positionné pour fabriquer de la « mouture »
Terres de Sources avec l’objectif d’élargir son panel d’offre de farine. Le Moulin de Charbonnière est un acteur clé de
la structuration de la filière car c'est cette entreprise qui devra rétribuer les agriculteurs engagés dès l'automne. Dans
un délai maximum de 30 jours après récolte, le Moulin de charbonnière sera améné à régler 50 % de la récolte, ce
qui représente un coût de 19 000 € ( 20 tonnes x 950 €/tonne). Le moulin règlera le solde de la récolte aux meuniers
avant fin 2021.
Malheureusement le Moulin de Charbonnière a été impacté ces derniers mois par les conséquences économiques
de la fermeture des restaurants et crêperies. Ainsi, Terres de Source, sollicite les collectivités afin qu'une avance
remboursable puisse être octroyée au Moulin de Charbonnière, sans que l'entreprise n'ait à solliciter un prêt bancaire
pour retrouver une marge de trésorerie. Une fois la commercialisation enclenchée, la filière structurée sera viable
économiquement.
La CEBR qui porte le programme Terres de Source ne peut procéder au versement d'une aide qui relèverait de la
compétence de dévelopement économique. La Région Bretagne, en tant que chef de file de l’action économique a
décidé d'autoriser Rennes Métropole à verser cette avance remboursable au Moulin de Charbonnière. Il est donc
proposé que Rennes Métropole verse la totalité de cette avance remboursable de 19 000€ au moulin de
Charbonnière après signature d’une convention bilatérale avec la société.
Le paiement de cette avance remboursable est prévu en un versement, dès signature de la convention. Le
remboursement est prévu avant fin mai 2022
oOo
Le Bureau est invité à :
-

décider l’attribution d’une subvention avance remboursable de 19 000€ au titre de l'année 2021

-

approuver les termes de la convention 2021 entre Rennes Métropole et le Moulin de Charbonnière

-

autoriser Madame la Présidente, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des
articles L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer la convention et tout
acte s’y rapportant.

La dépense en résultant sera imputée au budget ……………………………….
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Bureau du 9 septembre 2021
DÉCISION (suite)

DÉCISION DU BUREAU

3/3
629

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 191 / 203

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché bureau
le
Délibérations pour le prochain
/ conseil
ID : 035-233500016-20210722-21_0206_04-CC

Pour le pôle Aménagement Développement Durable
Auteur : Armelle

Sujet : Développement Economique : subvention exceptionnelle projet Breizh
Odyssée à Landévennec
Objet : Accord de subvention pour la SAS Breizh Odyssée et demande d’encadrement
de la subvention par la Région Bretagne
Le Président rappelle le projet en cours de création d’un espace muséographique sur la Bretagne,
d’une boutique/restaurant ainsi que d’une micro-brasserie produisant du gin et du whisky dans l’ancien hôtel
Beauséjour à Landévennec. Ce nouvel équipement touristique et culturel important pour notre territoire,
devrait ouvrir en mai 2022 et compte accueillir 20 000 visiteurs dès la première année.
Si la partie « économique » du projet sera financée en totalité par des ressources propres et l’exploitation, la
partie muséographique, objet de la présente, nécessite le recours à des fonds publics pour financer
l’investissement initial.
Aussi, la SAS Breizh Odyssée est éligible au fonds européen « LEADER » sur cette partie « touristique et
patrimoine », et peut bénéficier de 75 000€ de ce fonds européen à la condition d’avoir un cofinancement
public à hauteur de 16% de la subvention, le montant du Leader ne pouvant couvrir que 64% de la subvention,
plafonnée à 80%.
La demande de subvention est uniquement formulée sur la partie numérique et digitale du projet, ce musée
étant entièrement immersif, ce qui en fait son identité particulièrement innovante.
Le Président présente la demande de financement déposée au niveau du pôle métropolitain du pays de Brest
sur les fonds « Leader » :
Nature des dépenses

Montant HT (€)

Matériels de projection digitale

210 000 €

TOTAL des dépenses prévues

210 000 €

Nature des recettes

Montant (€)

Nature de la recette générée directement par le
projet
Prix d’entrée envisagé pour les espaces
muséographiques X nombre de visiteurs - Année 1

Prix envisagé : 8 €
Nombre d’entrées : 20 000 entrées payantes
CA de 160 000 € année 1 à 250 000 € année 4

Financeurs publics sollicités :

93 750€

Europe – FEADER (LEADER)

75 000 €

Subvention proposée de la CCPCAM

18 750 €

Autofinancement :

116 250 €

TOTAL des recettes prévisionnelles

210 000 €
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Pour le pôle Aménagement Développement Durable
Auteur : Armelle

Aussi, le Président demande au conseil communautaire de se prononcer sur cette demande de subvention
exceptionnelle de 18 750€ de la part de la communauté de communes Presqu’île de Crozon-Aulne en
cofinancement du fonds Leader pour le projet Breizh Odyssée.

- Toute subvention directe destinée à une entreprise privé doit être autorisée par la région Bretagne,
cheffe de file dans le domaine économique depuis la Loi NOTRe. En effet, la région a la compétence exclusive
pour la création d’aides directes aux entreprises et de dispositifs d’aides directes (exemple Pass commerce et
artisanat), qui font l’objet d’une contractualisation entre la région et les EPCI.
Cette aide exceptionnelle de 18 750€ à la SAS Breizh Odyssée en cofinancement des fonds Leader ne rentrant
dans aucun dispositif actuellement autorisé sur notre territoire, le conseil communautaire sollicite par la
présente délibération l’encadrement de cette subvention exceptionnelle à la SAS Breizh Odyssée par la
région Bretagne.
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Dossier n° 21004039
Programme n° 206
Commission permanente du 22 juillet 2021
BENEFICIAIRE :
Association BRETAGNE AEROSPACE
Hébergé par la CCI 22
16 rue de Guernesey
22 Saint-Brieuc

NATURE DE L’OPERATION : Développement de la filière aéronautique en Bretagne
Créé en 2007, le groupement économique IEF Aéro rebondit et devient, en mars 2020, BRETAGNE
AEROSPACE. Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus régionale, plus collaborative et plus efficiente. Le
cluster est présidé par Didier Marchandise. Il représente Weare Aérospace (groupe créé en 2016 constitué par
l’intégration des sociétés Chatal, Espace et Farella).
Ce réseau réunit désormais 33 entreprises bretonnes issues de la filière aéronautique civile et militaire.
Un rapprochement programmé avec le cluster brétilien Alliance compétences aéro-défense (ACAD) devrait
renforcer ses rangs et son rayonnement à l’échelle nationale.
Il a pour but de contribuer à développer l’activité de la filière Aéronautique et Défense en :
- Fédérant les acteurs industriels et ceux de la recherche dans les activités Aéronautique, Spatial et
électronique de Défense (ASD).
- Devenant force de proposition auprès du GIFAS
- S’intégrant dans le panorama des clusters aéronautiques existants afin de faire émerger des synergies avec
d’autres Cluster (EDEN, NEOPOLIA, NAE…).
L’enjeux pour Bretagne Aerospace est bien de démontrer une réelle capacité :
- A apporter de la Valeur Ajoutée aux entreprises de la filière
- A travailler sur des connexions fortes avec les structures régionales pour contribuer à cette Valeur Ajoutée :
BDI, BCI, UIMM Bretagne, Breizh Fab.
La filière aéronautique en Bretagne c’est :
- 8000 emplois (2,7% de la filière)
- 140 PME-PMI (10% de la filière)
2 grands Donneurs d’Ordre: Thalès & Safran
Un chiffre d’affaires de plus de 800 M€ dans les PME
Objectifs 2021 et plan d'actions
- Fédérer la filière et les entreprises autour de 3 axes d’animation :

1.

Développement & Marketing : 1 – Cartographie des sociétés, des secteurs d’activités, des métiers, clients
D.O. 2 - Organisation de Suppliers Days - Promotion des prestations croisées intra cluster (B to B) Organisation du SIAE 2021 reporté en 2023.

2.

Ressources : 1 – Etude-actions Filière Aérospace - 2 – Cartographie des besoins en ressources à 3 ans – 3
– Création Campus des métiers Aéro breton.

3.

Technologie et Innovation : 1 – Cartographie des domaines de compétences technologiques/Base Craft –
2 – Communication sur les dispositifs d’accompagnement – 3 – Contribuer à identifier des projets
structurants.

BUDGET PREVISIONNEL DE L'ACTION EN 2021 :
Le budget prévisionnel du cluster pour 2021 est estimé à 60 050 €. Le montant des dépenses éligibles s’élève
à 60 050 €. La Région Bretagne est sollicitée pour une subvention de 25 000 € soit un taux d’intervention de
41,6%.
CHARGES

MONTANT
EN €

PRODUITS

Outils de communication

2 000

Cotisations adhérents

Déplacements GIFAS

3 500

Apport exceptionnel ACAD

MONTANT
EN €
20 000
5 000
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Autres déplacements

10 000

Apport
exceptionnel
Aérospace

Animation, coordination (salaires et
charges)

35 000

Subvention Région Bretagne

Cotisations GIFAS
Amortissement (matériel informatique)
Coûts structure
TOTAL

3 750

Divers produits financiers

Bretagne

4425

25 000
5 625

800
5 000
60 050

60 050

Le cluster IEF-AERO a été soutenu par la Région en 2017 et en 2018 à hauteur de 23 000 € et Bretagne
Aérospace en 2020 à hauteur de 25 000€.
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CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE
Monsieur Loïg CHESNAIS GIRARD
Président
283 avenue du Général Patton
CS 21101
35711 RENNES CEDEX 7
Bretagne Aerospace
Didier MARCHANDISE
Président
Saint-Brieuc, le 18 mars 2021
Nos réf : BA/DMA/01/2021
Objet : Demande de subvention

Monsieur le Président,
L’année 2020, malgré son contexte si contraignant pour les entreprises, nous a permis de relancer notre
Association mais aussi de lancer plusieurs actions structurantes pour notre filière Aéronautique Spatial &
Défense.
De premiers objectifs encourageants ont été atteints, ceci a contribué à voir nous rejoindre plusieurs
entreprises, nous sommes passés 15 à 33 membres en quelques mois.
C’est en ayant la forte préoccupation de créer des connexions fortes avec les structures régionales (BDI,
BCI, UIMM Bretagne, Breizh Fab) que nous y sommes parvenus.
Je tiens particulièrement à mettre en avant notre implication dans la création et l’animation de la Cellule
d’accompagnement des entreprises de la filière Aerospace. Nous y travaillons régulièrement avec les
représentants de vos Services, la DIRECCTE, UIMM et CCI.
Nous avons eu le plaisir de présenter ce bilan à vos équipes, ainsi que les perspectives pour l’année
2021. Les principales informations sont synthétisées dans les documents joints en annexe.
C’est dans ce contexte que nous vous faisons parvenir cette demande de soutien et de partenariat, d’un
montant de 25 000€.
Je suis à votre disposition pour vous apporter de plus amples informations et vous prie de croire,
Monsieur le Président, en l’expression de ma considération distinguée.

BRETAGNE
634 Aerospace
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REGION BRETAGNE

21_0207_04

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
22 juillet 2021

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 mercredi 13 juillet 2021,
s'est réunie le jeudi 22 juillet 2021 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° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.59108 (ancien 40405) relatif aux aides à la protection de
l'environnement pour la période 2014-2020 ;
Vu le régime cadre notifié n° SA.50388 (ancien 39618) modifié par le régime 59141 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire ;
Vu le régime notifié n° SA 45103 modifié par le SA.59141 relatif aux aides à la constitution de réserves
d’irrigation et aux équipements fixes d’irrigation associés de la région Bretagne ;
Vu le régime cadre exempté n° SA 49435 modifié par le SA. 60553 relatif aux aides en faveur PME actives
dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020 ;
Vu le régime cadre n° SA 41595 modifié par le SA.59141 relatif aux aides au développement de la sylviculture
et à l’adaptation des forêts au changement climatique ;
Vu le régime cadre exempté n° SA 40833 modifié par le SA. 60605 relatif aux aides aux services de conseil
pour les PME dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 ;
Vu le régime cadre exempté n° SA 40957 modifié par le SA. 60580 relatif aux aides à la recherche et au
développement dans les secteurs agricoles et forestier pour la période 2015-2020 ;
Vu le régime cadre exempté n° SA 40979 modifié par le SA. 60578 relatif aux aides au transfert de
connaissances et aux actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 ;
Vu le régime exempté n° SA 49719 (ancien SA.46067) relatif aux aides à la prévention des dommages causés
aux forêts par des incendies pour la période 2016-2020 ;
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, dit « règlement de
minimis entreprise » ;
Vu le 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 ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
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REGION BRETAGNE

21_0207_04

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
Les groupes « Les Ecologistes de Bretagne - Ekologourien Breizh » et « Groupe Breizh a-gleiz
– autonomie, écologie, territoires » s’abstiennent sur les aides à l’EARL Brambec (opération
n° 21004236), l’EARL Du Haut Breuil (opération n°21004234) et l’EARL Quemeneur
(opération n°21004228).
En section d’investissement :



d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 1 627 378,05 €
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 l’objet des opérations figurant en annexe ;

En section de fonctionnement :


d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 417 735,00 €
pour le financement des opérations figurant en annexe ;



d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ;



de PROROGER l’opération figurant en annexe.
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Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0207 - Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire
Chapitre : 909
Nom du bénéficiaire

Opération

EARL BRAMBEC
56890 PLESCOP

21004236

EARL DU HAUT BREUIL
22600 LOUDEAC

21004234

EARL QUEMENEUR
29860 PLOUVIEN
EARL DE KERGOUANTON
22660 TRELEVERN
ERMINIG
56490 MENEAC

21004228

H. M.
29360 CLOHARS CARNOET

21004240

21004231
21004227

SYNDICAT MIXTE DU HARAS NATIONAL 21004244
DE LAMBALLE
22400 LAMBALLE

Objet
Investissements bâtiments porcs innovants dans le cadre du projet
collectif BP 2022 (Prise en compte de l'opération à compter du 14
octobre 2020)
Investissements Bâtiments Porcs Innovants - Projet collectif BP
2022 (Prise en compte de l'opération à compter du 24 décembre
2020)
Soutien aux investissements en serre par un Jeune Agriculteur
(Prise en compte de l'opération à compter du 1er janvier 2021)
Création d'un bassin de récupération des eaux de pluie (Prise en
compte de l'opération à compter du 14 décembre 2020)
Investissements de réserve d'irrigation et équipements fixes
d'irrigation associés (Prise en compte de l'opération à compter du
01/01/2021)
Investissements de rénovation des vergers arboricoles et des vergers
de fruits à cidre (Prise en compte de l'opération à compter du
01/01/2021)
Appel à projet cheval territorial 2021 (Prise en compte de
l'opération à compter du 01/03/2021)

Dépense subventionnable
(en Euros)
200 000,00

Taux
27,50

Montant Proposé
(en Euros)
55 000,00

200 000,00

27,50

55 000,00

400 000,00

10,00

40 000,00

50 000,00

20,00

10 000,00

19 890,24

20,00

3 978,05

11 719,13

17,92

2 100,00

10 500,00

60,00

6 300,00

Total :

172 378,05
Nombre d’opérations : 7

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 21_0207_04
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Commission permanente du 22 juillet 2021
Complément(s) d'affectation
Programme : P.0207 - Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire
Chapitre
: 909

du bénéficiaire
Nom

Opération

Objet

Type
N° délib

ASP AGENCE DE
SERVICES ET DE
PAIEMENT
87000 LIMOGES

21000504

ASP AGENCE DE
SERVICES ET DE
PAIEMENT
87000 LIMOGES

21000501

Participation régionale 2021 au plan
de compétitivité et d'adaptation des
exploitations agricoles - Dispositif
4.1.2 "Rénovation des bâtiments et
équipements associés des
exploitations agricoles pour
l'économie d'énergie et la limitation
des gaz à effet de serre (GES)"
Participation régionale 2021 aux
appels à projets lancés dans le cadre
du type d'opération 411 du
Programme de Développement Rural
Bretagne : Soutien aux
investissements d'amélioration de la
performance globale et la durabilité
de l'exploitation agricole

Subvention forfaitaire

21_0207_01

Subvention forfaitaire

21_0207_01

Vote précédent
Date de CP
Montant affecté
(en
euros)
08/02/21
500 000,00

08/02/21

3 000 000,00

Total

Montant proposé
(en euros)

Total
(en euros)

800 000,00

1 300 000,00

700 000,00

3 700 000,00

1000,00
500
Nombre d’opérations : 2

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 21_0207_04
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Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0207 - Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire
Chapitre
: 939
Nom du bénéficiaire

Opération

GIE ELEVAGES DE BRETAGNE
35042 RENNES

21004269

GIE ELEVAGES DE BRETAGNE
35042 RENNES

21004270

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES
GROUPES D'ETUDES ET DE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE
BRETAGNE - FRGEDA BRETAGNE
35042 RENNES
ASSOCIATION DES PRODUCTEURS
ROLLAND
29228 BREST
C.FIM
56005 VANNES CEDEX
GIE ELEVAGES DE BRETAGNE
35042 RENNES

21004261

HOUBLON DE L'OUEST
44300 NANTES
COMMUNE DE DOL DE BRETAGNE
35120 DOL DE BRETAGNE

21004292

Objet
Soutien au programme 2021 d'accompagnement à la modernisation
des bâtiments d'élevage pour herbivores (Prise en compte de
l'opération à compter du 1er janvier 2021)
Soutien à la coordination et l’animation des filières régionales « Lait
» et « Viande » en bovins, ovins, caprins, et « Apiculture » au titre
de 2021 (Prise en compte de l'opération à compter du 1er janvier
2021)
Soutien au programme d'actions 2021 "Pour le repérage et
l'émergence de collectifs innovants et écologiquement performants"
(Prise en compte de l'opération à compter du 1er janvier 2021)

Dépense subventionnable
(en Euros)
91 500,00

Taux
20,00

Montant Proposé
(en Euros)
18 300,00

336 000,00

32,00

107 500,00

75 105,00

40,00

30 042,00

21004274

Soutien à la réalisation de l'étude du projet CoLAITctif (Prise en
compte de l'opération à compter du 01/09/2020)

60 000,00

16,67

10 000,00

21004247

Lancement de l'identité Bouch & Breizh (année 3) - (Prise en
compte de l'opération à compter du 01/01/2021)
Programme régional de promotion et valorisation des races locales
bretonnes (Prise en compte de l'opération à compter du
01/01/2021)
Soutien à l'enquête Besoin en houblon dans l'ouest en 2021 (Prise
en compte de l'opération à compter du 1er avril 2021)
Solde du dossier 15009110 - Appel à cheval territorial (Prise en
compte de l'opération à compter du 01/08/2016)

40 200,00

24,87

10 000,00

906,00
138

72,00

100 000,00

10 100,00

40,00

4 040,00

8 680,00

80,00

6 944,00

21004237

21004307

Total :

286 826,00
Nombre d’opérations : 8

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 21_0207_04
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Commission permanente du 22 juillet 2021
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0207 - Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire
Chapitre
: 939

Nom du bénéficiaire

Opération

ASS PRODUCTEURS POULETS COUCOU DE RENNES
35200 RENNES

21004235

SHARAS
MIXTED HENNEBONT
56700 HENNEBONT

21004251

Objet
Programme de sélection et de valorisation de la race Poulet
Coucou de Rennes (Prise en compte de l'opération à compter du
01/01/2021)
Participation statutaire de 2021 (Prise en compte de l'opération
à compter du 01/01/2021)

Type
Subvention forfaitaire

Montant Proposé
(en Euros)
5 909,00

Subvention forfaitaire

125 000,00

:
Total

130 909,00
Nombre d’opérations : 2

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 21_0207_04
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 22 juillet 2021
Modification de l'objet de l'opération
Programme : P.0207 – Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filière de production alimentaire

Décision initiale
Bénéficiaire

Dossier

Décision initiale
Nouvel objet

N°

Ancien objet

Date

EARL LES
COQUELICOTS
35113 DOMAGNE

20005413

20_0207_06

28/09/2020

EARL GWIZ
BREIZH
35190 TRIMER

20005678

20_0207_08

30/11/2020

EARL LE
MONTAGNER
56240 PLOUAY

20005423

20_0207_08

30/11/2020

Investissements en batiment neuf
en volailles de chair dans le cadre
du plan volailles (Prise en compte
de l'opération à compter du 06
avril 2020)
Investissements de biosécurité en
élevage de porcs (Prise en compte
de l'opération à compter du 1er mai
2020)
Investissements de biosécurité en
élevage de porcs (Prise en compte
de l'opération à compter du 18 juin
2020)

Investissements en batiment neuf
en volailles de chair dans le cadre
du plan volailles (Prise en compte
de l'opération à compter du 16
juillet 2020)
Investissements de biosécurité en
élevage de porcs (Prise en compte
de l'opération à compter du 26 août
2020 )
Investissements de biosécurité en
élevage de porcs (Prise en compte
de l'opération à compter du 1er
août 2020 )

Dépense
subventionnable

Subvention
(en euros)

Taux

144 259,31

25%

36 064,83

6 616,91

25%

1 654,23

6 034,10

25%

1 508,53

Délibération n° 21_0207_04
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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

Date de décision
Bénéficiaire

Dossier

Objet
N° délibération

SAFER BRETAGNE
22015 SAINT-BRIEUC CEDEX
1

15001142

Soutien à la constitution de réserves
foncières destinées à faciliter la mise en
œuvre par les agriculteurs, de systèmes de
production à basses fuites d’azote dans le
cadre du Plan de lutte contre les algues
vertes

Date
engagement

Borne de caducité
prévue

Montant affecté

Montant
mandaté

(en euros)

Prorogation
accordée
Borne

29/01/2015
Délibération n°
15_0231_01
08/02/2019
Délibération n°
16_0207_01

19/05/2016

56 mois

200 000,00 €

13 433,23 €

68 mois

Délibération n° : 21_0207_04
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REGION BRETAGNE
21_0208_04

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
22 juillet 2021

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 mercredi 13 juillet 2021, s'est
réunie le jeudi 22 juillet 2021 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°15_CP_DAJECI_SA_01 de la Commission Permanente du 21 mai 2015 approuvant les
avenants types ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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 Les Ecologistes de Bretagne / Ekologourien Breizh vote contre la subvention versée
à l’association de Promotion de la Pêche Durable et Responsable dite Blue Fish (20 000 €)
En section de fonctionnement :

−

d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 75 540 € 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’AUTORISER le Président du Conseil régional à le signer l’avenant à la convention entre la Région
Bretagne et l’AGLIA modifiant le taux, l'assiette subventionnable et l’annexe 2 de la convention initiale;
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En section d’investissement :
−

D'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme d’investissement disponible un crédit de
3 621 750,00 euros 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.

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 48 945,00 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 19 815,70 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
(investissement à bord motorisation) » pour un montant de 58 691,42 euros ;

−

D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure au titre de
la mesure 4112 « Efficacité énergétique des navires de pêche et atténuation du changement climatique
(investissement à bord hors motorisation) » pour un montant de 14 800,00 euros ;

−

D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure au titre de
la mesure 4200 « Valeur ajoutée, qualité des produits et utilisation des captures non désirées » pour
un montant de 19 470,31 euros ;

−

D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 4811 (OT3)
« Investissements productifs en aquaculture – hors environnement/hors énergie », pour un montant
de 20 431,25 euros ;

−

D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 4813 (OT6)
« Investissements productifs en aquaculture - impact environnemental », pour un montant de
39 996,82 euros ;

−

D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 5112
« Amélioration, développement des installations de soutien des infrastructures », pour un montant de
430 209,30 euros ;

−

D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 62 1b « Mise
en œuvre des stratégies DLAL » pour un montant de 522 734,54 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 DLAL » pour un montant de 12 545,02 euros.

−

D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 6814
« Commercialisation / promouvoir la qualité et la valeur ajoutée », pour un montant de 84 315,52
euros.

651

P.0208 Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au dé... - Page 2 / 19

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Affiché le
Commission permanente du 22 juillet 2021
ID : 035-233500016-20210722-21_208_04-CC
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0208 - Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime
Chapitre : 939
Nom du bénéficiaire

Opération

COMITE REGIONAL
CONCHYLICULTURE BRETAGNE NORD
29678 MORLAIX

21004338

Objet
Etude environnementale suivi du benthos (Prise en compte de
l'opération à compter du 03/06/2021)

Dépense subventionnable
(en Euros)
40 050,00

Taux
80,00

Total :

Montant Proposé
(en Euros)
32 040,00

32 040,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : 21_0208_04
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Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0208 - Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime
Chapitre : 939

Nom du bénéficiaire

Opération

ASSOCIATION DE PROMOTION DE LA PECHE
21003902
DURABLE ET RESPONSABLE DITE BLUE FISH
56100 LORIENT
ASS GESTION MOYENS RESEAU REG CONS DEV BRET 21004168
22000 SAINT BRIEUC
CHAMBRE AGRICULTURE DE BRETAGNE
21004310
35042 RENNES

Objet

Type

Ruban Vert - Edition 2021

Subvention forfaitaire

Montant Proposé
(en Euros)
20 000,00

3ème Assises citoyennes de la mer et du littoral

Subvention forfaitaire

8 500,00

Actions de promotion Terres et Mers de Bretagne 2021

Subvention forfaitaire

15 000,00

Total :

43 500,00
Nombre d’opérations : 3

Délibération n° : 21_0208_04
653
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Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0208 - Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime
Chapitre : 909
Nom du bénéficiaire

Opération

SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE
EN MER SNSM
75009 PARIS
SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE
EN MER SNSM
75009 PARIS
SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE
EN MER SNSM
75009 PARIS

Objet

Dépense subventionnable
(en Euros)
1 975 000,00

Taux
25,02

Montant Proposé
(en Euros)
494 000,00

21004186

Construction d'un navire de sauvetage hauturier de type 1 pour la
station de l'Aber Wrac'h

21004190

Modernisation et carénage de la vedette SNSM de 1ère classe de l'Ile
de Groix

321 000,00

25,00

80 250,00

21004187

Modernisation et carénage de la vedette SNSM de 2ème classe de la
station de Locquirec

190 000,00

25,00

47 500,00

Total :

621 750,00
Nombre d’opérations : 3

Délibération n° : 21_0208_04
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Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0208 - Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime
Chapitre : 909

Nom du bénéficiaire
ASP AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
87000 LIMOGES

Opération
21003948

Objet
participation régionale à la mesure 62.1b Mise en oeuvre des
stratégies DLAL

Type
Subvention globale
Total :

Montant Proposé
(en Euros)
3 000 000,00
3 000 000,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : 21_0208_04
655
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Cofinancement régional à la Mesure

3200 - Santé et sécurité
Bénéficiaire et projet

Plan de financement

Référence dossier

Nom / Raison sociale

CP

Commune

Libellé du projet

338876

SAS EN AVANT

29900

Concarneau

Amélioration des conditions de travail et de sécurité à bord du navire
EN AVANT imamtriculé CC 176269

Morlaix

Amélioration des conditions de travail et de sécurité sur le navire «
LIBERTE » 498410

313877

LE MENS Christophe

29600

Coût total du projet

Total de l'aide publique

FEAMP

Région

Région (en % du coût
total éligible - parfois
plafonné)

115 000,00 €

57 500,00 €

43 125,00 €

14 375,00 €

12,50%

43 525,61 €

21 762,80 €

16 322,10 €

5 440,70 €

12,50%

158 525,61 €

79 262,80 €

59 447,10 €

19 815,70 €
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Cofinancement régional à la Mesure

4111 - Investissement à bord (motorisation)
Bénéficiaire et projet

Plan de financement
Coût total du projet

Total de l'aide publique

FEAMP

Région

Région (en % du coût
total éligible - parfois
plafonné)

Référence dossier

Nom / Raison sociale

CP

Commune

Libellé du projet

338189

SARL FISHING
ENVIRONNEMENT

29200

Brest

Changement du moteur du navire de pêche "Avel A Benn" immatriculé
578160

63 700,49 €

19 110,14 €

9 555,07 €

9 555,07 €

15,00%

338067

DONZE Alexandre

29900

Concarneau

Remotorisation du navire CORYPHENE immatriculé CC318792

62 218,00 €

18 665,40 €

9 332,70 €

9 332,70 €

15,00%

161 396,88 €

48 419,06 €

24 209,53 €

24 209,53 €

15,00%

330047

TREGUER Morgan

29200

Brest

Changement de l'ensemble du système propulsif sur le navire de pêche
"EOLE" immatriculé 907645

324638b

CHARRON Yann

56400

Auray

Changement des moteurs sur le catamaran de pêche DAME DE POISSON
immatriculé 907993

67 830,00 €

20 349,00 €

10 174,50 €

10 174,50 €

15,00%

320773

CASTINEIRAS LINARES
François

Audierne

Changement de moteur sur le navire de pêche "MALPICA" ( ex CLARA)
immatriculé 602284

36 130,82 €

10 839,24 €

5 419,62 €

5 419,62 €

15,00%

391 276,19 €

117 382,84 €

58 691,42 €

58 691,42 €

29770
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Cofinancement régional à la Mesure

4112 - Investissements à bord (hors motorisation)
Bénéficiaire et projet

Plan de financement

Référence dossier

Nom / Raison sociale

CP

Commune

Libellé du projet

Coût total du projet

338865

SAS EN AVANT

29900

Concarneau

Création d’un bulbe d’étrave sur le navire de pêche EN AVANT
immatriculé CC176269

Total de l'aide publique

FEAMP

Région

118 400,00 €

59 200,00 €

44 400,00 €

14 800,00 €

118 400,00 €

59 200,00 €

44 400,00 €

14 800,00 €
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Cofinancement régional à la Mesure

4811 - Investissements productifs en aquaculture (hors environnement / hors énergie)
Bénéficiaire et projet

Plan de financement

Référence dossier

Nom / Raison sociale

CP

Commune

Libellé du projet

Coût total du projet

334711

PETITGAS Hugo

56870

BADEN

Acquisition d'une calibreuse à huîtres

334634

EARL TURMEL Philippe

35960

333851

SCEC DELAMAIRE

35960

Total de l'aide publique

FEAMP

Région (en % du coût
total éligible - parfois
plafonné)

Région

95 000,00 €

47 500,00 €

35 625,00 €

- €

0,00%

LE VIVIER SUR MER Construction d'un bâtiment - Réaménagement Zone du Vivier sur Mer

399 028,24 €

150 857,88 €

113 143,41 €

- €

0,00%

LE VIVIER SUR MER

Construction d’un bâtiment Port du Vivier sur Mer - Acquisition d’une
chaîne de tri huîtres

375 801,68 €

174 315,96 €

130 736,97 €

- €

0,00%

Construction d'un bâtiment Port du Vivier sur Mer-Acquisition d’une
chaîne de lavage conditionnement

502 317,34 €

200 000,00 €

150 000,00 €

- €

0,00%

333852

SCEM DUFAIX

35960

LE VIVIER SUR MER

333853

EARL OCEANE

35960

LE VIVIER SUR MER Construction d'un bâtiment - Réaménagement Zone du Vivier sur Mer

404 545,88 €

152 853,84 €

114 640,38 €

- €

0,00%

333854

SCEM LA SIRENE DUPUY

35960

LE VIVIER SUR MER Construction d'un bâtiment - Réaménagement Zone du Vivier sur Mer

683 961,78 €

187 579,28 €

140 684,46 €

- €

0,00%

333856

EARL BUSSONLECHARPENTIER

35960

LE VIVIER SUR MER

Construction d'une extension de batiment - Réaménagement zone du
Vivier sur Mer

262 647,57 €

126 635,56 €

94 976,67 €

- €

0,00%

332903

EARL HUITRES
PAPYTAINE

56550

LOCOAL-MENDON

Installation avec acquisition de matériel conchylicole

91 852,69 €

42 676,32 €

32 007,24 €

- €

0,00%

326560

SARL C-WEED
AQUACULTURE

35260

CANCALE

Achat d'un terrain et construction d'un bâtiment aquacole

414 238,97 €

160 762,40 €

120 571,80 €

- €

0,00%

325193

EARL COURANT

29600

SAINT-MARTIN-DESCHAMPS

Amélioration des conditions d'élevage et de travail

348 369,41 €

174 184,68 €

130 638,51 €

- €

0,00%

243739

SCEA SOCIETE LA PEPEE

56950

CRACH

Acquisition de matériel de production (ligne de calibrage et ligne de
criblage)

163 450,00 €

81 725,00 €

61 293,75 €

20 431,25 €

12,50%

3 741 213,56 €

1 499 090,92 €

1 124 318,19 €

20 431,25 €
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Cofinancement régional à la Mesure

4813 - Investissements productifs en aquaculture (impact environnemental)
Bénéficiaire et projet

Plan de financement
Coût total du projet

Total de l'aide publique

FEAMP

Région (en % du coût
total éligible - parfois
plafonné)

Référence dossier

Nom / Raison sociale

CP

Commune

Libellé du projet

334061

SAS LES TRUITES DU
STER GOZ

29410

LOC EGUINER

Filtration des effluents et séchage des boues de la pisciculture Truites
du Ster Goz

319 974,68 €

159 987,28 €

119 990,46 €

39 996,82 €

12,50%

332861

SARL MILIN NEVEZ

29600

PLOURIN LES
MORLAIX

Amélioration des conditions environnementales de l'elevage

103 271,40 €

51 635,68 €

38 726,76 €

- €

0,00%

330133

EARL Les Petits Poissons
Verts

56950

CRAC'H

Création d'une exploitation aquaponique

257 972,37 €

128 986,16 €

96 739,62 €

- €

0,00%

681 218,45 €

340 609,12 €

255 456,84 €

39 996,82 €
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Cofinancement régional à la Mesure

5112 - Amélioration, dév. des installations de soutien et des infrastructures
Bénéficiaire et projet

Plan de financement

Référence dossier

Nom / Raison sociale

CP

Commune

Libellé du projet

Coût total du projet

331991

Loire-Atlantique
Développement SPL

56760

PENESTIN

Création du parc d'activités conchylicoles de Loscolo

174839

Communauté de
Communes du Pays de
Dol-de-Bretagne et de la
Baie du Mont-SaintMichel

35960

LE VIVIER-SUR-MER
- CHERRUEIX

Densification du port mytilicole du Vivier-sur-Mer - Cherrueix

Total de l'aide publique

FEAMP

Région

Région (en % du coût
total éligible - parfois
plafonné)

2 262 630,00 €

1 200 000,00 €

900 000,00 €

300 000,00 €

13,26%

651 046,50 €

520 837,20 €

390 627,90 €

130 209,30 €

20,00%

2 913 676,50 €

1 720 837,20 €

1 290 627,90 €

430 209,30 €
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Cofinancement régional à la Mesure 62.1b - Mise en œuvre des stratégies DLAL

Bénéficiaire et projet

Référence dossier (Osiris)

Raison sociale / Nom

Plan de financement

CP

Commune

Libellé du projet

Côut total
du projet
(en €)

Total de l'aide
publique
(en €)

FEAMP
(en €)

Région
(en €)

Région
(en % du
coût total
éligible parfois
plafonné)

PFEA621221CR0530028

Institut National d'Enseignement Supérieur
pour l'Agriculture, l'Alimentation et
l'Environnement (INESAAE) - Agrocampus Ouest

35000

RENNES

Identifier des outils d'intégration terre-mer au service des
professionnels de la pêche et aquaculture

162 439,62

129 951,68

64 975,84

64 975,84

40,00%

PFEA621221CR0530029

Muséum National d'Histoire Naturelle

35800

DINARD

Etude pour un "bâteau du futur" mutualisé

122 550,43

98 040,34

49 020,17

49 020,17

40,00%

PFEA621221CR0530030

SARL Escoffier Pêche

35400

SAINT-MALO

Pose de panneaux solaires sur le bateau Franck Annie

100 575,06

80 460,04

40 230,02

40 230,02

40,00%

PFEA621221CR0530017

EARL Batard Denoual

22380

SAINT-CAST-LEGUILDO

Protection des bouchots du Pays de Dinan contre les
prédateurs aquatiques

135 792,58

108 634,06

54 317,03

54 317,03

40,00%

PFEA621221CR0530027

SARL EDULIMER

22380

SAINT-CAST-LEGUILDO

Création d'un dispositif de protection mytilicole
d'écartement des filets de protection

35 071,92

28 057,52

14 028,76

14 028,76

40,00%

PFEA621221CR0530007

Syndicat Conchylicole du Goëlo-Trégor

22610

LANMODEZ

Balisage de la baie et du chenal de Paimpol

18 588,00

14 870,40

7 435,20

7 435,20

40,00%

PFEA621221CR0530031

Comité Départemental des Pêches Maritimes
et des élevages marins du Morbihan
(CDPMEM56)

56100

LORIENT

Ecopress : essai de nouvelles dragues à coquilles saint
jacques pour réduire la pression sur le stock

20 679,83

16 543,86

8 271,93

8 271,93

40,00%

PFEA621221CR0530023

REEB Réseau d'Education à l' Environnement en
Bretagne

22200

GUINGAMP

"Bernic&Clic"

126 412,03

101 129,62

50 564,81

50 564,81

40,00%

PFEA621221CR0530020

Commune de Landéda

29870

LANDEDA

Promotion et valorisation des métiers de la mer au coeur
de la fête maritime

99 210,00

79 368,00

39 684,00

39 684,00

40,00%

PFEA621221CR0530033

Comité Régional de la Conchyliculture de
Bretagne Sud

56400

AURAY

Améliorer et développer l'assistance aux entreprises
conchylicoles - DRONE

60 793,85

48 635,08

24 317,54

24 317,54

40,00%

PFEA621221CR0530034

ACCETEM-Association de concertation et de
communication économique de la Terre et de
la Mer

35260

CANCALE

Aanalyse du risque sanitaire et de compétition spatiale et
trophique en Baie de Cancale et du Mont Saint-Michel

91 699,32

73 359,44

36 679,72

36 679,72

40,00%

PFEA621221CR0530013

Ronan Le Corre

29120

PLOMEUR

Nurserie flottante FLUPSY

23 581,24

18 864,98

9 432,49

9 432,49

40,00%

PFEA621221CR0530037

Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de
Saint-Brieuc

22035

SAINT-BRIEUC

Etude déchets mytilicoles

39 044,40

31 235,52

15 617,76

15 617,76

40,00%

PFEA621221CR0530035

Comité Départemental des Pêches Maritimes
et des Elevages Marins du Finistère (
CDPMEM29)

29500

ERGUE-GABERIC

Evaluation des stocks de coquillages Saint-Jacques aux
Glénans - ESTOC

51 278,18

41 022,54

20 511,27

20 511,27

40,00%

PFEA621221CR0530040

Groupement de producteurs mytilicoles de
Penestin (GIE La Penestin)

56760

PENESTIN

Unité de traitement de l'eau de mer pour la purification
collective des coquillages à Pénestin

219 120,00

175 296,00

87 648,00

87 648,00

40,00%

TOTAL

1 306 836,46

1 045 469,08

522 734,54

522 734,54
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21_0208_04
Jeudi 22 juillet 2021

Cofinancement régional à la Mesure 62.1d - Frais de fonctionnement et d'animation

Bénéficiaire et projet

Référence dossier
(Osiris)

Raison sociale / Nom

Pôle d'Equilibre Territorial et
PFEA621420CR0530008 Rural du Pays de Saint-Brieuc

Plan de financement

CP

Commune

Libellé du projet

Côut total
du projet
(en €)

Total de l'aide
publique
(en €)

FEAMP
(en €)

Région
(en €)

Région
(en % du
coût total
éligible parfois
plafonné)

22035

SAINT-BRIEUC

Animation/gestion du programme DLALFEAMP-Année 2020

41 816,74

41 816,74

20 908,37

12 545,02

30,00%

TOTAL

41 816,74

41 816,74

20 908,37

12 545,02
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jeudi 22 juillet 2021

Cofinancement régional à la Mesure

6814 - Commercialisation / promouvoir la qualité et la valeur ajoutée
Bénéficiaire et projet

Plan de financement

Référence dossier

Nom / Raison sociale

CP

Commune

Libellé du projet

Coût total du projet

347328

ASSOCIATION BREIZHMER

35000

RENNES

Création d'un Label-marque des produits de la mer bretons

Total de l'aide publique

FEAMP

Région

421 577,63 €

337 262,08 €

252 946,56 €

84 315,52 €

421 577,63 €

337 262,08 €

252 946,56 €

84 315,52 €
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REGION BRETAGNE
21_0209_05

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
22 juillet 2021

DELIBERATION
Programme 0209 - Développer le système portuaire
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 juillet 2021, s'est réunie le
22 juillet 2021 sous la présidence de celui-ci à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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 d’engagement disponible, un crédit de 159 550 € pour le
financement des opérations figurant en annexe ;

−

d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 989 490 € pour le
financement des opérations figurant en annexe ;

−

de DESAFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 28 796,25 €
sur les 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 limites administratives du port du Légué à Saint Brieuc, telles que présentées sur
le plan annexé, d’APPROUVER le principe du transfert en pleine propriété du Port du Légué à la
Région Bretagne selon le périmètre joint en annexe, et d’AUTORISER le Président ou son représentant
par délégation, à signer l’ensemble des actes de transfert en pleine propriété concernant le Port du
Légué, par acte en la forme administrative ou par acte notarié concernant les parcelles incluent à
l’intérieur des limites administratives du Port ;

−

d'APPROUVER l’acquisition d’un bâtiment à usage industriel de 1 667 m² situé 13-15 rue des
Sardiniers à Concarneau, cadastré n° BV 19, au prix de 300 000 euros hors frais de notaire et
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REGION BRETAGNE
21_0209_05

d’AUTORISER le Président, ou son représentant par délégation, à signer l’acte d’acquisition et
l’ensemble des actes correspondants à intervenir pour cette opération ;
−

d’APPROUVER les nouvelles limites administratives du port du Saint Malo, telles que présentées sur
le plan annexé, permettant l’extension du périmètre portuaire, et d’AUTORISER le Président du
Conseil régional à proposer au Préfet d’Ille-et-Vilaine d’acter l’extension du périmètre portuaire de
Saint Malo au regard de la procédure d’instruction préalablement réalisée ;

−

d'APPROUVER l’octroi d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire
constitutive de droits réels sur le port de Saint-Malo au profit de la Compagnie des Pêches de SaintMalo pour une durée de 25 ans pour la réhabilitation et l’extension d’un hangar sur une emprise de
4 680m² située Quai Duguay Trouin à Saint-Malo pour un montant de 2 183 500 € TTC, tel que
présenté sur le plan annexé, et dont le montant de la redevance annuelle pour 2021 est fixé à 24 254,10
€ HT par an soit 1 755 m² X 3,15 €/m²/an X 1,20 (Tarif terrain bâti 1ère catégorie majoré de 20% en
droits réels) et 2 925 m² X 5,02 €/m²/an X 1,20 (Tarif terrain non bâti revêtu 1ère catégorie majoré de
20% en droits réels) et sera calculé conformément aux tarifs publics adoptés annuellement, après avis
favorable du Conseil Portuaire, et d’AUTORISER le Président du Conseil régional à signer les
documents correspondants ;

−

d’APPROUVER les termes du plan de gestion des déchets du port de Béluré, île d’Arz, tel qu’annexé et
d’AUTORISER le Président à signer l’arrêté correspondant ;

−

d’APPROUVER les termes du plan de gestion des déchets du port du Conquet, tel qu’annexé et
d’AUTORISER le Président à signer l’arrêté correspondant ;
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REGION BRETAGNE
21_0209_05

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
22 juillet 2021

DELIBERATION
Programme 0209 - Développer le système portuaire
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 juillet 2021, s'est réunie le
22 juillet 2021 sous la présidence de celui-ci à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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 d’engagement disponible, un crédit de 159 550 € pour le
financement des opérations figurant en annexe ;

−

d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 989 490 € pour le
financement des opérations figurant en annexe ;

−

de DESAFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 28 796,25 €
sur les 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 limites administratives du port du Légué à Saint Brieuc, telles que présentées sur
le plan annexé, d’APPROUVER le principe du transfert en pleine propriété du Port du Légué à la
Région Bretagne selon le périmètre joint en annexe, et d’AUTORISER le Président ou son représentant
par délégation, à signer l’ensemble des actes de transfert en pleine propriété concernant le Port du
Légué, par acte en la forme administrative ou par acte notarié concernant les parcelles incluent à
l’intérieur des limites administratives du Port ;

−

d'APPROUVER l’acquisition d’un bâtiment à usage industriel de 1 667 m² situé 13-15 rue des
Sardiniers à Concarneau, cadastré n° BV 19, au prix de 300 000 euros hors frais de notaire et
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d’AUTORISER le Président, ou son représentant par délégation, à signer l’acte d’acquisition et
l’ensemble des actes correspondants à intervenir pour cette opération ;
−

d’APPROUVER les nouvelles limites administratives du port du Saint Malo, telles que présentées sur
le plan annexé, permettant l’extension du périmètre portuaire, et d’AUTORISER le Président du
Conseil régional à proposer au Préfet d’Ille-et-Vilaine d’acter l’extension du périmètre portuaire de
Saint Malo au regard de la procédure d’instruction préalablement réalisée ;

−

d'APPROUVER l’octroi d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire
constitutive de droits réels sur le port de Saint-Malo au profit de la Compagnie des Pêches de SaintMalo pour une durée de 25 ans pour la réhabilitation et l’extension d’un hangar sur une emprise de
4 680m² située Quai Duguay Trouin à Saint-Malo pour un montant de 2 183 500 € TTC, tel que
présenté sur le plan annexé, et dont le montant de la redevance annuelle pour 2021 est fixé à 24 254,10
€ HT par an soit 1 755 m² X 3,15 €/m²/an X 1,20 (Tarif terrain bâti 1ère catégorie majoré de 20% en
droits réels) et 2 925 m² X 5,02 €/m²/an X 1,20 (Tarif terrain non bâti revêtu 1ère catégorie majoré de
20% en droits réels) et sera calculé conformément aux tarifs publics adoptés annuellement, après avis
favorable du Conseil Portuaire, et d’AUTORISER le Président du Conseil régional à signer les
documents correspondants ;

−

d’APPROUVER les termes du plan de gestion des déchets du port de Béluré, île d’Arz, tel qu’annexé et
d’AUTORISER le Président à signer l’arrêté correspondant ;

−

d’APPROUVER les termes du plan de gestion des déchets du port du Conquet, tel qu’annexé et
d’AUTORISER le Président à signer l’arrêté correspondant ;
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 22 juillet 2021
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0209_1 - Développer le système portuaire
Chapitre : 938
Nom du bénéficiaire
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
SYNDICAT MIXTE DU GRAND LEGUE
22000 SAINT-BRIEUC
SYNDICAT MIXTE DU GRAND LEGUE
22000 SAINT-BRIEUC

Opération
21003898

Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_209_05-CC

Objet

21003870

TP_Séminaire/formation méthode VSC_Animation du réseau
portuaire
SMGL_Contribution fonctionnement RN 2020

21003869

SMGL_Contribution fonctionnement 2021

Type
Achat / Prestation

Montant Proposé
(en Euros)
1 920,00

Participation

102 260,00

Participation

55 370,00

Total :

159 550,00
Nombre d’opérations : 3

Délibération n° : 21_0209_05
669
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 22 juillet 2021
Diminution(s) ou annulation(s)
Programme : P.0209_1 - Développer le système portuaire
Chapitre : 938
Nom du bénéficiaire

Opération

Objet

Type
N° délib

DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

21000469

TP_Adhésions et cotisations 2021

Cotisation

21_0209_01

21000717

TP_Contributions au GIE VIGIE PORTS

Cotisation

21_0209_01

ID : 035-233500016-20210722-21_209_05-CC

Vote précédent
Date de CP Montant affecté
(en euros)
08/02/21
20 000,00
08/02/21

100 000,00
Total

Montant
proposé
(en euros)
- 10 000,00

Montant Total
(en euros)

- 18 796,25

81 203,75

10 000,00

-28 796,25
Nombre d’opérations : 2

Délibération n° : 21_0209_05
670
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Nouvelle limite portuaire
Zones de modification
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0
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7
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88
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87
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1
Bureaum²
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2
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Bureau dévasage
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55
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57 58 59 60 61
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5 76

0 1
8
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8
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13.10
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5
8
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1
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3
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22
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7
8
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50

18

15

46
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49

48
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2
Local
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1a

1
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2a 4

1b

3

12.25

Plan
incliné

7

14

8
13

5 6

17

6
8
4
8

16
12

9

10

11

Nouvelle limite portuaire

Limite portuaire actuelle

Evolutions du périmètre portuaire
671
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Transfert de propriété
Nouvelle limite portuaire
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Port du LEGUE

1
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ST
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU FINISTÈRE

Pôle d’Évaluation Domaniale

Conseil Régional de Bretagne
Antenne de Brest
Bd Isidore Marfille
CS 42941

Le Sterenn
7A Allée Urbain Couchouren
CS 91709
29107 Quimper Cedex

29229 Brest CEDEX 2

POUR NOUS JOINDRE :

Evaluateur : Michèle CORRE
 : 06 69 98 72 48
 : michele.corre@dgfip.finances.gouv.fr
Réf OSE : 2021 29039 33283

QUIMPER, LE 6 MAI 2021
AVIS DE VALEUR VÉNALE
Désignation du bien : bien immobilier bâti
Adresse du bien : 15 rue des Sardiniers, CONCARNEAU
Valeur vénale : 300 000 €
Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée s’écarter de
cette valeur.
1. Service consultant : Région Bretagne

AFFAIRE SUIVIE PAR : SOPHIE LANNUZEL
2. Date de la consultation
Date de consultation :
Date de réception :
Date de constitution du dossier « en l'état » :
Date de visite :

3 mai 2021
3 mai 2021
3 mai 2021

3. Opération soumise à l'avis du Domaine – description du projet envisagé
Acquisition par exercice du droit de préemption, suite à DIA déposée pour un montant de 300 000 €.
4. Description du bien
Exercice du droit de préemption sur le local industriel implanté sur la parcelle cadastrée section BV n° 19 d'une
surface de 1 067 m², situé 15 rue des Sardiniers, dans la zone industrielle du Moros.
Bâtiment industriel d’une surface répertoriée au Cadastre de 1 667 m², à usage de magasin édifié sur parpaings et
charpente métallique, sous couverture en bac acier comprenant : magasins de stockage et de travail, bureaux,
sanitaires, vestiaire, réserve avec mezzanine de stockage.

1/2
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5. Situation juridique

ID : 035-233500016-20210722-21_209_05-CC

Nom du propriétaire : EURONETE PRODUCTOR DE REDES DE PESCA SA
Situation d'occupation bien : évalué libre
6. Urbanisme
zone Ui au PLU en vigueur
7. Détermination de la valeur vénale
Méthode par comparaison appliquée, le service valide le montant indiqué dans la DIA à savoir : 300 000 €.
8. Durée de validité
2 ans
9. Observations particulières
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Pour la Directrice départementale des Finances publiques du Finistère,
et par délégation,
l'inspectrice des Finances publiques,
Michèle CORRE
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Direction des ports
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DES RESIDUS DE CARGAISON DES NAVIRES

Arz.fr
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1. GENERALITES
1.1 Objet du plan

Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires est le
document de référence permettant à l'ensemble des usagers d’un port de connaître les dispositions prises en matière
de collecte des déchets et résidus, les services disponibles, et leurs conditions d'utilisation.
Le présent plan a pour objet de définir conformément au code des transports art. R5317-7 (ci-après) et l’arrêté du
21 juillet 2004 (voir en annexe 1) le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des
résidus de cargaison de ce port régional.

Vannes

Cale de Béluré
ILE D’ARZ
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1.2 Résumé de la législation applicable
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1.2.1 Directive 2000/59/CE du parlement européen et du conseil du 27
novembre 2000
Directive sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de
cargaison qui impose l'établissement et la mise en œuvre d'un plan approprié de réception et de traitement des
déchets. Cette directive a été transposée en droit interne par plusieurs dispositions législatives et réglementaires: loi
n°2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine
des transports – article 14 - ;







Décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la directive 2000/59/CE sur les
installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison
et modifiant le code des ports maritimes ;
Arrêté interministériel du 10 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 15 octobre 2001 portant approbation des
cadres types des tarifs des droits de port et des redevances d’équipement ;
Arrêté ministériel du 5 juillet 2004, modifié par l’arrêté du 25 février 2008 portant sur les informations à
fournir au port par les capitaines de navires sur les déchets d’exploitation et les résidus de cargaison de leurs
navires ;
Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine des transports ;
Arrêté ministériel du 21 juillet 2004 modifié par l’arrêté du 07 juillet 2009 relatif aux plans de réception et
de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison dans les ports maritimes ;
Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans
le domaine portuaire et modifiant le code des ports maritimes.

1.2.2 Code de l’environnement (article L.541-2)
Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le
sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des
odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer
ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à
éviter les dits effets.
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la
récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu
naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent.

1.2.3 Code des transports (article R. 5317-7)
Pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des
conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de
traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires
intéressées, peut être commun à plusieurs ports. Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les
trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est communiqué au représentant
de l'État.
Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du
ministre chargé de l'environnement définissant le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent
notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de
tarification.

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES DECHETS D’EXPLOITATION ET DES RESIDUS DE CARGAISON DES NAVIRES
CALE DE BELURE - ILE D’ARZ
680

P.0209 Développer le système portuaire - Rapport général - Page 16 / 54

4 / 18

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_209_05-CC

1.3 Définitions
Aux fins du présent plan, on entend par :


"autorité portuaire", l'exécutif de la collectivité ou du groupement de collectivités compétent en matière
portuaire, qui a en charge la police de l'exploitation du port (attribution des postes à quai, police de
l'exploitation des terre-pleins et de la conservation du domaine public portuaire)

ici le Président du Conseil régional de Bretagne ;









"gestionnaire du port", l’entité en charge de son exploitation technique et commerciale.
"navire", un bâtiment de mer de quelque type que ce soit exploité en milieu marin, y compris les
hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants ;
"Marpol 73/78", la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,
telle que modifiée par le protocole de 1978, en vigueur à la date de l'adoption de la présente directive ;
"déchets d'exploitation des navires", tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et résidus autres
que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes
I, IV et V de Marpol 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la
mise en œuvre de l'annexe V de Marpol 73/78 ;
"résidus de cargaison", les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes
à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et
quantités déversés lors du chargement/déchargement ;
"installations de réception portuaires", toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant servir à la
collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison ;

1.4 Champ d’application
Le présent plan s'applique à tous les navires faisant escale ou opérant dans ce port régional, y compris les navires de
pêche et les navires de plaisance, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de guerre et navires de guerre
auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant à un état ou exploités par un état tant que celui-ci les utilise
exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

2. PRÉSENTATION DU PORT
2.1 Généralités
La cale de Béluré sur l’île d’Arz se situe au nord de l’île.
Ce port est régional depuis le 1er janvier 2017 (mise en application de la loi NOTRe). Il est géré en partie par La
commune de l’Ile d’Arz au niveau de la gare maritime et son aire de stockage, pour le compte de la Région Bretagne.
La cale Béluré et le quai Est (sur toute sa longueur) sont gérés par la Région (voir le plan). Cette cale permet
essentiellement le transfert de passagers (liaisons et sorties ds le Golfe / îles d’Arz, et Moines au départ de Vannes).
Il existe une activité fret en caissons et autres pour l’île d’Arz. On dénombre quarante-huit mouillages de loisirs, qui
sont sans incidences majeures en production de déchets sur l’activité du port.

2.2 Les activités du port :
Commerce
 Transport de passagers :
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Une Compagnie en délégation de service public de la Région assure une liaison maritime permanente entre ARZ,
SENE et VANNES. Une partie de l’année des bateaux à passagers des compagnies privées font les rotations entre
Vannes et les îles d’Arz et aux Moines. Elles effectuent les entretiens et avitaillement
de leurs navires en chantiers navals et lors de leurs postes de nuit, au port de commerce
de Vannes.
 Transport de fret :
Les commerces de l’île d’Arz sont ravitaillés en fret en caissons et autres au départ
de la cale de Barrarrac’h à Séné ; cette activité génère quelques déchets
essentiellement dus aux dépôts de palette usagées et autres matériaux laissés par
les artisans lors des travaux effectués sur le bâti d’Arz . Une compagnie est en
délégation de service public de la Région pour la desserte du fret entre la cale de
Barrarac’h à Séné et la cale de Béluré à ARZ .La cale permet aussi le débarquement
du camion de ramassage des ordures opéré par Vannes Agglomération.

2.3 Evaluation des besoins
Résidus de cargaison
Il n’y a pas de résidus de cargaison.

Déchets d'exploitation :
-

Déchets d’exploitation solides
Ils sont composés de :




-

déchets ménagers
: alimentaires principalement, bio déchets et emballages ;
déchets industriels banals
: verre, papier, carton, bois, plastiques, ferraille, déchets de matériel
déchets industriels spéciaux
:
 bidons de peinture, bidons d’huiles minérales, chiffons souillés,
 filtres à huile, filtres à gasoil, accumulateurs et déchets des
 équipements électriques et électroniques DEEE.

Déchets d’exploitation liquides





huiles minérales usagées ;
eaux de fond de cale ;
eaux-vannes (eaux noires et grises) ;
solvants.

2.4 Type et capacité des installations de réception portuaires mises
à disposition par le port
Pas d’installations spécifiques de réception des déchets. Les dépôts observés de palettes et autres matériaux de
construction sont observés à l’arrière de la gare maritime. La commune se charge d’enlever ces dépôts et de les
évacuer en déchèterie communale.

2.5 Plan du port et localisation des installations de réception
portuaires
Voir ci-après
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Cale de Béluré

Dépôts occasionnels de
matériaux et palettes

H

I
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3 PROCEDURES DE RECEPTION ET DE COLLECTE DES
DECHETS D’EXPLOITATION ET DE RESIDUS DE CARGAISON
3.1 Déclaration et suivi des déchets
Il n’existe pas de procédure de déclaration et suivi des déchets.

3.2 Filières de collecte et traitement des déchets
Sans objet

Déchets ménagers & Tri sélectif
(OM, emballages, verre, papiers, etc.)
Déchets industriels banals
(bois, plastique, ferraille, etc.)

Récupération

Stockage

Évacuation

Volume

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Déchets industriels spéciaux
(huiles, filtres à huile, chiffons gras,
emballages souillés, fûts et bidons, …)
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4. SYSTÈME DE TARIFICATION
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Il n’existe pas de système de tarification.

5. PROCEDURE DE SIGNALEMENT DES INSUFFISANCES
CONSTATEES
Les observations concernant les insuffisances constatées vis-à-vis des installations de réception des déchets ou de
l’application des procédures de collecte / stockage / enlèvement sont enregistrées à :

Mairie de l’île d’Arz
Le Prieuré
56840 Île-d'Arz
02 97 66 90 62
secretariat@mairie-iledarz.fr

Il est fait communication des déclarations et observations reçues à l’antenne portuaire régionale de Lorient, dont
dépend le port de commerce de Vannes :

Antenne portuaire et aéroportuaire de Lorient
2 boulevard Adolphe Pierre - 56100 LORIENT
Tél.: 02.97.30.24.41
ports@bretagne.bzh

Une démarche de concertation et de recherche de solutions sera systématiquement mise en œuvre suite aux
signalements effectués.

6. PROCEDURE DE CONSULTATION PERMANENTE
Le conseil portuaire est réuni une à deux fois / an par la Région Bretagne. Les insuffisances, manquements et
évolutions constatées dans l’année écoulée feront l’objet d’un point inscrit à l’ordre du jour de la réunion. Un
point annuel sur la gestion des déchets pourra être fait lors de la présentation du rapport annuel du
concessionnaire.
Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires fera l’objet
d’un réexamen par l’autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu’après toute modification significative de
l’exploitation du port.

7. EVOLUTION ET COMMUNICATION DU PLAN
Le présent plan évolue en fonction des événements suivants :




Correction des dysfonctionnements pour l’amélioration de la collecte ou du traitement des déchets ;
Mise en service de nouvelles infrastructures ;
Évolution de la fréquentation du port générant de nouveaux types de déchets ou une augmentation du
volume de déchets.
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Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison est
disponible en consultation libre au bureau du port de plaisance et sur demande aux adresses suivantes :
secretariat@mairie-iledarz.fr
ports@bretagne.bzh

8. COORDONNEES DES PERSONNES CHARGEES DE LA MISE
EN ŒUVRE ET DU SUIVI DU PLAN
Mairie de l’île d’Arz

Mairie de l’île d’Arz
Le Prieuré
56840 Île-d'Arz
02 97 66 90 62
secretariat@mairie-iledarz.fr

Conseil régional de Bretagne
-

Direction des ports

Conseil régional de Bretagne, Direction des ports
283 Avenue Patton, CS 21101 35711 Rennes cedex 7
02 99 27 10 10
-

Antenne portuaire régionale de Lorient

Antenne portuaire et aéroportuaire de Lorient
2 boulevard Adolphe Pierre - 56100 LORIENT
Tél.: 02.97.30.24.41
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9. INFORMATIONS DIVERSES
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9.1 Habilitation des entreprises
Seules seront autorisées à intervenir sur le port, les entreprises relatives au transport par route, au négoce et au
courtage de déchets, ainsi que les collectivités en charge de la compétence Déchets. Chaque intervenant s’engage
à prendre connaissance du présent plan et à en observer les préconisations, en signant l’attestation
correspondante disponible en annexe 6.

9.2 Nature du service
Les entreprises devront proposer aux navires ou au gestionnaire du port un mode de collecte satisfaisant aux
critères suivants :

Entreprise conforme à la législation en cours pour ce type d’activité ;

Service disponible toute l'année ;

Émission d'un bordereau de collecte, avec les quantités évacuées (double au bureau du port) ;

L’entreprise devra prévoir et assurer la mise à disposition du personnel suffisant et du matériel
nécessaire à la bonne exécution de la prestation.

9.3 Environnement
Tout moyen de collecte utilisé par l'entreprise devra garantir la sécurité du domaine public conformément aux
règlements nationaux et locaux en vigueur.
Le chapitre V du code des transports concernant la conservation du domaine public précise en son article L.53352:
« Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter
dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. »
Le chapitre V du code des transports concernant la conservation du domaine public précise en son article L.53353:
« Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime audelà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, les marchandises peuvent être enlevées d'office, aux frais et risques
des propriétaires, à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom
de l'autorité portuaire.
Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est pas connu et qui n'ont pas été réclamées six mois après leur
enlèvement d'office peuvent être détruites ou cédées par l'autorité portuaire.
Les frais et redevances de toute nature engagés du fait du manquement, y compris les sommes dues pour l'occupation
du domaine public, le déplacement ou l'entreposage des marchandises, demeurent à la charge des propriétaires. Les
marchandises peuvent être retenues jusqu'au règlement de ces frais ou le dépôt d'un cautionnement. »

9.4 Police
Le chapitre VI du code des transports concernant les déchets d’exploitation et résidus de cargaison précise en son
article L.5336-11 :
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« Le fait pour le capitaine d’un navire, bateau ou autre engin flottant de ne pas se conformer à l’obligation de
dépôt des déchets d’exploitation ou de résidus de cargaison prévue à l’article L.5334-8 est puni d’une amende
calculée comme suit :
Pour les navires, bateaux ou engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres
→ 4 000 € ;
Pour les navires, bateaux ou engin flottant d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres
→ 8 000 € ;
Pour les navires, bateaux ou engin flottant d’une longueur hors tout supérieure à 100 mètres
→ 40 000 €.
Le paiement de l‘amende peut être mis à la charge de l’armateur.
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 Arrêté du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et de traitement des déchets
d’exploitation et des résidus de cargaison dans les ports maritimes
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le
ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de
réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ;
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R.* 111-15 et R.* 121-2,
Arrêtent :
Article 1

Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)
Les plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires
mentionnés aux articles R. 5312-90, R. 5313-80 et R. 5314-7 du code des transports doivent couvrir tous les types
de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison provenant des navires faisant habituellement
escale dans le port et être élaborés en fonction de la taille du port et des catégories de navires qui y font escale.
Article 2

Les plans doivent également couvrir les éléments suivants :
- une évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des
navires qui font habituellement escale dans le port ;
- une description du type et de la capacité des installations de réception portuaire ;
- une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets d'exploitation des navires et
des résidus de cargaison ;
- une description du système de tarification ;
- les procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de réception portuaires ;
- les procédures de consultation permanente entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des
déchets, les exploitants de terminaux et les autres parties intéressées ;
- le type et les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et traités.
Article 3

Les plans comportent les coordonnées des personnes chargées de la mise en œuvre et du suivi.
Article 4

Les usagers des installations sont tenus informés des données suivantes :
- emplacement des installations de réception portuaire ;
- liste des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison habituellement pris en charge ;
- liste des points de contact des opérateurs et des services proposés ;
- voies de recours.
Article 5

Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et le directeur de la prévention des pollutions et des
risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2004.
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le
ministre de l'écologie et du développement durable
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 Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets

CATEGORIE

CLASSEMENT

DENOMINATION

INERTE

BANAL

ACTIVITE GENERATRICE

DANGEREUX

PLAISANCE

PECHE

COMMERCE

DECHETS D’EXPLOITATION SOLIDES
Déchets ménagers et assimilés
Verre

Fûts et emballages

Métaux (hors fûts et contenants)

Plastiques (hors emballages)

Palettes et cagettes en bois

Déchets souillés par des substances
dangereuses

déchets de cuisine
déchets de tissus d’animaux (pêche)
verres ordinaires

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

cartons d'emballage

X

X

X

X

emballages plastiques

X

X

X

X

papiers d'emballage

X

X

X

X

cagettes en polystyrène

X

X

dragues

X

X

chaînes

X

X

câbles

X

X

films en plastique

X

X

X

filets de pêche / cordage

X

X

X

bacs halle à marée

X

X

pneus

X

X

palettes en bois

X

X

ustensiles souillés par un produit dangereux

X

X

X

X

chiffons en tissu souillés par des produits dangereux

X

X

X

X

filtres à huile

X

X

X

X

filtres à gasoil/essence

X

X

X

X

pinceaux

X

X

X

X

bois de coque de navire

X

X

X
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CATEGORIE

CLASSEMENT

DENOMINATION

INERTE

BANAL

bidons d'huile vides

Piles et accumulateurs
Déchets explosifs

DANGEREUX

PLAISANCE

PECHE

COMMERCE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

contenants de produits de lubrification

X

X

X

résidus de carénage

X

X

X

bois issus des navires

X

X

X

piles usagées

X

X

X

batteries

X

X

X

matériel pyrotechnique de sécurité

X

X

X

huiles minérales de vidange

X

X

X

X

huiles hydrauliques

X

X

X

X

jus de cale (eaux de fond de cale)

X

X

X

X

fioul et gazole

X

X

X

X

essence

X

X

X

X

solvants

X

X

X

X

contenants de peinture
Emballages et déchets d’emballages de
contenants de produits nettoyants
substances dangereuses
contenants de produits dégraissants

Déchets provenant d’un entretien de navire

ACTIVITE GENERATRICE

DECHETS D’EXPLOITATION LIQUIDES

Huiles et combustibles liquides usagés

Eaux-vannes

eaux noires

X

X

X

X

eaux grises

X

X

X

X
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Annexe 2 : Coordonnées des sociétés agréées intervenant sur les
limites portuaires
Sans objet

Annexe 3 : Renseignement à notifier avant d’entrer dans le port
Sans objet

Annexe 4 : Attestation de dépôt des déchets d’exploitation
Sans objet
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Annexe 5 : Fiche de notification d’insuffisance
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REGION BRETAGNE
283 avenue du Général Patton
CS 21101
35 711 RENNES CEDEX 7

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

Vu la Directive européenne n°2000/59/CE du 27 novembre 2000 relative aux installations de réception portuaires
pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ;
Vu la Loi 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine des transports ;
Vu l’article R5317-7 du Code des Transports portant sur le rôle de l’Autorité Portuaire dans la mise en place du plan
de gestion des déchets ;
Vu les décrets n°2003-920 du 22/09/2003, n°2005-255 du 14 mars 2005 et n°2009-876 du 17 juillet 2009 relatifs à
la police des ports maritimes ;
Vu les arrêtés du 5 juillet et 21 juillet 2004 relatifs aux plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation
et des résidus de cargaison dans les ports maritimes ;
Vu la convention de transfert du port de Béluré, île d’Arz, applicable à compter du 1er janvier 2017 en application de
l’article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, en date du
15 décembre 2016 ;
Vu l’avis favorable du conseil portuaire du port de Béluré, île d’Arz en date du 15 avril 2021 ;
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Régional de Bretagne n°21_0209_05 du 22 juillet 2021 ;
ARRETE
Article 1 : Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port de
Béluré, île d’Arz, joint en annexe du présent arrêté, entre en vigueur pour une durée de 3 ans à compter de la signature
du présent arrêté.
Article 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la Région.
Fait à Rennes, le

Le Président du Conseil Régional de Bretagne,
Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Direction des ports,
des aéroports et du fret

Port du Conquet
PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES DECHETS D’EXPLOITATION ET
DES RESIDUS DE CARGAISON DES NAVIRES

Photo : Marinas.com
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1. GENERALITES
1.1 Objet du plan

Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires est le
document de référence permettant à l'ensemble des usagers d’un port de connaître les dispositions prises en matière
de collecte des déchets et résidus, les services disponibles, et leurs conditions d'utilisation.
Le présent plan a pour objet de définir conformément au code des transports art. R5317-7 (ci-après) et l’arrêté du
21 juillet 2004 (voir en annexe 1) le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des
résidus de cargaison du port régional du Conquet.

Secteur plaisance
Secteur pêche

Secteur passagers

Port du Conquet
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1.2.1 Directive 2000/59/CE du parlement européen et du conseil du 27
novembre 2000
Directive sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de
cargaison qui impose l'établissement et la mise en œuvre d'un plan approprié de réception et de traitement des
déchets. Cette directive a été transposée en droit interne par plusieurs dispositions législatives et réglementaires: loi
n°2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine
des transports – article 14 - ;







Décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la directive 2000/59/CE sur les
installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison
et modifiant le code des ports maritimes ;
Arrêté interministériel du 10 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 15 octobre 2001 portant approbation des
cadres types des tarifs des droits de port et des redevances d’équipement ;
Arrêté ministériel du 5 juillet 2004, modifié par l’arrêté du 25 février 2008 portant sur les informations à
fournir au port par les capitaines de navires sur les déchets d’exploitation et les résidus de cargaison de leurs
navires ;
Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine des transports ;
Arrêté ministériel du 21 juillet 2004 modifié par l’arrêté du 07 juillet 2009 relatif aux plans de réception et
de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison dans les ports maritimes ;
Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans
le domaine portuaire et modifiant le code des ports maritimes.

1.2.2 Code de l’environnement (article L.541-2)
Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le
sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des
odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer
ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à
éviter les dits effets.
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la
récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu
naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent.

1.2.3 Code des transports (article R. 5317-7)
Pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des
conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de
traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires
intéressées, peut être commun à plusieurs ports. Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les
trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est communiqué au représentant
de l'État.
Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du
ministre chargé de l'environnement définissant le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent
notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de
tarification.
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1.3 Définitions
Aux fins du présent plan, on entend par :


"autorité portuaire", l'exécutif de la collectivité ou du groupement de collectivités compétent en matière
portuaire, qui a en charge la police de l'exploitation du port (attribution des postes à quai, police de
l'exploitation des terre-pleins et de la conservation du domaine public portuaire)

ici le Président du Conseil régional de Bretagne ;









"gestionnaire du port", l’entité en charge de son exploitation technique et commerciale
"navire", un bâtiment de mer de quelque type que ce soit exploité en milieu marin, y compris les
hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants ;
"Marpol 73/78", la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,
telle que modifiée par le protocole de 1978, en vigueur à la date de l'adoption de la présente directive ;
"déchets d'exploitation des navires", tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et résidus autres
que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes
I, IV et V de Marpol 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la
mise en œuvre de l'annexe V de Marpol 73/78 ;
"résidus de cargaison", les restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes
à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et
quantités déversés lors du chargement/déchargement ;
"installations de réception portuaires", toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant servir à la
collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison ;

1.4 Champ d’application
Le présent plan s'applique à tous les navires faisant escale ou opérant dans le port régional du Conquet, y compris les
navires de pêche et les navires de plaisance, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de guerre et navires
de guerre auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant à un état ou exploités par un état tant que celui-ci les
utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

2. PRÉSENTATION DU PORT
2.1 Généralités
Le port du Conquet se situe sur la commune du Conquet. Il est ancré dans un estuaire assez étroit, délimité côté mer
par une digue enracinée sur la rive sud.
Le port du Conquet est un port régional depuis le 1er janvier 2017 (mise en application de la loi NOTRe). Il est confié
en gestion par la Région Bretagne à la CCIMBO Brest, par délégation de service public en date du 31 janvier 2007,
pour une durée de 50 ans. Le port offre 220 postes d’amarrage sur bouées Le port du Conquet se compose de 3 zones
distinctes, de l’aval vers l’amont, qui se suivent :
-

La zone commerce destinée principalement aux opérations commerciales et aux navires à passagers

-

La zone pêche qui comporte notamment une zone de mouillage pour 35 navires de pêche environ

-

La zone plaisance comportant 220 corps morts en zone draguée et non draguée, et 10 postes réservés à
l’accueil des bateaux en escale.
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2.2 Les activités du port :
Commerce
 Transport de passagers :
Deux compagnies assurent les liaisons quotidiennes entre Ouessant et le
continent, la Penn-Ar-Bed et la Finist’Mer.
Le nombre de passagers transportés par la Penn-Ar-Bed en 2017 est de
230 000 (compris desserte Molène).
Les bateaux sont remisés au port de Brest tous les soirs, et entretenus en
chantiers navals.
 Transport de marchandises

La Penn-Ar-Bed assure également le transport de fret entre les îles et le continent.
L’activité commerce ne génère pas de résidus de cargaison, elle génère des déchets d'exploitation de type
déchets ménagers collectés dans un conteneur de 500 L par la communauté de communes du pays d'Iroise.

Pêche
En 2017, 23 chalutiers caseyeurs et fileyeurs en escale de débarque de crustacés et de poisson stationnent à l’année
et débarquent quotidiennement.
Le port dispose de matériel de manutention afin d’assurer la débarque des marchandises de pêche :
-

1 grue de quai de CMU 525 kg

-

1 grue de quai de CMU 530 kg

Les navires de pêche ne génèrent aucun résidu de cargaison, uniquement des déchets d’exploitation. La collecte de
tous ces déchets d’exploitation (déchets ménagers, déchets d'entretien moteur, filets), se fait dans des contenants
appropriés selon la nature des déchets.
Les coûts de collecte et de traitement des déchets d’exploitation sont pris en charge par la concession et ceux çi sont
inclus dans les redevances de mise à disposition de postes d’amarrages.
Le dépôt des déchets ménagers est effectué par les équipages dans les conteneurs appropriés, situés sur le quai et
dans le local déchetterie. Ces conteneurs de 500 L sont régulièrement vidés par la communauté de communes du
Pays d’Iroise à l’aide de camions dimensionnés et équipés en conséquence. Les huiles de vidange à traiter sont
déposées dans un bac de récupération étanche avec système anti égouttures dédié situé dans le local déchetterie
avant évacuation par une société spécialisée.
Les déchets industriels spéciaux (entretien moteurs, huiles, eaux de fond de cale) sont déposés dans des fûts étanches
disposés dans le local déchetterie avant évacuation par une société spécialisée.
Une benne de 8 m³ est mise à disposition des pêcheurs dans la zone de déchetterie pour recevoir les filets à éliminer
afin d’être expédiés dans des dépôts de classe 2.

Plaisance
La zone plaisance consiste en une zone de mouillage comptant environ 220 corps-morts. Les navires de plaisance ne
génèrent aucun résidu de cargaison, uniquement des déchets d’exploitation : Les déchets ménagers et les DIB sont
déposés dans la benne, conteneur et caisse palettes du local déchetterie. La collecte de ces déchets d’exploitation
(bidons souillés, huiles, peintures…) se fait dans des contenants appropriés selon la nature des déchets.
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Le dépôt des déchets ménagers, cartons, papiers et verres est effectué par les plaisanciers dans les conteneurs situés
dans le local déchetterie. Cette benne de 10 m³ est évacuée par Guyot environnement et ces caisses-palettes de 600
L sont évacuées par la SARP
Le dépôt des cartons, papiers est effectué par les plaisanciers vers la benne de 10 m³ prévue à cet effet dans le local
déchetterie.

2.3 Evaluation des besoins
Résidus de cargaison
Il n’y a pas de résidus de cargaison.

Déchets d'exploitation :
-

Déchets d’exploitation solides
Ils sont composés de :




-

déchets ménagers
: alimentaires principalement, bio déchets et emballages ;
déchets industriels banals
: verre, papier, carton, bois, plastiques, ferraille, déchets de matériel
déchets industriels spéciaux
:
 bidons de peinture, bidons d’huiles minérales, chiffons souillés,
 filtres à huile, filtres à gasoil, accumulateurs et déchets des
 équipements électriques et électroniques DEEE.

Déchets d’exploitation liquides





huiles minérales usagées ;
eaux de fond de cale ;
eaux-vannes (eaux noires et grises) ;
solvants.

2.4 Type et capacité des installations de réception portuaires mises
à disposition par le port
Commerce
Pas d’installations spécifiques de réception des déchets. Les bateaux déposent leurs déchets à Brest, leur port
d’attache.
Les marchandises étant toujours transportées en caissons fermés, il n’y a pas de résidus de cargaison à traiter.

Pêche
Les installations de réception des déchets sont regroupés dans le local déchetterie qui comprend :

 Pour les déchets non-dangereux : 1 benne collecte filets 8 m³ + 1 benne collecte déchets ménagers 10 m³
 Pour les déchets non inertes :
5 caisses palettes de 600 L pour déchets souillés (bidons, pots de peinture)
1 conteneur de 100 L pour huile usagés
2 bidons de 200 L pour filtres usagés
Par ailleurs 4 conteneurs OM sont disponibles sur le quai. Les eaux de fond de cale sont évacuées à la demande par
entreprises spécialisées.
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Plaisance

Les plaisanciers disposent du même local déchetterie qui comprend 1 benne collecte déchets ménagers 10 m³, ainsi
que 5 caisses palettes de 600 L pour déchets souillés (bidons, pots de peinture), 1 conteneur de 100 L pour huile
usagés et 2 bidons de 200 L pour filtres usagés.
Au niveau de la passerelle du Croae, les plaisanciers disposent d’un bac OM de 500L

Nota Bene :

Le port ne dispose d’aire de carénage (pas de projet d’équipement).
Le port ne dispose pas de pompes de récupération des eaux grises, eaux noires, eaux de fond de cale (pas de projet
d’équipement)
Les feux de détresse ne font pas l’objet d’une récupération filière spécifique.

NB : l’accès à la déchèterie portuaire n’étant pas fermé, on observe des dépôts de déchets non issus des activités du
port (frigo, cartons de déménagement, etc.), ainsi qu’un dépôt en mélange de déchets organiques dans la benne à
emballages, rendant impossible l’évacuation en filière spécifique de ces déchets.

2.5 Plan du port et localisation des installations de réception
portuaires
Voir ci-après

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES DECHETS D’EXPLOITATION ET DES RESIDUS DE CARGAISON DES NAVIRES
PORT DU CONQUET
705

P.0209 Développer le système portuaire - Rapport général - Page 41 / 54

10 / 22

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_209_05-CC

Port du Conquet
Secteur plaisance
- 1 conteneur OM à la passerelle du Croae

Secteur pêche
- 4 conteneurs OM

Secteur passagers/commerce
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3 PROCEDURES DE RECEPTION ET DE COLLECTE DES
DECHETS D’EXPLOITATION ET DE RESIDUS DE CARGAISON
3.1 Déclaration et suivi des déchets

Il n’existe pas de procédure de déclaration et suivi des déchets dans le port du Conquet. Cependant, les navires
doivent soumettre à l'agrément du bureau du port tous les documents attestant de la bonne gestion de leurs
déchets.
Les pêcheurs et les plaisanciers utilisent les installations portuaires mises à leur disposition.

3.2 Filières de collecte et traitement des déchets
Les points de collecte autre que OM et tri sélectif sont gérés par la CCI (mise en place, entretien, collecte)
indépendamment pour chaque secteur portuaire.
L’enlèvement des OM et des déchets des points Tri sélectif se fait selon les tournées de ramassage de la
communauté de communes du pays d’Iroise, qui est en charge de cette compétence.
Les déchets industriels banals et spéciaux sont déposés dans les déchèteries portuaires selon les consignes
indiquées sur place, l’évacuation des bennes de récupération se fait à la demande de la CCI auprès des prestataires
indiqués dans le tableau ci-dessous.
Le port dispose d’une station carburant.
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Récupération
Déchets ménagers & Tri sélectif

Stockage

Évacuation

En points d’apport volontaire

Bacs et bennes

Collecte hebdomadaire par la
CCPI

En points d’apport volontaire

Benne 10 m3

Par Guyot Environnement

(huiles, filtres à huile, chiffons gras,
emballages souillés, fûts et bidons, …)

En points d’apport volontaire
(déchèteries portuaires plaisance et
pêche)

En bacs / benne de tri selon
type de déchets

Evacuation à la demande de la
CCI par Guyot environnement

Filets de pêche *

en déchèterie portuaire

Benne 8m3

(OM, emballages, verre, papiers, etc.)
Déchets industriels banals
(bois, plastique, ferraille, etc.)
Déchets industriels spéciaux

Volume 2017
Non mesurable
Car dépôts individuels et
petits sacs
65 T
863 kg (filtres)
4900 L (huiles)
1114 kg (boues)

Guyot Environnement

50 T

*Filets de pêche : l’entreprise Fil et Fab basée à Brest organise la collecte des filets de pêche usagés auprès des pêcheurs, en accord avec Guyot Environnement
afin de les recycler et les valoriser. Plus d’info ici : www.fil-et-fab.fr
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Pour les zones pêche et plaisance :
Coût de collecte et de traitement des déchets ménagers collectés par la CCPI refacturés à la
CCIMBO Brest.
Les coûts de collecte et de traitement sont pris en charge par la concession et ces coûts sont inclus
dans les redevances de mise à disposition de postes d’amarrage.
Ce poste de dépense figure au budget du port sous la rubrique : « Traitement des déchets »

5. PROCEDURE DE SIGNALEMENT DES INSUFFISANCES
CONSTATEES
Les observations concernant les insuffisances constatées vis-à-vis des installations de réception des déchets ou de
l’application des procédures de collecte / stockage / enlèvement sont enregistrées au bureau du port pour
plaisance

Bureau du port
29217 Le Conquet
Tél.: 02 98 89 16 98 / 06 30 36 89 56
leconquet@bretagne-ouest.cci.bzh

Il est fait communication des déclarations et observations reçues à l’antenne portuaire régionale de Brest, dont
dépend le port du Conquet :

Antenne portuaire et aéroportuaire de Brest
Boulevard Isidore Marfille CS42941, 29229 Brest Cedex 2
Tél.: 02 98 33 41 82
apab@bretagne.bzh

Une démarche de concertation et de recherche de solutions sera systématiquement mise en œuvre suite aux
signalements effectués.

6. PROCEDURE DE CONSULTATION PERMANENTE
Le conseil portuaire est réuni une à deux fois / an par la Région Bretagne. Les insuffisances, manquements et
évolutions constatées dans l’année écoulée feront l’objet d’un point inscrit à l’ordre du jour de la réunion. Un
point annuel sur la gestion des déchets pourra être fait lors de la présentation du rapport annuel du
concessionnaire.
Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires fera l’objet
d’un réexamen par l’autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu’après toute modification significative de
l’exploitation du port.

7. EVOLUTION ET COMMUNICATION DU PLAN
Le présent plan évolue en fonction des événements suivants :
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Correction des dysfonctionnements pour l’amélioration de la collecte ou du traitement des déchets ;
Mise en service de nouvelles infrastructures ;
Évolution de la fréquentation du port générant de nouveaux types de déchets ou une augmentation du
volume de déchets.

Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison est
disponible en consultation libre au bureau du port de plaisance et sur demande aux adresses suivantes :
leconquet@bretagne-ouest.cci.bzh
apab@bretagne.bzh

8. COORDONNEES DES PERSONNES CHARGEES DE LA MISE
EN ŒUVRE ET DU SUIVI DU PLAN
CCI Métropolitaine Bretagne Ouest (concessionnaire exploitant du port)

Délégation de Morlaix
Aéroport - CS 27934, 29679 Morlaix cedex
02 98 62 39 39
Conseil régional de Bretagne
-

Direction des ports, des aéroports et du fret

Conseil régional de Bretagne, Direction des ports, des aéroports et du fret
283 Avenue Patton, CS 21101 35711 Rennes cedex 7
02 99 27 10 10
-

Antenne portuaire régionale de Brest

Antenne portuaire et aéroportuaire de Brest
Boulevard Isidore Marfille CS42941, 29229 Brest Cedex2
Tél.: 02 98 33 41 82
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9.1 Habilitation des entreprises
Seules seront autorisées à intervenir sur le port, les entreprises relatives au transport par route, au négoce et au
courtage de déchets, ainsi que les collectivités en charge de la compétence Déchets. Chaque intervenant s’engage
à prendre connaissance du présent plan et à en observer les préconisations, en signant l’attestation
correspondante disponible en annexe 6.

9.2 Nature du service
Les entreprises devront proposer aux navires ou au gestionnaire du port un mode de collecte satisfaisant aux
critères suivants :

Entreprise conforme à la législation en cours pour ce type d’activité ;

Service disponible toute l'année ;

Émission d'un bordereau de collecte, avec les quantités évacuées (double au bureau du port) ;

L’entreprise devra prévoir et assurer la mise à disposition du personnel suffisant et du matériel
nécessaire à la bonne exécution de la prestation.

9.3 Environnement
Tout moyen de collecte utilisé par l'entreprise devra garantir la sécurité du domaine public conformément aux
règlements nationaux et locaux en vigueur.

9.4 Police
Le chapitre VI du code des transports concernant les déchets d’exploitation et résidus de cargaison précise en son
article L.5336-11 :
« Le fait pour le capitaine d’un navire, bateau ou autre engin flottant de ne pas se conformer à l’obligation de
dépôt des déchets d’exploitation ou de résidus de cargaison prévue à l’article L.5334-8 est puni d’une amende
calculée comme suit :
Pour les navires, bateaux ou engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres
→ 4 000 € ;
Pour les navires, bateaux ou engin flottant d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres
→ 8 000 € ;
Pour les navires, bateaux ou engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres
→ 40 000 €.
Le paiement de l‘amende peut être mis à la charge de l’armateur.
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 Arrêté du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et de traitement des déchets
d’exploitation et des résidus de cargaison dans les ports maritimes
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le
ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de
réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ;
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R.* 111-15 et R.* 121-2,
Arrêtent :
Article 1

Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)
Les plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires
mentionnés aux articles R. 5312-90, R. 5313-80 et R. 5314-7 du code des transports doivent couvrir tous les types
de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison provenant des navires faisant habituellement
escale dans le port et être élaborés en fonction de la taille du port et des catégories de navires qui y font escale.
Article 2

Les plans doivent également couvrir les éléments suivants :
- une évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des
navires qui font habituellement escale dans le port ;
- une description du type et de la capacité des installations de réception portuaire ;
- une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets d'exploitation des navires et
des résidus de cargaison ;
- une description du système de tarification ;
- les procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les installations de réception portuaires ;
- les procédures de consultation permanente entre les utilisateurs du port, les contractants du secteur des
déchets, les exploitants de terminaux et les autres parties intéressées ;
- le type et les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison reçus et traités.
Article 3

Les plans comportent les coordonnées des personnes chargées de la mise en œuvre et du suivi.
Article 4

Les usagers des installations sont tenus informés des données suivantes :
- emplacement des installations de réception portuaire ;
- liste des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison habituellement pris en charge ;
- liste des points de contact des opérateurs et des services proposés ;
- voies de recours.
Article 5

Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et le directeur de la prévention des pollutions et des
risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2004.
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le
ministre de l'écologie et du développement durable
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 Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets

CATEGORIE

CLASSEMENT

DENOMINATION

INERTE

BANAL

ACTIVITE GENERATRICE

DANGEREUX

PLAISANCE

PECHE

COMMERCE

DECHETS D’EXPLOITATION SOLIDES
Déchets ménagers et assimilés
Verre

Fûts et emballages

Métaux (hors fûts et contenants)

Plastiques (hors emballages)

Palettes et cagettes en bois

Déchets souillés par des substances
dangereuses

déchets de cuisine
déchets de tissus d’animaux (pêche)
verres ordinaires

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

cartons d'emballage

X

X

X

X

emballages plastiques

X

X

X

X

papiers d'emballage

X

X

X

X

cagettes en polystyrène

X

X

dragues

X

X

chaînes

X

X

câbles

X

X

films en plastique

X

X

X

filets de pêche / cordage

X

X

X

bacs halle à marée

X

X

pneus

X

X

palettes en bois

X

X

ustensiles souillés par un produit dangereux

X

X

X

X

chiffons en tissu souillés par des produits dangereux

X

X

X

X

filtres à huile

X

X

X

X

filtres à gasoil/essence

X

X

X

X

pinceaux

X

X

X

X

bois de coque de navire

X

X

X
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CATEGORIE

CLASSEMENT

DENOMINATION

INERTE

BANAL

bidons d'huile vides

Piles et accumulateurs
Déchets explosifs

DANGEREUX

PLAISANCE

PECHE

COMMERCE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

contenants de produits de lubrification

X

X

X

résidus de carénage

X

X

X

bois issus des navires

X

X

X

piles usagées

X

X

X

batteries

X

X

X

matériel pyrotechnique de sécurité

X

X

X

huiles minérales de vidange

X

X

X

X

huiles hydrauliques

X

X

X

X

jus de cale (eaux de fond de cale)

X

X

X

X

fioul et gazole

X

X

X

X

essence

X

X

X

X

solvants

X

X

X

X

contenants de peinture
Emballages et déchets d’emballages de
contenants de produits nettoyants
substances dangereuses
contenants de produits dégraissants

Déchets provenant d’un entretien de navire

ACTIVITE GENERATRICE

DECHETS D’EXPLOITATION LIQUIDES

Huiles et combustibles liquides usagés

Eaux-vannes

eaux noires

X

X

X

X

eaux grises

X

X

X

X
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Annexe 2 : Coordonnées des sociétés agréées intervenant sur les
limites portuaires

Collectivité en charge PRESTATAIRE pour le
TYPES DE DECHETS de la compétence
compte de
l’exploitant
Déchets ménagers & Tri sélectif

SOTRAVAL

(plastique, cartons, bois, verre,
papier)

179 Bd de l’Europe

Déchets industriels banals
(bois, plastique, ferraille, câbles)

Communauté de communes du
Pays d’Iroise
Immeuble L’Archipel
Zone de Keridoual - CS 10078
29 290 Lanrivoaré
Tèl : 02 98 84 28 65

29200 BREST
Guyot Environnement
29, rue du Boisillon ZI des Châtelets
22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02.96.76.63.29

Déchets industriels spéciaux

SARP Ouest

(huiles, filtres à huile, chiffons
gras, emballages souillés, fûts et
bidons, DASRI,…)

1 Chemin du buis,
29820 GUILERS

Annexe 3 : Renseignement à notifier avant d’entrer dans le port
Sans objet

Annexe 4 : Attestation de dépôt des déchets d’exploitation
Sans objet

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES DECHETS D’EXPLOITATION ET DES RESIDUS DE CARGAISON DES NAVIRES
PORT DU CONQUET
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REGION BRETAGNE
283 avenue du Général Patton
CS 21101
35 711 RENNES CEDEX 7

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

Vu la Directive européenne n°2000/59/CE du 27 novembre 2000 relative aux installations de réception portuaires
pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ;
Vu la Loi 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine des transports ;
Vu l’article R5317-7 du Code des Transports portant sur le rôle de l’Autorité Portuaire dans la mise en place du plan
de gestion des déchets ;
Vu les décrets n°2003-920 du 22/09/2003, n°2005-255 du 14 mars 2005 et n°2009-876 du 17 juillet 2009 relatifs à
la police des ports maritimes ;
Vu les arrêtés du 5 juillet et 21 juillet 2004 relatifs aux plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation
et des résidus de cargaison dans les ports maritimes ;
Vu la convention de transfert du port du Conquet applicable à compter du 1er janvier 2017 en application de l’article
22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, en date du 15
décembre 2016 ;
Vu l’avis favorable du conseil portuaire du port du Conquet en date du 27 mai 2021 ;
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Régional de Bretagnen° 21_0209_05 du 22 juillet 2021 ;
ARRETE
Article 1 : Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port du
Conquet, joint en annexe du présent arrêté, entre en vigueur pour une durée de 3 ans à compter de la signature du
présent arrêté.
Article 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la Région.
Fait à Rennes, le

Le Président du Conseil Régional de Bretagne,
Loïg CHESNAIS-GIRARD
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REGION BRETAGNE
21_0209_PDPB_05

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
22 Juillet 2021
DELIBERATION

Programme 0209 – Développer le système portuaire

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 juillet 2021, s'est réunie le
22 Juillet 2021 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° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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’annexe D à la convention cadre n°2017-01, tel qu’annexé, et
d’AUTORISER le Président à la signer ;

−

De DESAFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de -75 000,00 €
pour le financement des opérations figurant en annexe.
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CONVENTION DE PARTENARIAT EN MATIERE D’EXPERTISE RECHERCHE
DANS LE CADRE DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL
DES TRAVAUX DE DÉVELOPPEMENT DU PORT DE BREST
Conclue le 27 juin 2017 entre l’UBO, l’IFREMER et la Région Bretagne
REF/Région : Convention n° 2017-01
REF/IFREMER N° 21/ 1001756
REF UBO-DRI/2017-004

ANNEXE D - n° 2021-01
relative au PROJET COECODIGUE (2021 -2023)
sur le suivi de la colonisation des écoblocs de la digue d’enclôture du nouveau polder de Brest
CONCLUE ENTRE :
La Région Bretagne, sise 283 avenue du Général Patton, CS 21101, 35042 RENNES CEDEX, représenté
par le Président du Conseil Régional,
ci-après désignée « la Région Bretagne »,
ET
L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER), Établissement Public à
caractère Industriel et Commercial, dont le siège est situé 1625 Route de Sainte Anne du Portzic, Pointe
du Diable, 29280 PLOUZANE, SIRET N° 330 715 368 00032 représenté par son Président-Directeur
Général, ou son délégataire,
ci-après désigné « l’IFREMER »,
La Région Bretagne et l’IFREMER étant ci-après désignés « la/les Partie(s) ».
Vu la convention générale de partenariat en matière d’expertise scientifique référencée Ifremer
17.2215694 / Région 2017-01/IUEM 2017-004, conclue le 27 juin 2017, entre l’UBO, l’IFREMER et la
Région Bretagne, dans le cadre du suivi environnemental des travaux de développement du port de
Brest et en particulier l’article 4 relatif au financement de projets scientifiques spécifiques.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre de la construction du nouveau polder du port de Brest destiné à accueillir des industriels
de la branche des énergies marines renouvelables (EMR), la région Bretagne s’est engagée à intégrer
des dispositifs d’écoconception dans ses ouvrages, avec l’objectif d’accroitre la richesse spécifique de
la digue. Ainsi, des cuvettes intertidales artificielles en béton (ci-après écoblocs) ont été conçues et
installées. Au total 100 modules écoblocs ont été déployés le long de la digue de 900 m de long, à trois
hauteurs différentes dans la zone de marnage (~ +2m, +5m et +8m cotes marines) au fur et à mesure
de la construction de la digue.
La connaissance scientifique de l’éco-ingénierie des digues portuaires est disparate et manque
cruellement de suivis multidisciplinaires à long terme. Des études ont déterminé qu'il fallait entre 5 et
20 ans pour que l’assemblage des récifs artificiels atteigne un état d'équilibre écologique dit « climax ».

Convention Partenariat en Expertise Scientifique autour travaux Port de Brest: Annexe D relative au Projet COECODIGUE
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Cependant, d'autres études encore indiquent que ces structures n’atteignent jamais un stade climax
ou qu'elles subiront une succession incomplète de manière durable.
Concernant la digue du nouveau polder de Brest, en l’absence de protocole de suivi, il est actuellement
impossible de répondre à la question « la plus-value écologique des écoblocs est-elle fondée ? ». Dans
ce contexte, le laboratoire d’écologie benthique de l’IFREMER de Brest (ODE-DYNECO-LEBCO) propose
la création et l’application d’un protocole de suivi à long terme de la biodiversité des écoblocs de la
digue du polder EMR.
Ce suivi a donc pour but de :
-

-

Caractériser la biodiversité benthique associée aux écoblocs, en déterminant (1) l’apport des
écoblocs par rapport aux enrochements classiques, et (2) les variations spatiales (est-ouest) et
temporelles (dynamiques à long terme) des communautés benthiques associées aux écoblocs.
Par ailleurs, parce que la richesse spécifique des espèces non-indigènes (ENI) augmente avec
l’abondance et la diversité des structures artificielles, ce suivi pourra à partir du même
protocole servir a caractériser la dynamique de colonisation des ENI associés aux écoblocs, en
caractérisant et quantifiant la présence d’ENI dans les écoblocs et dans les enrochements
environnants, et (2) en déterminant les variations spatiales (est-ouest) et temporelles
(dynamiques à long terme) des ENI.

ARTICLE 1.

Objet :

La présente Annexe D à la convention de partenariat en matière d’expertise de recherche dans le cadre
du suivi environnemental des travaux de développement du port de Brest, relative au Projet
COECODIGUE, a pour objet de définir :
- Les modalités et conditions du suivi par l’Ifremer des communautés benthiques de la digue du
nouveau polder, dans le cadre des travaux de développement du port de Brest;
- Le soutien en expertise scientifique de l’Ifremer à la Région sur l’éco-ingénierie, du fait des
connaissances acquises à travers les suivis effectués sur la durée par ce laboratoire;
- Les modalités et conditions du soutien financier de la Région Bretagne au Projet COECODIGUE,
tel qu’il est décrit dans la proposition technique et financière jointe à la présente Annexe X à
la convention de partenariat susvisée, dont elle fait partie intégrante.
ARTICLE 2.

Le Projet :

Le Projet COECODIGUE est réalisé par le laboratoire LEBCO de l’IFREMER sous la coordination
scientifique de Madame Amelia CURD, chercheur en écologie benthique, assistée de Messieurs
Antoine CARLIER et Gabin DROUAL, cadres de Recherche à l’IFREMER.
Leur correspondant pour la Région Bretagne est Monsieur Arnaud MARREC, Chargé d'opération
d'aménagement portuaire à l’Antenne portuaire et aéroportuaire de Brest.
L’IFREMER met en œuvre le projet COECODIGUE selon la méthodologie décrite dans l’annexe
technique et financière jointe. Le projet débute au printemps 2021, pour une durée de deux (2) ans,
et est organisé en deux (2) campagnes annuelles : printemps/automne 2021, printemps/automne
2022, et printemps 2023.
Fin octobre de chaque année civile, les responsables scientifiques et techniques de l’IFREMER
présentent à la Région Bretagne un rapport d’état décrivant de manière détaillée les opérations, les
données obtenues ainsi que les résultats de la campagne annuelle précédente et les éventuelles
préconisations qui en découlent.
Les responsables scientifiques et techniques de l’IFREMER interagiront avec leur correspondant précité
à la Région Bretagne aussi souvent que les besoins en expertise, ou les questions concernant
l’accompagnement du laboratoire le nécessiteront.
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Ils seront sollicités par la Région Bretagne à l’occasion de l’établissement de chaque rapport
intermédiaire annuel pour participer à une réunion de présentation des résultats de chacun des suivis
réalisés, ainsi qu'à une réunion auprès des parties prenantes intéressées par la qualité de l'eau de la
rade de Brest.
ARTICLE 3.

Responsabilités des Parties :

Chaque Partie est seule responsable de la bonne exécution des obligations lui incombant en vertu des
stipulations de la présente Annexe D à la Convention de partenariat susvisée.
L’IFREMER s'engage sous la responsabilité de Mme. Amelia CURD, coordinatrice scientifique, à réaliser
le Projet COECODIGUE, objet de la présente convention, conformément aux règles de l'art et aux
usages en vigueur au sein de la communauté scientifique.
ARTICLE 4.

Propriété intellectuelle :

Sous réserve du droit de tiers, les connaissances antérieures et le savoir-faire respectifs de l’IFREMER,
mis en œuvre par l’IFREMER pour la réalisation du Projet COECODIGUE restent la propriété de
l’IFREMER.
Par Résultats, les Parties entendent toutes les informations et connaissances techniques et/ou
scientifiques produites dans le cadre de la réalisation du Projet, notamment les études, les procédés,
les données et les algorithmes, les documents de toute nature qui les décrivent, les applications
informatiques ou les autres dispositifs qui les mettent en œuvre ainsi que tout autre type
d'informations, de quelque forme qu'elles soient, protégeables ou non par un droit de propriété
intellectuelle, générés dans le cadre de la réalisation du Projet.
Les Résultats issus du Projet appartiennent à l'lfremer, sous réserve, le cas échéant, des droits des tiers
à la présente Convention.
ARTICLE 5.

Données - Publication :

1. Données
En tant que personnes morales de droit public, les Parties sont soumises au respect des dispositions
du livre Ill du code des relations entre le public et l'administration, des articles L. 124-1 et suivants du
code de l'environnement et des directives européennes, notamment la directive PSI modifiée du 17
novembre 2003 et la directive INSPIRE du 14 mars 2007.
A cet effet, elles doivent rendre accessibles et réutilisables pour tous les informations contenues dans
les documents produits ou reçus dans le cadre d'une mission de service public.
Les informations publiques figurant dans les documents publiés peuvent ainsi être réutilisés par toute
personne qui le souhaite sous sa propre responsabilité, y compris à d'autres fins que celles de la
mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
Dans le cadre de l’exploitation des Résultats, les Parties s’efforceront d’ouvrir la diffusion et la
réutilisation des Résultats Communs achevés à l'ensemble de la communauté.
Les Résultats ouverts à la diffusion et la réutilisation par la communauté publique le seront selon les
modalités suivantes :
-

pour les données, documents et autres produits : licence ouverte - open licence (etalab)
pour les logiciels : une des licences Cecill

2. Publication
L’IFREMER pourra utiliser librement, pour ses besoins scientifiques, de formation ou de
communication, les résultats obtenus par ses soins dans le cadre de la présente convention. Il pourra
à cet effet, procéder aux publications, parutions, et communications scientifiques qui lui paraîtront
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opportunes, sous réserve d’y mentionner explicitement le soutien financier de la Région Bretagne
selon les modalités suivantes :
-

-

Pour les publications dans des revues scientifiques nationales et internationales, actes de
colloques ou articles de vulgarisation scientifique: ajouter une mention du type « les travaux
ou recherches objets de la présente publication ont été réalisés avec le soutien financier de la
Région Bretagne »;
Pour les communications de type affiches, diaporamas de conférences et sur tous supports de
communication destinés au grand public : faire figurer conjointement les logos de la Région
Bretagne et ceux de l’IFREMER en respectant leurs chartes graphiques respectives;

Pour les rapports scientifiques et techniques : la Région Bretagne sera mentionnée parmi les sources
de financement.
ARTICLE 6.

Modalités de financement :

La Région Bretagne prend en charge les coûts additionnels du projet COECODIGUE encourus par
l’IFREMER (campagnes de terrain et frais de fonctionnement de l’IFREMER). La participation financière
de la Région Bretagne à l’étude est évaluée à 58 333,33 € HT sur 2 ans. Le budget prévisionnel sur la
durée de l’engagement fourni par la Région Bretagne est réparti comme suit :

Montant par année
Cumul
ARTICLE 7.

2021
46 666,66 €
46 666,66 €

2022
11 666,67 €
58 333,33 €

Conditions de paiement et de facturation :

La participation financière de la Région Bretagne, définie à l’article 6 sera versée à l’IFREMER, sur
présentation d’appels de fonds, selon l’échéancier suivant :
- 46 666,66 € H.T à la signature de cette annexe D à la convention du 27 juin 2017;
- 11 666,67 € H.T le 1er janvier 2022, sous réserve de la fourniture du rapport d’état de la
campagne précédente (2021-2022), défini à l’article 2.
Ces montants seront majorés de la TVA au taux applicable en vigueur au moment de la facturation.
Les appels de fonds de l’IFREMER seront adressés à la Région Bretagne via la plate-forme CHORUS en
utilisant :
- Le SIRET de la Région Bretagne : 23350001600040
- Le code service : 115
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ARTICLE 9.

Durée / Résiliation / Règlement des litiges éventuels

Pour l'ensemble de ces sujets les termes de la convention n° 2017-01 du 27 juin 2017 susvisée
s'appliquent de la même manière.
Fait en deux (2) exemplaires originaux, à Brest, le

Pour l’IFREMER
Le Président Directeur Général,
François Houllier
Et par délégation
Le responsable de l’Unité Dynamique des
Ecosystèmes Côtiers

Pour la Région Bretagne
Le Président du Conseil Régional

M. Cédric BACHER

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 22 juillet 2021
Diminution(s) ou annulation(s)
Programme : P.0209_3 - Développer le système portuaire
Chapitre : 938
Nom du bénéficiaire

Opération

Objet

Type
N° délib

DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

21000056

PDPB - AMO non techniques - tranche 01

Achat /
Prestation

21_0209PDPB_03
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Vote précédent
Date de CP Montant affecté
(en euros)
22/03/21
226 000,00

Montant
proposé
(en euros)
- 75 000,00

Total

-75 000,00

Montant Total
(en euros)
151 000,00

Nombre d’opérations : 1

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 21_0209-PDPB_05
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REGION BRETAGNE
21_0301_04

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
22 juillet 2021

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 13 juillet 2021 s'est réunie le
22 juillet 2021, sous la présidence de celui-ci, à l’Hôtel de Courcy à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE
En section de fonctionnement :

−

d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 972 875 € 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-type à intervenir avec les campus des métiers et des
qualifications, jointe à la présente délibération, et d’AUTORISER le Président à signer les
conventions correspondantes.

−

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.
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Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0301 - Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance,la concertation et l'orient
Chapitre : 931
Nom du bénéficiaire

Opération

GROUP RELATION EMPLOI FORMATION
BRETAGNE
35043 RENNES CEDEX
BUREAU INFO JEUNESSE LORIENT
56100 LORIENT
UNIVERSITE DE RENNES I
35065 RENNES
UNIVERSITE DE RENNES I
35065 RENNES
ABEA ASS BRETONNE DES
ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES
35000 RENNES

21004289
21002810
21004395
21004419
21004116

Objet
Soutien administratif aux plates-formes de suivi et d'appui aux
décrocheurs (PSAD) dans la cadre de la politique régionale en
faveur de la jeunesse
En quête de métiers (année 2021/2022)
Soutien au projet ACTE.BZH du Campus des métiers et des
qualifications Bâtiment durable de Bretagne
Soutien au projet Num & Pho du Campus des métiers et des
qualifications Numérique et photonique de Bretagne
Animation du dialogue social dans le secteur alimentaire

Dépense subventionnable
(en Euros)
55 000,00

Taux
100,00

Montant Proposé
(en Euros)
55 000,00

4 250,00

30,00

1 275,00

3 284 574,00

13,09

430 000,00

1 974 000,00

20,26

400 000,00

116 200,00

25,04

29 100,00

Total :

915 375,00
Nombre d’opérations : 5

Délibération n° : 21_0301_04
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Commission permanente du 22 juillet 2021
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0301 - Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance,la concertation et l'orient
Chapitre : 931

Nom du bénéficiaire
RESEAU DES STRUCTURES DE PROXIMITE EMPLOIFORMATION BRETONNES
35550 PIPRIAC

Opération
21004301

Objet
Aide au projet de fonctionnement du réseau SPEF (Structures
de proximité emploi formation) (année 2021)

Type
Subvention globale

Total :

Montant Proposé
(en Euros)
57 500,00

57 500,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : 21_0301_04
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Direction de l'Orientation et de la Prospective Emploi-Compétences

CONVENTION N° XXXXXX
BENEFICIAIRE
Soutien au projet XXXX
du Campus des métiers et des qualifications
XXXXX

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.4221-1 et suivants,
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
et notamment son article 10,
VU le budget,
VU les Décisions Modificatives relatives au Budget,
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région,
VU la convention de financement entre la Caisse des dépôts et consignations et XXXXX signée le XXXXXX ;
VU l’accord de consortium du projet du Campus des métiers et des qualifications XXXX dans le cadre du programme
d’Investissement d’Avenir (PIA) « Territoire d’innovation pédagogique,
VU la délibération n° XX_0301_XX de la Commission permanente du Conseil régional du XX approuvant la présente
convention, autorisant le Président à la signer, et attribuant une subvention à XXXX,
ENTRE
La Région Bretagne,
représentée par M……………………..……, en sa qualité de Président du Conseil régional,
ci-après dénommée « La Région »,
D’une part,

ET
XXXXXX,
Statut juridique du bénéficiaire
dont le siège est XXX,
numéro SIRET XXXX,
représentée par Monsieur/Madame XXXX, Président et représentant légal de XXXXX, agissant au nom et pour le
compte du Consortium construit pour le projet XXXXX, ci-après dénommé « le bénéficiaire »,
D’autre part,

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
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PRÉAMBULE
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Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles breton prévoit
parmi ses objectifs d’une part, le développement de parcours de formation plus fluides, plus personnalisés et d’autre
part, une meilleure prise en compte des besoins en entreprises en veillant à mieux articuler développement
économique et développement des compétences.
Les Campus des métiers et des qualifications répondent à ces deux enjeux, en associant acteurs de la formation, de
la recherche et innovation et des entreprises, pour expérimenter de nouvelles modalités pédagogiques et de nouveaux
modules de formation en réponse aux évolutions des métiers et aux mutations des différents secteurs.
Descriptif du projet
ARTICLE 1 - Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région apporte son
soutien au projet « XXXX», du Campus des métiers et des qualifications XXXXX, porté par le bénéficiaire, en raison
de l’intérêt régional que revêtent ses objectifs.
Pour sa part, le bénéficiaire s'engage à réaliser le projet dont le contenu et le budget prévisionnel sont précisés dans
les annexes n° 1, 2 et 3 et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution.
ARTICLE 2- Durée de la convention
La convention prend effet à compter de la dernière date de signature, pour une durée de 60 mois.
ARTICLE 3 – Montant de la subvention régionale
Au vu du budget prévisionnel présenté par le bénéficiaire, la Région s’engage à lui verser une subvention d’un
montant de XXXX € sur une dépense subventionnable de fonctionnement (dépenses de personnel, de
fonctionnement pédagogique…) de XXXX € TTC, soit un taux de participation régionale de XX,XX %.
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.
Pour information, le budget total de l’opération est de XXXX €.
ARTICLE 4 – Conditions de paiement
La subvention est versée au bénéficiaire par la Région comme suit :







XX € à la signature de la présente convention,
XX € en 2022, sur présentation du rapport d’activité de l’année 2021 ;
XX € en 2023, sur présentation du rapport d’activité de l’année 2022 ;
XX € en 2024, sur présentation du rapport d’activité de l’année 2023 ;
XX € en 2025, sur présentation du rapport d’activité de l’année 2024 ;
le solde, dans la limite du montant mentionné à l’article 3, et sur présentation, avant le XX/XX/XX, du
rapport d’activité final du projet et d’un état récapitulatif des dépenses effectuées depuis la date de
commencement du projet.

Les rapports d’activité annuels seront présentés selon le modèle de l’annexe 4.
Les informations contenues dans le compte rendu financier, établies sur la base des documents comptables, sont
attestées par l’Agent Comptable de XXXX, habilité à représenter le bénéficiaire
Ces montants sont mentionnés à titre indicatif. Leur versement est conditionné par l’inscription des crédits
nécessaires au budget de la Région.
Le paiement dû par la Région sera effectué sur le compte bancaire du Bénéficiaire dont les coordonnées sont les
suivantes :

« RIB du bénéficiaire »
730
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La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 931, programme n°301,
dossier n° XXX.
ARTICLE 6 – Engagements du bénéficiaire
6.1- Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la réalisation de l’action pour laquelle la subvention est
attribuée, telle que décrite aux annexes 1, 2 et 3 et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition.
6-2- En tant que coordonnateur du projet, le bénéficiaire est le seul bénéficiaire de la subvention régionale.
La Région autorise expressément le reversement d’une partie de la subvention dans le cadre du projet « XX». A cet
effet, le bénéficiaire s’engage à reverser une partie de la subvention aux partenaires du projet. Les partenaires
bénéficiant d’un tel reversement seront soumis aux obligations définies dans la présente convention.
Le bénéficiaire devra justifier auprès de la Région la totalité des dépenses de fonctionnement réalisées par les
partenaires du projet « XXX».
Le bénéficiaire s’engage à ne pas employer la partie de la subvention lui revenant et non reversée aux partenaires
reçue de la Région en subventions à d’autres associations, sociétés, organismes ou œuvres.
6.3- 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.
6.5 – Il s’engage à se soumettre, le cas échéant, à tout contrôle sur pièces et sur place, effectué par la Région ou par
des personnes ou organismes dûment mandatés par elle, consistant 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, pour
s’assurer du respect de ses engagements.
6.6- Il s’engage à mettre en œuvre les actions de communication décrites à l’article 8 de la présente convention.
6.7- Il s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans la mise en œuvre du projet.
6.8- 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 – 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
dûment 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’ensemble
des pièces justificatives relatives au coût de l’action subventionnée. Le bénéficiaire s’engage ainsi à donner au
personnel de la Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elle, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou
siège de l’organisme.
ARTICLE 8 – Communication
8.1- Le bénéficiaire s’engage à mentionner et à faire mentionner par les partenaires bénéficiaires de reversement de
subvention 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.
8.2- Il est également tenu de faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias.
ARTICLE 9 – Modification de la convention
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet d’un avenant
écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.
ARTICLE 10 - Dénonciation et résiliation de la convention
10.1 - Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à l’expiration
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10.2 - En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit de
résilier la présente convention. La résiliation 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.
10.3- La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a fait des
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Ce dernier sera alors tenu
de rembourser la totalité de la subvention.
ARTICLE 11 – Modalités de remboursement de la subvention
En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région se réserve le droit de demander, sous forme de
titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées.
ARTICLE 12 – Litiges
14.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
rechercher un accord amiable.
14.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes.
ARTICLE 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

, le …/…/…

En 2 exemplaires
POUR LE BENEFICIAIRE

POUR LA REGION,

Le président de XXXXX,

Le Président du Conseil régional,
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ANNEXES

ANNEXE 1 : Description du projet
ANNEXE 2 : Budget général du projet XXXX et annexe financière par action
ANNEXE 3 : Présentation des actions du projet XXXXX,
ANNEXE 4 : Rapport d’activité
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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° 21004116
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° 21_0301_04 de la Commission permanente du 22 juillet 2021 attribuant une subvention de 29
100 € 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 29 100 euros sur une dépense
subventionnable de 116 200 euros TTC, soit un taux de participation régionale de 25,04 %. 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, 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 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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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° 21004116.
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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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

à

, le …/…/…

, le …/…/…

Le Président du Conseil régional,
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REGION BRETAGNE
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21_0302_03

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
Réunion du 22 juillet 2021
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 13 juillet 2021 s'est réunie le
22 juillet 2021, sous la présidence de celui-ci, à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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 21 987,90 € pour le
financement des opérations figurant en annexe
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Affiché le
Commission permanente du 22 juillet 2021
ID : 035-233500016-20210722-21_302_03-CC
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0302 - Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets éducatifs des lycées
Chapitre : 932
Nom du bénéficiaire
ASSOCIATION BRUIT DE LIRE
35000 RENNES
LYCEE POLYVALENT DUPUY DE LOME
29287 BREST CEDEX
LYCEE BREQUIGNY
35205 RENNES
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MJC 22
22000 SAINT BRIEUC

Opération

Subvention forfaitaire

21004151

Association Bruit de Lire - Goncourt des lycéens 2021 accompagnement de l'action régionale "critique littéraire" 2021
Action innovante - lutte contre la précarité menstruelle

Montant Proposé
(en Euros)
17 500,00

Subvention forfaitaire

1 587,90

21004152

Soutien exceptionnel - plantation d'arbres

Subvention forfaitaire

200,00

21004125

Accueil de 3 Corps Européens de Solidarité au sein de 3
établissements : Lycée Jean Moulin, lycée Rabelais et lycée St
Charles à St Brieuc (27 mois x 100 €).

Subvention forfaitaire

2 700,00

Total :

21 987,90

21004146

Objet

Type

Nombre d’opérations : 4

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 21_0302_03
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REGION BRETAGNE
21_0303_PATR_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
22 juillet 2021

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 13 juillet 2021, s'est réunie le
22 juillet 2021 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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 le déclassement des parcelles cadastrées ZI 65 et ZI 783 partiellement pour une
surface d’environ 1 400 m² situées dans le périmètre du lycée Théodore Monod à LE RHEU ;

-

D’APPROUVER le déclassement de la parcelle cadastrée B 584 pour une surface d’environ 430 m²
située dans le périmètre du lycée La Closerie à SAINT-QUAY-PORTRIEUX ;

-

D’AUTORISER la constitution, à titre gratuit, d’une servitude de cour commune sur la parcelle AV
293p2 d’environ 200 m², située dans le périmètre du lycée Maupertuis à SAINT-MALO, au profit de
la SCI des Ecoles consulaires de SAINT-MALO et d’AUTORISER le Président ou son représentant à
signer les actes correspondants.
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REGION BRETAGNE
21_0303_INV_04

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
22 juillet 2021

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 13 juillet 2021, s'est réunie le
22 juillet 2021 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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
(Madame Gaëlle Nicolas ne prend pas part au vote sur l’aide au lycée Jean Moulin de
Châteaulin [Opération n°OP21H1QL (PR217GMJ)], Madame Isabelle Le Callennec ne prend
pas part au vote sur l’aide au lycée Bertrand d’Argentré de Vitré [Opération n°OP19TCZ8
(PR193R5L)], Monsieur Fabien Le Guernevé ne prend pas part au vote sur l’aide au lycée Jean
Guéhenno de Vannes [Opération n°OP19TCZ8 (PR193R5L)].)
En section d’investissement :

−

d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 9 297 500 € pour
le financement des opérations figurant en annexe (14) ;

−

de PROCEDER à l’ajustement des opérations (13) figurant en annexe pour un montant de
6 816 400 € ;

−

d’ANNULER les crédits non utilisés sur les opérations figurant en annexe (4) pour un montant de
1 020 474 € ;
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−

de VALIDER les éléments essentiels modificatifs du programme, l'estimation financière de
l’opération OP20SLCW (PR15I4QD) portant sur la toiture, l’isolation, les façades, l’accessibilité et la
rénovation de l’internat (bâtiments A, B, D et G) au lycée Joliot-Curie à Rennes (8 300 000 € TTC) ;

−

de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération OP2161TC
(PR19VHNO) portant sur la rénovation de l’externat au lycée Cornouaille à QUIMPER (9 400 000 €
TTC), ainsi que le type de consultation de maîtrise d’œuvre : procédure concurrentielle avec
négociation (remise de prestation au niveau Esquisse) ;
de FIXER à trois le nombre de candidats admis à concourir ;
de FIXER à 40 000 € HT le montant de la prime à verser par candidat non-retenu ;
d’AUTORISER le Président du Conseil Régional 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
OP210QYC (PR21898Z) portant sur la réfection du tableau général basse tension (TGBT) au lycée
Théodore Monod au RHEU (120 000 € 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);

−

de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération
OP21LKFY (PR21MOQD) portant sur la sécurisation de l’entrée principale, accès piétons au lycée BelAir à TINTENIAC (50 000 € 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) ;

−

de VALIDER les éléments essentiels modificatifs du programme, l'estimation financière de
l’opération OP20UDGK (PR20CHMM) portant sur la mise aux normes du système de sécurité
incendie (SSI) au lycée Maupertuis à SAINT-MALO (1 284 600 € TTC) ;

−

de VALIDER les éléments essentiels modificatifs du programme, l'estimation financière de
l’opération OP19CLIA (PR15JSU3) portant sur la sécurisation périmétrique au lycée Yvon Bourges à
DINARD (188 600 € TTC) ;

−

de VALIDER les éléments essentiels modificatifs du programme, l'estimation financière de
l’opération OP21E6JR (PR15DTTT) portant sur la sécurisation du site au lycée Fulgence Bienvenue à
LOUDEAC (6 950 000 € TTC), le transfert d’un crédit de 600 000 € de l’opération « travaux »
OP18IMKX sur la présente opération, 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) 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
OP211CGV (PR21NV6B) portant sur les travaux d’optimisation énergétique du fonctionnement du
Centre Technique Aquacole au lycée Bréhoulou à FOUESNANT (140 000 € 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) ;

−

de VALIDER les éléments essentiels du programme et l'estimation financière de l’opération
OP21NPDC (PR21NLZ9) portant sur les travaux de l’externat (rénovation des salles de technologie –
bâtiment B) au lycée Brocéliande à GUER (65 000 € TTC), d’AUTORISER le Président du Conseil
Régional à lancer les travaux et à engager les diverses formalités réglementaires (autorisation de
travaux, permis de construire et/ou démolir) ;
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−

d’APPROUVER les termes de la convention de partenariat à passer avec la Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et le Département du Finistère dans le cadre de la mise
en œuvre du Programme CEE ACTEE (Appel à Manifestation d’Intérêt « Eucalyptus ») pour le
financement de l’ingénierie nécessaire pour accompagner la massification des travaux de rénovation
énergétique des lycées et d’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention et
tout acte s’y rapportant ;

−

d’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir entre la Ville
d’AURAY, le lycée Benjamin Franklin à AURAY et la Région, dans le cadre de l’opération OP21R3AB
(PR21SM7R) relative au financement de la réhabilitation et de l’agrandissement du complexe sportif
de la Forêt (1 936 000 €), au titre du régime dérogatoire des aides régionales aux équipements
sportifs ;

−

de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération OP2196SF
(PR19ATQ2) portant sur la rénovation du service de restauration (laverie) au lycée Cornouaille à
QUIMPER (1 600 000 € 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) et à adresser l’ordre de
service au mandataire SEMBREIZH avant la présente commission permanente afin de permettre la
réalisation des travaux pendant les congés de l’été 2022 et d’AUTORISER le mandataire à lancer la
consultation de maîtrise d’œuvre ;

−

de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière des opérations
OP21CGB3 et OP21J9UR (PR197Q86) portant sur la restructuration du bâtiment F pour la création
d’une lingerie mutualisée de trois lycées au lycée Pierre Mendès France à RENNES (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) 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
OP21W5ZP (PR211N3C) portant sur la restructuration du service de restauration au lycée Charles
Tillon à RENNES (1 730 000 € 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) et d’AUTORISER le
mandataire à lancer la consultation de maîtrise d’œuvre ;

−

d’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la convention à intervenir entre la Ville de
PLOERMEL et la Région, dans le cadre de l’opération OP219QCM (PR215LZ5) relative au financement
de la réalisation d’un terrain de football synthétique (80 000 €), au titre du régime des aides régionales
aux équipements sportifs ;

−

d’APPROUVER les termes de la convention d’attribution de moyens 2021 - 2022 à passer avec le
Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports dans le cadre de la mise en œuvre du
programme « France Relance » (Appel à projet « Internat d’Excellence ») pour le financement de la
construction de 8 places supplémentaires et la réhabilitation de 120 places d’internat d’excellence au
lycée Pierre Guéguin à Concarneau et d’AUTORISER le Président ou son représentant à signer la
convention et tout acte s’y rapportant ;

−

de VALIDER les éléments essentiels modificatifs du programme, l'estimation financière de
l’opération OP206ABG (PR16IS55) portant sur la restructuration et l’extension du service de
restauration au lycée Bertrand d’Argentré à VITRE (5 270 000 € TTC) ;
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−
−

−
−
−
−

d’APPROUVER la fusion des opérations de reconstruction des locaux agents OP21H1QL
(PR217GMJ) et de réaménagement de la salle de restauration et laverie (PR19R6ZA) et de VALIDER
le nouvel intitulé « Extension du service de restauration et reconstruction des locaux agents »
de VALIDER les éléments essentiels modificatifs du programme, l'estimation financière de
l’opération OP21H1QL (PR217GMJ) portant sur l’extension du service de restauration et la
reconstruction des locaux agents au lycée Jean Moulin à CHATEAULIN (4 330 000 € TTC), ainsi que
le type de consultation de maîtrise d’œuvre : concours de maîtrise d’œuvre (rendu niveau APS) ;
de FIXER à trois le nombre de candidats admis à concourir ;
de FIXER à 60 000 € HT le montant de la prime à verser par candidat non-retenu ;
d’AUTORISER le Président du Conseil Régional 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 modificatifs du programme, l'estimation financière de
l’opération « Etudes » OP19TCZ8 (PR193R5L) portant sur l’espace agents (aménagement lingerie
mutualisée, vestiaires agents, atelier maintenance) au lycée Jean Guéhenno à VANNES (1 420 000 €
TTC), ainsi que l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour 26 901 € HT (+36,75%) ;

−

de VALIDER le transfert de 90 000 € de l’opération « Etudes » OP200V4X sur l’opération
« Travaux » OP21NEID (PR19VO5X) portant sur la déconstruction des externats 1 et 2 au lycée Dupuy
de Lôme à LORIENT, ainsi que les éléments essentiels modificatifs du programme ;

−

de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière de l’opération
OP21Y0W2 (PR213T7J) portant sur la mise en place de modulaires pour accueillir les salles du
bâtiment D (Est) au lycée du Mené à MERDRIGNAC (1 440 000 € 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) et d’AUTORISER le mandataire à lancer la consultation de maîtrise
d’œuvre ;

−

de VALIDER les éléments essentiels du programme, l'estimation financière des opérations
OP21LH9Q et OP21VTWW (PR19IAVR) portant sur la réfection de l’enveloppe des bâtiments B, D et
E au lycée Châteaubriand à RENNES (7 209 900 € 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) et
d’AUTORISER le mandataire à lancer la consultation de maîtrise d’œuvre ;

−

de VALIDER les éléments essentiels modificatifs du programme, l'estimation financière des
opérations OP206C95 et OP21SSK2 (PR19ZZWB) portant sur la restructuration du gymnase au lycée
Maupertuis à SAINT-MALO (670 000 € TTC) ;

−

de MODIFIER le montant de la convention annuelle 2021 de DMO pour le lycée Bréquigny à
RENNES dans la limite de 200 000 € ;

−

de PROROGER la durée de la convention annuelle 2018 de DMO de deux ans pour le lycée Fulgence
Bienvenue à LOUDEAC, la portant ainsi à 72 mois.
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FICHE PROJET n°PR15I4QD

Affiché le
Lycée Joliot Curie
Toiture, isolation, façades, accessibilité et rénovation (bâtiments A, B, D et ID
G) : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC
Décision proposée à la présente Commission Permanente :
Affectation des crédits investissement pour les travaux (880 000 €)
Approbation des éléments essentiels modificatifs du programme, estimation financière, plan de financement

Historique du projet
Date de CP Décisions

Programme (PROG)
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

28/09/2020

INI

CPL

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 accessibilité 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.

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.

22/07/2021

CPL

Suite à la consultation travaux, le coût des travaux est réévalué à 7 515 000 € TTC
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme :
mars 2018
Etudes :
mai 2018 -> second trimestre 2021
Travaux :
second trimestre 2021 -> début 2023
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget Version
3
22/07/2020
Montant TTC Montant TTC
Etudes de programmation
80 000
0
Sous-total "Etudes de programation"
80 000
0

Budget prévisionnel du projet :

Etudes diverses et honoraires
Maîtrise d'œuvre
OPC/CT/SPS
Aléas, révisions et divers
Sous-total "Etudes"

24 000
600 000
95 000
66 000
785 000

24 000
600 480
95 076
65 444
785 000

Restructuration
Aléas et révisions
Sous-total "Travaux"
Total

5 004 000
501 000
5 505 000
6 370 000

6 031 200
603 800
6 635 000
7 420 000

23/04/2018

INI

Maîtrise d'œuvre : 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 €

Montant total affecté :

7 515 000,00 €

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

22/07/2021

CPL

Montant affecté

6 635 000,00 € Lancement des travaux
880 000,00 € Complément travaux

Montant total affecté du projet :

8 300 000,00 €
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FICHE PROJET n°PR19VHNO

Affiché le

Lycée Cornouaille - QUIMPER
Rénovation de l'externat du lycée (bâtiment A)

ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de l'opération études (1 400 000 €)
Approbation du programme de l'opération
Valider la procédure de maîtrise d'œuvre : procédure concurrentielle avec négociation (rendu Esquisse)
Valider le nombre d'équipe : 3 retenues pour la procédure de consultation du maître d'œuvre (40 000 € HT par candidat non-retenu)

Historique du projet
Date de CP Décisions

22/07/2021

INI

Etudes
Opération OP2161TC

Le lycée Cornouaille est placé en Axe 2 du Schéma Directeur Immobilier qui vise à "Assurer la mise en
conformité des sites en matière d’accessibilité et de sécurité".
L’opération de rénovation énergétique du bâtiment A (externat) et de restructuration partielle des bâtiments A
(externat) s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions 19/21.
Le présent projet porte sur la modernisation et l’amélioration des conditions de travail et d’enseignement avec 3
axes définis ci-après :
- Réaliser une rénovation énergétique des façades du bâtiment A ;
- Rénover (sans restructuration lourde) les locaux de l’externat situés dans le bâtiment A ;
- Procéder aux travaux de mise en conformité pour l’accessibilité et la sécurité incendie des bâtiments dans ce
périmètre.

Calendrier prévisionnel d'intervention du projet :
Programme : avril 2021
Etudes :
juillet 2021 => juin 2023
Travaux :
juillet 2023 => mars 2025
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Budget initial
Etudes préalables
Indemnités concours
Maîtrise d'œuvre
OPC/CT/SPS/AMO
Aléas, révisions et divers
Sous-total "Etudes"

36 000
96 000
878 430
299 040
90 530
1 400 000

Restructuration
Equipements particuliers
Démolitions
VRD
Aléas travaux
Provision
Sous-total "Travaux"
Total

6 996 000
120 000
360 000
373 800
150 200
8 000 000
9 400 000

Maîtrise d'œuvre : Concours avec 3 équipes retenues - procédure concurrentielle avec négociation (rendu Esquisse)

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMBREIZH après APD

22/07/2021

INI

Montant affecté

1 400 000 €

Montant total affecté :

Montant total affecté du projet :

1 400 000 €

1 400 000 €
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Projet n° PR21898Z

ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

Lycée Théodore MONOD - LE RHEU
Réfection du Tableau Général Basse Tension (TGBT
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation des crédits portant sur l'ensemble du projet (120 000 €)
Approbation des éléments essentiels du programme, estimation financière et plan de financement
Autorisation donnée au Président d’engager les formalités réglementaires et de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre

Historique du projet
Date de CP Décisions

Opération Globale
Opération OP210QYC - Etudes et Travaux
Le projet consiste à la réfection et mise aux normes du Tableau Général Basse Tension (TGBT) du lycée Théodore
Monod au Rheu.

22/07/2021

INI

Le nouveau dispositif permettra notamment de sécuriser les interventions des agents d’entretien et de suivre les
consommations électriques des fonctions suivantes ; Général, Restauration, Internats, Administration, Logements
de fonction

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : juillet 2021
Etudes :
juillet à octobre 2021
Travaux :
d’octobre à novembre 2021
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget initial

Budget prévisionnel du projet :

(03-05-2021)

Restructuration
Sous-total "Travaux"
Total

22/07/2021

INI

Maîtrise d'ouvrage : Région

22/07/2021

INI

Montant affecté

120 000
120 000
120 000 Date de valeur 04-21

120 000,00 €

Montant total affecté :

Montant total affecté du projet :

120 000 €

120 000 €
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Projet n° PR21MOQD

ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

Lycée Bel Air - TINTENIAC
Sécurisation de l’entrée principale, accès piétons
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation des crédits portant sur le projet global (50 000 €)
Approbation des éléments essentiels du programme, estimation financière et plan de financement
Autorisation au Président d’engager les formalités réglementaires et de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre

Historique du projet
Date de CP Décisions

22/07/2021

INI

Opération globale
Opération OP21LKFY (études et travaux)
Le lycée Bel Air de Tinténiac accueille près de 300 élèves, et dispose d’un service de restauration et d’un internat.
L’accès piéton se fait par un portail à ouverture et fermeture mécanique. Ce dispositif ne garantit pas une
sécurisation maximale en permettant l’entrée à toute personne hors lycéens et personnel du lycée
Afin de renforcer la sécurité et conformément au plan Vigipirate, il est proposé l’installation d’un portillon de
sécurité avec contrôle d’accès (visiophone) et report à l’accueil ainsi que la reprise de clôture aux abords de
l’entrée principale.
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : juillet 2021
Etudes :
juillet à janvier 2022
Travaux :
février à juillet 2022
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget initial

Budget prévisionnel du projet :

(21-04-2021)

Etudes et honoraires divers
Maîtrise d'œuvre
Aléas, révisions et divers
Sous-total "Etudes"

4 752
1 088
5 840

Equipements particuliers
Démolitions
VRD
Equipements spécifiques
1% artistique
Assurance dommage ouvrage
Aléas et révisions
Sous-total "Travaux"

20 400
2 400
4 800
12 000
204
396
3 960
44 160

Total

22/07/2021

INI

Maîtrise d'ouvrage : Région

22/07/2021

INI

Montant affecté

50 000 Date de valeur avril 2021

50 000,00 €

Montant total affecté :

Montant total affecté du projet :

50 000 €

50 000 €
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Projet n° PR20CHMM
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Lycée Maupertuis - SAINT-MALO
Mise en conformité SSI
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation des crédits portant sur le projet global (200 000 €)
Approbation des éléments modificatifs essentiels du programme, estimation financière et plan de financement

Historique du projet
Date de CP Décisions

Opération globale
Opération OP20UDGK (études et travaux)

30/11/2020

INI

Suite au déplacement du système de sécurité vu bâtiment B vers le bâtiment B’ une étude de faisabilité a été
réalisée pour la mise en conformité de l’ensemble des équipements de protection contre l’incendie du lycée.
Les bâtiments A, B, C, F, G et H, respectivement l’internat, l’externat, les ateliers, la restauration, le GRETA et les
logements de fonction sont impactés.

22/07/2021

CPL

Suite aux études d’Avant-projet, des travaux complémentaires s’avèrent nécessaire, concernant notamment
concernant le bâtiment A (internat), désenfumage, issue de secours, détecteurs ioniques et sécurisation accès de
la toiture.
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : novembre 2020
Etudes :
novembre 2020 => mai 2021
Travaux :
mai 2021 => novembre 2021
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Budget initial Budget initial
(02-10-2020)

(25/05-2020)

Etudes et honoraires divers
Maîtrise d'œuvre / OPC
CT / SPS
AMO
Aléas, révisions et divers
Sous-total "Etudes"

6 000
90 000
27 000
9 000
7 100
139 100

6 000
99 110
18 040
9 020
6 930
139 100

Restructuration
Aléas et révisions
Sous-total "Travaux"

900 000
45 500
945 500

1 100 000
45 500
1 145 500

Total

1 084 600

30/11/2020

INI

Maîtrise d'ouvrage : Mandataire

30/11/2020

INI

Montant affecté

1 084 600,00 €

22/07/2021

CPL

Montant affecté

200 000,00 €

1 284 600 Valeur fin de chantier 10-20

Montant total affecté :

Montant total affecté du projet :

1 284 600 €

1 284 600 €

750
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Projet n° PR20CHMM

ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

Lycée Maupertuis - SAINT-MALO
Mise en conformité SSI
Les marchés
Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)
Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services
TTC
Titulaire

Ville

Lot

APAVE
NORD
OUEST

LE RHEU

CT

Titulaire

Ville

Lot

COBATI

RENNES

SPS

Durée en
mois

Durée en
mois

Date de notif

Montant
initial

12 672,00 €

09/02/2021

avenant

0,00 €

total

12 672,00 €

Date de notif
09/02/2021

Montant
initial
avenant
total

3 402,00 €
0,00 €
3 402,00 €
Montant total des marchés :

16 074,00 €

Maîtrise d'œuvre
Titulaire

Ville

Lot

AFTI

RENNES

MOE

Durée en
mois

Date de notif
11/02/2021

Montant
initial
avenant
total

68 760,00 €
0,00 €
68 760,00 €
Montant total du marché :

68 760,00 €

Montant total des études

84 834,00 €

751

P.0303 Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les acteurs des lycées - Page 10 / 64

Commission Permanente du 22/07/2021
Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Annexe à la délibération n° 21_0303_INV_04
Reçu en préfecture le 23/07/2021

Programme n° 303

Affiché le

FICHE PROJET n° PR15JSU3

ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

Lycée hôtelier Yvon Bourges - DINARD
Sécurisation périmétrique
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation d'un complément pour les études (23 600 €)
Approbation du programme technique global

Historique du projet

Date de CP

Décisions

Présentation générale
Opération globale OP19CLIA - Etudes et Travaux

14/02/2020

INI

Les travaux périmétriques du lycée viennent compléter ceux réalisés par la Ville de Dinard pour permettre une
sécurisation globale du site.
Ce projet interviendra sur les zones suivantes et permettra d’en contrôler les accès des usagers scolaires et publics :
- La zone de la Villa Survile et le restaurant pédagogique (ouvert au public),
- La zone brasserie (ouverte au public),
- La zone jouxtant la Voie verte le long du boulevard Féart.

22/07/2021

CPL

Après études, l’installation d’un portillon pour personnes à mobilité réduite et la création d’un espace vélos à proximité du
restaurant pédagogique s’avèrent nécessaire.
Calendrier

Programme : Février 2020
Etudes :
d’avril 2020 à avril 2021
Travaux :
d’avril 2021 à septembre 2021
Le budget prévisionnel du projet
Montant TTC Montant TTC
(Budget au
(31-05-2021
28/09/19)
modif cp 07/21)
Maîtrise d'œuvre
11 520
11 520
Aléas études
2 000
2 000
TVA
1 480
1 480
Sous-total Etudes
15 000
15 000
Aménagement extérieurs spécifiques
144 000
144 000
Aléas, Révision, TVA
5 760
29 600
TVA
240
Sous-total "Travaux"
150 000
173 600
Total
165 000
188 600 Valeur fin de chantier 09-17
Maîtrise d'ouvrage :

Région

15/02/2020

INI

Montant affecté

165 000 €

22/07/2021

CPL

Montant affecté

23 600 €
Montant total affecté :

188 600 €

752
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Lycée hôtelier Yvon Bourges - DINARD
Sécurisation périmétrique

ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

Les marchés

Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)
Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services
Titulaire

Ville

Lot

ALPES
CONTROLES

LA
CHAPELLE
DES
FOUGERET
S

CT

Durée en
mois

Date de notif

Montant
initial

01/07/2020

avenant

total

Titulaire

Ville

Lot

SOCOTEC

PLOEMEUR

SPSP

Durée en
mois

Date de notif

Montant
initial
avenant
total

1 680,00 €

1 680,00 €

1 764,00 €

1 764,00 €
Montant total des marchés PI :

Maîtrise d'œuvre

3 444,00 €

OP

Titulaire

Ville

Lot

INFERMIS

PLOUER
SUR
RANCE

MOE

Durée en
mois

Date de notif

Montant
initial

22/07/2020

avenant

total

10 830,00 €

10 830,00 €
Montant total du marché MOE : 10 830,00 €

Travaux
SESSION
Titulaire

Ville

Lot

ID VERDE

LE RHEU

01 - Clôtures - Portail

Durée en
mois
14 mois

Date de notif
20/04/2021

Montant
initial
avenant
total

138 911,38 €

138 911,38 €
SESSION

Titulaire

Ville

Lot

Durée en
mois

ATCE

SAINT M
ALO

02 - Electricité Domotique

14 mois

Date de notif

Montant
initial

20/04/2021

avenant

total

20 756,90 €

20 756,90 €
Montant total des marchés TX :159 668,28 €
Montant total des marchés : 173 942,28 €
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Lycée Fulgence Bienvenue - LOUDEAC
Aménagement de l'aile sud du bâtiment G

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Diminution de l'opération OP18IMKX (- 600 000,00€)
Affectation de crédits sur l'opération OP21E6JR (600 000,00 €)

Historique du projet
Date de CP

Décisions

Etudes préalables
Opération OP15RB4Q
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

02/01/2017

ANN REL

Montant affecté

40 000,00 €

Annulation de reliquat

-40 000,00 €

Montant total affecté :

0,00 €

Etudes
Opération OP16V95X
09/05/2016

Validation du programme comportant :
- la restructuration de l'aile sud du bâtiment G afin d'accueillir des locaux d'externat (salles d'enseignement
scientifique et salles de cours banalisées)
- l'aménagement de blocs sanitaires à chaque niveau
- l'organisation de ce bâtiment en pôle : enseignement général / sciences / vie de l'établissement / locaux
supports
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : mars 2016
Etudes :
mai 2016 -> novembre 2017
Travaux :
novembre 2017 -> juin 2019
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Etudes préalables
Maîtrise d'œuvre
OPC/CT/SPS
Aléas et révisions
Sous-total "Etudes"
Restructuration
Clos couvert
Aménagements extérieurs
Aléas et révisions
Sous-total "Travaux"
Total

Montant TTC
40 000
564 000
197 400
38 600
800 000 => Objet de la présente affectation
5 400 000
60 000
180 000
510 000
6 150 000 => objet d'une affectation en 2017
6 990 000 valeur fin de chantier (juin 2019)

Maîtrise d'œuvre : consultation dans le cadre d'un Marché en Appel d'Offres restreint
Maîtrise d'ouvrage : déléguée à SEMBREIZH

09/05/2016

INI

Montant affecté

800 000 €

Montant total affecté :

800 000 €

Montant total affecté :

5 550 000 €

Montant total affecté :

600 000 €

Travaux (TRX)
Opération OP18IMKX
Dévolution des marchés : appel d'offres ouvert
Montant estimé des marchés : 4 700 000 € HT (valeur "mars 2018")
Durée prévisionnelle des travaux : 12 mois
09/02/2019

INI

Montant affecté

22/07/2021

DIM

Diminution

6 150 000 €
-600 000 €

Opération OP21E6JR
Aménagement des abords du bâtiment G et sécurisation du site
22/07/2021

INI

Montant affecté

600 000 €

754

Montant total affecté du projet :

6 950 000 €
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FICHE PROJET n°PR21NV6B

ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

Lycée Bréhoulou - FOUESNANT
Travaux d'optimisation énergétique du fonctionnement du Centre Technique Aquacole
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation de l'opération globale, soit 140 000 € TTC
Approbation du programme de l'opération
Autorisation de lancer la consultation de maîtrise d'œuvre (procédure adaptée)
Autorisation donnée au Président d'engager les formalités réglementaires

Historique du projet
Date de CP

Décisions

22/07/2021

Opération OP211CGV
Opération OP211CGV (global)
Le Centre Technique Aquacole du lycée Bréhoulou a été livré en 2015. Après 6 ans d’exploitation, il apparaît
que certains équipements installés sont tellement énergivores qu’ils ne peuvent être exploités sans risque de
mettre en péril la santé financière de l’établissement.
Un diagnostic complet des installations a été réalisé et met en lumière de récentes évolutions technologiques
qui permettent :
- d’installer une centrale photovoltaïque avec stockage, de remplacer la pompe de forage, le déploiement
d’éclairage LED…
Ce projet garantira une autonomie énergétique quasi-totale du bâtiment du lycée et s’inscrit ainsi dans la
stratégie Breizh Cop.

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Etudes :
Travaux :

à compter de juillet 2021
de l'été 2021 à l'été 2022

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Etudes et dives honoraires
Sous-total "Etudes"
Equipements particuliers
Sous-total "Travaux"
Total

Montant TTC
7 200
7 200
132 000
132 000
139 200 valeur fin de chantier (août 2022)

Maîtrise d'ouvrage directe
Maîtrise d'œuvre : marché en procédure adaptée
22/07/2021

INI

Montant affecté

140 000 €

Montant total affecté :

140 000 €

755
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Brocéliande - GUER
Externat (Rénovation des salles de technologie du collège- Bâtiment B)

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation de l'opération globale, soit 65 000 € TTC
Approbation du programme de l'opération
Autorisation de lancer les études et travaux
Autorisation d'engager les formalités réglementaires

Historique du projet
Date de CP

Décisions

Opération globale
Opération OP21NPDC
La présente opération a pour objet la rénovation complète des salles de technologie et annexes
du bâtiment B de la cité scolaire Brocéliande.
Ces salles, utilisées par le collège, nécessitent des travaux de réfection des sols, peintures et
éclairages afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’enseignement.

22/07/2021

Le budget global de l’opération menée en maitrise d’ouvrage directe est estimé à 65 000,00 €
TTC, dont 3 000 € TTC pour les études et 62 000 TTC pour les travaux.
S’agissant de locaux spécifiques Collège non utilisés par le Lycée, le programme des travaux et
le coût estimatif du projet ont été transmis aux services du Département 56 qui a validé le projet
présenté et confirmé une prise en charge financière intégrale de ces travaux.
Une convention particulière sera rédigée en ce sens entre la Région Bretagne et le Département
56.

Planning prévisionnel du projet :
Programme :
juin-21
Etudes :
juin-21
Travaux :
Eté 2021

CT/SPS
Sous-total "Etudes"
Travaux
Sous-total "Travaux"
Total

Plan de financement : fiancement intégral Département du Morbihan (convention particulière)

22/07/2021

22/07/2021

Budget initial
Montant TTC
3 000
3 000
62 000
62 000
65 000 valeur fin de chantier (août 2021)

INI

Montant affecté

65 000 €

Montant total affecté :

65 000 €

756
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Convention de partenariat dans le cadre
de la mise en œuvre du Programme CEE
ACTEE
(PRO-INNO 52)

AAP EUCALYTPTUS
Entre
La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), sise 20, boulevard de la TourMaubourg à Paris 7e, représentée par Monsieur Xavier PINTAT, son Président,
Désignée ci-après par « la FNCCR » ou « le Porteur », d’une part,
ET,
Le Conseil régional de Bretagne, représenté par
habilité aux fins des présentes par délibération du 22 juillet 2021.

, son Président,

Désigné ci-après par « Conseil régional de Bretagne » ou « le Bénéficiaire », d’autre part,
ET,
Le Conseil départemental du Finistère, représenté par
habilité aux fins des présentes par délibération du 6 septembre 2021.

, son Président,

Désigné ci-après par « Conseil départemental du Finistère » ou « le Bénéficiaire », d’autre part
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Désignés ci-après individuellement par « la Partie » et collectivement par « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le Programme CEE ACTEE 2, référencé PRO-INNO-52, est porté par la FNCCR.
Le programme ACTEE 2, dans la continuité et l’amplification du programme ACTEE 1 vise à aider les
collectivités à mutualiser leurs actions, à agir à long terme et ainsi à planifier les travaux de rénovation
énergétique tout en réduisant leurs factures d’énergie. Le déploiement de ce programme dans tout le
territoire national repose sur une implication forte des collectivités territoriales volontaires.
ACTEE 2 apporte un financement, via des appels à projets, aux collectivités lauréates pour déployer un
réseau d’économes de flux, accompagner la réalisation d’études technico-économiques, le
financement de la maîtrise d’œuvre, ainsi que l’achat d’équipements de suivi de travaux de rénovation
énergétique. ACTEE 2 apporte également différents outils à destination des collectivités et des acteurs
de la filière, avec notamment la mise à disposition d’un simulateur énergétique, un site internet
informant de chaque étape des projets de rénovation ainsi qu’un centre de ressources adapté aux
territoires (cahiers des charges type, fiches conseils, guides, etc.) à destination des élus et des agents
territoriaux.
Le Programme permettra ainsi :
- La mise en place d’outils innovants, notamment d’identification des communes pour porter
l’investissement dans leur patrimoine communal, en lien avec les enjeux de rénovation énergétique à
destination de l’ensemble des collectivités, lauréates ou non des AAP ;
- Une série d’actions (création et mise à jour d’outils, appui aux diagnostics et animation du dispositif
avec le déploiement d’économes de flux) pour accompagner les projets d’efficacité énergétique,
notamment en substitution de chaufferies fioul à destination des collectivités lauréates des AAP ;
- La création d’une cellule d’appui ouverte à toutes les collectivités dans une logique de « hotline »
avec en complément la mise à disposition d’outils d’aide à la décision, de communication à des
destinations des élus ;
- Pour une part prépondérante, le financement de l’accompagnement et de la maîtrise d’œuvre pour
la rénovation des bâtiments publics pour les collectivités sélectionnées dans le cadre des appels à
projets et des sous-programmes spécifiques ;
- De renforcer le réseau des économes de flux et des conseillers en financement initié par le
Programme ACTEE 1, toujours en coordination et en complémentarité avec le réseau des conseillers
en énergie partagé (CEP) mis en œuvre par l’ADEME. Ce dernier point fera l’objet d’une surveillance
renforcée.
Le volume de certificats d’économie d’énergie délivré dans le cadre du Programme ACTEE 2 n’excède
pas 20 TWh Cumac pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023, ce qui correspond à un
budget de 100 M€.
Dans la même logique qu’ACTEE 1, ACTEE 2 poursuit les objectifs suivants :
2
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• Favoriser le taux de passage à l’acte dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique ;
• Encourager les mutualisations entre acteurs et collectivités ;
• Inciter les collectivités à déployer des stratégies d’actions sur le long terme pour rénover leur
patrimoine ;
• Développer le réseau des économes de flux.

Suite à la réponse à l’appel à projets (AAP) « EUCALYPTUS » lancé le 30 novembre 2020 à destination
des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) qui regroupent les bâtiments de
l’enseignement secondaire (collèges, lycées et EREA) propriétés des Conseils Régionaux et des Conseils
Départementaux, le jury a décidé de sélectionner les projets du groupement du Conseil départemental
du Finistère et Conseil régional de Bretagne.

Conformément à cet appel à projets, l’objectif premier est d’apporter un financement sur les coûts
organisationnels liés aux actions d’efficacité énergétique des bâtiments de l’enseignement secondaire
des collectivités, pour les acteurs publics proposant une mutualisation des projets de territoire
permettant de massifier les actions de réduction des consommations énergétiques des collectivités. Il
est attendu que les fonds attribués via cet AAP génèrent des actions concrètes permettant la réduction
de la consommation énergétique avant la fin de l’AAP et du Programme ou a minima la mise en place
de plans de travaux avec une faisabilité avérée.

DEFINITIONS
Au sens de la présente convention, les termes suivants s’entendent comme suit :
Bénéficiaire : est entendu comme « bénéficiaire » du Programme ACTEE toute structure membre du
groupement lauréat agissant comme intermédiaire dans le cadre du Programme pour le(s)
bénéficiaire(s) final (aux) (cf. schéma annexe 4). Le cas échéant, le bénéficiaire peut également être
bénéficiaire final.
Bénéficiaire final : est entendu comme « bénéficiaire final » du Programme ACTEE toute structure qui
bénéficie in fine des fonds et/ou actions du Programme (cf. schéma annexe 4).
Coordinateur du groupement : est entendu comme « coordinateur du groupement », la structure
membre du groupement lauréat désignée parmi les membres dudit groupement agissant comme
interlocuteur privilégié de la FNCCR, chargé notamment de centraliser et de lui transmettre tous les
justificatifs nécessaires à la bonne mise en œuvre du Programme.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
3
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La présente Convention a pour objet de définir le cadre du Partenariat entre les Parties pour le
déroulement opérationnel du Programme, dans le respect de la convention de mise en œuvre du
Programme ACTEE 2 PRO INNO 52 conclue entre l’Etat, l’ADEME, la FNCCR, l’AMF et les co-financeurs
du Programme – ci-après désignée « convention multipartite ».

ARTICLE 2 : DEFINITION DES ACTIONS
Les Bénéficiaires prévoient les actions suivantes dont le contenu est détaillé en annexe (annexe1) :
Pour répondre à ces ambitions, le groupement utilisera les moyens d’actions, tous complémentaires
suivants :
AXE 1 - Etudes énergétiques :
•

•

Région Bretagne (lycées) :
o

84 pré-diagnostics énergétiques

o

20 études d’opportunité de substitution de systèmes de chauffage fonctionnant au
fioul ou au gaz par un projet de création de chaufferie ou de raccordement à un réseau
de chaleur alimenté par du bois

o

10 études de réalisation de Programme pour substitution de systèmes de chauffage

o

2 études de réalisation de Programme d’opération globale de Maîtrise de la demande
de l’énergie

Département du Finistère (collèges) :
o

Fiches travaux pour dimensionner des interventions sur chaufferies (10 à 13
chaufferies visées)

AXE 2 - Ressources humaines - économes de flux :
•

•

Région Bretagne (lycées) :
o

Création d’un poste d’économe de flux (1 ETP)

o

AMO : Préparation, puis finalisation du futur Schéma directeur immobilier des lycées
bretons

Département du Finistère (collèges) :
o

Création de deux postes (2 ETP) : un ingénieur économe de flux et un assistant énergie

AXE 3 - Outil de suivi et de consommation énergétique :
•

Département du Finistère (collèges) :
o

Elargir aux collèges la base de données et le suivi dans le logiciel de suivi énergétique
du département (Energisme)

AXE 4 - Maitrise d'œuvre :
4
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•

Région Bretagne (lycées) : des équipes de maitrise d’œuvre seront mobilisées, qui intègreront
notamment une mission de Commissionnement, pour les travaux de MDE issus des
préconisations des pré-diagnostics énergétiques (2) et de substitution de chaufferie (10) (soit
en gestion directe Région, soit pilotées par la SemBreizh pour les opérations sous mandat)

•

Département du Finistère (collèges) : des équipes de maitrise d’œuvre seront mobilisées,
pour les travaux issus des préconisations des fiches travaux pour dimensionner des
interventions sur chaufferies (soit en gestion directe Département, soit pilotées par la SAFI
pour les opérations sous mandat)

Le budget prévisionnel de ces actions s’établit à 3.149.410 euros HT entre le 09/04/2021 et le
15/10/2023. Le détail du budget est décrit en annexe (annexe 2).

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DES PARTIES
3.1 ENGAGEMENTS DU PORTEUR
Dans le cadre du programme et conformément à la convention multipartite, la FNCCR s’engage à initier
ou à poursuivre les chantiers ci-dessous pendant toute la durée de la convention. La FNCCR s’engage,
en tant que porteur du programme, au titre de la présente convention à :
- Mettre en œuvre les actions du Programme ;
- Piloter la partie communication du Programme en collaboration avec les partenaires de celui-ci
et sous contrôle du comité de pilotage ;
- Procéder aux appels de fonds vers les co-financeurs, après validation du comité de pilotage ;
- Recevoir les fonds des co-financeurs destinés au financement du programme et établir les
attestations de versement des fonds comportant les informations indispensables pour l’obtention
des certificats d’économie d’énergie ;
- Se coordonner avec les autres programmes CEE en lien avec la rénovation énergétique des
bâtiments publics ;
- Faire certifier les comptes du programme par un commissaire aux comptes ;
La FNCCR s’engage également à :
- Inscrire les fonds collectés et destinés au financement des actions dans un compte de tiers, et
justifier de leurs versements aux bénéficiaires, à l’euro ;
- Ne pas utiliser les fonds collectés pour d’autres opérations que celles mentionnées dans le cadre
de la présente convention.
En effet, la FNCCR opère dans le cadre du programme en qualité d’intermédiaire transparent et agit
sous la supervision du Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES).

3.2 ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES
Article 3.2.1 Désignation et missions du coordinateur de groupement
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Afin de faciliter les échanges et les flux entre la FNCCR et les Bénéficiaires, ces derniers ont désigné
parmi eux un membre coordinateur de leur groupement.
Coordinateur du groupement : Conseil régional de Bretagne
Ce membre coordinateur sera l’interlocuteur privilégié de la FNCCR tout au long de la mise en œuvre
Programme.
Les missions du coordinateur sont les suivantes : centraliser les échanges, faire remonter les demandes
des Bénéficiaires, et faire suivre tout échange descendant communiqué par la FNCCR.
Ce dernier sera notamment chargé d’établir un rapport d’activité selon le modèle fourni par la FNCCR,
en coopération avec l’ensemble des membres du groupement, de transmettre les documents relatifs
aux appels de fonds, de les recevoir et de les répartir par membre du groupement sur la base de leurs
justificatifs, conformément à l’article 4 de la présente convention.
Le coordinateur fournira un rapport d’activité à jour à la FNCCR, pour chaque demande d’appel de
fonds et a minima tous les 6 mois, ainsi que, le cas échéant, sur demande expresse de la FNCCR.

Article 3.2.2 Engagements des Bénéficiaires
Les Bénéficiaires se sont engagés lors de la candidature à l’appel à projets (AAP) à mettre en œuvre les
actions telles que décrites en annexe 1. Celles-ci doivent être mises en œuvre au plus tard en XXXX
Les Bénéficiaires s’engagent à rénover le patrimoine public des collectivités suivant les actions définies
à l’article 2.
Les Bénéficiaires ayant obtenu une aide relative à l’embauche d’un économe de flux, s’engagent à
signer et à appliquer la charte des économes de flux ACTEE qui sera transmise avec la présente
convention.
Les Bénéficiaires seront financés sur justificatif de dépenses, en conformité avec le prévisionnel
financier et les objectifs définis. Une évaluation d’atteinte des objectifs de réalisation des actions des
Bénéficiaires du Programme sera établie chaque semestre en Comité de pilotage. Pour ce faire, les
Bénéficiaires s’engagent transmettre au coordinateur du groupement, tous les éléments nécessaires à
l’établissement du rapport d’activité devant être transmis à la FNCCR conformément à l’article 3.2.1
de la présente. Il est demandé à l’ensemble des membres du groupement de veiller à la bonne
concordance des actions et du budget.
Le projet et l’engagement des dépenses, devront pouvoir être réalisés dans les délais du Programme
ACTEE. La capacité à réaliser les actions à court terme, ainsi que la faisabilité générale du projet sont
des éléments importants pour l’attribution des fonds.
Les Bénéficiaires s’engagent à transmettre à la FNCCR, dans le cadre des missions qui lui sont confiées
au titre du Programme s’agissant notamment de l’élaboration des guides et documents contractuels
types, tous les éléments nécessaires à la bonne réalisation de ses missions (cahiers des charges,
marchés publics, guides, fiches conseils, plaquettes…). Ils s’engagent à participer aux animations
proposées par la FNCCR et permettant les partages d’expériences et la co-construction entre lauréats.
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Les Bénéficiaires s’engagent également à inviter la FNCCR aux différents Comités de pilotage, en tant
qu’invité permanent. Il est également suggéré d’y inviter, lorsque cela s’y prête, la direction régionale
de l’ADEME, la DDT/DREAL, ainsi qu’un représentant de la Banque des Territoires.

ARTICLE 4 : FINANCEMENT
Le montant global des fonds attribué sera de 804.852 (huit cent quatre mille huit cent cinquante-deux)
euros HT.
Les dépenses sont éligibles à compter de la date de notification des lauréats par le Jury (9 avril
2021). Les fonds seront versés après envoi des justificatifs de dépenses et validation par le Comité de
pilotage ACTEE qui se réunit tous les 6 mois, et ne pourront être versés avant signature de la
Convention par tous les membres du groupement. Exceptionnellement, et sur validation du Comité
de pilotage ACTEE, les fonds pourront être versés tous les 3 mois en fonction des contraintes des
projets.
Les sommes dues au titre de la présente Convention sont versées aux services financiers du
coordinateur du groupement désigné parmi les Bénéficiaires (cf. schéma annexe 4). Celui-ci fera son
affaire de rétribuer les sommes dues aux autres Bénéficiaires, conformément à ses missions définies à
l’article 3.2.1 de la présente convention.

Coordinateur du groupement : Conseil régional de Bretagne

Coordonnées bancaires :
Titulaire du compte : Région Bretagne
Domiciliation agence : Banque de France – Paierie régionale de Bretagne
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5400 0000 021
BIC : BDFEFRPPCCT
Les versements seront effectués après et sous réserve de l’encaissement de l’appel de fonds des co-financeurs par la FNCCR.
En cas de non-versement des contributions par les financeurs obligés du Programme, et ce, pour
quelque motif que ce soit, la FNCCR ne saurait être tenue responsable du retard ou du non-versement
des fonds dus aux bénéficiaires.
Les sommes allouées à chaque typologie d’actions mises en place par les Bénéficiaires (études
techniques, ressources humaines, outils de suivi et maîtrise d’œuvre) ne pourront faire l’objet d’une
fongibilité, sauf exception dans la limite de 10 % maximum du montant de la ligne qui serait réabondée par une autre ligne budgétaire et ce, après arbitrage de la FNCCR.

ARTICLE 5 : JUSTIFICATIFS DES DEPENSES PAR LES BENEFICIAIRES
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La justification de réalisation des actions mises en œuvre par les Bénéficiaires et par les Bénéficiaires
finaux du Programme devra être effectuée au moyen de rapports techniques et de justifications de
dépenses selon les modèles fournis par la FNCCR.
Les fiches justificatives de dépenses de chaque bénéficiaire devront être dument signées à la fois par
le représentant légal du bénéficiaire et un trésorier payeur ou, le cas échéant, par un commissaire aux
comptes. Conformément à l’article 3.2.1 de la présente convention, les fiches justificatives devront
être centralisées auprès du coordinateur du groupement, qui en contrôlera la bonne signature, et les
communiquera à la FNCCR.
Toutes les dépenses affectées au projet et les activités correspondantes devront être justifiées dans le
cadre du Programme et faire mention explicite à celui-ci (« ACTEE – PRO-INNO-52 »). Les justificatifs
détaillés des dépenses et des activités (compte rendu, feuilles de présence…) devront être conservés
par le bénéficiaire et par la FNCCR pour un contrôle éventuel et aléatoire du MTES pour une durée de
6 ans.
La FNCCR se réserve le droit de demander à l’ensemble des Bénéficiaires de faire réaliser, avant la fin
du Programme, un audit sur la situation du Programme les concernant.

ARTICLE 6 : GARANTIE D’AFFECTATION DES FONDS
Le Bénéficiaire s’engage à utiliser les fonds versés par la FNCCR uniquement dans le cadre et aux
bonnes fins d’exécution du Programme.
A ce titre, le Bénéficiaire garantit la FNCCR contre toute revendication ou action en responsabilité de
quelque nature que ce soit en cas d’utilisation des fonds versés non conforme aux stipulations de la
Convention et à d’autres fins que celles du Programme.
Dans le cas où des fonds du Programme n’auraient pas été engagés par le Bénéficiaire au 15 octobre
2023, ce dernier s’engage à rembourser le reliquat non engagé à la FNCCR.

ARTICLE 7 : EVALUATION DU PROGRAMME
Une évaluation du dispositif des CEE peut être menée par le MTES afin de déterminer si cet instrument
permet d’obtenir les effets attendus. Dans cette logique, la FNCCR pourra être amenée à faire évaluer
par un bureau d’étude indépendant, la bonne utilisation par les lauréats des fonds alloués dans le
cadre du Programme.
Le Bénéficiaire s’engage à participer à toute sollicitation dans le cadre de l'évaluation du dispositif des
CEE, intervenant en cours, ou postérieurement à celui-ci. Il s’engage, dans ce cadre, à répondre à des
enquêtes par questionnaire (en ligne) et à participer à des entretiens qualitatifs (en face-à-face ou par
téléphone) abordant la conduite du Programme et ses résultats. Il s'engage en particulier à fournir tous
les éléments quantitatifs nécessaires à l'évaluation des effets en termes d’efficacité énergétique,
d’économies d’énergie, d’émissions de GES, de bénéfices techniques, économiques, sociaux et
environnementaux du Programme.
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ARTICLE 8 : COMMUNICATION
Article 8.1 Communication des bénéficiaires lauréats
Chaque Partie pourra communiquer individuellement sur le Programme à condition de ne pas porter
atteinte aux droits des autres Parties ni à leur image.
Chaque Bénéficiaire s’engage à apposer, de façon systématique sur tous les supports en rapport avec
le Programme ACTEE, les logos de la FNCCR, de Territoire d’énergie et d’ACTEE (annexe 3).
La FNCCR demeure pleinement propriétaire des droits de propriété intellectuelle attachés au logo
ACTEE ainsi qu’au site internet du Programme.
Par ailleurs, chaque bénéficiaire s’engage à utiliser le logo CEE dans les actions liées au Programme,
sur tous supports. L’usage du logo CEE est limité au cadre légal du Programme, notamment temporel.
Le Bénéficiaire s’engage à ne pas exploiter le logo CEE à des fins politiques, polémiques, contraires à
l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à des droits reconnus par la loi
et, de manière générale, à ne pas associer le logo CEE à des actions ou activités susceptibles de porter
atteinte à l’Etat français ou lui être préjudiciable.
Chaque bénéficiaire fait parvenir son logo à la FNCCR et l’autorise à en faire l’utilisation dans ses
actions de communications relatives au Programme.
Toute représentation des logos et marques des Parties sera conforme à leur charte graphique
respective (annexe 3). Aucune Partie ne pourra se prévaloir, du fait de la présente Convention, d’un
droit quelconque sur les marques et logos de l’autre Partie.
Chaque Bénéficiaire s’engage à informer la FNCCR de ses évènements ou toute autre manifestation en
lien avec le Programme, et notamment à inviter la FNCCR à chaque comité de pilotage, et l’informer
des signatures de conventions relatives à la rénovation énergétique des bâtiments, des conférences...
En amont de toute campagne d’envergure nationale ou de communiqué de presse à l’initiative du
bénéficiaire, une information de la FNCCR sera nécessaire

Article 8.2 Communication des Bénéficiaires Finaux
Chaque Bénéficiaire Final du Programme ACTEE doit systématiquement apposer le logo CEE et le logo
du Programme ACTEE (annexe 3) sur les supports de communication en lien avec des opérations ou
travaux (plaquette, panneau de chantier, article, réseaux sociaux…) bénéficiant de financements
versés par un bénéficiaire lauréat. Le Bénéficiaire Final peut également intégrer le logo FNCCR (annexe
3).
Les Bénéficiaires devront s’assurer que les Bénéficiaires Finaux disposent des logos nécessaires, en
fassent usage, et qu’ils citent le Programme ACTEE lors de toute action de communication en lien avec
le dispositif.
La FNCCR pourra disposer de la liste et des contacts des Bénéficiaires Finaux fournie par les
bénéficiaires et se réserve la possibilité de leur adresser des outils de communication dédiés au
Programme.
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ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE
Les documents et toute information appartenant au(x) Bénéficiaire(s) et communiqués à la FNCCR, sur
quelque support que ce soit, ainsi que les résultats décrits dans le rapport final et obtenus en
application de l’exécution de la décision de financement ou de la présente convention, ne sont pas
considérés comme confidentiels.

ARTICLE 10 : RESILIATION
La présente Convention pourra être résiliée par une Partie en cas de manquement par l’autre Partie à
l’une de ses obligations contractuelles, après une mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée à la Partie défaillante et restée sans effet pendant un délai d’un (1) mois
à compter de la réception de ladite lettre. La résiliation par l’une des Parties ne résilie pas de plein
droit la Convention. Le Comité de pilotage se réunira alors pour définir les modalités de poursuite ou
d’arrêt de tout ou partie du Programme du bénéficiaire concerné.
Les Parties conviennent également de manière expresse qu’en cas de modification des textes législatifs
ou réglementaires relatifs aux économies d’énergie ou aux CEE rendant inapplicables les dispositions
de la Convention, elles se rencontreront à l’initiative de la Partie la plus diligente pour en étudier les
adaptations nécessaires. A défaut d’accord ou en cas d’impossibilité d’adapter la Convention dans un
délai d’un (1) mois à compter de la 1ère réunion des Parties, cette dernière sera résiliée de plein droit.
Le Comité de pilotage se réunira alors pour déterminer les modalités de clôture du Programme et
notamment la répartition des fonds restants.

ARTICLE 11 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Dans le cadre de l’exécution de la Convention, les Parties s’engagent à respecter et à faire respecter
par leurs sous-traitants éventuels l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires,
internationales, européennes et nationales, relatives à la protection des données à caractère
personnel et en particulier au Règlement général sur la protection des données, dit RGPD, n°2016/679.

ARTICLE 12 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE TRAVAIL DISSIMULE
Dans le cadre de l’exécution de la Convention, chaque Partie s’engage à respecter et à faire respecter
par ses sous-contractants et sous-traitants éventuels l’ensemble des dispositions législatives et
réglementaires, internationales, européennes et nationales, relatives à la lutte contre la corruption,
au droit du travail et à la protection sociale ainsi qu’à la lutte contre le travail dissimulé.

ARTICLE 13 : DUREE
La présente Convention entre en vigueur à sa signature par les Parties et prendra fin au 15 octobre
2023.

10
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En cas de besoin, la présente Convention pourra faire l’objet d’un avenant si une modification
significative devait avoir lieu sur les actions, les budgets associés ou la durée du Programme.
Ces évolutions seront argumentées et discutées en Comité de pilotage du Programme, et, le cas
échéant, les objectifs seront alors revus pour intégrer les évolutions.

ARTICLE 14 : LITIGES
Tout différend relatif à l’interprétation, à la validité et/ou à l’exécution de la Convention devra, en
premier lieu, et dans la mesure du possible, être réglé au moyen de négociations amiables entre les
Parties.
À défaut, un (1) mois après l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception par une
Partie à l’autre Partie mentionnant le différend, le différend sera soumis aux tribunaux français
compétents.

Fait en 3 exemplaires originaux (nombre de signataires)
A …., le ….

Pour la FNCCR,
Le Président
Xavier PINTAT

Pour le Conseil régional de Bretagne
Le Président,

Pour le Conseil départemental du Finistère
Le Président,

11
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ANNEXE 1 : ACTIONS
AXE 1 - Etudes énergétiques :
•

•

Région Bretagne (lycées) :
o

84 pré-diagnostics énergétiques

o

20 études d’opportunité de substitution de systèmes de chauffage fonctionnant au
fioul ou au gaz par un projet de création de chaufferie ou de raccordement à un réseau
de chaleur alimenté par du bois

o

10 études de réalisation de Programme pour substitution de systèmes de chauffage

o

2 études de réalisation de Programme d’opération globale de Maîtrise de la demande
de l’énergie

Département du Finistère (collèges) :
o

Fiches travaux pour dimensionner des interventions sur chaufferies (10 à 13
chaufferies visées)

AXE 2 - Ressources humaines - économes de flux :
•

•

Région Bretagne (lycées) :
o

Création d’un poste d’économe de flux (1 ETP)

o

AMO : Préparation, puis finalisation du futur Schéma directeur immobilier des lycées
bretons

Département du Finistère (collèges) :
o

Création de deux postes (2 ETP) : un ingénieur économe de flux et un assistant énergie

AXE 3 - Outil de suivi et de consommation énergétique :
•

Département du Finistère (collèges) :
o

Elargir aux collèges la base de données et le suivi dans le logiciel de suivi énergétique
du département (Energisme)

AXE 4 - Maitrise d'œuvre :
•

•

Région Bretagne (lycées) : des équipes de maitrise d’œuvre seront mobilisées, qui intègreront
notamment une mission de Commissionnement, pour les travaux de MDE issus des
préconisations des pré-diagnostics énergétiques (2) et de substitution de chaufferie (10) (soit
en gestion directe Région, soit pilotées par la SemBreizh pour les opérations sous mandat)
Département du Finistère (collèges) : des équipes de maitrise d’œuvre seront mobilisées,
pour les travaux issus des préconisations des fiches travaux pour dimensionner des
interventions sur chaufferies (soit en gestion directe Département, soit pilotées par la SAFI
pour les opérations sous mandat)

12
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ANNEXE 2 : BUDGET PREVISIONNEL
Présentation du projet porté par le groupement
Nom
AXE 1 - Etudes énergétiques
Type d'étude
Nombre d'études programmées durant l'année 2021
Nombre d'études programmées durant l'année 2022
Coût unitaire (€)
Coût global (€)
Aide sollicitée ACTEE2 (€)

Porteur de projet 2
DEPARTEMENT DU FINISTERE

Coordonnateur
REGION BRETAGNE

Pré-diagnostics énergétiques
42
42
11 500
966 000
250 000

Type d'étude
Nombre d'études programmées durant l'année 2021
Nombre d'études programmées durant l'année 2022
Coût unitaire (€)
Coût global (€)
Aide sollicitée ACTEE2 (€)

Etudes d'opportunité de substitution de systèmes de chauffage

Type d'étude
Nombre d'études programmées durant l'année 2021
Nombre d'études programmées durant l'année 2022
Coût unitaire (€)
Coût global (€)
Aide sollicitée ACTEE2 (€)

Etudes de réalisation de Programme pour substitution de chauffage
5
5
5 000
50 000
25 000

Type d'étude
Nombre d'études programmées durant l'année 2021
Nombre d'études programmées durant l'année 2022
Coût unitaire (€)
Coût global (€)
Aide sollicitée ACTEE2 (€)

Etudes de réalisation de Programme d'opération de MDE

10
10
2 000
40 000
20 000

2
30 000
60 000
30 000

Montant total du projet pour le groupement - Axe 1 (€)
Montant total d'aide sollicitée pour le groupement - Axe 1 (€)
Présentation du projet porté par le groupement
Nom

Fiches travaux chaufferies
1 globale
1 globale
39 000
78 000
39 000

1 194 000
289 000
Porteur de projet 2
DEPARTEMENT DU FINISTERE

Coordonnateur
REGION BRETAGNE

AXE 2 - Ressources humaines - économes de flux
Nombre d'ETP sollicités
Coût unitaire (€/an)
Coût global (2,5 ans jusqu'en octobre 2023)
Aide sollicitée ACTEE2 (€)

1
60 000
150 000
75 000

Nombre total d'ETP pour le groupement

2
110 000
206 250
83 652

3

Autre prestation intellectuelle
Type d'étude
Nombre d'études programmées durant l'année 2021
Nombre d'études programmées durant l'année 2022
Nombre
Coût unitaire (€)
Coût global €
Aide sollicitée ACTEE2 (€)

AMO
Preparation du futur Schema directeur immobilierr - 2021

Autre prestation intellectuelle
Type d'étude
Nombre d'études programmées durant l'année 2021
Nombre d'études programmées durant l'année 2022
Nombre
Coût unitaire (€)
Coût global €
Aide sollicitée ACTEE2 (€)

AMO
Finalisation du Schéma directeur immobilier - 2022

1
1
87 000
87 000
43 500

1
1
55 000
55 000
27 500

Montant total du projet pour le groupement - Axe 2 (€)
Montant total d'aide sollicitée pour le groupement- Axe 2 (€)

498 250
229 652

13
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Présentation du projet porté par le groupement
Nom

Porteur de projet 2
DEPARTEMENT DU FINISTERE

Coordonnateur
REGION BRETAGNE

AXE 3 - Outil de suivi et de consommation énergétique
Outil logiciel
Nombre
Coût unitaire €
Coûts global €
Aide sollicitée ACTEE2 (€)

ENERGISME
1
2 160
2 160
1 080

Montant total du projet pour le groupement - Axe 3 (€)
Montant total d'aide sollicitée pour le groupement - Axe 3 (€)

2 160
1 080

Nom

REGION BRETAGNE

AXE 4 - Maitrise d'œuvre
Type d'études ou de travaux
Aide sollicitée ACTEE2 (€)

Etudes de maitrise d'œuvre pour des opérations de MDE et/ou de substitution
Etudes dedemaitrise
d'œuvre
pour des opéra
chaufferie
(yc Commissionnem
261 720
23 400

Montant total du projet pour le groupement - Axe 4 (€)
Montant total d'aide sollicitée pour le groupement- Axe 4 (€)

DEPARTEMENT DU FINISTERE

1 455 000
285 120

Montant total du projet € Aide sollicitée €
1 194 000
289 000
498 250
229 652
2 160
1 080
1 455 000
285 120
3 149 410
804 852

Tableau récapitulatif pour le groupement
Lot 1 Etudes techniques
Lot 2 Ressources humaines
Lot 3 Outils de suivi de consommation énergétique
Lot 4 Maitrise d'œuvre
Total d’aide
Total aide Région Bretagne
Total aide Département du Finistère

2 278 000
871 410

657 720
147 132

14
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ANNEXE 3 : LOGOS

15
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ANNEXE 4 : SCHEMA DE MUTUALISATION : ORGANISATION ET FLUX
FINANCIERS

16
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FICHE PROJET n°PR20K4WX

ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

Divers bénéficiaires
Petites opérations du propriétaire

Présentation générale
Date de CP

Décisions

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.

Date de CP

Décisions

28/09/2020
22/07/2021

INI
CPL

Opération OP200Q1M - Subdivision immobilière du département 22
Montant affecté
120 000 €
Montant affecté
19 000 €
Montant total affecté SUBDI 22 :

28/09/2020
10/05/2021
22/07/2021

INI
CPL
CPL

Opération OP20VOQ2 - Subdivision immobilière du département 29
Montant affecté
135 000 €
Montant affecté
48 000 €
Montant affecté
300 000 €
Montant total affecté SUBDI 29 :

28/09/2020
10/05/2021

INI
CPL

INI

483 000 €

Opération OP2042FX - Subdivision immobilière du département 35
Montant affecté
15 000 €
Montant affecté
59 200 €
Montant total affecté SUBDI 35 :

22/07/2021

139 000 €

74 200 €

Opération OP20P4B1 - Subdivision immobilière du département 56
Montant affecté
70 000 €

Montant total affecté SUBDI 56 :

Montant total affecté :

70 000 €

766 200 €

773
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Lycée Benjamin Franklin - AURAY
Réhabilitation et agrandissement du complexe sportif de la Forêt
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation des crédits portant sur l'opération globale (1 936 000 €)
Autorisation du président à signer la convention (convention type)

Historique du projet
Date de CP Décisions

Opération globale - OP21R3AB
La ville d’Auray a soumis à la Région une demande d’aide financière portant sur le projet de réhabilitation et
d’agrandissement du complexe sportif de la Forêt situé à proximité du lycée Benjamin Franklin à Auray, ainsi
que sur l’installation de vestiaires provisoires, le temps des travaux.

22/07/2021

Ce projet entre dans le cadre des subventions accordées par la Région aux collectivités territoriales pour la
rénovation d’équipements sportifs mis à disposition des lycéens. L’équipement comprend la réhabilitation
complète du gymnase, la construction d’un dojo et d’une salle de musculation. En outre, il prend en compte
les objectifs thermiques du décret tertiaire à l’horizon 2030. Ainsi, le coût global des travaux s’élève à 4 741
200 € TTC, soit 3 951 000 € HT.
Il sera largement utilisé par les lycéens du lycée Benjamin Franklin (taux d’occupation de 49% sur le temps
scolaire).
Il est ainsi proposé d’accorder une subvention de 1 936 000 € (montant arrondi), correspondant à 49% du
montant HT du projet, à la ville d’Auray, dans le cadre du régime dérogatoire des aides aux équipements
sportifs, en raison du taux d’usage important de cet équipement par les lycéens et de l’envergure du projet.
Une convention sera signée entre la Région, la ville d’Auray et le lycée, sur ces bases.

Plan de financement :

Participation de la région Bretagne à hauteur de 1 936 000 €

Budget prévisionnel du projet :

Travaux
Sous-total "travaux"
Total

Montant HT Montant TTC
3 951 000
4 741 200
3 951 000
4 741 200
3 951 000
4 741 200

Maîtrise d'ouvrage : Ville d' Auray
22/07/2021

INI

Montant affecté

1 936 000 €
Montant total affecté:

1 936 000 €

774
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Lycée Cornouaille - QUIMPER
Rénovation du service de restauration (laverie)

ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation de l'opération études (1 600 000 €)
Approbation du programme de l'opération et du type de maîtrise d'œuvre (procédure adaptée)
Autorisation donnée au Président d’engager les formalités réglementaires et au mandataire de lancer la consultation de MO
Autorisation donnée au Président d’adresser l’ordre de service à la SEMBREIZH avant le passage à la présente CP

Historique du projet
Date de CP Décisions

22/07/2021

INI

Etudes
Opération OP2196SF

Le présent projet concerne la restructuration des locaux de restauration et les locaux des agents.
Aucune extension ne sera prévue pour le service restauration.
L’organisation actuelle des locaux sera conservée, une réattribution des surfaces ainsi qu’une adaptation
des équipements pour les locaux "Laverie/Plonge-batterie" et "Légumerie" sera prévue.
Le projet de réorganisation du service de restauration et des espaces agents devra donc permettre
d’améliorer la fonctionnalité des locaux, afin de :
- Améliorer les flux des convives en entrée et en sortie,
- Améliorer le fonctionnement de la laverie en tenant
compte des flux d’attente,
- Améliorer le fonctionnement des zones Légumerie/Préparation froides/Préparation chaude/Plongebatterie/stockage batterie propre,
- Améliorer les conditions d’accueil des agents.

Calendrier prévisionnel d'intervention du projet :
Programme :
Etudes :
mai 2021 => mai 2022
Travaux :
juin 2022 => décembre 2022
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Budget initial
Etudes préalables
Indemnités concours
Maîtrise d'œuvre
OPC/CT/SPS/AMO
Aléas, révisions et divers
Sous-total "Etudes"

36 000
135 719
25 368
31 710
11 203
240 000

Restructuration
Equipements particuliers
Démolitions
VRD
Aléas travaux
Provision
Sous-total "Travaux"
Total

908 400
360 000

63 420
28 180
1 360 000
1 600 000

Maîtrise d'œuvre : Procédure adaptée
Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMBREIZH

22/07/2021

INI

Montant affecté

1 600 000 €

Montant total affecté :

Montant total affecté du projet :

1 600 000 €

1 600 000 €
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Lycée Pierre Mendès France - RENNES
Lingerie mutualisée: modernisation
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation des crédits portant sur les études (65 200 €)
Affectation des crédits portant sur les travaux (334 800 €)
Approbation des éléments essentiels du programme, estimation financière et plan de financement
Autorisation donnée au Président d’engager les formalités réglementaires
Autorisation donnée au mandataire de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre

Historique du projet
Date de CP Décisions

22/07/2021

INI

Opération Etudes
Opération OP21CGB3 - Etudes
L’objet de la présente opération concerne la création d’une lingerie mutualisée au sein du lycée Pierre Mendès
France pour le traitement du linge de trois lycées de Rennes : le lycée Pierre Mendès France, le lycée Coëtlogon et
le lycée Victor Hélène Basch.
La lingerie déjà existante dans le bâtiment F (restauration-internat) du lycée Pierre Mendès France n’est pas
adaptée à la prise en charge du linge de ces différents lycées. Elle doit être restructurée.
L’opération doit également permettre la réorganisation partielle des locaux dédiés aux agents du service général et
technique et aux ateliers de maintenance de l’établissement. Il s’agit d’assurer et d’optimiser le fonctionnement des
activités présentes tout en améliorant les conditions de travail des agents.
Afin de libérer de l’espace au sein du rez-de-chaussée du bâtiment F, la délocalisation de certains locaux est
envisagée au sein même du bâtiment entrainant une restructuration sur un périmètre limité.
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : juillet 2021
Etudes :
juillet 2021 à février 2022
Travaux :
mai 2022 à novembre 2022
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget initial

Budget prévisionnel du projet :

(22-04-2021)

Etudes et honoraires divers
Maîtrise d'œuvre
OPC, CT, SPS
Aléas, révisions et divers
Sous-total "Etudes"

8 400
40 176
8 705
7 919
65 200

Restructuration
Démolitions
Equipements spécifiques
Sous-total "Travaux"

240 000
12 000
82 800
334 800

Total

22/07/2021

INI

Maîtrise d'ouvrage : Mandataire

22/07/2021

INI

Montant affecté

Date de CP Décisions

400 000 Date de valeur 04-2021

65 200,00 €

Montant total affecté :

65 200 €

Montant total affecté :

334 800 €

Opération Travaux
Opération OP21J9UR - Travaux

22/07/2021

INI

Maîtrise d'ouvrage : mandataire

22/07/2021

INI

Montant affecté

334 800,00 €

776

Montant total affecté du projet :

400 000 €
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Lycée Charles Tillon - RENNES
Restructuration de la restauration
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation des crédits portant sur les études (300 000 €)
Approbation des éléments essentiels du programme, estimation financière et plan de financement
Autorisation donnée au Président d’engager les formalités réglementaires
Autorisation donnée au mandataire de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre

Historique du projet
Date de CP Décisions

22/07/2021

INI

Opération Etudes
Opération OP21W5ZP - Etudes

Le présent projet concerne la restructuration du pôle restauration, l’amélioration des conditions de travail et
l’amélioration de l’ergonomie des locaux, notamment ;
- Création de nouveaux vestiaires pour le personnel de restauration en lieu et place de la laverie existante,
- Création d’une nouvelle laverie plus spacieuse en lieu et place de la salle à manger adulte existante, avec
fourniture d’une laveuse à avancement automatique neuve,
- Création d’un espace dérochage comprenant le dispositif de tri participatif des élèves,
- Création d’un local déchets en lien avec la nouvelle laverie et l’espace décartonnage,
- Adaptation du volume des espaces convives (élèves/adultes) en fonction des faisabilités tout en conservant 192
places assises,
- Augmentation des surfaces allouées aux locaux d’approvisionnement et de stockage, dont regroupement des
chambres actuelles et création de deux chambres froides,
- Amélioration de la zone de préparation préliminaire et création une zone de préparation froide,
- Remplacement de quelques matériels de cuisine alimentés au gaz, par un équipement électrique. Ces
changements pouvant avoir un impact sur les abonnements gaz et électricité devront être étudiés par le concepteur,
- Réaménagement de l’espace de distribution intégrant un salad’bar et le stockage de quatre charriots plateaux en
début de self,
- Modification des entrées-sorties élèves/services techniques en conséquence,
- Création d’une terrasse extérieure couverte avec une soixantaine de places assises pour absorber les pics en
période d’affluence importante (hors période de stage)

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme :
juillet 2021
Etudes :
juillet 2021 à mai 2023
Travaux :
mai 2023 à novembre 2024
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget initial

Budget prévisionnel du projet :

(16-04-2021)

Etudes et honoraires divers
Maîtrise d'œuvre + OPC
CT, SPS
Aléas, révisions et divers
Sous-total "Etudes"

54 000
148 200
30 780
67 020
300 000

Restructuration
Equipements particuliers
Aménagements extérieurs spécifiques
Aléas et révisions
Sous-total "Travaux"

240 000
480 000
420 000
290 000
1 430 000

Total

22/07/2021

INI

Maîtrise d'ouvrage : Mandataire

22/07/2021

INI

Montant affecté

1 730 000 Date de valeur 02-21

300 000,00 €

Montant total affecté :

777

Montant total affecté du projet :

300 000 €

300 000 €
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FICHE PROJET n°PR215LZ5

ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

Lycée Mona Ozouf - PLOERMEL
Construction d'un terrain de football synthétique
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation des crédits portant sur l'opération globale (80 000 €)
Autorisation du président à signer la convention (convention type)

Historique du projet
Date de CP Décisions

Opération globale - OP219QMC
La ville de Ploërmel a soumis à la Région une demande d’aide financière portant sur un projet de réalisation
d’un terrain de football synthétique, dans le cadre de l’aménagement du complexe sportif de Ronsouze, situé
non loin du futur lycée Mona Ozouf.

22/07/2021

Ce projet entre dans le cadre des subventions accordées par la Région aux collectivités territoriales pour la
construction d’équipements sportifs mis à disposition des lycéens.
Le coût global des travaux comprenant les frais d’étude, d’aménagement du terrain ainsi que les parkings
s’élève à 2 315 553 € TTC, soit 1 929 628 € HT.
Ce terrain de football synthétique sera utilisé par les lycéens du futur lycée Mona Ozouf.
Il est ainsi proposé d’accorder une subvention de 80 000 € (montant plafond) à la ville de Ploërmel, dans le
cadre du régime des aides aux équipements sportifs.
Une convention sera signée entre la Région, la ville de Ploërmel et le futur lycée, sur ces bases.

Plan de financement :

Participation de la région Bretagne à hauteur de 80 000 €

Budget prévisionnel du projet :

Travaux
Sous-total "travaux"
Total

Montant HT Montant TTC
1 929 628
2 315 553
1 929 628
2 315 553
1 929 628
2 315 553

Maîtrise d'ouvrage : Ville d' Auray
22/07/2021

INI

Montant affecté

80 000 €
Montant total affecté:

80 000 €
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P.0303 Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les acteurs des lycées - Page 37 / 64

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021

Direction générale
de l’enseignement
scolaire
ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC
Affiché le

CONVENTION D’ATTRIBUTION DE MOYENS
2021-2022
Revitalisation des internats d’excellence dans le cadre du Plan de relance

Vu la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et notamment les articles 239 à 248 relatifs au Plan de
relance ;
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 16 novembre 2020 relatif à l’appel à projet « internat d’excellence » relevant du programme France Relance
(MENE 2027980A) ;

Entre
Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (ci-après le MENJS), situé 110 rue de Grenelle, Paris
(75007) représenté par le directeur général à l’enseignement scolaire,
d’une part,
Et
Le bénéficiaire,
Conseil Régional de Bretagne
Forme juridique : collectivité territoriale
283 Avenue du Général Patton CS 21101 35 711 RENNES CEDEX 7
Numéro de SIRET : 233 500 016 0040
représentée par M

, en sa qualité de Président du Conseil Régional de Bretagne,

d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

PRE AM BUL E
Formidable levier d’accès à l’enseignement secondaire pour des générations d’élèves, l’internat a été et reste un vecteur
essentiel de réussite scolaire. A l’aune de ce nouveau siècle, les défis ont changé mais l’internat demeure un atout pour ceux
qui souhaitent en bénéficier. La politique de revitalisation de l’internat que mène le Gouvernement à travers le Plan « internat
d’excellence » s’inscrit dans une stratégie globale pour favoriser l’égalité des chances : en offrant un cadre d’accueil propice
779
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au travail et à la concentration, un accompagnement pédagogique renforcé, des activités culturelles et sportives enrichies et
ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC
un accès facilité pour l’ensemble des familles, les internats d’excellence constituent de véritables tremplins vers la réussite.
Créé pour soutenir cette politique de revitalisation des internats, le label « internat d’excellence » vise à identifier et reconnaître
les internats qui s’inscrivent dans une dynamique de projet, dans le respect des six critères définis par le cahier des charges
du label :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

un ancrage territorial affirmé ;
un projet pédagogique et éducatif qui vise l’excellence ;
des modalités de recrutement et d’accueil des élèves internes clairement définies ;
un management efficient et des équipes formées aux métiers de l’internat ;
des conditions d’accueil et d’hébergement des internes attractives et sécurisantes ;
un pilotage formalisé autour du projet qui mobilise toute la communauté éducative.

Le projet éducatif et pédagogique de l’internat d’excellence est construit en cohérence avec le projet d’établissement et/ou le
contrat d’objectifs de l’établissement public local d’enseignement. Il vise à décloisonner l’internat du reste des activités des
élèves en privilégiant la continuité éducative et la cohérence entre les actions proposées sur le temps scolaire et le temps
éducatif. Le projet repose sur une démarche d’élaboration collective associant l’ensemble des acteurs de la communauté
éducative. Reposant sur un projet éducatif et pédagogique construit en très étroite collaboration avec les collectivités
territoriales et les partenaires de l’éducation nationale sur le territoire, le label constituera une reconnaissance institutionnelle
de la qualité du projet éducatif de l’internat ainsi qu’un important outil de communication envers les familles et les élèves en
garantissant une véritable implication territoriale.
L’objectif à horizon 2022 est de labelliser 240 internats d’excellence et de créer 13.000 places d’internats supplémentaires à
l’échelle du territoire national.
Dans le cadre du volet « Cohésion » du Plan de relance, présenté par le Gouvernement le 3 septembre dernier, une ouverture
de crédits de 50 millions d’euros est prévue dans le projet de loi de finances pour 2021 afin de soutenir l’investissement des
collectivités territoriales dans la création, l’extension ou la réhabilitation d’internats d’excellence. Ces crédits exceptionnels
devront permettre la création de 1500 places d’internats d’excellence avec un objectif de 200 places créées ou réhabilitées à
la rentrée 2021 et de 1300 places à la rentrée 2022.
A l’issue d’une procédure de sélection présidée par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 54
projets d’internats d’excellence ont été retenus pour bénéficier des crédits du plan France relance à l’échelle nationale sur la
base de différents critères : la qualité et la pertinence du projet éducatif, la qualité du projet immobilier envisagé, en particulier
au regard des nouvelles exigences environnementales, et enfin la recherche d’un équilibre territorial à l’échelle nationale entre
départements et régions.
De son côté la Région Bretagne dans le cadre de son schéma directeur immobilier dans les lycées a fait des conditions
d’accueil et d’hébergement des lycéens une de ses priorités qui s’est concrétisé à travers un plan « internat », un certain
nombre d’opérations de restructuration d’internat ou de constructions neuves a été identifié visant :
-

des conditions d’accueil favorables et ce dans un souci d’égalité d’accès (tous milieux, accès garçons comme fille…)
une offre adaptée au besoin
un cadre de vie et de confort favorable au bien-être lycéen.

Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement par le MENJS du projet d’internat d’excellence
du Lycée Pierre GUEGUIN de CONCARNEAU dont la maitrise d’ouvrage est assurée par le Conseil Régional de Bretagne.
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La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter de sa signature.

Art icle 3 – ENG AG E M ENT S DU BENEFICI AIRE
Le bénéficiaire s’engage à respecter les délais de réalisation du projet fixés ci-après et à transmettre les pièces justificatives
relatives à son avancement et au versement des montants fixés à l’article 6.
Le bénéficiaire s’engage à promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics,
conformément aux politiques et priorités nationales et au principe européen du « do no significant harm » (DNSH)1.
Il valorise les moyens mis en œuvre par l’Etat par l’usage de la marque « France Relance ».

ART ICL E 4 – M ONT ANT DE L A P ART ICIP AT IO N
Le MENJS accorde au contractant une subvention d’un montant maximum de 865 000 € destiné à financer la construction
de 8 places et la réhabilitation de 120 places d’internat d’excellence, projet dont le coût total est estimé à 2 070 000 € TTC
soit 1 730 000€ HT.
Le montant accordé par le MENJS correspond à 50,00% du budget du projet HT et respecte le plafond de 40 000 € de
subvention par place créée ou réhabilitée.
La subvention octroyée finance l’ensemble des phases de l’opération qui concourent directement à la réalisation du projet
(travaux ou équipement en matériel).
Les dépenses de fonctionnement et de personnel sont exclues du périmètre de la subvention.
Le MENJS s’acquittera de cette subvention sur le programme 364 « Cohésion » de la mission « Relance », centre financier
0364-MENJ-INEX, domaine fonctionnel 0364-02, activité de programmation 36402060001.
Le comptable assignataire des paiements est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères chargés
de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

ART ICL E 5 – DEL AI S DE RE AL IS AT IO N
La date prévisionnelle de commencement de l’opération est fixée au 1er avril 2021.
La durée de réalisation de l’opération est fixée à 12 mois au plus, soit un achèvement prévu au 31 octobre 2022 au plus tard.
Le bénéficiaire informe de façon trimestrielle le MENJS de l’avancement du projet. Cette information s’effectue du
commencement jusqu’à l’achèvement de la convention.

ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT
Le montant de la subvention accordée par le MENJS au co-contractant, conformément à l’article 4, est engagé par l’Etat à la
signature de la présente convention.

1
Ce principe permet d’identifier les activités qui constituent un « dommage significatif » au regard de 6 objectifs environnementaux : (i) la
lutte contre le changement climatique, (ii) l’adaptation au changement climatique et la prévention des risques naturels, (iii) la gestion de la
ressource en eau et des ressources marines, (iv) la promotion de l’économie circulaire et la prévention des risques technologiques, (v) la
réduction des émissions de particules polluantes dans l'air, l'eau ou le sol et (vi) la protection et la restauration de la biodiversité et des
781
espaces naturels (le règlement (UE) 2020/852).
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Une avance2 peut être versée lors du commencement d’exécution du projet. Cette avance ne peut excéder 30 % du montant
ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC
maximum de la subvention fixée à l’article 4. Elle est versée dans les 30 jours suivant la production, par le bénéficiaire, d’une
déclaration sur l’honneur attestant le commencement d’exécution.
Aucun commencement d’exécution ne peut être opéré avant la date de réception de la demande de subvention, matérialisée
par l’accusé de réception envoyé par le MENJS à la collectivité dans le cadre de l’appel à projet « internat d’excellence ».
Des acomptes3 peuvent être versés sur la production par le bénéficiaire d’un état des dépenses réalisées, certifiées par le
comptable public de la collectivité bénéficiaire. Le total des acomptes versés ne pourra excéder 70 % du solde du montant
de la subvention après versement de l’avance.
Le solde sera versé sur production par le bénéficiaire du compte rendu financier global, des justificatifs de réalisation, ainsi
que d’un bilan faisant état du déroulement de l’opération. Les pièces justificatives seront visées par le comptable public de la
Collectivité bénéficiaire. La demande de solde accompagnée de ses justificatifs sera produite dans un délai de 2 mois à
compter de la réception de l’opération. Les versements seront effectués sur le compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire :
BANQUE : PAIERIE REGIONALE DE BRETAGNE
COMPTE :30001 00682 C3540000000 21
IBAN N° : FR92 3000 1006 82C3 5400 0000 021
Le comptable assignataire des paiements est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères chargés
de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

ART ICL E 7 – EN C AS DE NO N RESPECT DES O BLIG AT IONS P AR L E
BENEF ICI AIRE DE LA SUBVENT IO N
En cas d’inexécution par le bénéficiaire d’une partie de ses obligations contractuelles, le MENJS ne versera pas le montant
total des acomptes prévus.
De la même façon, le MENJS exigera le reversement total ou partiel des sommes perçues au titre de l’avance en cas
d’inexécution d’une partie de ses obligations contractuelles.

ART ICL E 8 – COM PT ES- RENDUS INT ERM EDI AIRES
Un compte-rendu financier d’avancement du projet est à produire à la fin de l’exercice budgétaire 2021.
Il sera transmis au plus tard le 31 mars 2022.

ART ICL E 9 – AVEN ANT
La présente convention peut être modifiée par avenant, à l’initiative de l’une des deux parties.

ART ICL E 10 – RE AL IS AT IO N DE L A PRESENT E CO NVENT ION
La présente convention n’entrera en vigueur qu’après signature par les parties contractantes (Etat et collectivité bénéficiaire).

2
3

L’avance permet, sur simple déclaration, le démarrage des opérations ; elle donne lieu à une récupération lors du paiement des acomptes
L’acompte constitue un paiement partiel, qui rémunère un service partiellement fait et justifié ; il n’est pas récupéré
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Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le président de la collectivité bénéficiaire sont chargés de
ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC
la réalisation de la présente convention.

Fait en deux exemplaires à

, le …….
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FICHE PROJET n° PR16IS55
Lycée Bertrand d'Argentré - VITRE
Restructuration - extension du service de restauration

Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation de crédits d'investissement portant sur l'opération "Travaux" (4 100 000 €)
Approbation des éléments essentiels modificatifs du programme, estimation financière, plan de financement

Historique du projet
Date de CP Décisions

Achat
Opération OP16NXIM
Acquisition d'un bien immobilier 4 rue Frain de la Gaulayrie - VITRE
Le Lycée Bertrand d'Argentré connaît une croissance de ses effectifs qui impacte son fonctionnement, et
notamment son service de restauration.
Une parcelle jouxtant le lycée ,et plus particulièrement le bâtiment de restauration, a fait l'objet d'une mise en
vente par ses propriétaires. Cette parcelle, située 4 Rue Frain de la Gaulayrie, supporte une maison d'habitation
et est cadastrée AM sous les numéros 201 et 340, pour une surface totale de 980 m².
Dans l'optique d'une extension du service de restauration du lycée et suite à des échanges entre la Ville de
Vitré et la Région Bretagne, la commune a préempté le bien.
Celui-ci doit désormais être cédé à la Région Bretagne pour la poursuite de son projet d'extension.
Le service de France Domaine, sollicité conformément à la réglementation applicable, a évalué cette acquisition
à 335 000 €, incluant le prix d'acquisition et les frais exposés par la commune. A ce prix s'ajouteront les frais
d'acte à débourser par la Région pour la régularisation de l'acte d'acquisition et les travaux de murage des
ouvertures du bâtiment en attendant la déconstruction.

05/12/2016

INI

Montant affecté

355 000 €
Montant total affecté :

355 000 €

Patrimoine (PATR)
Eléments patrimoniaux
05/12/2016

PATR

Il est proposé :
- d'autoriser l'acquisition du bien cité précedemment, au prix de 335 000 € ;
- de confier à Maître PAULET, notaire à Rennes, la rédaction de l'acte de vente de ce bien :
- d'autoriser le Président du Conseil Régional à signer l'ensemble des actes et régler les frais de notaire.
Opération études
Opération OP18666A

03/12/2018

INI

Afin de répondre au problème de saturation du service restauration et à la croissance des effectifs prévus par les
services départementaux de l’Education Nationale, la Région Bretagne a décidé la restructuration-extension du ditservice. A cet effet, elle acheté une propriété de 980 m², jouxtant l’actuel service de restauration.
En parallèle, pour satisfaire la demande de l’établissement relative à la construction d’un préau, la création d’un ou
plusieurs espaces extérieurs couverts représentant une surface totale de l’ordre de 450 m² est intégrée au présent
programme.
Le programme prévoit notamment:
• l’agrandissement de la salle à manger, de la laverie et du stockage de la vaisselle propre ;
• la création de sanitaires convives ;
• le redimensionnement des locaux des agents (restauration & service général) ;
• l’intégration d’un système de gestion des déchets ;
• l’amélioration des systèmes de ventilation ;
• le renforcement du confort thermique.

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : octobre 2018
Etudes :
2019-2020
Travaux :
2021-2024
Budget initial
Acquisition terrain bati
Sous-total "Acquisition"
Etudes et divers honoraires
Indemnités de concours
Maîtrise d'œuvre et OPC
Contrôle technique, SPS et AMO
Aléas, révisions et divers
Sous-total "Etudes"
Restructuration
Démolition
Aménagements extérieurs spécifiques
Aléas et révisions
Sous-total "Travaux"
Total
Maîtrise d'œuvre :

Budget Mars Budget Avril
2019
2019

102 000
0
324 000
195 000
29 000
650 000

120 000
96 000
340 800
84 000
74 200
715 000

48 000
110 400
403 200
94 080
59 320
715 000

3 000 000
240 000

3 000 000
360 000

3 000 000
360 000

360 000
3 600 000
4 250 000

540 000
3 900 000
4 615 000

540 000
3 900 000
4 615 000

Budget
(07-04-21)

355 000
355 000
30 000
110 400
477 410
74 351
22 839
715 000
3 505 200
30 000
378 000
286 800
4 200 000
5 270 000 valeur fin de chantier 02-21

Type : concours avec remise d'APS
Nb d'équipes admises à concourir : 3
Montant des primes : 46 000 €

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMBREIZH
03/12/2018
25/03/2019
03/06/2019

INI
CPL
INFO

Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté

650 000 €
65 000 €
0 € Modification des éléments du concours de maîtrise d'œuvre
Montant total affecté Etudes :

715 000 €

Opération Travaux
Opération OP206ABG Travaux

08/02/2021

INI

La restructuration avec extension du service de restauration répond au problème de saturation et à la croissance
des effectifs. Il est également prévu d'améliorer les conditions de travail des agents.
La Région a acheté une parcelle dotée d’une habitation afin de permettre l'extension de la restauration. La
démolition de la maison est à réaliser au ter semestre 2021 afin d'éviter son occupation qui pourrait être
préjudiciable au déroulement du projet.
Pour effectuer ces travaux de démolition il est proposé l’affectation de 100 000 € TTC.
Les études ont débuté en mai 2019 et se termineront fin 2022.
Les travaux, hors démolition de l’habitation sise sur la nouvelle parcelle, se dérouleront de septembre 2022 et seront
réceptionnés fin 2024.
Les travaux de démolition de l’habitation sise sur la nouvelle parcelle seront effectués début 2021. Les autorisations
administratives du permis de démolir sont en cours.
Les études d'avant-projet sommaire (APS) sont en cours. L'estimation technique et financière du projet ne sera
connue qu'à l'issue de l'avant-projet définitif (APD), début 2021.
Le budget global du projet est inchangé, soit 4 970 000 € TTC dont 715 000 € TTC pour les études.

22/07/2021

CPL

Les études d’avant-projet définitif ont révélés la nécessité de travaux complémentaires, notamment pour
l’accessibilité, la sécurité et l’optimisation de la laverie.

08/02/2021

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMBREIZH

08/02/2021

INI

Montant affecté

100 000 €

22/07/2021

CPL

Montant affecté

4 100 000 €
Montant total affectéTravaux :

784

Montant total affecté du projet :

4 200 000 €
5 270 000 €
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FICHE PROJET n°PR217GMJ

ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

Lycée Jean Moulin - CHATEAULIN
Extension du service de restauration et reconstruction des locaux agents
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation complémentaire de l'opération études (297 000 € TTC)
Approuver la fusion des 2 opérations et les programmmes
Valider le nombre d'équipes : 3 candidats retenus dans le cadre de la procédure de maîtrise d'œuvre

Historique du projet
Date de CP Décisions

10/05/2021

Opération Etudes
Opération OP21H1QL

Ce projet prévoit la reconstruction les locaux agents, ateliers de maintenance du patrimoine et la
création d’une lingerie mutualisée.
Les locaux des agents de maintenance du patrimoine sont aujourd’hui répartis sur plusieurs espaces
au R-1 du bâtiment G et dans des bâtiments préfabriqués vétustes. Les agents disposent de
vestiaires sous dimensionnés sans douches.
La lingerie est installée à l’entrée du site, dans le bâtiment A, dans l’ancien logement de fonction de
la loge.
Le bâtiment accueillera l’ensemble des vestiaires des agents de maintenance du patrimoine, du
service général et de lingerie. Les vestiaires restauration sont conservés dans le bâtiment
restauration. Elle accueillera également les ateliers de maintenance du patrimoine et informatique
ainsi que le bureau de l’encadrant et une salle de détente des agents.
La lingerie mutualisée devra traiter le linge des lycées voisins Jean moulin et l’aulne de Châteaulin
et des lycées de Pleyben et de Pont Buis.
Afin de répondre au besoin en matière d’accès depuis chacun des lycées et de proximité avec l’aire
logistique du service de restauration, il a été retenu l’implantation des locaux agents et de la lingerie
sur une partie du foncier du lycée de l’Aulne et du lycée Jean Moulin.
Le périmètre du programme intègre donc :
- la construction d’un bâtiment comprenant l’ensemble des fonctions concernées : locaux agents,
ateliers de maintenance, lingerie : surface utile 490 m²
- le traitement des abords directs et des accès à ce bâtiment (y compris la réfection d’une voie
carrossable entre le lycée de l’aulne et le nouveau bâtiment)
- La création d’une liaison piétonne sécurisée entre le lycée de l’aulne, le lycée Jean Moulin et la
gare routière. Cette liaison facilitera l’accès des élèves à l’internat du lycée de l’aulne et le
cheminement sécurisé dans l’enceinte des établissements des élèves vers la gare routière.
- La déconstruction du bâtiment H
Le département du Finistère participera financièrement à ce projet.

785
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Opération Etudes
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ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

Il est proposé d'ajouter à cette opération de « reconstruction des locaux agents, de la lingerie
mutualisée et de l’atelier de maintenance » , le réaménagement de la salle de restauration et de la
laverie.
Ce nouveau programme permettra la construction d’une unique extension à la restauration ou de
deux emprises distinctes accueillant l’ensemble des vestiaires des agents de maintenance du
patrimoine, du service général et de lingerie, l’atelier de maintenance du patrimoine et la lingerie
mutualisée d’une part et l’extension de la restauration d’autre part.
Afin de répondre au besoin en matière d’accès depuis chacun des lycées et de proximité avec l’aire
logistique du service de restauration, il a été conservé l’implantation et un accès secondaire à la
lingerie sur une partie du foncier du lycée de l’Aulne.
Le nouveau périmètre du programme intègre donc :
- la construction d’un bâtiment comprenant l’ensemble des fonctions concernées : locaux agents,
ateliers de maintenance, lingerie : surface utile 490 m²
- l’extension du service de restauration (Salle à manger et laverie), la réaffectation des espaces
libérés, les travaux de réparations localisées de l’étanchéité de la toiture et le remplacement de la
CTA restauration
- le traitement des abords directs et des accès à ce bâtiment (y compris la réfection d’une voie
carrossable entre le lycée de l’aulne et le nouveau bâtiment)
- la création d’une liaison piétonne sécurisée entre le lycée de l’aulne, le lycée Jean Moulin et la gare
routière. Cette liaison facilitera l’accès des élèves à l’internat du lycée de l’aulne et le cheminement
sécurisé dans l’enceinte des établissements des élèves vers la gare routière.
- la déconstruction du bâtiment H
La participation financière du département du Finistère sur la base de ce nouveau projet serait ainsi
de :
- près de 640 k€ HT (52% pour la région et 48% pour le département) pour la reconstruction des
locaux agents, de l’atelier de maintenance du patrimoine ;
- près de 770 k€ HT (52% pour la région et 48% pour le département) pour l’extension du service de
restauration (Laverie-Salle à manger)

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Etudes : Mai 2021 => Novembre 2022
Travaux : Novembre 2022 => Janvier 2024
Réception : Janvier 2024
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :

Etudes et divers honoraires
Indemnités de concours
Maîtrise d'œuvre
OPC SPS et CT
Commissionement
Aléas et révisions
Arrondi
Sous-total "Etudes"
Construction
Restructuration/Réhabilitation
Clos/Couvert
Equipements particuliers
Modulaires bât H & réamé
Amgmt périp et liaisons piétonnes
Amgmt ext spécifiques
Aléas et révisions
Arrondi
Sous-total "Travaux"
Total
786

Budget
Budget
initial
CP 07/2021
60 000
48 000
72 000
222 624
402 480
94 615
114 036
37 104
57 018
28 657
46 147
319
443 000
740 000
1 519 200

48 000
288 000
130 800
1 986 000
2 429 000

1 519 200
1 246 800
96 000
120 000
48 000
288 000
36 000
234 782
1 218
3 590 000
4 330 000

valeur fin de chantier (janvier 2024)
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Opération Etudes
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ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

Maîtrise d'ouvrage : Déléguée à la Sembreizh
10/05/2021

INI

Montant affecté

443 000 €

22/07/2021

CPL

Montant affecté

297 000 €
Montant total affecté :

740 000 €

787
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FICHE PROJET n°PR193R5L

ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

Lycée Jean Guéhenno - VANNES
Locaux agents (vestiaires, ateliers de maintenance et lingerie mutualisée)

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Abondement de 50 000 € TTC sur l'opération Etudes OP19TCZ8
Validation du programme de l'opération
Validation de l’avenant de maîtrise d’œuvre pour 26 901 € HT (+36,75%)

Historique du projet
Date de CP

Décisions

Opération études
Opération OP19TCZ8
Une attention particulière sur les conditions de travail est portée par la Région Bretagne pour faciliter le travail
quotidien des agents.
Aussi, la présente opération porte sur la restructuration de la lingerie actuelle du Lycée Jean Guéhenno en vue de sa
mutualisation (avec les lycées vannetais Lesage et Charles de Gaules) et la construction de locaux agents au sein
d’un pôle dédié intégrant les vestiaires, salles de détente et ateliers de maintenance.
Au stade de l’Avant-Projet Définitif, le montant estimé des travaux est supérieur à l’estimation du programme initial.
Cette augmentation est liée à la mise au point du programme, au renforcement nécessaire de l’alimentation électrique
de la lingerie ainsi qu’aux préconisations induites par l’étude géotechnique (sol de mauvaise qualité).
L’enveloppe global du projet restera inchangée mais une nouvelle répartition des crédits alloués à la phase Etudes et
à la phase Travaux est à prévoir.

23/09/2019

Le stade de l’Avant-Projet Définitif (APD) ayant été validé, la maîtrise d’œuvre a réalisé la phase Projet.
Or, le bureau d’études Géotechniques a mis en évidence la présence d’un radier généralisé rendant impossible la
démolition partielle du bâtiment chaufferie gaz/local de stockage.
En conséquence, il a été décidé de suspendre l’avancée des études et de revoir le programme afin de déterminer un
nouveau terrain d’assiette pour le bâtiment accueillant les locaux agents en concertation avec le lycée, Sembreizh, la
maîtrise d’œuvre et la subdivision 56. Un nouvel emplacement a été validé.
Le bâtiment désaffecté chaufferie gaz/local de stockage ne sera pas déconstruit mais fera l’objet d’une opération
ultérieure liée à la modernisation de l’architecture chauffage du lycée.
Le programme reste inchangé concernant les dispositions prévues pour l’aménagement de la lingerie mutualisée.
22/07/2021
Afin de faire avancer ce projet, il est proposé de reprendre les études suivants ces dispositions. Le coût de reprise
des études de maitrise d’œuvre, du bureau de contrôle et de coordinnation SPS est estimé à 50 000 € TTC.
Aussi, il est proposé d’abonder le budget de l’opération études de 50 000 € TTC
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme :
sept 2019 / juillet 2021
Etudes :
octobre 2019 -> novembre 2021
Travaux :
avril 2022 -> avril 2023
Plan de financement : fonds propres de la Région
Budget prévisionnel du projet :

23/09/2019

Etudes et divers honoraires
Maîtrise d'œuvre OPC
CT/SQPS/AMO QE
Aléas, révisions et divers
Sous-total "Etudes"

Budget initial
0
124 800
18 000
107 200
250 000

26/10/20
0
110 000
19 970
25 030
155 000

Construction neuve/déconstruction
VRD et aménagements exterieurs
Aléas et révisions
Sous-total "Travaux"
Total

900 000
60 000
160 000
1 120 000
1 370 000

1 080 000
380
134 620
1 215 000
1 370 000

22/07/2021
33 777
143 100
19 905
8218
205 000
1 080 000
380
134 620
1 215 000
1 420 000 valeur fin de chantier
(01/04/2023)

Maîtrise d'œuvre : procédure adaptée
Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SemBreizh

23/09/2019

INI

Montant affecté

250 000,00 €

26/10/2020

DIM

Montant affecté

-95 000,00 €

22/07/2021

CPL

Montant affecté

50 000,00 €
788

Montant total affecté :

205 000 €
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Travaux (TRX)
Opération OP20DHGO (travaux)

26/10/2020

INI

Montant affecté

ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

1 215 000 €

Montant total affecté :

Montant total affecté du projet :

1 215 000 €

1 420 000 €

789
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Lycée Jean Guéhenno - VANNES
Locaux agents (vestiaires, ateliers de maintenance et lingerie mutualisée)
Les marchés
Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)
Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services

Titulaire

Ville

Lot

VERITAS

AURAY

CT

Titulaire

Ville

Lot

QUALICONSULT

ST
GREGOIRE

SPS

Titulaire

Ville

Lot

APYC SAS

LORIENT

OPC

Durée en
mois
35 mois

Date de notif
26/11/2019

Opération OP19TCZ8
Durée en
Date de notif
mois
Une attention
particulière
sur les
35 mois
conditions de
travail est
portée par la
Région

Durée en
mois
35 mois

Date de notif
06/02/2020

Montant
initial
avenant
total

5 568,00 €
0,00 €
5 568,00 €

Montant
initial

4 896,00 €

avenant

0,00 €

total

4 896,00 €

Montant
initial
avenant
total

11 000,00 €
0,00 €
11 000,00 €
Montant total des marchés :

21 464,00 €

Maîtrise d'œuvre

Titulaire

Ville

Date de notif

Montant
initial

73 200,00 €

DELOURMEL

ST AUBIN
AUBIGNE

09/01/2020

avenant

0,00 €

total

73 200,00 €
Montant total du marché :

73 200,00 €

790
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Lycée Dupuy de Lôme - Lorient
Déconstruction des externats 1 et 2 et de l’ancienne conciergerie

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Diminution de 90 000 € TTC sur l'opération études OP200V4X
Abondement de 90 000 € TTC sur l'opération travaux OP21NEID

Historique du projet
Date de CP

Décisions

Opération directe DIAG Amiante et plomb
Opération OP202NSK

30/11/2020

INI

Maîtrise d'ouvrage : directe

30/11/2020

INI

Montant affecté

25 000,00 €
Montant total affecté :

Date de CP

Décisions

25 000 €

Opération études
Opération OP200V4X
Cette opération concerne les travaux de déconstruction des externats 1 et 2 et de l’ancienne conciergerie au sein du
lycée Dupuy de Lôme.
Dans la perspective de la construction du nouvel externat et afin de garantir le bon fonctionnement de l’établissement,
des salles modulaires ont été installées et l’externat 5 a été ré-exploité.
En conséquence, afin d’éviter les actes de vandalismes et réduire les surfaces de plancher non utilisés, il est proposé de
déconstruire dès à présent les externats 1 et 2 ainsi que l’ancienne conciergerie.
Cette opération sera menée dans un premier temps en maitrise d’ouvrage directe par la Subdivision du Morbihan afin de
procéder aux études préalable de diagnostics amiante et plomb avant démolition pour un montant estimé à 25 000 € TTC
(objet de la présente affectation).
A l’issue, les travaux seront confiés à SEMBREIZH. Il est proposé pour cette seconde opération estimée à 920 000€ TTC
d’affecter les crédits de la phase études pour un montant de 150 000 € TTC.
Afin de garantir l’achèvement des travaux pour décembre 2021 et au regard du calendrier 2021 des prochaines
commissions permanentes, il est demandé d’affectation les crédits de la phase travaux par anticipation pour un montant
de 770 000 € TTC conformément au budget initial.

30/11/2020

Les investigations réalisées dans le cadre de la mission DIA/AVP par la maîtrise d’œuvre mettent en évidence une
présence d’amiante plus importante dans les externats 1 et 2 et des travaux à réaliser de déconnexion des réseaux
d’alimentation électrique et courants faibles plus conséquents.
En outre, les frais d’études étant moins importants que prévus, il est demandé le transfert de 90 000 € TTC entre les
opérations études et travaux.
Compte-tenu des affectations déjà réalisées, il convient donc de procéder aux modifications d'affectations comme suit :
PR19VO5X - Déconstruction des externats 1 et 2 et de l’ancienne conciergerie ETUDES OP200V4X :
diminution de 90 000 € TTC
PR19VO5X - Déconstruction des externats 1 et 2 et de l’ancienne conciergerie TRAVAUX OP21NEID :
abondement de 90 000 € TTC

22/07/2021

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme :
novembre 2020
Etudes :
avril 2021 -> juin 2021
Travaux :
juillet 2021 -> janvier 2022
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Maîtrise d'œuvre
SPS
Aléas, révisions et divers
Sous-total "Etudes"
Déconstruction/Désamiantage
Aléas et Provisions
Sous-total "Travaux"
Total
30/11/2020

Budget initial 22/07/2021
78 000
31 200
14 400
14 400
57 600
14 400
150 000
60 000
720 000
50 000
770 000
920 000

810 000
50 000
860 000
920 000 valeur fin de chantier (janvier 2022)

Maîtrise d'œuvre : procédure adaptée
Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SemBreizh

30/11/2020

INI

Montant affecté

150 000,00 €

22/07/2021

DIM

Montant affecté

-90 000,00 €

Date de CP

Décisions

Montant total affecté :

60 000 €

Montant total affecté :

860 000 €

Opération Travaux
Opération OP21NEID

10/05/2021

CPL

Montant affecté

770 000,00 €

22/07/2021

CPL

Montant affecté

90 000,00 €

791

Montant total affecté du projet :

945 000 €
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Lycée Dupuy de Lôme - Lorient
Déconstruction des externats 1 et 2 et de l’ancienne conciergerie
Les marchés
Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)
Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services

Titulaire

Titulaire

Ville

Ville

Lot

Lot

Durée en
mois

Durée en
mois

Date de notif

Date de notif

Montant
initial
avenant
total

0,00 €
0,00 €

Montant
initial
avenant
total

0,00 €
0,00 €
Montant total des marchés :

0,00 €

Maîtrise d'œuvre
Titulaire

Ville

Date de notif

GINGER

AVON

17/03/2021

Montant
initial
avenant
total

23 293,50 €
0,00 €
23 293,50 €
Montant total du marché :

23 293,50 €

792
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Lycée Rosa Parks - ROSTRENEN
Création d'un local à bagages

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Annulation (- 135 974,00 €)

Historique du projet
Date de CP Décisions

Opération globale
Opération OP19VTIG
Création d'un local pour le rangement des bagages des élèves internes. Le local sera crée par la
division d'un local sous station à rez de jardin du bâtiment C.

02/12/2019

Planning prévisionnel du projet :
Etudes :
Travaux :

févr-20
juil-20

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Budget
initial

Budget
22/07/2021

Etudes et divers
Maîtrise d'œuvre
OPC, SPS et CT
Sous-total "Etudes"

0
10 800
4 800
15 600

0
0
0
0

Restructuration/réhabilitation
Aléas et révisions
Sous-total "Travaux"
Total

120 000
2 400
122 400
138 000

0
0
0
0

Maîtrise d'ouvrage directe
Maîtrise d'œuvre : marché en procédure adaptée

02/12/2019

INI

Montant affecté

138 000 €

22/07/2021

ANL

Montant affecté

-135 974 €

Montant total affecté :

2 026 €

793
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Lycée du Méné - Merdrignac

Modulaires pour accueillir les salles du bâtiment D

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation de l'opération globale, soit 1 440 000,00 € TTC
Approbation du programme de l'opération
Autorisation de lancer la consultation de maîtrise d'œuvre
Autorisation d'engager les formalités réglementaires

Historique du projet
Date de CP

Décisions

22/07/2021

Opération globale
Opération OP21YOW2
L’objectif de cette opération est de désaffecter la partie Est du bâtiment D et de recréer les
surfaces en modulaires
Planning prévisionnel du projet :
Etudes :
Travaux :

févr-22
juin-22

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Etudes et divers
Maîtrise d'œuvre
OPC, SPS et CT
Aléas, provisions, TVA
Sous-total "Etudes"

Budget
3 000
80 976
27 763
8 261
120 000

Construction
VRD et aménagements paysagers
Aléas, révisions et TVA
Sous-total "Travaux"
Dépenses directes
Total

916 800
240 000
151 200
1 308 000
12 000
1 440 000

Maîtrise d'ouvrage : déléguée
Maîtrise d'œuvre : marché en procédure adaptée

22/07/2021

INI

Montant affecté

1 440 000 €

Montant total affecté :

1 440 000 €

794
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Lycée Chateaubriand - RENNES
Réfection de l'enveloppe des bâtiments B, D et E
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation des crédits portant sur les études (884 500 €)
Affectation des crédits portant sur les études préalables directes 12 000 €)
Approbation des éléments essentiels du programme, estimation financière et plan de financement
Autorisation donnée au Président d’engager les formalités réglementaires
Autorisation donnée au mandataire de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre

Historique du projet
Date de CP

22/07/2021

Décisions

INI

Opération globale
Opération OP21LH9Q - Etudes et travaux

Depuis plusieurs années, des problèmes de chute de béton sont constatés sur les bâtiments B et D du lycée
Chateaubriand construit en 1968. Les problèmes suivants sont avérés :
- Accélération des dégradations des façades des bâtiments avec des aciers apparents et oxydés ;
- Risques en terme de sécurité des usagers lors de chutes d’éléments de béton.
Après des visites techniques, une concertation avec l’établissement et une analyse de la situation, il est proposé
une opération de grande ampleur qui vise la rénovation des façades et de l’isolation thermique des murs par
l’extérieur (ITE) des bâtiments B et D.
- Rénovation des façades des bâtiments B, D (logements) et E avec traitement et passivation des aciers apparents,
reprise des bétons, réparation-solidification des surfaces et ravalement ;
- Rénovation des façades et isolation thermique par l’extérieur du bâtiment D (internat), y compris remplacement
des menuiseries ;
- Mise à niveau de la climatisation et traitement de l’air (CTA) existante du bâtiment D (internat);
- Rénovation des sanitaires du rez-de-chausée et des étages du bâtiment B avec mise aux normes accessibilité ;
- Mise en accessibilité des bâtiments B, D et E ;
- Rénovation et isolation des toitures des bâtiments B, D et E, y compris mise en sécurité ;
- Remplacement des menuiseries des cages escaliers du bâtiment D avec simplification du dispositif constructif
actuel constitué uniquement de parois vitrées en simple vitrage sur chassis aluminium.

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : juillet 2021
Etudes :
octobre 2021 à septembre 2023
Travaux :
septembre 2023 à août 2024
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget initial

Budget prévisionnel du projet :

(02-04-2021)

Etudes et honoraires divers
Maîtrise d'œuvre
OPC, CT, SPS
Aléas, révisions et divers
Sous-total "Etudes"

12 000
727 350
128 014
17 136
884 500

Restructuration
Clos / Couvert
Equipements particuliers
Aménagements extérieurs spécifiques
Assurance dommage ouvrage
Aléas et révisions
Sous-total "Travaux"

986 400
4 532 400
180 000
120 000
29 094
465 506
6 313 400

Diagnostics divers
Sous-total "Travaux"
Total

22/07/2021

INI

Maîtrise d'ouvrage : Mandataire

22/07/2021

INI

Montant affecté

Date de CP

Décisions

12 000
12 000
7 209 900 Date de valeur 04-2021

884 500,00 €

Montant total affecté :

884 500 €

Montant total affecté :

12 000 €

Opération Dépenses directes
Opération OP21VTWW - Etudes préalables

22/07/2021

INI

Maîtrise d'ouvrage : Région

22/07/2021

INI

Montant affecté

12 000,00 €

795

Montant total affecté du projet :

896 500 €
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FICHE PROJET n° PR19ZZWB

ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

Lycée Maupertuis - SAINT-MALO (35)
Restructuration du gymnase
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation des crédits d'investissements pour les travaux (572 800 € TTC)
Approbation De l’évolution des éléments essentiels du programme, estimation financière, plan de financement

Historique du projet
Date de CP Décisions

ETUDES
Opération OP206C95
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.

28/09/2020

INI

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
Les études d’avant projet ont mis en exergue le besoin de réaliser des travaux complémentaires pour répondre à
l’ ajustement fonctionnel du programme et des exigences techniques et sanitaires:
- Création de 2 espaces de rangement supplémentaires ;
- Intervention complémentaire sur le réseau de chauffage du gymnase.
- Reconstruction des cloisons des vestiaires garçons.
- Renforcement de la structure métallique de la charpente
- Désamiantage du faux plafond du gymnase

22/07/2021

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme :
mai-20
Etude :
novembre 2020 à septembre 2021
Travaux :
novembre 2021 à août 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
Maîtrise d'œuvre + OPC
OPC
CT
SPS
Aléas Etudes
Révision
TVA
Sous-total *Etudes*

6 000
63 000
4 200
4 200
4 200
12 240
2 268
1 092
97 200

Restructuration
Aléas travaux et divers
Révision
Régularisation
Sous-total "Travaux"

420 000
60 900
21 001
2 099
504 000

Total
Arrondi à

601 200
602 000

Maîtrise d'ouvrage :
Maître d'œuvre :
28/09/2020

CPL

Montant affecté

Budget
modificatif
26-04-21

7 128
43 139
3 756
3 369

608
58 000
552 355
55 236
4 409
612 000
670 000
Valeur fin de chantier juin 2020

Directe puis mandataire
Procédure adaptée
97 200,00 €

pour poursuivre les études

Montant total affecté :

97 200 €

796
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FICHE PROJET n° PR19ZZWB
Lycée Maupertuis - SAINT-MALO (35)
Restructuration du gymnase

Les marchés
Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)
Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services
Titulaire

Ville

Lot

BUREAU
ALPES
CONTROLES

LA CHAPELLE
DES
FOUGERETZ

CT

Titulaire

Ville

Lot

BUREAU
COBATI
RENNES

NOYAL
CHATILLON SUR SPS
SEICHE

Durée en
mois

Date de
notif

Montant
initial

22/01/2021 avenant

Durée en
mois

Date de
notif

3 780,00 €
0,00 €

total

3 780,00 €

Montant
initial

3 402,00 €

22/01/2021 avenant
total

0,00 €
3 402,00 €
Montant total du marché :

7 182,00 €

Maîtrise d'œuvre
Titulaire

Ville

IPH

CESSONSEVIGNE

Date de
notif

Montant
initial

22/01/2021 avenant
total

35 100,00 €
8 025,90 €
43 125,90 €
Montant total du marché :

43 125,90 €

Montant total des marchés ETUDES :

50 307,90 €

797
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Divers bénéficiaires
Investissements divers - Subdivisions

Présentation générale
Date de CP

Décisions

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.
09/0202019
08/07/2019
23/09/2019
15/02/2020
10/07/2020
08/02/2021
10/05/2021

INI
CPL
CPL
CPL
CPL
CPL
CPL

Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté

500 000 €
300 000 €
200 000 €
500 000 €
300 000 €
500 000 €
300 000 €

OP185KTT
OP185KTT
OP185KTT
OP185KTT
OP185KTT
OP185KTT
OP185KTT

Subdivision immobilière du département 22
Subdivision immobilière du département 22
Subdivision immobilière du département 22
Subdivision immobilière du département 22
Subdivision immobilière du département 22
Subdivision immobilière du département 22
Subdivision immobilière du département 22

09/02/2019
06/05/2019
23/09/2019
04/11/2019
15/02/2020
08/06/2020
28/09/2020
30/11/2020
08/02/2021
10/05/2021
22/07/2021

INI
CPL
CPL
CPL
CPL
CPL
CPL
CPL
CPL
CPL
CPL

Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté

500 000 €
500 000 €
200 000 €
100 000 €
500 000 €
500 000 €
200 000 €
100 000 €
400 000 €
400 000 €
300 000 €

OP18RAZH
OP18RAZH
OP18RAZH
OP18RAZH
OP18RAZH
OP18RAZH
OP18RAZH
OP18RAZH
OP18RAZH
OP18RAZH
OP18RAZH

Subdivision immobilière du département 29
Subdivision immobilière du département 29
Subdivision immobilière du département 29
Subdivision immobilière du département 29
Subdivision immobilière du département 29
Subdivision immobilière du département 29
Subdivision immobilière du département 29
Subdivision immobilière du département 29
Subdivision immobilière du département 29
Subdivision immobilière du département 29
Subdivision immobilière du département 29

09/0202019
06/05/2019
23/09/2019
02/12/2019
15/02/2020
27/04/2020
28/09/2020
08/02/2021
10/05/2021

INI
INI
INI
INI
INI
INI
INI
INI
CPL

Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté

500 000 €
500 000 €
200 000 €
-120 000 €
500 000 €
500 000 €
200 000 €
500 000 €
500 000 €

OP18XZR5
OP18XZR5
OP18XZR5
OP18XZR5
OP18XZR5
OP18XZR5
OP18XZR5
OP18XZR5
OP18XZR5

Subdivision immobilière du département 35
Subdivision immobilière du département 35
Subdivision immobilière du département 35
Subdivision immobilière du département 35
Subdivision immobilière du département 35
Subdivision immobilière du département 35
Subdivision immobilière du département 35
Subdivision immobilière du département 35
Subdivision immobilière du département 35

09/02/2019
08/07/2019
04/11/2019
15/02/2020
28/09/2020
30/11/2020
08/02/2021
10/05/2021
22/07/2021

INI
INI
INI
INI
INI
CPL
CPL
CPL
CPL

Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté

500 000 €
300 000 €
400 000 €
500 000 €
300 000 €
100 000 €
400 000 €
200 000 €
100 000 €

OP18QILL
OP18QILL
OP18QILL
OP18QILL
OP18QILL
OP18QILL
OP18QILL
OP18QILL
OP18QILL

Subdivision immobilière du département 56
Subdivision immobilière du département 56
Subdivision immobilière du département 56
Subdivision immobilière du département 56
Subdivision immobilière du département 56
Subdivision immobilière du département 56
Subdivision immobilière du département 56
Subdivision immobilière du département 56
Subdivision immobilière du département 56
Montant total affecté :

12 380 000 €
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FICHE PROJET n°PR19AQWP

ID : 035-233500016-20210722-21_0303_INV_04-CC

Lycée Laënnec - PONT L'ABBE
Remplacement des menuiseries et rénovation de la partie BTS du bâtiment historique
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :

Affectation d'un crédit complémentaire sur l'opération globale (84 000 €)

Historique du projet
Date de CP

Décisions

Opération globale
Opération OP20BC7V

28/09/2020

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 ».

22/07/2021

Il est proposé de traiter l’air des locaux par une CTA double flux pour améliorer la qualité de l’air
sur cette partie du bâtiment historique et d’ajuster les devis des accords-cadres, dont le
remplacement du faux plafond et des éclairages de la circulation ainsi que l’ajout de prestations
complémentaires (démontage des radiateurs et reprise peinture, remplacement des rideaux sur les
menuiseries).
Planning prévisionnel du projet :
Etudes :
printemps 2021
Travaux :
été 2021
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :

Etudes et divers honoraires
Contrôle technique
Mission SPS
Aléas, révisions et divers
Sous-total "Etudes"

6 000
3 600
400
10 000

Budget CP
CP 07/21
15 000
3 456
1 920
1 630
22 006

Restructuration/Réhabilitation
Sous-total "Travaux"
Total

120 000
120 000
130 000

191 994
191 994
214 000

Budget initial

valeur fin de chantier : Eté 2021
Maîtrise d'ouvrage directe
Maîtrise d'œuvre : marché en procédure adaptée

28/09/2020

INI

Montant affecté

130 000 €

22/07/2021

CPL

Montant affecté

84 000 €
Montant total affecté :

214 000 €
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Lycée Félix Le Dantec - Lannion
Internat F (peinture des chambres et des sanitaires)

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Diminution (-194 500,00 €)

Historique du projet
Date de CP Décisions

Opération globale
Opération OP19GI7T
Opération portant sur des travaux de remise en peinture des chambres et sanitaires de l'internat F
(3 niveaux)

02/12/2019

Planning prévisionnel du projet :
Travaux :

févr-20

Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Budget
Restructuration/réhabilitation
Aléas et révisions
Sous-total "Travaux"
Total

300 000
15 000
315 000
315 000 valeur fin de chantier (10/2022)

Maîtrise d'ouvrage directe

02/12/2019

INI

Montant affecté

315 000 €

22/07/2021

DIM

Montant affecté

-194 500 €

Montant total affecté :

120 500 €
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REGION BRETAGNE
21_0303_FCT_03

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
22 juillet 2021

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 13 juillet 2021, s'est réunie le
22 juillet 2021 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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 35 000 € pour le
financement de l’opération figurant en annexe ;

−

de PROCEDER à l’ajustement des opérations (2) figurant en annexe pour un montant de 150 000 €.

801
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Dossier n°PR20Y6XN

ID : 035-233500016-20210722-21_0303_FCT_03-CC

Divers bénéficiaires
Entretien et prestations de maintenance réalisés par les subdivisions

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.
08/02/2021
10/05/2021

CPL

08/02/2021
10/05/2021

CPL

INI

INI

08/02/2021
10/05/2021
22/07/2021

CPL

08/02/2021

INI

INI
CPL

Montant affecté
Montant affecté

225 000 € OP20KH9Q : subdivision immobilière du département 22
140 000 € OP20KH9Q : subdivision immobilière du département 22

Montant affecté
Montant affecté

250 000 € OP20U5OV : subdivision immobilière du département 29
150 000 € OP20U5OV : subdivision immobilière du département 29

Montant affecté
Montant affecté
Montant affecté

250 000 € OP20HT1Z : subdivision immobilière du département 35
150 000 € OP20HT1Z : subdivision immobilière du département 35
100 000 € OP20HT1Z : subdivision immobilière du département 35

Montant affecté

240 000 € OP208VTL : subdivision immobilière du département 56
Montant total affecté :

1 505 000 €

802

P.0303 Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les acteurs des lycées - Page 62 / 64

Commission Permanente du 22/07/2021
Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Annexe à la délibération n° 21_0303_FCT_03
Reçu en préfecture le 23/07/2021

Programme n°303

Affiché le
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ID : 035-233500016-20210722-21_0303_FCT_03-CC

Divers bénéficiaires
Frais de déménagement et relocalisation pendant les travaux

Présentation générale
Date de CP Décisions

Opération OP20FAQV
Pour assurer la continuité du fonctionnement des établissements pendant les travaux, le recours aux déménagements
de mobiliers et d'équipements pédagogiques ou à la location de locaux est parfois nécessaires. Le coût de ces prestations
est prise en charge sous forme de subvention de fonctionnement, l'établissement faisant l'avance des frais.

08/02/2021

INI

Montant affecté

100 000 €

22/07/2021

CPL

Montant affecté

50 000 €
Montant total affecté :

150 000 €

Modalités d'intervention
08/02/2021

CONV

Le Président du Conseil Régional est autorisé à signer les arrêtés de subvention de fonctionnement pour les
bénéficiaires de ce dossier et dans la limite des crédits affectés.

803
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ID : 035-233500016-20210722-21_0303_FCT_03-CC

Frais de représentation en justice engagé par le mandataire

Date de CP

Décisions

Présentation générale
Opération OP21DZQB
Conformément au marché de mandat 2019-900071 passé avec SEMBREIZH, le mandataire peut
représenter la Région en justice vis-à-vis des tiers pour tout litige lié aux opérations qui lui ont été
confiées en maîtrise d'ouvrage déléguée.
Dans ce cas, les frais engagés directement à cette fin par ce dernier, notamment pour recourir aux services de tiers
(avocats, huissiers, experts…), lui sont remboursés en totalité.
Cette opération permet de couvrir ces frais.

22/07/2021

INI

Montant affecté

35 000 €

Montant total affecté :

35 000 €

804

P.0303 Offrir un cadre bâti favorisant l’épanouissement de tous les acteurs des lycées - Page 64 / 64

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021

REGION BRETAGNE

Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_304_04-CC

21_0304_04

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL
22 juillet 2021

DÉLIBÉRATION
Programme 0304 – Participer aux investissements immobiliers dans les
établissements privés

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 juillet 2021, s'est
réunie le 22 juillet 2021 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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
524 453.11 € pour le financement des opérations figurant en annexe ;

805

P.0304 Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés - Page 1 / 4

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021

REGION BRETAGNE

Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_304_04-CC

-

de PROGOGER les opérations figurant ci-dessous et d'AUTORISER le Président à signer les
actes juridiques nécessaires :

Bénéficiaire

Durée
Date de CP Décision
initiale
initiale supplémentaire

Motif de la modification

Durée
totale

Modification de délai de validité
Lycée Pôle
Supérieur
de Saint
Brieuc

T1700023 « FONCTION ACCUEIL - SECURITE 17_0304_04
48 mois
ET MISE EN CONFORMITE : Travaux de mise du
10/07/2017
en conformité des ascenseurs (T13-9) »

6 mois

54 mois

Lycée
Marie
Balavenne
de Saint
Brieuc

T1700044 « FONCTION ENSEIGNEMENT :
ENSEIGNEMENT
TECHNOLOGIQUE
ET 17_0304_04
48 mois
PROFESSIONNEL : SECURITE ET MISE EN du
CONFORMITE- Travaux d’amélioration de 10/07/2017
l’accessibilité (T33-10) »

6 mois

54 mois

T1700093 « FONCTION VIE DANS
17_0304_04
Lycée Saint
L'ETABLISSEMENT : INTERNAT : Travaux de
48 mois
du
Sauveur de
sécurité et de mise en conformité sécurité
10/07/2017
Redon
incendie (T83-11) »

6 mois

54 mois

Lycée Saint T1700091 « FONCTION ACCUEIL : SECURITE 17_0304_04
48 mois
Sauveur de ET MISE EN CONFORMITE- Travaux du
Redon
d’amélioration de l’accessibilité (T13-10) » 10/07/2017

12 mois

60 mois

T1700095 « FONCTION ENSEIGNEMENT :
17_0304_04
ENSEIGNEMENT GENERAL : SECURITE ET
48 mois
du
MISE
EN
CONFORMITETravaux
10/07/2017
d’amélioration de l’accessibilité (T23-10) »

12 mois

60 mois

Lycée Saint
Vincent
Providence
de Rennes

-

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.

806

P.0304 Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés - Page 2 / 4

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Affiché le
Commission permanente du 22 juillet 2021
ID : 035-233500016-20210722-21_304_04-CC
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0304 - Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés
Chapitre : 902
Nom du bénéficiaire

Opération

LYCEE PRIVE ST SAUVEUR
35603 REDON Cedex
LYCEE ST FRANCOIS NOTRE DAME DE
LOURDES
29260 LESNEVEN
LP PRIVE JEANNE D ARC
35708 RENNES Cedex

T2100077

MAISON FAMILIALE RURALE DE
FOUGERES
35300 FOUGERES
MAISON FAMILIALE RURALE DE ST
MEEN LE GRAND
35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND
LP PRIVE NOTRE DAME
35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND

T2100084

LYCEE POLY PRIVE LA PROVIDENCE
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
LP PRIVE JEANNE D ARC
35708 RENNES Cedex

T2100083

LYCEE JEAN BAPTISTE LE
TAILLANDIER SITE NOTRE DAME DES
MARAIS
35304 FOUGERES CEDEX
LYCEE PRIVE ST SAUVEUR
35603 REDON Cedex

T2100076

MAISON FAMILIALE RURALE DE ST
MEEN LE GRAND
35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND
LYCEE PRIVE ST SAUVEUR
35603 REDON Cedex

T2100086

T2100075
T2100081

T2100085
T2100082

T2100080

T2100079

T2100078

Objet
TOUTES FONCTIONS - RESTRUCTURATION LOURDE : Travaux
de restauration des remparts (T120-2.16)
FONCTION VIE DANS L'ETABLISSEMENT : RESTAURATION RESTRUCTURATION LOURDE : Travaux d'extension de la laverie
et réhabilitation des espaces self (T70-2.16)
FONCTION VIE DANS L'ETABLISSEMENT : RESTAURATION SECURITE ET MISE EN CONFORMITE : Travaux de sécurité
incendie (T73-11.16)
FONCTION TRANSVERSALE : CIRCULATION - SECURITE ET
MISE EN CONFORMITE : Travaux d'amélioration de l'accessibilité
(T113-10.16)
FONCTION TRANSVERSALE : CIRCULATION - SECURITE ET
MISE EN CONFORMITE : Travaux d'amélioration de l'accessibilité
(T113-10.16)
FONCTION TRANSVERSALE :SANITAIRES - SECURITE ET MISE
EN CONFORMITE : Travaux d'amélioration de l'accessibilité (T10310.16)
TOUTES FONCTIONS - CLOS COUVERT : Travaux de rénovation
de toiture et/ou de charpente (T125-2.16)
FONCTION ENSEIGNEMENT : INSTALLATIONS SPORTIVES SECURITE ET MISE EN CONFORMITE : Travaux de sécurité
incendie (T63-11.16)
FONCTION VIE DANS L'ETABLISSEMENT : RESTAURATION RENOVATION INTERIEURE : Travaux de remplacement
d'équipements fixes ou intégrés au bâti (T72-6.16)
FONCTION VIE DANS L'ETABLISSEMENT : INTERNAT RENOVATION INTERIEURE : Travaux de revêtements, de
finitions ou d'aménagements intérieurs (T82-4.16)
FONCTION VIE DANS L'ETABLISSEMENT : RESTAURATION RENOVATION INTERIEURE : Travaux de remplacement
d'équipements fixes ou intégrés au bâti (T72-6.16)
FONCTION VIE DANS L'ETABLISSEMENT : RESTAURATION RENOVATION INTERIEURE : Travaux de remplacement
d'équipements fixes ou intégrés au bâti (T72-6.16)

Dépense subventionnable
(en Euros)
257 069,00

Taux
31,12

Montant Proposé
(en Euros)
79 999,87

297 732,00

24,23

72 140,46

52 499,00

70,00

36 749,30

63 552,00

50,00

31 776,00

20 706,00

50,00

10 353,00

14 357,00

70,00

10 049,90

12 025,00

70,00

8 417,50

11 868,00

40,00

4 747,20

6 714,00

70,00

4 699,80

11 388,00

36,92

4 204,45

6 295,00

50,00

3 147,50

9 492,00

31,12

2 953,91

Total :

269 238,89
Nombre d’opérations : 12

Délibération n° : 21_0304_04
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
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Commission permanente du 22 juillet 2021
Complément(s) d'affectation - Subvention plafonnée
Programme : P.0304 - Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés
Chapitre : 902

Nom du bénéficiaire

Opération

Objet
N° délib

LYCEE PRIVE ST SAUVEUR
35603 REDON Cedex

T1800144

LYCEE PRIVE ST SAUVEUR
35603 REDON Cedex

T1800141

TOUTES FONCTIONS - MAITRISE
DES CONSOMMATIONS
ENERGETIQUES : Travaux de
remplacement des menuiseries
extérieures d'un bâtiment (T12413.16)
FONCTION TRANSVERSALE
:SANITAIRES - RENOVATION
INTERIEURE : Travaux de
revêtements, de finitions et
d'aménagements intérieurs de
sanitaires (T102-4.16)

Vote précédent
Date de CP

18_0304_05

09/07/18

Montant
affecté
(en euros)
13 856,50

18_0304_05

09/07/18

75 103,00

Nouvelle
dépense
subventionnable
301 081,00

Nouvea
u taux

Montant
proposé
(en euros)

Total
(en euros)

57,07

157 970,22

171 826,72

246 210,00

70,00

97 244,00

172 347,00

Total :

255 214,22
Nombre d’opérations : 2

Délibération n° : 21_0304_04
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REGION BRETAGNE

21_0306_04

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
22 juillet 2021

DELIBERATION

P.0306 – Améliorer les équipements dans les lycées publics

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le mardi 13 juillet 2021, s'est
réunie le jeudi 22 juillet 2021 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n°21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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 2 429 703,00 €
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.

809

P.0306 Améliorer les équipements dans les lycées publics - Page 1 / 17

Envoyé en préfecture le 23/07/2021

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 22 juillet 2021
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0306 - Améliorer les équipements dans les lycées publics
Chapitre : 902
Nom du bénéficiaire
EPLEFPA CHATEAULIN MORLAIX
KERLIVER
29150 CHATEAULIN
LYCEE AGRICOLE DE KERNILIEN
22200 PLOUISY
LP BEL AIR
35190 TINTENIAC
LYCEE POLYVALENT P MENDES
FRANCE
35000 RENNES
LYCEE THEODORE MONOD
35651 LE RHEU CEDEX
LP LA CHAMPAGNE
35506 VITRE
LYCEE POLYVALENT P MENDES
FRANCE
35000 RENNES
LYCEE PROFESSIONNEL COETLOGON
35083 RENNES
LP LOUIS GUILLOUX
35703 RENNES
LP JEAN MONNET
22800 QUINTIN
LYCEE FELIX LE DANTEC
22303 LANNION
LYCEE FREYSSINET
22023 SAINT-BRIEUC
LYCEE POLYVALENT VAUBAN
29801 BREST
LYCEE POLYVALENT DE BROCELIANDE
56380 GUER
LYCEE POLYVALENT FULGENCE
BIENVENUE
22606 LOUDEAC
LYCEE PROFESSIONNEL BERTRAND
DUGUESCLIN
56400 AURAY
LP TRISTAN CORBIERE
29600 MORLAIX
LYCEE PAUL SERUSIER
29270 CARHAIX-PLOUGUER
LYCEE POLYVALENT DUPUY DE LOME
29287 BREST CEDEX

Opération
EQ210017
P2100154
E2100184
P2100210

Objet
Carte des formations : acquisition d'équipements pédagogiques
pour l'ouverture du Bac pro Conduite et gestion de l'exploitation
agricole - Site de Morlaix
Equipements pédagogiques : production animales, élevage
Equipements d'exploitation : mobilier et équipements de l'internat
et du restaurant
Equipements pédagogiques : technologies industrielles
fondamentales

Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_306_04-CC

Dépense subventionnable
(en Euros)
63 402,00

Taux
100,00

Montant Proposé
(en Euros)
63 402,00

66 000,00

80,00

52 800,00

51 500,00

100,00

51 500,00

56 909,00

80,00

45 527,20

P2100262

Equipements pédagogiques : chimie

50 778,00

80,00

40 622,40

P2100135

Equipements pédagogiques : bâtiment : finitions

41 516,00

80,00

33 212,80

P2100211

Equipements pédagogiques : travail du bois et de l'ameublement

30 995,00

100,00

30 995,00

P2100212

Equipements pédagogiques : techniques d'imprimerie et d'édition

35 336,00

80,00

28 268,80

P2100252

27 800,00

100,00

27 800,00

P2100183

Equipements pédagogiques : Rénovation bac pro commerce, vente
et accueil
Equipements pédagogiques : travail du bois et de l'ameublement

24 900,00

100,00

24 900,00

P2100061

Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

31 080,00

80,00

24 864,00

P2100076

Equipements pédagogiques : technologies industrielles
fondamentales
Equipements pédagogiques : spécialités pluri technologiques
mécanique électricité
Equipements d'exploitation : véhicules

30 762,00

80,00

24 609,60

30 648,00

80,00

24 518,40

23 882,00

100,00

23 882,00

P2100019
E2100150
P2100059

Equipements pédagogiques : spécialités pluri technologiques
mécanique électricité

29 800,00

80,00

23 840,00

P2100224

Equipements pédagogiques : bâtiment : finitions

28 004,00

80,00

22 403,20

P2100049

21 648,00

100,00

21 648,00

P2100042

Equipements pédagogiques : mécanique générale et de précision,
usinage
Equipements pédagogiques : transport, manutention, magasinage

26 976,00

80,00

21 580,80

P2100030

Equipements pédagogiques : bâtiment : construction et couverture

26 219,00

80,00

20 975,20

Délibération n° : 21_0306_04
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Nom du bénéficiaire
LYCEE BERTRAND D ARGENTRE
35506 VITRE
LYCEE COLBERT
56321 LORIENT CEDEX
LP MARITIME GUILVINEC
29730 TREFFIAGAT
LYCEE POLYVALENT VAUBAN
29801 BREST
LYCEE MAUPERTUIS
35407 SAINT-MALO
LYCEE AMIRAL RONARC H
29276 BREST
LYCEE MAUPERTUIS
35407 SAINT-MALO
LYCEE POLYVALENT DE BROCELIANDE
56380 GUER
LYCEE FREYSSINET
22023 SAINT-BRIEUC
LP JULES VERNE
22205 GUINGAMP
LYCEE BREQUIGNY
35205 RENNES
LYCEE DES METIERS HOTELLERIE ET
RESTAURATION
35800 DINARD
LYCEE PROFESSIONNEL COETLOGON
35083 RENNES
LYCEE JOLIOT CURIE
35703 RENNES
LP JEAN JAURES
35205 RENNES
LYCEE JEAN MACE LANESTER
56601 LANESTER
LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE
JEAN MACE
35704 RENNES
LYCEE POLYVALENT CHAPTAL
22015 SAINT-BRIEUC
LYCEE JOSEPH LOTH
56306 PONTIVY
LYCEE FREYSSINET
22023 SAINT-BRIEUC
LP LA FONTAINE DES EAUX
22100 DINAN
LYCEE RABELAIS
22022 SAINT-BRIEUC
LYCEE POLYVALENT DE BROCELIANDE
56380 GUER
LP JOSEPH SAVINA
22220 TREGUIER
LYCEE AUGUSTE BRIZEUX
29191 QUIMPER
LYCEE COLBERT
56321 LORIENT CEDEX

Opération

Objet

Dépense subventionnable
(en Euros)
26 163,00

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
20 930,40

Reçu en préfecture le 23/07/2021

P2100223

Equipements pédagogiques : chimie

P2100244

Equipements pédagogiques : moteurs et mécanique auto

24 528,00

80,00

19 622,40

E2100131

Equipements d'exploitation : véhicules

19 189,00

100,00

19 189,00

P2100022

Equipements pédagogiques : électricité, électronique

23 874,00

80,00

19 099,20

P2100133

23 873,00

80,00

19 098,40

P2100010

Equipements pédagogiques : technologies industrielles
fondamentales
Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

23 104,00

80,00

18 483,20

P2100134

Equipements pédagogiques : électricité, électronique

22 810,00

80,00

18 248,00

P2100143

Equipements pédagogiques : transport, manutention, magasinage

22 621,00

80,00

18 096,80

P2100077

Equipements pédagogiques : spécialités pluri technologiques, génie
civil, construction
Equipements d'exploitation : véhicules

21 624,00

80,00

17 299,20

17 227,00

100,00

17 227,00

Equipements pédagogiques : Arts, cinéma audiovisuel, danse,
histoire des arts, musique, théâtre, cirque
Equipements d'exploitation : équipements pour améliorer la
sécurité des biens

21 466,00

80,00

17 172,80

17 014,00

100,00

17 014,00

21 119,00

80,00

16 895,20

P2100124

Equipements pédagogiques : Rénovation bac pro commerce, vente
et accueil
Equipements pédagogiques : chimie

20 829,00

80,00

16 663,20

P2100129

Equipements pédagogiques : moteurs et mécanique auto

20 263,00

80,00

16 210,40

E2100170

Equipements d'exploitation : véhicules

15 914,00

100,00

15 914,00

P2100208

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

19 650,00

80,00

15 720,00

P2100196

19 462,00

80,00

15 569,60

P2100149

Equipements pédagogiques : Enseignement de spécialité : sciences
de l'ingénieur
Equipements pédagogiques : physique

19 456,00

80,00

15 564,80

E2100139

Equipements d'exploitation : véhicules

15 346,00

100,00

15 346,00

P2100194

Equipements pédagogiques : électricité, électronique

17 651,00

80,00

14 120,80

EQ210020

13 890,00

100,00

13 890,00

E2100149

Accompagnement de Construction Nouvelle : acquisition de
chariots à plateaux pour le service de restauration
Equipements d'exploitation : matériel d'entretien des espaces verts

13 452,00

100,00

13 452,00

P2100081

Equipements pédagogiques : travail du bois et de l'ameublement

13 344,00

100,00

13 344,00

P2100040

Equipements pédagogiques : physique

16 624,00

80,00

13 299,20

P2100242

Equipements pédagogiques : technologies industrielles
fondamentales

16 622,00

80,00

13 297,60

E2100133
P2100116
E2100197
P2100255

Affiché le
80,00

ID : 035-233500016-20210722-21_306_04-CC
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Nom du bénéficiaire
LYCEE JOLIOT CURIE
35703 RENNES
LP BREQUIGNY
35205 RENNES
LP BEL AIR
35190 TINTENIAC
LYCEE CHATEAUBRIAND
35073 RENNES CEDEX 7
LP MARIE LE FRANC
56321 LORIENT
LYCEE BREQUIGNY
35205 RENNES
LYCEE ERNEST RENAN
22021 SAINT-BRIEUC
LYCEE FELIX LE DANTEC
22303 LANNION
LYCEE AR LESAGE
56017 VANNES
EPLEA DE CAULNES
22350 CAULNES
LYCEE BERTRAND D ARGENTRE
35506 VITRE
LYCEE BREQUIGNY
35205 RENNES
LP LA FONTAINE DES EAUX
22100 DINAN
LP JULES VERNE
22205 GUINGAMP
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
DUPUY DE LOME
56100 LORIENT
LYCEE PROFESSIONNEL REGIONAL
ROZ GLAS
29391 QUIMPERLE
EPLEA DE CAULNES
22350 CAULNES
LP JEAN JAURES
35205 RENNES
LYCEE BREQUIGNY
35205 RENNES
LYCEE ANITA CONTI
35174 BRUZ
LYCEE RENE DESCARTES
35204 RENNES
LYCEE AR LESAGE
56017 VANNES
LP BEAUMONT
35605 REDON
ETS REGIONAL ENSEIGNEMENT
ADAPTE
35009 RENNES
EPLEA DE CAULNES
22350 CAULNES

Opération
P2100125
P2100254
P2100220
P2100216

Objet
Equipements pédagogiques : Enseignement de spécialité : sciences
de l'ingénieur
Equipements pédagogiques : Rénovation bac pro commerce, vente
et accueil
Equipements pédagogiques : moteurs et mécanique auto

Dépense subventionnable
(en Euros)
16 488,00

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
13 190,40

Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
80,00

ID : 035-233500016-20210722-21_306_04-CC

16 450,00

80,00

13 160,00

13 108,00

100,00

13 108,00

15 972,00

80,00

12 777,60

15 917,00

80,00

12 733,60

P2100113

Equipements pédagogiques : Enseignement de spécialité : sciences
de l'ingénieur
Equipements pédagogiques : spécialités pluri technologiques
matériaux souples
Equipements pédagogiques : physique

15 883,00

80,00

12 706,40

P2100070

Equipements pédagogiques : physique

15 137,00

80,00

12 109,60

P2100065

Equipements pédagogiques : électricité, électronique

15 024,00

80,00

12 019,20

P2100153

14 988,00

80,00

11 990,40

E2100142

Equipements pédagogiques : Enseignement de spécialité : sciences
de l'ingénieur
Equipements d'exploitation : matériel d'entretien des espaces verts

11 779,00

100,00

11 779,00

P2100222

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

14 560,00

80,00

11 648,00

P2100115

Equipements pédagogiques : disciplines artistiques

14 428,00

80,00

11 542,40

P2100193

Equipements pédagogiques : spécialités pluri technologiques
mécanique électricité
Equipements pédagogiques : Rénovation bac pro commerce, vente
et accueil
Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

14 280,00

80,00

11 424,00

14 274,00

80,00

11 419,20

14 206,00

80,00

11 364,80

P2100203

Equipements pédagogiques : spécialités pluri technologiques
mécanique électricité

14 197,00

80,00

11 357,60

P2100155

Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

14 114,00

80,00

11 291,20

P2100128

13 980,00

80,00

11 184,00

13 968,00

80,00

11 174,40

P2100181

Equipements pédagogiques : Arts, cinéma audiovisuel, danse,
histoire des arts, musique, théâtre, cirque
Equipements pédagogiques : technologies de commande des
transformations industrielles
Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

13 784,00

80,00

11 027,20

P2100120

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

13 728,00

80,00

10 982,40

P2100150

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

13 586,00

80,00

10 868,80

P2100110

Equipements pédagogiques : spécialités pluri technologiques
mécanique électricité
Equipements pédagogiques : bâtiment : finitions

13 437,00

80,00

10 749,60

13 361,00

80,00

10 688,80

Equipements d'exploitation : mobilier et équipements de l'internat
et du restaurant

10 672,00

100,00

10 672,00

P2100247

P2100257
P2100236

P2100117

P2100140
E2100143

Délibération n° : 21_0306_04
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Nom du bénéficiaire
LYCEE POLYVALENT FONTAINE EAUX
22102 DINAN
EPLEFPA CHATEAULIN MORLAIX
KERLIVER
29150 CHATEAULIN
LYCEE TRISTAN CORBIERE
29600 MORLAIX
ETS REG ENSEIGNEM ADAPTE LOUISE
MICHEL
29107 QUIMPER
LP LOUIS GUILLOUX
35703 RENNES
LYCEE POLYVALENT VAUBAN
29801 BREST
LYCEE CHATEAUBRIAND
35073 RENNES CEDEX 7
LYCEE YVES THEPOT
29107 QUIMPER
LYCEE AGRICOLE DE BREHOULOU
29170 FOUESNANT
LP MARITIME PIERRE LOTI
22501 PAIMPOL Cedex
LYCEE CHATEAUBRIAND
35073 RENNES CEDEX 7
LYCEE RENE DESCARTES
35204 RENNES
LYCEE POLYVALENT CHAPTAL
22015 SAINT-BRIEUC
LYCEE RABELAIS
22022 SAINT-BRIEUC
LEGTA PONTIVY
56308 PONTIVY
LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE
JEAN MACE
35704 RENNES
LYCEE JOLIOT CURIE
35703 RENNES
LYCEE RENE DESCARTES
35204 RENNES
LYCEE DU MENE ET CFA
22230 MERDRIGNAC
LYCEE COLBERT
56321 LORIENT CEDEX
LYCEE RABELAIS
22022 SAINT-BRIEUC
LYCEE PROFESSIONNEL JULIEN
CROZET
56290 PORT-LOUIS
LYCEE COLBERT
56321 LORIENT CEDEX
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
DUPUY DE LOME
56100 LORIENT

Opération
P2100054

Objet

E2100124

Equipements pédagogiques : spécialités plurivalentes sanitaires et
sociales (compris travail social)
Equipements d'exploitation : véhicules - Site de Morlaix

P2100045

Dépense subventionnable
(en Euros)
13 269,00

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
10 615,20

Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
80,00

ID : 035-233500016-20210722-21_306_04-CC

10 424,00

100,00

10 424,00

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

12 920,00

80,00

10 336,00

P2100007

Equipements pédagogiques : agro-alimentaire, alimentation,
cuisine

12 878,00

80,00

10 302,40

P2100261

10 296,00

100,00

10 296,00

12 818,00

80,00

10 254,40

P2100214

Equipements pédagogiques : habillement (y compris mode et
couture)
Equipements pédagogiques : Arts, cinéma audiovisuel, danse,
histoire des arts, musique, théâtre, cirque
Equipements pédagogiques : physique

12 662,00

80,00

10 129,60

P2100039

Equipements pédagogiques : électricité, électronique

12 630,00

80,00

10 104,00

P2100094

Equipements pédagogiques : physique

12 607,00

80,00

10 085,60

E2100144

Equipements d'exploitation : véhicules

10 000,00

100,00

10 000,00

P2100213

Equipements pédagogiques : autres disciplines

12 357,00

80,00

9 885,60

E2100192

9 802,00

100,00

9 802,00

E2100136

Equipements d'exploitation : mobilier des salles de classe, des
ateliers et du CDI
Equipements d'exploitation : matériel d'entretien des espaces verts

9 791,00

100,00

9 791,00

E2100135

Equipements d'exploitation : véhicules

9 750,00

100,00

9 750,00

P2100089

Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

12 039,00

80,00

9 631,20

E2100180

Equipements d'exploitation : mobilier des salles de classe, des
ateliers et du CDI

9 472,00

100,00

9 472,00

E2100181

Equipements d'exploitation : équipements pour améliorer la
sécurité des personnes
Equipements d'exploitation : matériel d'entretien des espaces verts

9 416,00

100,00

9 416,00

9 149,00

100,00

9 149,00

9 128,00

100,00

9 128,00

P2100246

Equipements d'exploitation : mobilier des salles de classe, des
ateliers et du CDI
Equipements pédagogiques : électricité, électronique

11 368,00

80,00

9 094,40

P2100071

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

11 302,00

80,00

9 041,60

P2100184

Equipements pédagogiques : travail du bois et de l'ameublement

8 880,00

100,00

8 880,00

P2100243

Equipements pédagogiques : technologies de commande des
transformations industrielles
Equipements pédagogiques : chimie

10 985,00

80,00

8 788,00

10 898,00

80,00

8 718,40

P2100018

E2100191
E2100141

P2100238

Délibération n° : 21_0306_04
813
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Nom du bénéficiaire
LYCEE RABELAIS
22022 SAINT-BRIEUC
LP DE PONT DE BUIS
29590 PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH
LYCEE YVES THEPOT
29107 QUIMPER
LYCEE AR LESAGE
56017 VANNES
LYCEE JOLIOT CURIE
35703 RENNES
LYCEE BREQUIGNY
35205 RENNES
LYCEE POLYVALENT CHAPTAL
22015 SAINT-BRIEUC
LYCEE JEAN GUEHENNO
35305 FOUGERES
LYCEE AR LESAGE
56017 VANNES
LYCEE GAL TECHNOLOGIQUE JOSEPH
SAVINA
22220 TREGUIER
LYCEE COLBERT
56321 LORIENT CEDEX
LYCEE PROFESSIONNEL BERTRAND
DUGUESCLIN
56400 AURAY
EPLEFPA CHATEAULIN MORLAIX
KERLIVER
29150 CHATEAULIN
LYCEE GENERAL DE L'IROISE
29223 BREST
LYCEE PROFESSIONNEL REGIONAL
ROZ GLAS
29391 QUIMPERLE
LYCEE POLYVALENT DUPUY DE LOME
29287 BREST CEDEX
LYCEE JEAN GUEHENNO
35305 FOUGERES
LP LA CLOSERIE
22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
LYCEE BENJAMIN FRANKLIN
56406 AURAY
LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE
RENE CASSIN
35160 MONTFORT
ETS REGIONAL ENSEIGNEMENT
ADAPTE
35009 RENNES
LYCEE PROFESSIONNEL REGIONAL
ROZ GLAS
29391 QUIMPERLE
LYCEE ERNEST RENAN
22021 SAINT-BRIEUC

Opération
E2100134
P2100202
P2100038

Objet
Equipements d'exploitation : équipements pour améliorer la
sécurité des personnes
Equipements pédagogiques : moteurs et mécanique auto

Dépense subventionnable
(en Euros)
8 648,00

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
8 648,00

Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
100,00

ID : 035-233500016-20210722-21_306_04-CC

10 538,00

80,00

8 430,40

10 514,00

80,00

8 411,20

8 160,00

100,00

8 160,00

P2100127

Equipements pédagogiques : spécialités pluri technologiques
mécanique électricité
Equipements d'exploitation : mobilier des salles de classe, des
ateliers et du CDI
Equipements pédagogiques : électricité, électronique

10 059,00

80,00

8 047,20

P2100114

Equipements pédagogiques : chimie

9 939,00

80,00

7 951,20

P2100195

Equipements pédagogiques : physique

9 838,00

80,00

7 870,40

E2100177

Equipements d'exploitation : mobilier des salles de classe, des
ateliers et du CDI
Equipements pédagogiques : Enseignement de spécialité : sciences
de l'ingénieur
Equipements pédagogiques : Arts, cinéma audiovisuel, danse,
histoire des arts, musique, théâtre, cirque

7 865,00

100,00

7 865,00

9 800,00

80,00

7 840,00

9 755,00

80,00

7 804,00

7 784,00

100,00

7 784,00

15 394,00

50,00

7 697,00

E2100156

P2100152
P2100080
E2100154
E2100145

Equipements d'exploitation : équipements pour améliorer la
sécurité des biens
Equipements d'exploitation : matériel du service de restauration

P2100172

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre - Site de
Morlaix

9 588,00

80,00

7 670,40

P2100024

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

9 404,00

80,00

7 523,20

P2100204

Equipements pédagogiques : moteurs et mécanique auto

9 376,00

80,00

7 500,80

P2100031

Equipements pédagogiques : bâtiment : finitions

9 360,00

80,00

7 488,00

P2100102

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

9 279,00

80,00

7 423,20

P2100083

8 893,00

80,00

7 114,40

P2100141

Equipements pédagogiques : agro-alimentaire, alimentation,
cuisine
Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

8 818,00

80,00

7 054,40

P2100175

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

8 632,00

80,00

6 905,60

E2100190

Equipements d'exploitation : mobilier et équipements de l'internat
et du restaurant

6 882,00

100,00

6 882,00

P2100205

Equipements pédagogiques : moteurs et mécanique auto

8 400,00

80,00

6 720,00

P2100069

Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

8 360,00

80,00

6 688,00

Délibération n° : 21_0306_04
814
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Envoyé en préfecture le 23/07/2021

Nom du bénéficiaire
LYCEE JACQUES CARTIER
35403 SAINT MALO
EPLEA DE ST JEAN BREVELAY
56660 SAINT-JEAN-BREVELAY
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
DUPUY DE LOME
56100 LORIENT
LP BEL AIR
35190 TINTENIAC
LYCEE POLYVALENT VAUBAN
29801 BREST
LP DES METIERS DU BATIMENT
29190 PLEYBEN
ETS REGIONAL ENSEIGNEMENT
ADAPTE
35009 RENNES
LYCEE AUGUSTE PAVIE
22205 GUINGAMP
ETS REG ENSEIGNEM ADAPTE LOUISE
MICHEL
29107 QUIMPER
LYCEE FREYSSINET
22023 SAINT-BRIEUC
LYCEE POLYVALENT FONTAINE EAUX
22102 DINAN
LYCEE CORNOUAILLE
29191 QUIMPER
LYCEE JULES LESVEN
29803 BREST
EPLEFPA CHATEAULIN MORLAIX
KERLIVER
29150 CHATEAULIN
LP ECONOMIQUE JULES LESVEN
29225 BREST
LYCEE PROFESSIONNEL JULIEN
CROZET
56290 PORT-LOUIS
LP JEAN GUEHENNO
56000 VANNES
LP ALPHONSE PELLE
35120 DOL-DE-BRETAGNE
LP EMILE ZOLA
56704 HENNEBONT
LYCEE JEAN BRITO
35470 BAIN-DE-BRETAGNE
LYCEE JEAN GUEHENNO
35305 FOUGERES
ETABLISSEMENT REGIONAL D
ENSEIGNEMENT ADAPTE JEAN BART
35603 REDON
LYCEE SEVIGNE
35510 CESSON-SEVIGNE
LP JEAN GUEHENNO
56000 VANNES

Opération

Objet

Dépense subventionnable
(en Euros)
8 352,00

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
6 681,60

Reçu en préfecture le 23/07/2021

P2100219

Equipements pédagogiques : physique

E2100164

6 632,00

100,00

6 632,00

P2100237

Equipements d'exploitation : mobilier des salles de classe, des
ateliers et du CDI
Equipements pédagogiques : physique

8 265,00

80,00

6 612,00

P2100221

Equipements pédagogiques : structures métalliques

6 564,00

100,00

6 564,00

P2100016

Equipements pédagogiques : physique

8 158,00

80,00

6 526,40

P2100198

Equipements pédagogiques : bâtiment : finitions

8 114,00

80,00

6 491,20

E2100188

Equipements d'exploitation : matériel d'entretien des espaces verts

6 402,00

100,00

6 402,00

P2100056

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

7 963,00

80,00

6 370,40

E2100128

Equipements d'exploitation : mobilier des salles de classe, des
ateliers et du CDI

6 267,00

100,00

6 267,00

P2100074

Equipements pédagogiques : physique

7 810,00

80,00

6 248,00

P2100050

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

7 675,00

80,00

6 140,00

E2100121

Equipements d'exploitation : matériel pour le service de lingerie

6 096,00

100,00

6 096,00

P2100014

Equipements pédagogiques : physique

7 619,00

80,00

6 095,20

P2100171

Equipements pédagogiques : sciences

7 547,00

80,00

6 037,60

P2100015

7 500,00

80,00

6 000,00

P2100185

Equipements pédagogiques : habillement (y compris mode et
couture)
Equipements pédagogiques : électricité, électronique

7 360,00

80,00

5 888,00

P2100192

Equipements pédagogiques : électricité, électronique

7 357,00

80,00

5 885,60

E2100173

5 868,00

100,00

5 868,00

P2100145

Equipements d'exploitation : matériel pour l'atelier des agents de
maintenance
Equipements pédagogiques : électricité, électronique

7 329,00

80,00

5 863,20

P2100176

Equipements pédagogiques : physique

7 021,00

80,00

5 616,80

P2100103

Equipements pédagogiques : technologies industrielles
fondamentales
Equipements d'exploitation : mobilier des salles de classe, des
ateliers et du CDI

6 848,00

80,00

5 478,40

5 415,00

100,00

5 415,00

P2100167

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

6 729,00

80,00

5 383,20

P2100191

Equipements pédagogiques : moteurs et mécanique auto

6 707,00

80,00

5 365,60

E2100187

Affiché le
80,00

ID : 035-233500016-20210722-21_306_04-CC

Délibération n° : 21_0306_04
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Envoyé en préfecture le 23/07/2021

Nom du bénéficiaire
LYCEE RABELAIS
22022 SAINT-BRIEUC
LP ROSA PARKS
22110 ROSTRENEN
LP JEAN GUEHENNO
56000 VANNES
LP CHAPTAL
29191 QUIMPER
LYCEE FELIX LE DANTEC
22303 LANNION
LYCEE DU LEON
29406 LANDIVISIAU
LYCEE POLYVALENT FONTAINE EAUX
22102 DINAN
LYCEE CHARLES DE GAULLE
56017 VANNES CEDEX
LP ROSA PARKS
22110 ROSTRENEN
LP MARIE LE FRANC
56321 LORIENT
LYCEE COLBERT
56321 LORIENT CEDEX
LEGTA PONTIVY
56308 PONTIVY
LYCEE JACQUES CARTIER
35403 SAINT MALO
LP EMILE ZOLA
56704 HENNEBONT
LYCEE DU MENE ET CFA
22230 MERDRIGNAC
LYCEE GENERAL LA PEROUSEKERICHEN
29225 BREST CEDEX 2
LYCEE SEVIGNE
35510 CESSON-SEVIGNE
EPLEA DE ST JEAN BREVELAY
56660 SAINT-JEAN-BREVELAY
LYCEE BEAUMONT
35600 REDON
LYCEE POLYVALENT FULGENCE
BIENVENUE
22606 LOUDEAC
LYCEE AUGUSTE PAVIE
22205 GUINGAMP
LYCEE FELIX LE DANTEC
22303 LANNION
LP JEAN GUEHENNO
56000 VANNES
LYCEE RENE DESCARTES
35204 RENNES
LYCEE JULES LESVEN
29803 BREST
LP MARITIME AQUACOLE
56410 ETEL

Opération

Objet

Dépense subventionnable
(en Euros)
6 648,00

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
5 318,40

Reçu en préfecture le 23/07/2021

P2100072

Equipements pédagogiques : physique

P2100088

Equipements pédagogiques : sécurité des biens et des personnes

6 600,00

80,00

5 280,00

P2100189

6 581,00

80,00

5 264,80

6 549,00

80,00

5 239,20

6 522,00

80,00

5 217,60

P2100178

Equipements pédagogiques : agro-alimentaire, alimentation,
cuisine
Equipements pédagogiques : Rénovation bac pro commerce, vente
et accueil
Equipements pédagogiques : technologies industrielles
fondamentales
Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

6 508,00

80,00

5 206,40

P2100052

Equipements pédagogiques : chimie

6 497,00

80,00

5 197,60

P2100165

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

6 480,00

80,00

5 184,00

P2100086

Equipements pédagogiques : agro-alimentaire, alimentation,
cuisine
Equipements pédagogiques : spécialités plurivalentes sanitaires et
sociales (compris travail social)
Equipements pédagogiques : structures métalliques

6 341,00

80,00

5 072,80

6 262,00

80,00

5 009,60

6 189,00

80,00

4 951,20

6 077,00

80,00

4 861,60

6 065,00

80,00

4 852,00

4 800,00

100,00

4 800,00

P2100099

Equipements d'exploitation : mobilier des salles de classe, des
ateliers et du CDI
Equipements pédagogiques : aménagement paysager

5 860,00

80,00

4 688,00

P2100026

Equipements pédagogiques : physique

5 813,00

80,00

4 650,40

P2100168

Equipements pédagogiques : physique

5 810,00

80,00

4 648,00

P2100092

Equipements pédagogiques : aménagement paysager

5 764,00

80,00

4 611,20

P2100109

Equipements pédagogiques : technologies industrielles
fondamentales
Equipements pédagogiques : technologies industrielles
fondamentales

5 758,00

80,00

4 606,40

5 700,00

80,00

4 560,00

P2100258
P2100064

P2100249
P2100245
P2100090
P2100218
E2100158

P2100058

Equipements pédagogiques : technologies industrielles
fondamentales
Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

Affiché le
80,00

ID : 035-233500016-20210722-21_306_04-CC

P2100055

Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

5 554,00

80,00

4 443,20

P2100063

Equipements pédagogiques : chimie

5 481,00

80,00

4 384,80

P2100190

5 389,00

80,00

4 311,20

P2100121

Equipements pédagogiques : agro-alimentaire, alimentation,
cuisine
Equipements pédagogiques : physique

5 340,00

80,00

4 272,00

P2100013

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

5 243,00

80,00

4 194,40

E2100167

Equipements d'exploitation : équipements pour améliorer la
sécurité des biens

4 176,00

100,00

4 176,00

Délibération n° : 21_0306_04
816
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Nom du bénéficiaire
LYCEE POLYVALENT DUPUY DE LOME
29287 BREST CEDEX
LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE
RENE CASSIN
35160 MONTFORT
LP MAUPERTUIS
35407 SAINT-MALO
LYCEE POLYVALENT VAUBAN
29801 BREST
LYCEE DU MENE ET CFA
22230 MERDRIGNAC
LYCEE DU MENE ET CFA
22230 MERDRIGNAC
LP LA CLOSERIE
22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
LP ALPHONSE PELLE
35120 DOL-DE-BRETAGNE
EPLEFPA CHATEAULIN MORLAIX
KERLIVER
29150 CHATEAULIN
LYCEE AR LESAGE
56017 VANNES
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
DUPUY DE LOME
56100 LORIENT
LP JEAN GUEHENNO
35300 FOUGERES
LP ROSA PARKS
22110 ROSTRENEN
LP MARIE LE FRANC
56321 LORIENT
LP JOSEPH SAVINA
22220 TREGUIER
LYCEE ANITA CONTI
35174 BRUZ
LYCEE AR LESAGE
56017 VANNES
LYCEE LAENNEC
29120 PONT-L'ABBE
LP TRISTAN CORBIERE
29600 MORLAIX
LYCEE JOLIOT CURIE
35703 RENNES
LYCEE CORNOUAILLE
29191 QUIMPER
LYCEE JM LE BRIS
29100 DOUARNENEZ
LYCEE PROFESSIONNEL BERTRAND
DUGUESCLIN
56400 AURAY
LYCEE EMILE ZOLA
35006 RENNES
LP JEAN GUEHENNO
35300 FOUGERES

Opération

Objet

Dépense subventionnable
(en Euros)
5 196,00

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
4 156,80

Reçu en préfecture le 23/07/2021

P2100029

Equipements pédagogiques : énergie, génie climatique

P2100174

Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

5 194,00

80,00

4 155,20

P2100130

Equipements pédagogiques : structures métalliques

5 138,00

80,00

4 110,40

P2100020

Equipements pédagogiques : moteurs et mécanique auto

5 109,00

80,00

4 087,20

P2100097

5 088,00

80,00

4 070,40

5 040,00

80,00

4 032,00

E2100140

Equipements pédagogiques : productions végétales, cultures
spécialisées
Equipements pédagogiques : spécialités plurivalentes de
l'agronomie et agriculture
Equipements d'exploitation : matériel d'entretien des espaces verts

4 020,00

100,00

4 020,00

P2100101

Equipements pédagogiques : sciences

5 019,00

80,00

4 015,20

P2100173

Equipements pédagogiques : sciences - Site de Morlaix

4 992,00

80,00

3 993,60

P2100151

Equipements pédagogiques : physique

4 971,00

80,00

3 976,80

E2100151

Equipements d'exploitation : matériel pour l'atelier des agents de
maintenance

3 972,00

100,00

3 972,00

P2100105

Equipements pédagogiques : santé

4 948,00

80,00

3 958,40

P2100087

4 939,00

80,00

3 951,20

4 736,00

80,00

3 788,80

4 734,00

80,00

3 787,20

P2100182

Equipements pédagogiques : spécialités plurivalentes sanitaires et
sociales (compris travail social)
Equipements pédagogiques : coiffure, esthétique et autres services
personne
Equipements pédagogiques : habillement (y compris mode et
couture)
Equipements pédagogiques : physique

4 703,00

80,00

3 762,40

E2100155

Equipements d'exploitation : matériel du service de restauration

7 520,00

50,00

3 760,00

P2100033

Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

4 699,00

80,00

3 759,20

E2100122

3 610,00

100,00

3 610,00

P2100123

Equipements d'exploitation : mobilier des salles de classe, des
ateliers et du CDI
Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

4 467,00

80,00

3 573,60

P2100035

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

4 442,00

80,00

3 553,60

P2100043

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

4 425,00

80,00

3 540,00

P2100226

Equipements pédagogiques : techniques d'imprimerie et d'édition

4 412,00

80,00

3 529,60

P2100206

Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

4 338,00

80,00

3 470,40

P2100107

Equipements pédagogiques : sciences

4 275,00

80,00

3 420,00

P2100096

P2100250
P2100082

Affiché le
80,00

ID : 035-233500016-20210722-21_306_04-CC
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Envoyé en préfecture le 23/07/2021

Nom du bénéficiaire
LP JEAN MOULIN
22000 SAINT-BRIEUC
ETABLISSEMENT REGIONAL D
ENSEIGNEMENT ADAPTE JEAN BART
35603 REDON
LYCEE PROFESSIONNEL BERTRAND
DUGUESCLIN
56400 AURAY
EPLEFPA CHATEAULIN MORLAIX
KERLIVER
29150 CHATEAULIN
LYCEE POLYVALENT FULGENCE
BIENVENUE
22606 LOUDEAC
LP EMILE ZOLA
56704 HENNEBONT
LYCEE DES METIERS EMILE JAMES
56410 ETEL
LP LA CHAMPAGNE
35506 VITRE
LYCEE PROFESSIONNEL MARITIME
FLORENCE ARTHAUD
35400 SAINT-MALO
ETS REGIONAL ENSEIGNEMENT
ADAPTE
35009 RENNES
LYCEE TRISTAN CORBIERE
29600 MORLAIX
LYCEE ANITA CONTI
35174 BRUZ
LYCEE AGRICOLE DE BREHOULOU
29170 FOUESNANT
LYCEE JEAN MACE LANESTER
56601 LANESTER
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
DUPUY DE LOME
56100 LORIENT
LP BEL AIR
35190 TINTENIAC
LP LAENNEC
29120 PONT-L'ABBE
LYCEE GENERAL HARTELOIRE
29213 BREST CEDEX 1
LP LA CHAMPAGNE
35506 VITRE
LYCEE MARCELLIN BERTHELOT
56230 QUESTEMBERT
ETS REGIONAL ENSEIGNEMENT
ADAPTE
35009 RENNES
LYCEE POLYVALENT VAUBAN
29801 BREST

Opération

Objet

Dépense subventionnable
(en Euros)
4 271,00

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
3 416,80

Reçu en préfecture le 23/07/2021

P2100085

Equipements pédagogiques : santé

Affiché le
80,00

P2100160

Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

4 195,00

80,00

3 356,00

E2100146

Equipements d'exploitation : équipements pour améliorer la
sécurité des personnes

3 284,00

100,00

3 284,00

P2100170

Equipements pédagogiques : aménagement paysager

3 866,00

80,00

3 092,80

P2100060

Equipements pédagogiques : électricité, électronique

3 852,00

80,00

3 081,60

P2100147

Equipements pédagogiques : électricité, électronique

3 850,00

80,00

3 080,00

P2100227

Equipements pédagogiques : moteurs et mécanique auto

3 688,00

80,00

2 950,40

P2100136

Equipements pédagogiques : électricité, électronique

3 664,00

80,00

2 931,20

E2100193

Equipements d'exploitation : matériel pour l'atelier des agents de
maintenance

2 911,00

100,00

2 911,00

P2100138

Equipements pédagogiques : agro-alimentaire, alimentation,
cuisine

3 595,00

80,00

2 876,00

P2100046

Equipements pédagogiques : physique

3 523,00

80,00

2 818,40

P2100180

Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

3 513,00

80,00

2 810,40

P2100093

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

3 511,00

80,00

2 808,80

P2100233

Equipements pédagogiques : physique

3 500,00

80,00

2 800,00

E2100152

Equipements d'exploitation : mobilier et équipements de l'internat
et du restaurant

2 783,00

100,00

2 783,00

E2100198

2 743,00

100,00

2 743,00

P2100048

Equipements d'exploitation : équipements pour améliorer la
sécurité des personnes
Equipements pédagogiques : électricité, électronique

3 425,00

80,00

2 740,00

P2100027

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

3 424,00

80,00

2 739,20

E2100186

2 693,00

100,00

2 693,00

P2100251

Equipements d'exploitation : équipements pour améliorer la
sécurité des personnes
Equipements pédagogiques : physique

3 360,00

80,00

2 688,00

P2100139

Equipements pédagogiques : bâtiment : construction et couverture

3 348,00

80,00

2 678,40

P2100017

Equipements pédagogiques : disciplines artistiques

3 346,00

80,00

2 676,80

ID : 035-233500016-20210722-21_306_04-CC

Délibération n° : 21_0306_04
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Envoyé en préfecture le 23/07/2021

Nom du bénéficiaire
LYCEE GAL TECHNOLOGIQUE JOSEPH
SAVINA
22220 TREGUIER
LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE
JEAN MACE
35704 RENNES
LYCEE JM LE BRIS
29100 DOUARNENEZ
LYCEE VICTOR HUGO
56700 HENNEBONT
EPLEFPA CHATEAULIN MORLAIX
KERLIVER
29150 CHATEAULIN
LP BEL AIR
35190 TINTENIAC
LYCEE BEAUMONT
35600 REDON
LYCEE CHARLES DE GAULLE
56017 VANNES CEDEX
LYCEE BREQUIGNY
35205 RENNES
LP DES METIERS DU BATIMENT
29190 PLEYBEN
LP MARITIME GUILVINEC
29730 TREFFIAGAT
LP DES METIERS DU BATIMENT
29190 PLEYBEN
LYCEE PROFESSIONNEL BERTRAND
DUGUESCLIN
56400 AURAY
LYCEE JEAN MACE LANESTER
56601 LANESTER
LYCEE FELIX LE DANTEC
22303 LANNION
EPLEA DE CAULNES
22350 CAULNES
LYCEE PAUL SERUSIER
29270 CARHAIX-PLOUGUER
EREA DE PLOEMEUR
56272 PLOEMEUR
LYCEE POLYVALENT KERRAOUL
22500 PAIMPOL
LYCEE JEAN MACE LANESTER
56601 LANESTER
LYCEE POLYVALENT KERRAOUL
22500 PAIMPOL
LYCEE PROFESSIONNEL MARITIME
FLORENCE ARTHAUD
35400 SAINT-MALO
LYCEE POLYVALENT VAUBAN
29801 BREST
LYCEE JEAN GUEHENNO
35305 FOUGERES

Opération
P2100078

Objet
Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

Dépense subventionnable
(en Euros)
3 340,00

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
2 672,00

Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
80,00

ID : 035-233500016-20210722-21_306_04-CC

E2100179

Equipements d'exploitation : matériel pour l'atelier des agents de
maintenance

2 667,00

100,00

2 667,00

P2100044

Equipements pédagogiques : physique

3 328,00

80,00

2 662,40

P2100188

Equipements pédagogiques : physique

3 327,00

80,00

2 661,60

E2100127

Equipements d'exploitation : mobilier pour l'accueil et
l'administration

2 624,00

100,00

2 624,00

E2100199

2 581,00

100,00

2 581,00

P2100108

Equipements d'exploitation : équipements pour améliorer la
sécurité des biens
Equipements pédagogiques : physique

3 224,00

80,00

2 579,20

P2100166

Equipements pédagogiques : musique, arts du spectacle

3 209,00

80,00

2 567,20

P2100112

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

3 135,00

80,00

2 508,00

P2100199

Equipements pédagogiques : travail du bois et de l'ameublement

3 120,00

80,00

2 496,00

E2100130

Equipements d'exploitation : matériel pour l'atelier des agents de
maintenance
Equipements pédagogiques : bâtiment : construction et couverture

2 490,00

100,00

2 490,00

3 079,00

80,00

2 463,20

E2100147

Equipements d'exploitation : mobilier des salles de classe, des
ateliers et du CDI

2 462,00

100,00

2 462,00

P2100232

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

3 046,00

80,00

2 436,80

P2100062

Equipements pédagogiques : physique

3 025,00

80,00

2 420,00

P2100156

Equipements pédagogiques : production animales, élevage

3 017,00

80,00

2 413,60

P2100041

Equipements pédagogiques : technologies industrielles
fondamentales
Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

2 988,00

80,00

2 390,40

2 977,00

80,00

2 381,60

2 956,00

80,00

2 364,80

2 849,00

80,00

2 279,20

P2100068

Equipements pédagogiques : spécialités plurivalentes sanitaires et
sociales (compris travail social)
Equipements pédagogiques : nettoyage, assainissement, protection
environnement
Equipements pédagogiques : accueil, hôtellerie, tourisme

2 831,00

80,00

2 264,80

P2100260

Equipements pédagogiques : forêts, espaces naturels, faune, pêche

2 810,00

80,00

2 248,00

P2100021

Equipements pédagogiques : structures métalliques

2 214,00

100,00

2 214,00

E2100176

Equipements d'exploitation : mobilier et équipements de l'internat
et du restaurant

2 210,00

100,00

2 210,00

P2100197

P2100162
P2100067
P2100235

Délibération n° : 21_0306_04
819
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Envoyé en préfecture le 23/07/2021

Nom du bénéficiaire
LYCEE CHATEAUBRIAND
35073 RENNES CEDEX 7
LP DES METIERS DU BATIMENT
29190 PLEYBEN
LYCEE AUGUSTE PAVIE
22205 GUINGAMP
EREA DE PLOEMEUR
56272 PLOEMEUR
LYCEE POLYVALENT FONTAINE EAUX
22102 DINAN
LYCEE RABELAIS
22022 SAINT-BRIEUC
LYCEE POLYVALENT KERRAOUL
22500 PAIMPOL
LYCEE JEAN BRITO
35470 BAIN-DE-BRETAGNE
EPLEA DE CAULNES
22350 CAULNES
EPLEFPA CHATEAULIN MORLAIX
KERLIVER
29150 CHATEAULIN
EPLEFPA CHATEAULIN MORLAIX
KERLIVER
29150 CHATEAULIN
LYCEE CHATEAUBRIAND
35073 RENNES CEDEX 7
EREA DE PLOEMEUR
56272 PLOEMEUR
LYCEE RENE DESCARTES
35204 RENNES
LYCEE DES METIERS EMILE JAMES
56410 ETEL
LYCEE FREYSSINET
22023 SAINT-BRIEUC
LP LA CHAMPAGNE
35506 VITRE
LYCEE JOLIOT CURIE
35703 RENNES
LYCEE JOLIOT CURIE
35703 RENNES
LYCEE GENERAL DE L'IROISE
29223 BREST
LYCEE DU MENE ET CFA
22230 MERDRIGNAC
LYCEE AMIRAL RONARC H
29276 BREST
ETABLISSEMENT REGIONAL D
ENSEIGNEMENT ADAPTE JEAN BART
35603 REDON
LP MARITIME AQUACOLE
56410 ETEL
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
DUPUY DE LOME
56100 LORIENT

Opération

Objet

Dépense subventionnable
(en Euros)
2 746,00

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
2 196,80

Reçu en préfecture le 23/07/2021

P2100215

Equipements pédagogiques : chimie

P2100200

Equipements pédagogiques : sciences

2 558,00

80,00

2 046,40

P2100057

Equipements pédagogiques : physique

2 500,00

80,00

2 000,00

E2100159

Equipements d'exploitation : matériel d'entretien des espaces verts

1 968,00

100,00

1 968,00

P2100051

Equipements pédagogiques : physique

2 453,00

80,00

1 962,40

P2100073

Equipements pédagogiques : Enseignement de spécialité :
numérique et sciences informatiques
Equipements pédagogiques : enseignement d'exploration

2 448,00

80,00

1 958,40

2 400,00

80,00

1 920,00

P2100066
E2100195

Affiché le
80,00

ID : 035-233500016-20210722-21_306_04-CC

1 912,00

100,00

1 912,00

2 300,00

80,00

1 840,00

E2100125

Equipements d'exploitation : mobilier des salles de classe, des
ateliers et du CDI
Equipements pédagogiques : spécialités plurivalentes sanitaires et
sociales (compris travail social)
Equipements d'exploitation : matériel d'entretien des espaces verts

1 840,00

100,00

1 840,00

E2100126

Equipements d'exploitation : matériel du service de restauration

3 675,00

50,00

1 837,50

P2100217

Equipements pédagogiques : Enseignement de spécialité : sciences
de l'ingénieur
Equipements pédagogiques : travail du bois et de l'ameublement

2 280,00

80,00

1 824,00

2 265,00

80,00

1 812,00

Equipements pédagogiques : Enseignement de spécialité : sciences
de l'ingénieur
Equipements pédagogiques : structures métalliques

2 220,00

80,00

1 776,00

2 208,00

80,00

1 766,40

Equipements pédagogiques : Enseignement de spécialité :
numérique et sciences informatiques
Equipements d'exploitation : matériel d'entretien des espaces verts

2 160,00

80,00

1 728,00

1 727,00

100,00

1 727,00

1 723,00

100,00

1 723,00

2 150,00

80,00

1 720,00

P2100023

Equipements d'exploitation : mobilier des salles de classe, des
ateliers et du CDI
Equipements pédagogiques : technologies industrielles
fondamentales
Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

2 122,00

80,00

1 697,60

P2100098

Equipements pédagogiques : production animales, élevage

2 070,00

80,00

1 656,00

P2100012

Equipements pédagogiques : chimie

2 057,00

80,00

1 645,60

P2100159

Equipements pédagogiques : accueil, hôtellerie, tourisme

1 978,00

80,00

1 582,40

E2100168

Equipements d'exploitation : mobilier et équipements de l'internat
et du restaurant
Equipements pédagogiques : disciplines artistiques

1 557,00

100,00

1 557,00

1 917,00

80,00

1 533,60

P2100157

P2100161
P2100122
P2100230
P2100075
E2100185
E2100183
P2100126

P2100239

Délibération n° : 21_0306_04
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Nom du bénéficiaire
LYCEE YVES THEPOT
29107 QUIMPER
LYCEE DES METIERS EMILE JAMES
56410 ETEL
LYCEE COLBERT
56321 LORIENT CEDEX
LYCEE YVES THEPOT
29107 QUIMPER
LYCEE VICTOR HUGO
56700 HENNEBONT
EREA DE PLOEMEUR
56272 PLOEMEUR
LYCEE JEAN BRITO
35470 BAIN-DE-BRETAGNE
EPLEA DE ST JEAN BREVELAY
56660 SAINT-JEAN-BREVELAY
LYCEE LAENNEC
29120 PONT-L'ABBE
LYCEE JEAN GUEHENNO
35305 FOUGERES
LYCEE DU LEON
29406 LANDIVISIAU
EPLEFPA CHATEAULIN MORLAIX
KERLIVER
29150 CHATEAULIN
LYCEE DU MENE ET CFA
22230 MERDRIGNAC
LYCEE POLYVALENT FONTAINE EAUX
22102 DINAN
LYCEE AGRICOLE DE BREHOULOU
29170 FOUESNANT
LP MARITIME GUILVINEC
29730 TREFFIAGAT
EPLEA DE ST JEAN BREVELAY
56660 SAINT-JEAN-BREVELAY
LP CHARLES TILLON
35009 RENNES
LYCEE PROFESSIONNEL BERTRAND
DUGUESCLIN
56400 AURAY
LP BEAUMONT
35605 REDON
LYCEE AMIRAL RONARC H
29276 BREST
LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE
JEAN MACE
35704 RENNES
EREA DE PLOEMEUR
56272 PLOEMEUR
LP MAUPERTUIS
35407 SAINT-MALO
EPLEA DE ST JEAN BREVELAY
56660 SAINT-JEAN-BREVELAY

Opération

Objet

Dépense subventionnable
(en Euros)
1 880,00

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
1 504,00

Reçu en préfecture le 23/07/2021

P2100036

Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

P2100231

Equipements pédagogiques : structures métalliques

1 797,00

80,00

1 437,60

P2100241

Equipements pédagogiques : Enseignement de spécialité : sciences
de l'ingénieur
Equipements pédagogiques : Enseignement de spécialité : sciences
de l'ingénieur
Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

1 790,00

80,00

1 432,00

1 790,00

80,00

1 432,00

1 776,00

80,00

1 420,80

Equipements d'exploitation : mobilier des salles de classe, des
ateliers et du CDI
Equipements d'exploitation : matériel pour l'atelier des agents de
maintenance
Equipements pédagogiques : productions végétales, cultures
spécialisées
Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

1 414,00

100,00

1 414,00

1 362,00

100,00

1 362,00

1 687,00

80,00

1 349,60

1 681,00

80,00

1 344,80

1 338,00

100,00

1 338,00

1 320,00

100,00

1 320,00

P2100037
P2100187
E2100160
E2100194
P2100091
P2100034
E2100178

Equipements d'exploitation : mobilier pour l'accueil et
l'administration
Equipements d'exploitation : matériel d'entretien des espaces verts

E2100132

Affiché le
80,00

ID : 035-233500016-20210722-21_306_04-CC

P2100169

Equipements pédagogiques : productions végétales, cultures
spécialisées

1 639,00

80,00

1 311,20

P2100100

Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

1 632,00

80,00

1 305,60

P2100053

Equipements pédagogiques : énergie, génie climatique

1 601,00

80,00

1 280,80

P2100095

Equipements pédagogiques : santé, prévention

1 585,00

80,00

1 268,00

P2100259

Equipements pédagogiques : forêts, espaces naturels, faune, pêche

1 548,00

80,00

1 238,40

E2100163

Equipements d'exploitation : matériel du service de restauration

2 413,00

50,00

1 206,50

EQ210018

Accompagnement de Construction Nouvelle : équipements de
sécurité pour le nouveau bâtiment CDI et Vie scolaire
Equipements pédagogiques : habillement (y compris mode et
couture)

1 196,00

100,00

1 196,00

1 471,00

80,00

1 176,80

1 441,00

80,00

1 152,80

P2100009

Equipements pédagogiques : spécialités plurivalentes sanitaires et
sociales (compris travail social)
Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

1 433,00

80,00

1 146,40

P2100207

Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

1 425,00

80,00

1 140,00

E2100161

Equipements d'exploitation : mobilier pour l'accueil et
l'administration
Equipements pédagogiques : électricité, électronique

1 139,00

100,00

1 139,00

1 417,00

80,00

1 133,60

Equipements d'exploitation : mobilier pour l'accueil et
l'administration

1 126,00

100,00

1 126,00

P2100225
P2100111

P2100131
E2100165

Délibération n° : 21_0306_04
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Envoyé en préfecture le 23/07/2021

Nom du bénéficiaire
LYCEE DES METIERS EMILE JAMES
56410 ETEL
LYCEE GAL TECHNOLOGIQUE JOSEPH
SAVINA
22220 TREGUIER
LYCEE DU LEON
29406 LANDIVISIAU
LP DES METIERS DU BATIMENT
29190 PLEYBEN
ETS REG ENSEIGNEM ADAPTE LOUISE
MICHEL
29107 QUIMPER
LP LA CHAMPAGNE
35506 VITRE
LYCEE COLBERT
56321 LORIENT CEDEX
LP LAENNEC
29120 PONT-L'ABBE
LYCEE JEAN GUEHENNO
35305 FOUGERES
LP JEAN GUEHENNO
35300 FOUGERES
LP EMILE ZOLA
56704 HENNEBONT
LYCEE RENE DESCARTES
35204 RENNES
LYCEE JOSEPH LOTH
56306 PONTIVY
LYCEE DES METIERS EMILE JAMES
56410 ETEL
LYCEE JOLIOT CURIE
35703 RENNES
LYCEE COLBERT
56321 LORIENT CEDEX
LP EMILE ZOLA
56704 HENNEBONT
LYCEE GENERAL TECHNOLOGIQUE
JEAN MACE
35704 RENNES
EREA DE PLOEMEUR
56272 PLOEMEUR
LP MARIE LE FRANC
56321 LORIENT
LYCEE POLYVALENT CHAPTAL
22015 SAINT-BRIEUC
LYCEE POLYVALENT CHAPTAL
22015 SAINT-BRIEUC
LYCEE AMIRAL RONARC H
29276 BREST
LYCEE DES METIERS EMILE JAMES
56410 ETEL
LP EMILE ZOLA
56704 HENNEBONT

Opération

Objet

Dépense subventionnable
(en Euros)
1 394,00

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
1 115,20

Reçu en préfecture le 23/07/2021

P2100229

Equipements pédagogiques : structures métalliques

P2100079

Equipements pédagogiques : physique

1 382,00

80,00

1 105,60

P2100179

Equipements pédagogiques : physique

1 380,00

80,00

1 104,00

P2100201

Equipements pédagogiques : santé, prévention

1 361,00

80,00

1 088,80

E2100129

Equipements d'exploitation : mobilier pour l'accueil et
l'administration

1 062,00

100,00

1 062,00

P2100137

Equipements pédagogiques : santé, prévention

1 248,00

80,00

998,40

E2100153

Equipements d'exploitation : équipements pour améliorer la
sécurité des personnes
Equipements pédagogiques : agro-alimentaire, alimentation,
cuisine
Equipements d'exploitation : matériel pour l'atelier des agents de
maintenance
Equipements pédagogiques : accueil, hôtellerie, tourisme

997,00

100,00

997,00

1 228,00

80,00

982,40

976,00

100,00

976,00

1 197,00

80,00

957,60

P2100047
E2100174
P2100106
P2100144

Affiché le
80,00

ID : 035-233500016-20210722-21_306_04-CC

1 194,00

80,00

955,20

P2100119

Equipements pédagogiques : spécialités pluri technologiques
mécanique électricité
Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

1 150,00

80,00

920,00

P2100148

Equipements pédagogiques : sciences de la vie et de la terre

1 136,00

80,00

908,80

P2100228

Equipements pédagogiques : structures métalliques

1 129,00

80,00

903,20

E2100182

873,00

100,00

873,00

P2100240

Equipements d'exploitation : équipements pour améliorer la
sécurité des biens
Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

1 068,00

80,00

854,40

E2100157

Equipements d'exploitation : matériel d'entretien des espaces verts

826,00

100,00

826,00

P2100209

Equipements pédagogiques : physique

990,00

80,00

792,00

E2100162

Equipements d'exploitation : mobilier pour la salle des professeurs

728,00

100,00

728,00

P2100248

Equipements pédagogiques : Rénovation bac pro commerce, vente
et accueil
Equipements d'exploitation : matériel du service de restauration

899,00

80,00

719,20

1 426,00

50,00

713,00

711,00

100,00

711,00

840,00

80,00

672,00

668,00

100,00

668,00

820,00

80,00

656,00

E2100137
E2100138
P2100008
E2100148
P2100146

Equipements d'exploitation : équipements pour améliorer la
sécurité des personnes
Equipements pédagogiques : autres disciplines
Equipements d'exploitation : équipements pour améliorer la
sécurité des personnes
Equipements pédagogiques : électricité, électronique

Délibération n° : 21_0306_04
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Nom du bénéficiaire
LYCEE JEAN MACE LANESTER
56601 LANESTER
LP MAUPERTUIS
35407 SAINT-MALO
LYCEE BREQUIGNY
35205 RENNES
LYCEE GENERAL LA PEROUSEKERICHEN
29225 BREST CEDEX 2
LYCEE GENERAL HARTELOIRE
29213 BREST CEDEX 1
LYCEE JEAN BRITO
35470 BAIN-DE-BRETAGNE
LP JEAN MOULIN
22000 SAINT-BRIEUC
LYCEE AMIRAL RONARC H
29276 BREST
LYCEE VICTOR HUGO
56700 HENNEBONT
ETS REGIONAL ENSEIGNEMENT
ADAPTE
35009 RENNES
LYCEE POLYVALENT DUPUY DE LOME
29287 BREST CEDEX
LP MARITIME AQUACOLE
56410 ETEL
LYCEE CHARLES DE GAULLE
56017 VANNES CEDEX
LP JEAN GUEHENNO
35300 FOUGERES
LYCEE JEAN MACE LANESTER
56601 LANESTER
LYCEE BENJAMIN FRANKLIN
56406 AURAY
LYCEE JEAN BRITO
35470 BAIN-DE-BRETAGNE
LYCEE JEAN GUEHENNO
35305 FOUGERES
ETABLISSEMENT REGIONAL D
ENSEIGNEMENT ADAPTE JEAN BART
35603 REDON
EREA DE PLOEMEUR
56272 PLOEMEUR
LP LA FONTAINE DES EAUX
22100 DINAN

Opération
P2100234
P2100132
P2100118

Objet
Equipements pédagogiques : transformations chimiques et
apparentées
Equipements pédagogiques : sciences

Dépense subventionnable
(en Euros)
805,00

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
644,00

Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
80,00

ID : 035-233500016-20210722-21_306_04-CC

770,00

80,00

616,00

768,00

80,00

614,40

P2100025

Equipements pédagogiques : spécialités pluri technologiques des
transformations
Equipements pédagogiques : autres disciplines

760,00

80,00

608,00

P2100028

Equipements pédagogiques : physique

722,00

80,00

577,60

P2100177

Equipements pédagogiques : chimie

684,00

80,00

547,20

P2100084

681,00

80,00

544,80

P2100011

Equipements pédagogiques : habillement (y compris mode et
couture)
Equipements pédagogiques : physique

659,00

80,00

527,20

P2100186

Equipements pédagogiques : enseignement d'exploration

629,00

80,00

503,20

E2100189

Equipements d'exploitation : matériel pour l'atelier des agents de
maintenance

493,00

100,00

493,00

E2100123

Equipements d'exploitation : matériel d'entretien des espaces verts

475,00

100,00

475,00

E2100166

Equipements d'exploitation : matériel pour l'atelier des agents de
maintenance
Equipements pédagogiques : éducation physique et sportive

442,00

100,00

442,00

551,00

80,00

440,80

518,00

80,00

414,40

E2100169

Equipements pédagogiques : agro-alimentaire, alimentation,
cuisine
Equipements d'exploitation : matériel du service de restauration

714,00

50,00

357,00

P2100142

Equipements pédagogiques : physique

398,00

80,00

318,40

E2100196

Equipements d'exploitation : mobilier pour l'accueil et
l'administration
Equipements d'exploitation : matériel du service de restauration

318,00

100,00

318,00

416,00

50,00

208,00

P2100158

Equipements pédagogiques : équipements pour les sections
d'enseignement adapté (SEGPA, ULIS)

256,00

80,00

204,80

P2100163

Equipements pédagogiques : santé, prévention

184,00

80,00

147,20

P2100256

Equipements pédagogiques : Rénovation bac pro commerce, vente
et accueil

117,00

80,00

93,60

P2100164
P2100104

E2100175

Total :

2 338 443,00

Nombre d’opérations : 334

Délibération n° : 21_0306_04
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 22 juillet 2021
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0306 - Améliorer les équipements dans les lycées publics
Chapitre : 902
Nom du bénéficiaire
LYCEE POLYVALENT CHAPTAL
22015 SAINT-BRIEUC
LYCEE DE L ELORN
29207 LANDERNEAU

Opération
EQ210019
E2100120

Objet
Equipements pédagogiques : équipements pour la formation
Sciences et Technologies de Laboratoire
Equipements d'exploitation : équipements pour améliorer la
sécurité des biens

Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_306_04-CC

Type
Achat / Prestation

Montant Proposé
(en Euros)
35 060,00

Achat / Prestation

6 200,00

Total :

41 260,00
Nombre d’opérations : 2

Délibération n° : 21_0306_04
824
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 22 juillet 2021
Complément(s) d'affectation
Programme : P.0306 - Améliorer les équipements dans les lycées publics
Chapitre : 902

Nom du bénéficiaire

Opération

Objet

Type
N° délib

DIVERS BEN LYCEES
PUBLICS BRETONS
35000 FRANCE

EQ210006

Equipements pédagogiques :
matériels pour les enseignements
scientifiques en chimie, physique et
SVT

Achat / Prestation

21_0306_02

ID : 035-233500016-20210722-21_306_04-CC

Vote précédent
Date de CP
Montant affecté
(en euros)
22/03/21
200 000,00

Total

Montant proposé
(en euros)

Total
(en euros)

50 000,00

250 000,00

50 000,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : 21_0306_04
825
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REGION BRETAGNE

Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_307_03-CC

21_0307_03

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
22 juillet 2021

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 13 juillet 2021, s'est
réunie le 22 juillet 2021 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région
;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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
57 449.00 € 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 nécessaire au versement de ces aides.
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Affiché le
Commission permanente du 22 juillet 2021
ID : 035-233500016-20210722-21_307_03-CC
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0307 - Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés
Chapitre : 902
Nom du bénéficiaire
LYCEE KERSA- LA SALLE
22620 PLOUBAZLANEC

Opération
DPE21099

Objet
Carte des formations : acquisition d'équipements pédagogiques
pour la Mention complémentaire Maintenance des installations
Oléohydrauliques et pneumatiques

Dépense subventionnable
(en Euros)
28 091,00

Taux
100,00

Total :

Montant Proposé
(en Euros)
28 091,00

28 091,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : 21_0307_03
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
ID : 035-233500016-20210722-21_307_03-CC
Commission permanente du 22 juillet 2021
Complément(s) d'affectation - Subvention plafonnée
Programme : P.0307 - Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements privés
Chapitre : 902

Nom du bénéficiaire

Opération

Objet
N° délib

LP PRIVE LA SALLE
35702 RENNES Cedex 7

DPE21040

LYCEE PRIVE LE SACRE
COEUR
22003 SAINT-BRIEUC

DPE21011

LP PRIVE JEANNE D ARC
35708 RENNES Cedex

DPE21038

Acquisition d’équipements pour
l’exploitation de l’établissement et
la mise en œuvre de ses activités
pédagogiques
Acquisition d’équipements pour
l’exploitation de l’établissement et
la mise en œuvre de ses activités
pédagogiques
Acquisition d’équipements pour
l’exploitation de l’établissement et
la mise en œuvre de ses activités
pédagogiques

Vote précédent
Date de CP

Nouvelle
dépense
subventionnable
120 061,00

Nouvea
u taux

Montant
proposé
(en euros)

Total
(en euros)

50,00

18 480,00

78 510,50

21_0307_02

10/05/21

Montant
affecté
(en euros)
60 030,50

21_0307_02

10/05/21

119 834,00

252 173,00

50,00

6 252,50

126 086,50

21_0307_02

10/05/21

21 708,50

43 417,00

50,00

4 625,50

26 334,00

Total :

29 358,00
Nombre d’opérations : 3

Délibération n° : 21_0307_03
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REGION BRETAGNE
21_0308 _03

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
22 juillet 2021

DELIBERATION

Programme 0308- Développer le numérique éducatif

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le mardi 13 juillet 2021, s'est
réunie le lundi 22 juillet 2021 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° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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’hébergement dans un Datacenter entre la Région
Bretagne et le groupement d’intérêt public Santé Informatique Bretagne et d’AUTORISER le Président
à la signer ;

−

d'APPROUVER les termes de la convention de location de services pour la mise à disposition de
connexions optiques entre la Région Bretagne et le syndicat mixte Mégalis Bretagne et d’AUTORISER
le Président à la signer ;

−

d'APPROUVER les termes de la convention relative à l’hybridation de l’enseignement en lycées et
d’AUTORISER le Président à la signer.
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CONVENTION D’HEBERGEMENT DANS UN
DATACENTER
Conseil Régional de Bretagne
CCU| CNV- 347481
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acteur public du numérique
au service des collectivités
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CONVENTION D’HEBERGEMENT DANS UN DATACENTER
ET
ID : 035-233500016-20210722-308_03_C-CC
SERVICES COMPLEMENTAIRES

ENTRE

Le Groupement d’intérêt public Santé informatique Bretagne
Dont le nº SIREN est 263 505 794,
et dont le siège est sis 4 rue du Professeur Jean Pecker - 35065 RENNES CEDEX,
Ci-après désigné le « SIB »,
représenté par son Directeur Général, Monsieur Olivier MORICE-MORAND, dûment habilité
à signer les présentes

d'une part,

ET

Conseil Régional de Bretagne,
Dont le n° SIRET est 233 500 016 000 40
et dont le siège est, 283, avenue du Général Patton CS 21 101- 35711 Rennes Cedex 7
Ci-après désigné « Région Bretagne »,
représenté par le Président du Conseil régional et par délégation, La directrice générale
adjointe numérique, achat et juridique Madame Céline FAIVRE, dûment habilitée à signer les
présentes
d'une part,
Il est convenu ce qui suit :

Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou individuellement « la Partie ».

COMMERCE-CNV-347481
SIB  CONFIDENTIEL - Ce document ne peut être 832
reproduit ou communiqué sans autorisation.
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ET
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SERVICES COMPLEMENTAIRES

DEFINITIONS
Dans la présente convention, les termes et expressions ci-après ont la signification
définie dans le présent article, sauf si le contexte impose une signification différente :
 Anomalie Majeure : désigne une anomalie technique entraînant une dégradation
totale ou partielle des performances ou fonctionnalités du Service.
 Anomalie Mineure : désigne une anomalie technique n’entraînant pas de
dégradation des performances ou fonctionnalités du Service.
 Baie : désigne un ou plusieurs châssis standard d’accueil d’équipements télécoms
et informatiques installés sur l’Emplacement Baie.
 Bâtiment : désigne le bien immobilier situé à l’adresse indiquée aux présentes, et
dans lequel se trouve le Datacenter.
 Datacenter : Pièce / local dans le Bâtiment dans lequel se trouvent regroupés les
Infrastructures Informatiques et les Equipements de l’Académie de Rennes.
 Circuit Optique : désignes-en son ensemble, une ou plusieurs paires de fibres
optiques noires en prolongement les unes des autres, mises en continuité par des
composants passifs.
 Date de Mise à Disposition de Service(s) : désigne la date à laquelle la solution
d’hébergement est considérée comme livrée. La Région Bretagne jouit pleinement
du Service d’hébergement à partir de cette date. Il s’agit de date portée sur la
déclaration d’ouverture de service qui a été matérialisée par la rédaction d’un
procès-verbal de DOS.
 Emplacement Baie : désigne la partie du Bâtiment où sont rendus les Services par
le SIB à l’Académie de Rennes, destinée à recevoir une ou plusieurs Baies.
 Equipement : désigne l’équipement installé par la Région Bretagne (les biens
appartenant au SIB en sont exclus).
 Installations : désigne les équipements, propriétés ou sous le contrôle du SIB, en
vue de la réalisation des Services. La Région Bretagne reconnait que certaines
Installations pourront être partagées entre plusieurs clients du SIB.
 Interruption : désigne une période de coupure franche du Service exclusivement
imputable au SIB ou des personnes agissant pour son compte.
 Intervenant habilité : désigne une personne désignée par écrit par La Région
Bretagne et agréé par le SIB à pénétrer dans le Datacenter.
 Recette : désigne la réception du Service, dans le cadre de son exploitation sur un
environnement de production, suivant les niveaux de Services définis aux
présentes.
 Service(s) : désigne l’ensemble des Services proposés par le SIB au titre de la
présente convention et des annexes et ou sur devis contresigné par les parties.
 Site(s) : lieu(x) géographique(s) sur le(s)quel(s) se trouve(nt) le(s) Bâtiment(s).

COMMERCE-CNV-347481
SIB  CONFIDENTIEL - Ce document ne peut être 833
reproduit ou communiqué sans autorisation.
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CONVENTION D’HEBERGEMENT DANS UN DATACENTER
ET
ID : 035-233500016-20210722-308_03_C-CC
SERVICES COMPLEMENTAIRES

Article 1 OBJET
Le SIB dispose d’un Datacenter, c’est pourquoi les parties conviennent de ce qui suit afin
que la Région Bretagne puisse, au moyen de la présente convention, y installer et exploiter
ses équipements informatiques et de télécommunication.
La présente convention d’hébergement dans un Datacenter et de services a pour objet de
définir les conditions dans lesquelles le SIB met à disposition de la Région Bretagne un
espace d’emplacement « Baie » et des modalités de connexions de celui-ci.
Le SIB est qualifié de propriétaire des espaces loués tandis que la Région Bretagne est
l’occupant de ces espaces.
La présente convention fait l’objet d’annexes :
1)

Annexe 1 : Annexe technique

2)

Annexe 2 : Annexe financière

1.1 OBJET DU SERVICE
Le service proposé comprend :
 la location de baie(s) au sein d’une salle climatisée dans un environnement
mutualisée ;
 la fourniture d’une double alimentation électrique secourue et ondulée ;
 le raccordement télécom du cold corridor de la Région Bretagne vers les locaux
télécom du Datacenter Pecker et du Bâtiment Coëtlogon (encore appelé
Bertrand) ;
 la garantie de la disponibilité et sécurité de l’ensemble du site (contrôle d’accès,
détection & extinction d’incendie, énergie). Ce service est assuré 24/24-7/7.
L’espace loué est situé au 4 rue du Professeur Jean Pecker 35065 RENNES.

Article 2 OBLIGATIONS DES PARTIES
2.1 RESPECT DE LA REGLEMENTATION EUROPEENNE
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en
particulier, le règlement (UE) 2016/0679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 applicable depuis le 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection
des Données »).
Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées
par les opérations de traitement de la collecte des données.

COMMERCE-CNV-347481
SIB  CONFIDENTIEL - Ce document ne peut être 834
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CONVENTION D’HEBERGEMENT DANS UN DATACENTER
ET
ID : 035-233500016-20210722-308_03_C-CC
SERVICES COMPLEMENTAIRES

2.2 SAISIE JUDICIAIRE DES DONNEES PERSONNELLES
Le SIB peut être sollicité par les pouvoirs judiciaires pour une saisie de données
personnelles hébergées. Si la procédure judiciaire l’autorise, le SIB informe immédiatement
le représentant légal de la région Bretagne.
Cette saisie sera exécutée conformément à la législation en vigueur et selon les procédures
interne validées par le SIB.

2.3 CONTROLE DU GIP
La région Bretagne dispose de la faculté de faire réaliser à sa charge, un audit du contexte
mis à disposition par le SIB par un organisme habilité.
Le SIB se réserve toutefois la possibilité de récuser l’organisme mandaté pour réaliser l’audit
notamment dans les cas suivants :



L’organisme est un concurrent du SIB
Les auditeurs n’ont pas la capacité de réaliser ce type de prestations (ex :
auditeur non certifié par un organisme indépendant pour l’audit réalisé)

Les éléments relevant de la responsabilité du SIB, en particulier des éléments mutualisés,
peuvent être exclus du périmètre d’audit. Dans ce cas, le SIB fournit sur simple demande,
les résultats d’un audit externe indépendant sur les éléments exclus du périmètre.
Un délai de prévenance de 4 semaines minimum doit être observé par le client.
A l’issue de l’audit, le SIB se verra remettre gratuitement et dans les meilleurs délais une
copie du rapport d’audit, rapport confidentiel et strictement réservé à la région Bretagne et au
SIB.
L’audit est à la charge exclusive de la région Bretagne et le temps qui y serait consacré par
le personnel du SIB sera facturé au tarif en vigueur au moment des audits.
L’audit fait l’objet d’une charte d’audit signée par le client.
Le SIB peut également fournir, sur demande, ses rapports d’audits de certification à la région
Bretagne.

2.4

OBLIGATION DU SIB

Le SIB a pour obligation :





de prévenir de tout événement ou fait susceptible de mettre en cause la bonne
exécution des services,
de conseiller, d’assister et de mettre en garde les interlocuteurs de la Région
dans le contexte de coopération définie dans le cadre des présentes,
de mettre en œuvre les moyens prévus dans le cadre de la présente
Convention,
de coopérer avec la Région Bretagne et d’assurer la mission de Maître
d’œuvre.
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2.4.1 PÉRENNITÉ DU SIB
Le SIB est une structure publique dont la pérénnité est en relation avec son statut. Toutefois
en cas de défaillance (liquidation, cessation d’activités), le SIB s’engage à proposer une
solution de substitution permettant d’assurer la continuité du service.
2.4.2 POLITIQUE DE SÉCURITÉ
La région Bretagne est informée à sa demande expresse de l’existence d’une Politique de
Sécurité de l’Information en vigueur au SIB et de son application aux prestataires externes
du SIB.
Le RSSI de la région Bretagne, peut consulter au SIB sur rendez-vous cette politique, après
sur demande formalisée (mail ou courrier) auprès du RSSI du SIB.

2.5 OBLIGATION DE LA REGION BRETAGNE
La Région Bretagne a pour obligation :





d’informer très largement le SIB de tout fait ou événement susceptible
d’influencer l’exécution des Services,
de coopérer activement avec le SIB,
de solliciter l’équipe de support conformément à la procédure et dans les limites
de la Convention,
d’assurer sa tâche de Maître d’ouvrage.

2.6 DISPOSITIONS DIVERSES
Aucune des parties ne sera tenue responsable à l’égard de l’autre de l’inexécution ou du
retard d’exécution d’une obligation de la présente convention, qui serait dû au fait de l’autre
partie ou à la survenance d’un cas de force majeure.
Le SIB s'engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété de la Région Bretagne sur
les éléments confiés par ce dernier, de quelque façon que ce soit.

Article 3 DUREE
La présente Convention prend effet à compter de sa date de signature et est conclue pour
une période de trois (3) ans.
Elle se renouvellera ensuite par tacite reconduction par année succesive sauf dénonciation
de l'une des parties adressée à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou tout acte extrajudiciaire avant le 1er avril pour une prise d’effet au cours de
l’année suivante, conformément aux dispositions du règlement intérieur du SIB
En cas de sortie anticipée de la Convention, les sommes d’ores et déjà versées au SIB par
la Région resteront acquises.
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Article 4 PRESTATIONS COMMANDEES
Les prix des services figurent en Annexe 1.

Article 5 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
Toutes prestations complémentaires non définies en Annexe 1 feront l’objet de devis
spécifiques émis par le SIB à la demande de la Région Bretagne.
Avant tout début d’exécution desdites prestations, la Région Bretagne manifestera son
consentement par la signature du devis établi par le SIB, ou par l’émission d’un bon de
commande y afférent.

Article 6 PROCEDURE DE VERIFICATION DES PRESTATIONS
Par dérogation au règlement intérieur du SIB, les modalités de vérification sont les suivantes.
Le service est attesté fait par la vérification que l’ensemble des composants livrés (matériels,
logiciels, …) sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales
d’exploitation et ce, pendant une période de 2 semaines consécutives.
A l’issue de cette période un procès-verbal est émis. Sans réserves, celui-ci déclenche la
mise en œuvre des services adossés à la location de l’espace « baie ».
Seules les anomalies bloquantes font l’objet d’un ajournement de la mise en œuvre des
services adossés à la location de l’espace « baie » jusqu’à leurs levées.
Les réserves sont notifiées dans le document de recette. Si la Région Bretagne n’a pas émis
de réserves dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de l’émission par le SIB du procèsverbal, le service sera réputé accepté.
Le SIB doit tout mettre en œuvre afin d’assurer à la Région Bretagne une levée des réserves
dans un délai de 10 jours ouvrés.

Article 7 PRIX ET FACTURATION
7.1

PARTICULARITES LIES A LA QUALITE D’ADHERENT

7.1.1 LE PRINCIPE DE LA QUASI RÉGIE
L’Article L.2511-1 du code de la commande publique prévoit une exonération de l’application
des règles de la commande publique en vertu du principe de la quasi régie.
Le principe est de considérer qu’il n’est pas utile d’exiger la mise en œuvre d’obligations de
publicité et de mise en concurrence pour la conclusion de contrats entre un pouvoir
adjudicateur et une entité qui, bien que dotée de la personnalité morale, constitue le simple
prolongement administratif de celui-ci. L’idée est de considérer qu’un contrat ne peut se
former entre ces deux entités puisqu’il ne peut y avoir rencontre de deux volontés distinctes
et autonomes (le consentement étant une condition essentielle du contrat).
Dans le contexte de coopération des présentes, les Parties conviennent de revoir si
nécessaire les modalités financières de la présente Convention afin de ne pas mettre en
péril l’équilibre financier du SIB qui pourrait impacter l’ensemble des adhérents du SIB.
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7.2 PRIX
Les prix figurent en annexe à la Convention. Conformément à l’article 261 B du Code
général des impôts, les prix du bordereau des prix sont net de TVA.

7.3 FACTURATION ET MODALITES DE PAIEMENT
Les services sont facturables à compter de la Déclaration d’Ouverture de Service (DOS). Par
dérogation au Règlement Intérieur du SIB, les abonnements d’hébergement sont facturés
trimestriellement, terme à échoir.
Lors de la première année, le montant sera facturé au prorata temporis à compter de la date
de signature du Procès-Verbal de la DOS. La Région Bretagne s’acquittera du paiement des
services faisant l’objet de la Convention au vu d’un avis de somme à payer émis par le SIB.
Par dérogation au règlement intérieur du SIB, elle s’engage à régler le SIB dans un délai de
30 (trente) jours à compter de la réception de cet avis.

7.4 EVOLUTION DES TARIFS
Un indice d’évolution est appliqué annuellement (1er janvier de chaque année) selon des
modalités fixées par le Conseil d’Administration du SIB. Cet indice prend en considération
d’éventuelles modifications des tarifs des coûts des infrastructures (énergie, parité euros
dollars…).
En cas de consommation d’énergie de la Région Bretagne au-delà de la puissance indiquée
dans l’annexe technique, le SIB pourra le cas échéant réaliser une facturation
complémentaire à ce titre.

7.5 RETARD DE PAIEMENT
Par dérogation au règlement intérieur du SIB, le retard de paiement engendre une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € (quarante euros) et fait courir, de
plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant
l’expiration du délai de paiement.
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir,
majoré de huit points de pourcentage.
En cas de facture impayée, le SIB est autorisé à ne plus dispenser les Services et ce afin de
préserver sa sécurité économique et de sauvegarder les intérêts de ses autres membres.

Article 8 COMMUNICATION
Toute communication écrite par une Partie mentionnant l’autre Partie ne peut se faire
qu’avec le consentement préalable et écrit de cette dernière et d’une relecture préalable des
bons à tirer. Cependant, la Région Bretagne autorise d’ores et déjà le SIB à mentionner la
Région Bretagne, tant dans le cadre de ses communications internes qu’externes, et ce
uniquement à titre de référence.
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Article 9 AUTORISATIONS LEGALES ET ADMINISTRATIVES
Chacune des Parties s’engage à faire son affaire des autorisations légales et administratives
qui lui sont propres relatives à l’accomplissement de l’objet de la présente Convention.
Le SIB maintient pendant toute la durée de la présente convention, un environnement
d’hébergement sécurisé :


au niveau physique (accès aux sites, aux bâtiments et aux salles) ;



au niveau électrique (alimentation électrique) ;



au niveau de la climatisation des locaux ;



au niveau des raccordements réseaux, opérateurs mis en œuvre dans les
locaux du SIB pour les usages de la Région Bretagne.

Le SIB n’est pas responsable de la sécurisation et de la protection des données hébergées
sur les équipements de la Région Bretagne. La responsabilité du SIB ne pourra être
engagée que sur les aspects de sécurité décrits ci-dessus.
De plus, le SIB n’assure pas pour la Région Bretagne, les sauvegardes nécessaires contre
toute destruction, perte ou altération des fichiers relatifs aux données de la Région Bretagne.

Article 10 CONFIDENTIALITE
Pendant toute la durée de la présente Convention majorée de dix (10) ans, chacune des
Parties s’engage à considérer comme strictement confidentielles toutes les informations,
quelles qu'en soient la nature et les supports, fournies par l’autre Partie dans le cadre de la
négociation, la passation et l’exécution de la présente Convention.
Seules les personnes agréées sont autorisées à détenir des informations relatives au
Datacenter (emplacement dans les locaux du SIB, matériel utilisé, procédure d’accès, nature
des connexions, identité du personnel du SIB assurant la maintenance...). Ces derniers ne
peuvent en aucune façon révéler à des tiers (même agents de la Région Bretagne) ce type
d’information.
Par ailleurs, pendant toute la durée de la présente convention majorée de dix (10) ans, La
prise de photographie des espaces loués par la Région Bretagne n’est pas autorisée. Le
non-respect de cette clause s’assimile à une rupture immédiate de la présente convention
pour faute de la Région Bretagne et à une rupture de l’engagement de confidentialité.
Toute information relative au Datacenter est qualifiée de strictement confidentielle.

Article 11 RESPONSABILITES - ASSURANCES
11.1 RESPONSABILITE
La responsabilité de l’une ou l’autre des Parties ne pourra être engagée, quel que soit le
fondement et la nature de l’action, qu’en cas d’inexécution totale ou partielle prouvée des
obligations de cette Partie, ou de mauvaise exécution et/ou de non-conformité prouvée ayant
causé un préjudice personnel, direct et certain à l’autre Partie.
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Le montant cumulé des dommages et intérêts susceptibles d’être dus par le SIB ne pourra
excéder le montant des revenus versés au titre des Services dans le cadre de la présente
Convention par la Région Bretagne au SIB au cours des trois (3) derniers mois précédant
le(s) fait(s) générateur(s) du dommage pour tout dommage direct ou pour toute série de
dommages directs résultant des mêmes faits, pendant une période de douze (12) mois.
Enfin, les Parties conviennent que la responsabilité du SIB ne pourra être engagée du fait de
la Région Bretagne ou d’un tiers à la présente Convention ni en cas de force majeure
présentant les critères retenus par la loi et la jurisprudence des cours et tribunaux français.

11.2 ASSURANCE
Chaque Partie déclare avoir souscrit, ou s’engager à souscrire, et à maintenir en état de
validité les assurances nécessaires à la couverture des risques susceptibles de survenir du
fait de l’exécution de la Convention et à les transmettre à l’autre Partie à sa demande.

Article 12 CESSION ET SOUS-TRAITANCE
La Convention est établie en considération de la personne de chacune des Parties. En
conséquence, Chacune des Parties ne peut transférer les droits et obligations qui résultent
de la Convention à un tiers qu’avec l’accord préalable de l’autre Partie.
Le SIB peut faire appel à des sous-traitants dans le cadre de l’exécution des services, après
information préalable de la Région Bretagne.

Article 13 REVERSIBILITE
En cas de cessation des relations contractuelles, pour quelque cause que ce soit, le SIB
restitue à la Région Bretagne ou à un autre prestataire dûment habilité par celui-ci
l'ensemble des équipements et documentations concernées par le périmètre de la présente
Convention.
Pour ce faire, une étude préalable à la réversibilité sera engagée afin de déterminer les
conditions d’applications de la réversibilité. Cette étude aura pour livrable un plan de
réversibilité adapté à la présente Convention. La restitution interviendra par principe dans le
délai prévu au plan de réversibilité.
L’étude de réversibilité est inscrite en Annexe 1.
Dans le cas où la Région ne serait pas en capacité de réceptionner dans le délai déterminé
les équipements, le SIB produira une facture de prolongation de service correspondant à la
redevance de location et services adossés dès lors que du matériel reste stocké au SIB,
même retiré des baies.
La période de facturation ne pourra être inférieure à 30 (trente) jours.
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Article 14 DOCUMENTS CONTRACTUELS
La Convention est constituée des documents suivants par ordre de priorité décroissante à
l’exclusion de tout autre :


La convention constitutive du SIB,



Le règlement intérieur du SIB,



Les commandes passées en application de la présente Convention,



Les éventuels avenants à la Convention, à commencer par le plus récent,



Les présentes stipulations (en ce compris son préambule et ses annexes).

En cas de divergence ou de contradiction entre deux ou plusieurs de ces documents, le
document de rang supérieur prévaudra, sauf si le document de rang inférieur fait
expressément dérogation au document de rang supérieur.
La convention constitue l’intégralité de l’accord entre les Parties relatif à l’objet de la
Convention et ne peut être modifiée que par avenant dûment signé par les Parties.

Article 15 NON-SOLLICATION DE PERSONNEL
Les Parties s’engagent à ne pas embaucher ou faire appel aux services de tout membre du
personnel ou consultant de l’autre Partie ayant participé la réalisation des prestations
décrites dans la Convention et ce, pendant toute la durée de la Convention, sans le
consentement préalable et écrit de la Partie concernée.
Dans le cas où l’une des Parties ne respecterait pas cette obligation, elle s’engage à verser
à l’autre Partie une indemnité qui ne saurait être inférieure à un an de rémunération brute du
personnel concerné calculé sur la base du dernier mois précédant son départ, nonobstant le
droit de la Partie concernée de demander l’exécution forcée de la présente clause.

Article 16 INTEGRALITE
L’ensemble des dispositions de cette Convention constitue l’intégralité de l’accord entre les
Parties eu égard à son objet.

Article 17 NON RECONCIATION
Le fait que l’une des Parties n’ait pas exigé l’application d’une clause quelconque de la
présente Convention, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun
cas être considéré comme une renonciation aux droits de cette Partie découlant de ladite
clause dont l’inapplication a été tolérée.

Article 18 NON VALIDITE PARTIELLE
Si une (ou plusieurs) stipulation(s) de la Convention est (sont) tenue(s) pour non valide(s) ou
considérée(s) comme telle(s) en application d’une loi, d’un règlement ou d’une décision
définitive d’une juridiction compétente, elle(s) sera (seront) réputée(s) non écrite(s) et les
autres stipulations demeureront en vigueur sauf si ces dernières présentent un caractère
indissociable avec la (les) stipulation(s) annulée(s).
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Article 19 LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
La présente Convention est régie par la loi française.
En cas de difficulté relative à la conclusion, l’exécution, l’interprétation, ou la cessation de la
présente Convention, les Parties s’engagent, préalablement à toute saisine juridictionnelle, à
soumettre leur différend aux instances délibératives du SIB.
Tout différend que les Parties ne sauraient résoudre à l’amiable sera soumis au Tribunal
administratif de Rennes.

Fait à Rennes, le

Pour le GIP SIB
Le Directeur Général

Monsieur Olivier Morice-Morand

Pour la Région Bretagne
le Président du Conseil régional et par délégation,
La directrice générale adjointe numérique, achat et
juridique
Madame Céline FAIVRE
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Chapitre 1. CARACTERISTIQUES DU
SERVICE
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Article 20

OBLIGATIONS RECIPROQUES

20.1 OBLIGATIONS DU SIB
Le SIB s’engage à consacrer pour fournir le service décrit dans la présente convention et ses
annexes, les moyens suivants :
 un environnement logistique et matériel dédié pour :
o

Assurer en qualité et en délais le service prévu par les Parties ;

o

Assurer le service tel que défini dans la présente convention ;

o

Informer la Région Bretagne des difficultés rencontrées, et ce, dès qu’il en
a connaissance ;

o

Fournir le service conformément aux lois et règlements en vigueur, ainsi
qu’aux règles de l’art ;

o

Assurer la sécurité des raccordements réseaux, opérateurs mis en œuvre
dans les locaux du SIB pour les usages de la Région Bretagne.

20.2 OBLIGATIONS DE LA REGION BRETAGNE
La Région Bretagne s’engage par les présentes envers le SIB à :
 S’engage à n’installer au sein du Datacenter que des Equipements supervisés et
maintenus par la Région Bretagne ;
 S’assurer que le site soit en permanence propre et sans danger après son
passage, en particulier aucuns matériaux inflammables de type carton ou papier ne
sera laissé dans les baies ou sur le site du SIB ;
 Tenir le site « baie » dans de bonnes conditions d’exploitation ;
 Contribuer à la bonne efficacité énergétique du site en obturant dans la ou les baies
mises à sa disposition les espaces non utilisées.
 Respecter la puissance maximale globale de l’ensemble des baies ainsi que la
charge maximale autorisé par baies.
 Retirer l’Equipement du Bâtiment, lors de la résiliation de la présente convention.
 De prendre en charge les accessoires de « baie » en lien avec son espace loué ;
 S’interdit de réaliser tout type de réseau provoquant des perturbations ou
dysfonctionnements impactant les réseaux du SIB (wifi, réseau électrique...)

Article 21

RESEAU

Une rocade optique destinée à la Région Bretagne reliera la baie réseau du Data center
Pecker au cold corridor de la Région Bretagne. La distribution s’organise comme suit :
 2 brins pour l’accès au PAM Mégalis hébergée
 2 brins disponibles
 Adduction au réseau de fibres optiques rennaises (FOR – souscription Région
Bretagne).
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En cas de besoin d’une liaison réseau supplémentaire le SIB réalisera un devis spécifique.
Notamment, le câblage courant faible des liaisons entre des baies non contigües de la
Région Bretagne est du ressort du SIB et est facturé comme un service additionnel.

Article 22

EQUIPEMENT ET EXPLOITATION

La Région Bretagne doit utiliser les installations louées pour l’usage auquel elles sont
destinées.
Les équipements installés seront renouvelés de façon régulière en prenant en compte entre
autre les dates de fins de support constructeur. La Région Bretagne fournit sur demande du
SIB les contrats associés à un ou plusieurs équipements si besoin.
Les opérations de maintenance devant être réalisées sur ces Equipements au sein du
Datacenter ne sont réalisées que par des personnels agréés.
La Région Bretagne peut solliciter le SIB pour toute question concernant la supervision de
l’environnement technique loué (consommation électrique de nos équipements, coupures
électriques, température du cold corridor, …).

22.1 CONSIGNES D’EXPLOITATION
La Région Bretagne s’engage à respecter toutes les règles et réglementations et notamment
la réglementation du personnel et les réglementations nationales et européennes
obligatoires en matière de sécurité, et veiller à ce que les personnes autorisées respectent
ces règles et réglementations.

22.2 RESERVATION DE SALLE
Au besoin, le SIB met à disposition de la Région Bretagne une salle de réunion connectée à
Internet via le réseau WI-FI dans les limites de ses disponibilités et si la demande est
effectuée dix (10) jours ouvrés à l’avance.
Toute demande de réservation de salle doit être passée par la Région Bretagne via le portail
d’assistance du SIB.

22.3 SUPPORT TECHNIQUE
Le SIB met à la disposition de la Région Bretagne un service de support technique
accessible en ouvrant un ticket via un portail Web de demandes d’assistance ou par
téléphone en contactant le Centre de Support Client du SIB (appelé CSC).
La procédure et les comptes d’accès au portail d’assistance seront transmis à la Région
Bretagne au début du projet, en fonction des plages horaires préalablement définies.
Ce support technique a pour objet de fournir à la Région Bretagne une assistance relative
aux termes de la présente convention.

22.4 ACCES AU SITE
L’accès au Datacenter se fait dans le cadre du service adossé, dénommé « Geste de
proximité ». Les conditions d’accès sont décrites ci-après.
L’engagement de prise en charge de la demande est réalisé dans l’heure, en heures
ouvrées, du lundi au vendredi.
COMMERCE-CNV-347481
SIB  CONFIDENTIEL - Ce document ne peut être 845
reproduit ou communiqué sans autorisation.

P.0308 Développer le numérique éducatif - Page 17 / 49

14

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
CONVENTION D’HEBERGEMENT DANS UN DATACENTER
ET
ID : 035-233500016-20210722-308_03_C-CC
SERVICES COMPLEMENTAIRES

22.4.1 AGRÉMENT DU PERSONNEL HABILITÉ À ACCÉDER AU SITE
La Région Bretagne établit en début de projet la liste des personnes autorisées à intervenir
sur le site du SIB, sans que cette liste ne puisse désigner plus de 8 (huit) personnes. A ce
titre, la Région Bretagne doit communiquer au SIB, le nom, prénom, la photocopie de leur
pièce d’identité, une photographie, leur fonction, leur numéro de téléphone mobile
professionnel, et l’identité de leur supérieur hiérarchique.
Cette liste peut être mise à jour à tout moment.
Ces personnels habilités devront être habilités agréés par le SIB. Aussi, le SIB se réserve le
droit (pour des motifs légitimes) de ne pas agréer une personne et de lui refuser à ce titre
l’accès au site. De même, le SIB se réserve le droit (pour des motifs légitimes) de retirer à
toute personne la qualité de personnel habilité.
22.4.2 PERSONNES ACCOMPAGNATRICES
Une personne dite « accompagnatrice » peut accéder au site du SIB sous réserve d’être
accompagnée par une personne habilitée. La liste des personnes accompagnatrices, limitée
à 2 (deux), est remise au plus tard au début de l’intervention.
Les personnes accompagnatrices devront respecter les mêmes formalités préalables lors de
l’arrivée sur site qu’une personne de la Région Bretagne habilitée.
Lors de l’arrivée sur le site, la personne accompagnatrice communique au SIB, ses nom,
prénom, la photocopie de sa pièce d’identité, une photographie, sa fonction, son numéro de
téléphone mobile professionnel.
Le SIB se réserve le droit (pour des motifs légitimes) de ne pas agréer une personne et de
lui refuser à ce titre de lui refuser l’accès au Site.
22.4.3 RÈGLES D’ACCÈS
Le SIB permet aux personnes dûment agréées d’avoir accès au Bâtiment afin d’évaluer,
vérifier, installer, déplacer, réparer et/ou entretenir l’Equipement.
Lors de l’accès au site chaque personne habilitée devra notamment signer un registre, en
mentionnant son nom, prénom, fonction, numéro de téléphone mobile professionnel et la
délivrance de sa Carte nationale d’identité.
Dès lors chaque personne se verra remettre un badge d’accès.
L’accès à la salle et aux baies se fait avec l’accompagnement d’un exploitant du SIB.
L’accès à l’espace loué par la Région Bretagne n’est pas autorisé à plus de 5 (cinq)
personnes de façon simultanée.
Le SIB se réserve le droit (pour des motifs légitimes) de demander à tout moment et à toute
personne de quitter le Site.
Le SIB n’est pas responsable des conséquences de son refus d’autoriser l’accès ou de son
retard dans l’autorisation d’accéder ou encore des conséquences de sa demande faite à une
personne de quitter le Bâtiment, dès lors que cette décision est justifiée par des motifs
légitimes notamment : non-respect des règles d’accès aux sites : absence de justificatif
d’identité, comportement à risque etc.
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22.4.4 PROCÉDURE D'ACCÈS EN HEURES OUVRÉES
L’accès du personnel habilité de la Région Bretagne et/ou de personnes accompagnatrices
doit faire l'objet au préalable d'une demande via le centre d’appel ou portail du SIB de
support du SIB.
A cette occasion, il devra être mentionner obligatoirement les points suivants :
 Date de début de l'intervention,
 Date de fin de l'intervention,
 Zone(s) d'intervention : DATACENTER
 Identification du personnel habilité :
o
o
o
o

Nom,
Prénom,
Courriel,
Téléphone.

 Nom de l’intervenant habilité en responsabilité de l’intervention
22.4.5 PROCÉDURE D'ACCÈS EN HEURES NON OUVRÉES
Dans le cas d’une demande urgente d’accès, le SIB devra donner sa réponse afin que
l’intervention puisse avoir lieu.
En cas d’une demande d’accès urgente non résolue à 18 heures, le Centre d’appel transfert
la demande au service astreinte, si la Région Bretagne a souscrit à l’option d’astreinte.
Dans ce cas, le SIB devra donner sa réponse afin que l’intervention puisse avoir lieu dans
les deux heures.
En heures non ouvrées (18h-8h, week end et jours fériés), la Région Bretagne peut solliciter
l’astreinte du SIB au numéro qui sera fourni au début de la prestation.
Ce service constitue une option au service.

Article 23

LE SERVICE GESTE DE PROXIMITE

Le service « geste de proximité » englobe à la fois l’accès au Datacenter et les sollicitations
du personnel du SIB pour des interventions pour le compte de la Région Bretagne.
Les gestes de proximités sont commandés par tranche et par année civile. La quantité
minimale est de 12 tickets. Les gestes de proximité pourront être reportés sur l’année
suivante par accord des parties sur un délai de trois mois.
Une intervention équivaut à un minimum d’un ticket.
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Les gestes de proximité proposés sont :

Désignation des gestes de
proximité

Période

Nombre de tickets

Accès au Datacenter

Heures ouvrées

1
par demande d’accès

Accès au Datacenter

Astreinte

3
par demande d’accès

Présence (obligatoire) du SIB
pendant une intervention urgente

Astreinte

5
par heure entamée

Vérification ou action physique
sur les serveurs

Heures ouvrées

1

Vérification ou action physique
sur les serveurs

Astreinte

5
par heure entamée

Réceptionner des livraisons de
matériel

Heures ouvrées

1

En cas de besoin, la Région Bretagne sollicite le SIB pour la réalisation de gestes de
proximité supplémentaires, ceux-ci seront soumis à un devis complémentaire.
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Article 24

MAINTENANCE

La maintenance des installations est assurée par l’équipe d’exploitation du SIB. Elle
comprend la maintenance préventive et corrective des installations listées ci-après :
 Installations électriques ;
 Installations de climatisation ;
 Systèmes de sécurité ;
 Système de Gestion Centralisée du Site.
La maintenance préventive comprend :
 L’inspection régulière du site et des Installations ;
 La réalisation des contrôles de performance, conformément aux instructions
d’entretien des fabricants des installations ;
 La réalisation de réparations préventives. Celles-ci peuvent nécessiter une
interruption de certains éléments de redondance et seront planifiées de façon à
réduire la gêne occasionnée pour la Région Bretagne qui en sera préalablement
informé.
o

Le basculement d’un PDU (Power Distribution Unit) à l’autre pour une
maintenance peut être demandé à la Région Bretagne. Cette opération ne
constitue pas une interruption du service.

La maintenance des Equipements de la Région Bretagne est à la charge de celle-ci.
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ANNEXE 1 : ANNEXE TECHNIQUE
Cette annexe présente l’environnement technique proposé pour l’hébergement des
équipements.
Sécurité des locaux
Le SIB est inscrit depuis 1996 dans une démarche d’amélioration continue de la qualité,
dans lequel s’inscrit le processus « Hébergement ». Des procédures ont été mises en œuvre
pour assurer l’efficience de l’hébergement, via des audits annuels et des revues de
processus qualité. Des indicateurs qualité pour l’hébergement ont également été définis.
Les serveurs sont installés dans un cold corridor bénéficiant d’un accès sécurisé, au sein
d’une salle machine disposant également d’un accès sécurisé spécifique.
L’arrière des baies faisant l’objet de la présente convention sera sécurisé avec un accès par
code choisi par la Région Bretagne. Le SIB conservera l’accès pour des questions de
sécurité incendie.
Le SIB se positionne à un niveau hébergeur de type Tier 3+. Dans ce cadre, les niveaux de
sécurité mis en œuvre sont les suivants :
 Niveau de sécurité de l’onduleur : 2N
 Niveau de sécurité Climatisation : N+1
 Autonomie énergétique : 2N
 Autonomie > à 72h en cas de coupure générale

Vue 3D du datacenter

L’accès au bâtiment où se trouve le Datacenter se fait sur présentation d’un badge
personnel. Il est divisé en 4 zones.
Pour atteindre les zones 4 il faut s’authentifier 4 fois par badge et par badge et code.
Les salles d’hébergement disposent d’une sécurité physique complète :
 Vidéo protection
 Un système d’intrusion inclut la surveillance périmétrique et volumétrique.
 Sas d’accès sécurisé par badges nominatifs. L’usage des badges est tracé et
historisé.
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 Extinction incendie automatisée (à gaz inerte) & Climatisation (cold ou hot corridor
suivant les Datacenter)
 Onduleur & groupe électrogène
Un système de GTC (Gestion Technique Centralisée) permet :
 La centralisation des alarmes techniques, la gestion des alarmes infrastructures ;
 Gestion centralisée (plus de 80 alarmes remontées) ;
 Historisation des alarmes ;
 Transmission par sms aux différentes astreintes (niveaux 1, 2 3) ;
 La surveillance de la consommation électrique ;
 La surveillance des seuils de température.
Des détecteurs de fuite d’eau permettent la remontée d’alarme vers la GTC et la
transmission par SMS aux services d’astreinte 24h/24.
Une supervision de l’infrastructure des Datacenter est mise en place sur les points suivants :
 Supervision IT (serveurs et réseau),
 Supervision technique des bâtiments
 Gestion thermique, Contrôle et traçabilité des accès
Le SIB dispose de plusieurs lieux de contrôle constitués par
 L’équipe technique Infrastructures ;
 L’équipe technique d’exploitation ;
 Le Centre d’Appel et de Support (CAS).
Les outils et redondances mis en œuvre permettre d’atteindre le niveau d’hébergement Tier
3+, soit un niveau de disponibilité de 99,985 % (indisponibilité maximum de 2 heures par an
calculée sur la période horaire 24/7).
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Baies et localisation
Le SIB propose par défaut un modèle de baie 46U 7 KW, disposées face à face
 Porte double ajourée 80%, fermeture à code
 Dimensions hors tout : 600mm x 1000m x 2050mm (L*P*H)
 2 chemins de câbles distincts permettent d’acheminer des câbles cuivre ou optique
d’une baie à une autre.
 Charge répartie supportée par le plancher technique : 2000 daN/m²
 Les baies peuvent fournir une puissance électrique maximale de 7Kva
 Les PDU fournis sont de type 20*C13 et 4* C19.
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ANNEXE 2 : ANNEXE TARIFAIRE
Tarif Unitaire
Net de Taxes

DESIGNATION INVESTISSEMENT
Frais d'accès au service " baie"

Qté

Chefferie de projet
Gestion espace emplacement "baie"

0,50
1,50

1 006,00 €
888,00 €

Total frais d'accès au service " baie"
Frais d'accès au service Réseau
Chefferie de projet
Gestion accès réseau
Equipements de rocade

503,00 €
1 332,00 €
1 835,00 €

Qté
1,00
2,50
Ens

1 006,00 €
888,00 €
1 500,00 €

Total frais d'accès au service Réseau

1 006,00 €
2 220,00 €
1 500,00 €
4 726,00 €

Tarif Unitaire
Trimestre
Net de Taxes

DESIGNATION FONCTIONNEMENT
Services

Tarif Total
Net de Taxes

Tarif Total
annuel
Net de Taxes

Qté

Baie pour ressources techniques
hébergées
Geste de proximité
Total Services

1,00

3 000,00 €

12 000,00 €

12,00

165,00 €

660,00 €

3 165,00 €

12 660,00 €

COMMERCE-CNV-347481
SIB  CONFIDENTIEL - Ce document ne peut être 853
reproduit ou communiqué sans autorisation.

P.0308 Développer le numérique éducatif - Page 25 / 49

22

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le

ANNEXE 3 – INFORMATIONS RGPDID : 035-233500016-20210722-308_03_C-CC

Identité et coordonnées du responsable de
traitement (Région Bretagne)

Conseil régional de Bretagne
283, Avenue du Général PATTON
CS 21 101
35711 RENNES CEDEX 7
FR10 233 500 016
02 99 27 10 10

Identité et coordonnées du représentant
légal de la Région

Loïg CHESNAIS GIRARD
283, Avenue du Général PATTON
CS 21 101
35 711 RENNES CEDEX 7

Identité et coordonnées du Délégué à la
Protection des Données de la Région

Protection des données personnelles
283, Avenue du Général PATTON
CS 21 101
35 711 RENNES CEDEX 7
Tél : 02 22 51 43 19
informatique-libertes@bretagne.bzh

Identité du/des contact(s) opérationnel(s)
de la Région

Pierre GLORION
283, Avenue du Général PATTON
CS 21 101
35 711 RENNES CEDEX 7

Identité du prestataire

GIP SIB
4 rue du Pr Jean PECKER
35065 Rennes Cedex

Nature des opérations réalisées sur les
données

Conservation de la liste des agents de la Région
Bretagne habilités aux locaux du GIP SIB

Finalités du traitement poursuivi par la
Région

Gérer les accès aux locaux où se trouvent les baies de
serveurs

Personnes concernées par le traitement

Agents de la Région Bretagne habilités aux locaux du
GIP SIB

Catégories de données à caractère personnel
traitées pour le compte de la Région

Données d’identification (nom, prénom, n°
téléphone professionnel, pièce d’identité,
photographie)
Données professionnelles (fonctions,
responsable hiérarchique)

Durée de conservation des données

Durée de l’habilitation de la personne puis
suppression

Transfert de données hors UE

Non

Outils pour le traitement

Données transmises via mail sous format tableur
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ENTRE LES SOUSSIGNES

• Le Syndicat Mixte Mégalis Bretagne, sis à Cesson Sévigné (35510), 15 rue Claude Chappe.
Représenté par Monsieur Loig Chesnais Girard son Président,

ET

• (Nom Structure), sis (adresse).
Représenté par Monsieur/Madame XX, son (titre),

IL A ETE CONCLU LA PRESENTE CONVENTION :

Convention de location de services WDM

v1 du 05/02/2020
856
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Préambule
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Créé en 1999, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne est une structure de coopération territoriale composée
des membres suivants : La Région Bretagne, les 4 Départements, 59 EPCI.
L’organisation et les missions du syndicat mixte sont décrits sur son site : http://www.megalisbretagne.org.
Mégalis Bretagne est Maitre d’œuvre pour la réalisation d’une boucle optique en Bretagne répondant
notamment aux besoins de la communauté des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Dans son offre de service DWDM, Mégalis Bretagne propose un service de niveau 1 (couche OSI), consistant
en la mise à disposition d’une ou plusieurs connexions optiques transparentes (e.g. 10GE, 100GE) entre
deux sites du Client, transportés par des longueurs d’onde WDM très haut débit au format OTN. Le service
WDM proposé est un service point à point transparent et à faible latence entre deux sites du Client.
Le réseau déployé par Mégalis Bretagne, est opéré dans le cadre de l’article L.1425-1 du CGCT, et à ce titre
ses offres sont limitées à des clients opérateurs dûment déclarés auprès de l’ARCEP, et à des clients
organisés en GFU ou en réseaux indépendants sous les conditions émises par l’ARCEP.
.
Les offres de raccordement et de services de Mégalis Bretagne sont proposées au Client sous réserve de
faisabilité technique déterminée après une étude, et la validation du syndicat mixte.
L’acquisition d’une ou plusieurs Prestation(s) par le Client sera formalisée par la signature d’une Commande.
Chaque Commande sera soumise aux dispositions de la présente Convention.
La présente Convention est applicable à toute Commande de service passée par le Client.
La signature du Bon de Commande emporte acceptation sans réserve de la présente Convention afférente
au(x) service(s) concerné(s) par le Bon de commande qui forment avec la présente convention un tout
indissociable s’appliquant à la fourniture du Service.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
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1 Définitions
Les termes suivants, utilisés dans la présente convention et ses annexes, auront la signification qui suit :
-

Backbone : désigne le cœur de réseau de Mégalis Bretagne. Il comprend les éléments « partagés »

du réseau.
-

DWDM : Dense Wavelength Division Multiplexing en anglais, multiplexage dense en longueur d'onde,

est une technique utilisée en communication optique qui permet d'augmenter le débit sur une fibre optique
-

Equipements de Mégalis Bretagne : désigne tout équipement, mutualisé ou dédié, sous la

responsabilité de Mégalis Bretagne ou de ses fournisseurs, utilisé par Mégalis Bretagne pour rendre le
Service.
-

Réseau de Mégalis Bretagne : désigne les Equipements de Mégalis Bretagne et tous autres éléments

d'infrastructure utilisés par Mégalis Bretagne pour fournir le Service.
-

PAM : désigne le point de présence de Mégalis Bretagne, (PAM = Point d’Accès Mégalis Bretagne)

-

Equipements Actifs : désigne tous les équipements techniques permettant d'utiliser et d’activer un

Lien Optique en tant que Longueur d’Ondes
-

Lien d’Accès : désigne une capacité de transmission sur le Réseau de Mégalis Bretagne.

-

Circuit : désigne le lien logique de bout en bout (VLAN ou VPN MPLS) établi par Mégalis Bretagne

conformément aux présentes Conditions.
-

Liens : désigne un Lien d’Accès établie entre le PAM et un Site Utilisateur conformément aux

présentes Conditions Particulières.
-

Site Central : désigne un lien d’Accès permettant la livraison de l’ensemble des Circuits émanant des

Liens souscrites par le Client. Le Site Central peut être Colocalisé, c'est-à-dire situé dans un PAM ou Distant,
c'est-à-dire situé dans un Site Usager Distant.
-

Site Distant : désigne le(s) bâtiment(s) ou espaces, ne se situant pas dans un PAM.

-

Site Utilisateur : désigne le(s) bâtiment(s) ou espaces où est situé un Lien. Le Site Utilisateur est par

définition un Site Distant.
-

Site de Collecte : désigne le(s) bâtiment(s) ou espaces où est situé le Site Central

-

Point de Livraison du Site Central : signifie le point de livraison du Site Central du coté du Client.

-

Port ou Point de Livraison : signifie le point de livraison du Service dans un Site Utilisateur.

-

Salle Internet, Baie et Cage : signifie l’emplacement où sont hébergés les équipements Télécoms.

-

Service : désigne le service fourni au Client par Mégalis Bretagne conformément aux présentes

Conditions Particulières.
-

Interruption : désigne une période de coupure franche et continue du Service pendant laquelle le

Service ne répond plus aux tests fonctionnels, depuis le Réseau de Mégalis Bretagne.
-

Jour Ouvré : désigne tout jour à l'exception du samedi et du dimanche ou de tout autre jour férié ou

chômé en France.
-

Usager : désigne le client de Mégalis Bretagne.

-

Utilisateur Final : désigne un client du Client ou le Client lui-même lorsqu’il est l’utilisateur final du

Service.
-

Centre de Services : ensemble de guichets permettant les études, la mise à disposition, la

productions, l’exploitation et la supervision des services.
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2 Objet de la convention
La présente Convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Mégalis Bretagne assure au
Client un service de mise à disposition d’une ou plusieurs longueurs d’onde (maximum 4) entre deux sites
du Client, ayant fait l’objet d’une Commande.
La présente convention comprend les annexes suivantes :
- Annexe 1 : Conditions financières
- Annexe 2 : Les Spécifications Techniques d’Accès aux Services de Mégalis Bretagne (STAS)
- Annexe 3 : Contacts
- Annexe 4 : Formulaire d’étude et bon de commande
- Annexe 5 : Liste des services souscrits
L’ensemble de ces documents est remis au Client.

3 Description du service
Le Service de longueurs d’onde est une prestation globale de capacité réseaux permettant le transport de
données entre un site du Client et un Point d’Accès du réseau Mégalis Bretagne (PAM).
Dans le cas où un client a commandé une seule longueur d’onde, l’équipement actif du client est connecté
par l’intermédiaire d’une paire de fibres noires dédiée au transpondeur adapté au trafic transporté, situé
dans le Point d’Accès Mégalis Bretagne (PAM). Le service n’intègre donc pas la fourniture d’un CPE.

Les longueurs d’onde du réseau peuvent être cadencées à 100 Gb/s ou 200 Gb/s.
Chaque longueur d’onde est divisée en service à l’un des débits suivants : 10 Gb/s, 40Gb/s, 100 Gb/s et
200 Gb/s.

Les STAS précisent les modalités techniques du Service WDM.

Les parties conviennent expressément que la présente convention n’octroie au Client que l’usage des
services de longueurs d’ondes pour la réalisation de la Commande, et ne lui confèrent aucun titre de
propriété sur ces derniers.
Pour des raisons commerciales et/ou techniques, Mégalis Bretagne peut modifier les caractéristiques
techniques ou commerciales de son Service et/ou la présente convention. Mégalis Bretagne s’engage alors
à en informer le Client dans les meilleurs délais et au minimum trois mois avant l’effet effectif de l’évolution.
Le Client peut refuser toute modification du Service qui engendre pour lui un surcoût ou une dégradation
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à Mégalis Bretagne dans les huit (8) jours suivant la réception de l’information de modification émise par
Mégalis Bretagne. Chaque Partie peut alors résilier les Commandes en cours sans pénalité, avec un préavis
d’un mois. A défaut, le Client est réputé avoir accepté les modifications communiquées par Mégalis Bretagne
qui s'appliqueront aux Commandes en cours et aux Commandes futures.

4 Condition de fourniture du service
4.1

Eligibilité au service raccordement wdm

Le Service Raccordement WDM ne peut être livré que dans les villes où est localisé un point d’arrivée du
réseau Mégalis Bretagne (PAM). L’éligibilité au Service WDM est soumise à la validation par le Syndicat mixte,
après étude de faisabilité technique.
Le Client exprime une demande d’étude de Service au syndicat mixte Mégalis Bretagne par courrier postal
ou par courriel à ruhd|at]megalis.bretagne.bzh. A réception, dans les meilleurs délais, le syndicat mixte
Mégalis Bretagne transmet le formulaire de demande d’étude ; le Client doit devra préalablement fournir
l’ensemble des renseignements demandés dans le formulaire fourni en annexe.
Mégalis adressera les résultats de l’étude au Client, un délai de validité de l’offre est précisé. Si le Client
accepte l’offre de Mégalis, le raccordement prend le statut de « projet » et rentre en phase de réalisation.

4.2

Délai de livraison

Le formulaire de commande indique notamment au Client les délais prévisionnels de livraison et/ou de mise
en service, étant entendu qu’un formulaire de commande ne constituera une Commande qu’après avoir été
dûment signé par les deux Parties.
La date prévisionnelle de livraison sera déterminée par la date de réception de la commande dûment signée
par les deux parties.
Le retard du Client pour ses travaux aura pour effet de retarder l'exécution par Mégalis Bretagne de ses
obligations sans que Mégalis Bretagne ne puisse être tenu responsable d'un tel retard.

4.3

Installation et accès au(x) Point(s) d’Accès Mégalis (PAM), autorisations

Le service Mégalis est généralement délivré entre deux bandeaux situés dans les équipements Mégalis des
Points d’Accès Mégalis villes extrémités considérées.
L’intégralité de la réalisation du chemin optique au-delà de la prestation assurée par Mégalis sera à la
charge exclusive du client.
Le Client devra obtenir et maintenir à ses frais, pendant toute la durée de chaque Commande, les
consentements, autorisations, licences ou agréments (collectivement les "Autorisations") pouvant être
requis afin de permettre à celui-ci d’installer son réseau fibre optique.
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Notamment, le Client devra prévoir les chemins optiques pour s’interconnecter au bandeau du service
Mégalis, dans les locaux des Points d’Accès Mégalis (PAM).

4.4

Equipements du client

Il incombe exclusivement au Client de se procurer à ses frais les moyens techniques (fibre d’accès au site,
jarretière, renvois, équipements actifs, …) non inclus dans le Service, que nécessite le raccordement au
Service. De plus, le Client est entièrement responsable de l’installation, de l’exploitation et de la
maintenance de ces équipements actifs et passifs.
Le Client s'engage à ce que ses équipements n’interrompent, n’interfèrent ni ne perturbent les services
acheminés via le Réseau de Mégalis Bretagne ou ne porte atteinte à la confidentialité des communications
acheminées via le dit réseau ni ne causent aucun préjudice à Mégalis Bretagne ou à tout autre utilisateur du
Réseau de Mégalis Bretagne.
Le Client supportera les frais et assumera les responsabilités relatives au câblage permettant la connexion
entre les Equipements de Mégalis Bretagne et les équipements de l’Utilisateur Final.

4.5

Livraison du service

La présente procédure s’appliquera à chaque commande.
Mégalis Bretagne procédera à la mise en place du service. Une fois le service déployé, Mégalis Bretagne
enverra au Client sous forme électronique une notification de mise à disposition du (des) Service(s) souscrit
(s) (ci-après dénommé « Procès Verbal de Mise à disposition du Service ").
A compter de la réception du Procès Verbal de Mise à disposition du Service, le Client dispose de cinq (5)
jours ouvrés pour :
-

Accepter la livraison du Service.

Cette acceptation interviendra par la signature, par le Client, du Procès Verbal de Mise à disposition du
Service. La date de début du Service sera alors celle indiquée sur le Procès Verbal de Mise à disposition du
Service.
-

Refuser la livraison du Service.

Dans ce cas, le Client motivera son refus de livraison du Service, en démontrant par écrit l’existence
d’Anomalies Majeures. Mégalis Bretagne corrigera ses anomalies dans les meilleurs délais.
Une fois ces Anomalies Majeures corrigées, un nouveau Procès Verbal de Mise en Service sera envoyé au
Client dans les conditions du présent article. Le Client dispose des mêmes délais que lors du premier envoi
pour accepter ou refuser la livraison.
A défaut de réponse ou de contestation par écrit du Client dans le délai de réponse de cinq (5 )jours ouvrés
susmentionné, ou en cas d’utilisation du Service à des fins d'exploitation par le Client, le(s) Service(s) de la
Commande concernée seront réputés tacitement acceptés et la Date de Début du Service sera celle indiquée
dans le Procès Verbal de Mise à disposition du Service.
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délai de correction. Les dites Anomalies Mineures ne pourront faire obstacle à l’acceptation du (des)
Service(s) par le Client.
Après la mise à disposition du service, le client prendra contact avec les interlocuteurs de mise en
production définis en annexe afin de définir d’une date de raccordement et mise en exploitation du service.

4.6

Consignes d’exploitation

Le Client s'engage à ce que ni lui ni les Utilisateurs Finaux (si ceux-ci sont différent du « Client ») ne
modifient les Equipements de Mégalis Bretagne et, en particulier,. Ni le Client ni les Utilisateurs Finaux ne
doivent en aucun cas débrancher ou couper l'alimentation de ces Equipements, modifier le câblage des
cartes ou la configuration de ces équipements, propriétés de Mégalis Bretagne
Le Client s'engage à souscrire auprès d'un organisme notoirement solvable une assurance couvrant
l'ensemble des risques que pourraient subir les Equipements de Mégalis Bretagne ou de ceux hébergés dans
les mêmes locaux , de telle sorte que Mégalis Bretagne sera le bénéficiaire des indemnités versées par la
compagnie d'assurance, étant précisé que le Client restera débiteur à l'égard de Mégalis Bretagne au cas où
l'indemnité versée serait inférieure au préjudice subi.
Le Client garantit aussi qu'il ne déplacera, ni ne modifiera, ni n’interviendra, ni n'interférera d'aucune
manière avec les Equipements de Mégalis Bretagne
Le Client s'assurera que tout tiers ayant accès au(x) Site(s) du Client respectera les dispositions du présent
article, ainsi que l’ensemble des consignes de sécurités propre au site hébergeur.

5 Modification de débit et évolution des autres services Mégalis Bretagne
souscrits
Toute demande pour une évolution du Service fera l’objet d’un avenant à la Commande initiale du Client.
Les demandes de modifications sont soumises à la validation de faisabilité technique du Syndicat mixte
Mégalis Bretagne.
La modification des services souscrits donnera lieu à une modification de la redevance mensuelle, selon le
barème des prix indiqué ou annexé à la Commande.

6 Durée
Le service WDM est souscrit en location pour une période initiale précisée au formulaire de Commande.
D’une manière générale, le service est souscrit pour une période initiale de un (1) an ou trois (3) ans ou plus
à compter de sa Date de mise à disposition du Service. A l’issue de cette période initiale, le service est
tacitement reconduit par durées successives de 1 an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties,
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adressée à l'autre Partie à cet effet en respectant un préavis de trois (3) mois.
Toute résiliation d’une Commande par le Client avant la Date de Début du Service concerné ou avant le
terme de la période initiale définie ci-dessus rendra immédiatement exigible les montants dus par le Client
pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période initiale.

7

« Services après-vente »

Le Client bénéficie notamment d’un service d’exploitation et de maintenance des équipements et liaisons
fournis par Mégalis Bretagne, de gestion des demandes de changements, de suivi des actions et
informations, supervision des Services et métrologie, le Client est seul responsable de la maintenance
exploitation des fibres optiques entre le Point d’Accès Mégalis et son site.
Mégalis Bretagne met à disposition du Client une structure d’accueil des signalisations et des demandes de
changements : le Centre de Services Mégalis Bretagne, qui assure l'accueil, la prise en compte, la
qualification, le suivi des interventions de réparation et le suivi des notifications des incidents.
Le Centre de Services est accessible par l’intermédiaire des outils et canaux de communications prévus à
cet effet (téléphone, mail… décrit dans les STAS). Les modalités d’utilisation du centre de Services
(coordonnées, horaires d’ouverture, procédure à respecter…) sont précisés dans les Spécifications
Techniques d’Accès Aux Services présent en annexe.
Le Client est le seul interlocuteur. Il s’engage à ne pas communiquer les modalités d’utilisation du Centre
de Services, notamment à ses Abonnés Utilisateurs finaux.
Le Client ayant souscrit un raccordement WDM bénéficie d’un accès au Centre d’appel 7 jours sur 7. 24h /
24.

7.1

Gestion des incidents

La notification, gestion et clôture des incidents s’effectuent suivant la procédure détaillée dans les
Spécifications Techniques d’Accès aux Services
Avant de signaler un incident, le Client s'assurera que celui-ci ne se situe pas sur ses Equipements et/ou
sur ses Sites. Il fournira au Guichet Unique Services toutes les informations requises par ce dernier.
Les numéros d'appel du Centre de Services ainsi que les coordonnées et référence de dossier du Client sont
exclusivement réservés à ce dernier et ne devront en aucun cas être communiqués à un tiers, y compris les
Utilisateurs finaux. En aucun cas Mégalis Bretagne n'est habilité à effectuer la gestion de la relation avec ces
derniers.

7.2

Gestions de travaux programmés
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Réseau susceptibles d’affecter ou d’interrompre le fonctionnement du Service. Il informera le Client de telles
opérations par tout moyen avec un préavis minimum de sept jours, sauf en cas de mesure d’urgence, en
fournissant les indications suivantes :
-

Date et heure prévue de début de perturbation,

-

Durée prévisionnelle des travaux,

-

Impacts possibles sur le service fourni,

-

Motif des travaux programmés

Les interruptions planifiées seront effectuées à des moments définis par Mégalis Bretagne au mieux des
intérêts des usagers. Mégalis Bretagne n’autorise ses prestataires qu’à des intervention en heures non
ouvrables,

cependant

des

conditions

particulières

urgentes

peuvent

imposer

des

intervention

exceptionnelles de jour . En tout état de cause Mégalis Bretagne s’efforcera de limiter les conséquences de
ces opérations sur le(s) Service(s).
Les interruptions planifiées de service ne sont pas prises en compte dans les engagements de niveaux de
service de Mégalis Bretagne vis-à-vis du Client.

8 Niveau d’engagements de qualité de service
Les engagements de Mégalis Bretagne vis-à-vis du Client en matière de disponibilité du Service WDM, et
les pénalités associées en cas de leur non respects, sont précisés ci-après.

8.1

Modalités de calcul des temps d'Interruption

La durée d’interruption ou « Temps de Rétablissement » est déterminée par la durée séparant l’ouverture
d’un ticket d’incident pour interruption et le retour au fonctionnement normal du Service WDM, en excluant
les critères suivants :
•

Interruption dont la cause n’est pas imputable à Mégalis Bretagne

•

Opération de gestion de travaux programmés

•

Migration, travaux ou modification du Service demandées par le Client

•

Période de gel de l’incident (non accès au site, demande d’information au Client…)

•

Toute action du Client ou de l’Utilisateur du Client affectant le fonctionnement des équipements de

Mégalis Bretagne.

8.2

Garantie de Temps de Rétablissement

L’engagement de délai de remise en service ("GTR") en cas d'Interruption du Service de raccordement WDM
est de :
-

Si problème matériel : GTR 4h 7j/7

-

Si problème de connectique ou jarretière : GTR 6h 7j/7

-

Si rupture de fibre : GTR 20h 7j/7
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d’une sécurisation active de basculement sur l’autre portion de la boucle en cas d’incident, ce qui permet
de minimiser la durée des pannes
En cas de non respect de la GTR, des pénalités libératoires seront appliquées, par liaison souscrite par le du
Client concernées. Les pénalités sont définies en annexe. Les parties se rencontreront pour convenir des
pénalités applicables.

8.3

Disponibilité du Service

L’objectif de disponibilité du Service WDM correspond à une interruption cumulée maximale de service («
IMS »)
La disponibilité annuelle du Service est calculée à la date anniversaire de la mise en service.
En cas de non respect de la disponibilité globale du service WDM, des pénalités libératoires seront
appliquées, par liaison des sites du Client concernées. Les pénalités sont définies en annexe. Les parties se
rencontreront pour convenir des pénalités applicables. Elles seront égales à un pourcentage de la redevance
mensuelle du Raccordement WDM.

8.4

Modalités de versement des pénalités

Les pénalités viendront en déduction des montants dus par le Client sous forme d’avoir.
La responsabilité de Mégalis Bretagne ne pourra être engagée et aucune pénalité ne sera due lorsque
l’Interruption ou le non respect des engagements de niveaux service définis ci-dessus résultera :
-

d’un cas de force majeure

-

du fait du Client ou du fait d’un Tiers et, en particulier, du non-respect des spécifications techniques

fournies par Mégalis Bretagne pour la mise en œuvre du Service ou d'un élément non installé et exploité par
Mégalis Bretagne,
-

de difficultés exceptionnelles et, en particulier, de l'existence de contraintes particulières ou de la

nécessité de mettre en œuvre des moyens spéciaux (tel que accès réglementé, interdiction de passage,
obstacles naturels, configurations architecturales non accessibles par des moyens usuels) non imputables
à Mégalis Bretagne,
-

de modifications dues à des prescriptions à Mégalis Bretagne par l'Autorité de Régulation des

Télécommunications ou tout autre organisme réglementaire.
Lorsque les conditions d’attribution seront remplies, le Client pourra, sans formalité supplémentaire,
demander à Mégalis Bretagne le montant des pénalités correspondantes. Ce montant sera déduit par
Mégalis Bretagne de la prochaine facture du Service au Client.

8.5

Plafond des pénalités
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la seule obligation et indemnisation due par Mégalis Bretagne au Client, et l’unique compensation et recours
du Client, au titre de la qualité du Service.
En tout état de cause, l’ensemble des pénalités cumulées au cours d’une année sont plafonnées à 100 %
d’une mensualité du Service de longueur d’ondes.
Le Client accepte ce régime de pénalité comme seule compensation en cas d’incident.

9 Conséquences du terme ou de la résiliation d'une commande
Après la résiliation d’une commande ou son arrivée à terme, le Client cessera toute utilisation du Service
fourni par Mégalis Bretagne en exécution de la Commande.
Mégalis Bretagne se réserve le droit de retirer toute jarretière connectée à ses équipements.

10 Dispositions financières
10.1 Prix du Service
Les Prix pour chaque Service Mégalis Bretagne souscrits par le Client seront indiqués dans chaque
Commande.
En contrepartie du Service fourni tel que défini par la présente convention, le Client versera
-

Des frais d'installation ou « Frais d’accès au service" (désignés ci après « FAS »).

-

Une redevance mensuelle d'un montant forfaitaire (désignée ci après « Abonnement) étant entendu

que le terme "Redevance Annuelle" s'entendra de douze (12) fois la redevance mensuelle.
Eventuellement s’ajouteront les FAS et/ou les Abonnements des différentes options souscrites ou travaux
supplémentaires demandés par le Client, facturés aux tarifs en vigueur à la date de souscription de leur
Commande.
Les montants sont détaillés dans la grille tarifaire.

10.2 Termes de facturation
Les FAS seront facturés par Mégalis Bretagne au Client à la date de de mise à disposition du Service
La Redevance mensuelle (Abonnement) sera facturée à terme à échoir, au début de chaque mois calendaire,
sous la forme d’une ou plusieurs factures consolidées, détaillées par Service, payable dans les 30 jours
suivant sa date de réception.
La première facture sera émise à la date de de mise à disposition du Service et couvrira la période s’étendant
entre cette dernière et le début du mois suivant, prorata temporis. La dernière facture sera établie entre la
dernière échéance de la date de fin de la Commande, prorata temporis,
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11 Obligations des parties
Nonobstant les dispositions précédentes,

11.1
Les Parties conviennent expressément que Mégalis Bretagne ou ses fournisseurs demeureront de manière
permanente pleinement propriétaires des Equipements de Mégalis Bretagne et qu'aucun droit de propriété
n'est transféré au Client sur l'un quelconque des éléments mis à sa disposition au titre d'une Commande, y
compris les éléments d'accès au Service, leurs documentation, livrets et instructions techniques fournis au
Client ou à l’utilisateur final. Par conséquent, le Client s'engage à ce que ni lui-même ni un Utilisateur Final
ne procède à tout acte de mise à disposition ou permette tout acte, quel qu'il soit, contraire aux droits de
propriété ou de licence de Mégalis Bretagne et ses fournisseurs.
Le Client s'interdit d'effectuer toute adaptation, modification, duplication ou reproduction des logiciels,
quelle qu'en soit la nature, de les installer sur d'autres équipements et, de manière générale, s'interdit tout
acte qui contreviendrait aux droits de Mégalis Bretagne et/ou de ses fournisseurs. La non restitution à
l'expiration d'une Commande des logiciels constituerait une utilisation illicite au regard de la législation sur
la propriété intellectuelle, susceptible de constituer une contrefaçon.
En cas de saisie ou de toute autre prétention d'un tiers à des droits sur les Equipements de Mégalis Bretagne,
y compris les éventuels logiciels, le Client est tenu de s'y opposer, si la loi le lui permet ou ou à défaut, d'en
aviser immédiatement Mégalis Bretagne afin de lui permettre de sauvegarder ses droits. De la même
manière, en cas de procédure collective du Client et/ou de l'Utilisateur Final, le Client avisera immédiatement
Mégalis Bretagne.

11.2
Chacune des Parties apportera son assistance et sa collaboration à l’autre Partie afin de permettre à celleci d'exécuter ses obligations aux termes de chaque Commande.
De même, le Client et Mégalis Bretagne se préviendront mutuellement, par notification immédiate, de tout
événement (ou de la survenance ou imminence d’un événement) dont ils ont connaissance, susceptible de
causer un préjudice ou un risque de préjudice imminent ou la perte des Equipements de Mégalis Bretagne.

11.3
La responsabilité de Mégalis Bretagne ne sera pas engagée en cas de manquement dans l'exécution de ses
obligations aux termes d'une Commande, et, en particulier, de ses obligations de respecter les dates de
livraison et les niveaux de Service, dans la mesure où un tel manquement est imputable à un Site Utilisateur,
aux Equipements du Client ou de l'Utilisateur Final ou à tout élément hors du contrôle de Mégalis Bretagne.

11.4
A tout moment et sans devoir indemniser le Client, Mégalis Bretagne pourra modifier son Réseau (i) pour
respecter un ordre, une instruction ou une exigence du Gouvernement, d'une autorité de régulation, ou de
toute autorité administrative ou locale compétente non consécutive à une faute de Mégalis Bretagne, ou (ii)
si la modification n'affecte pas les niveaux de Service et le montant de la prestation. En cas de modification
des niveaux de Service et/ou du montant de la prestation, le Client pourra résilier la prestation sans frais
avec un préavis de un (1) mois (cf. article 3 supra).
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11.5
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Les Parties s’engagent à respecter et à faire respecter par toute personne sous leur contrôle, toutes
dispositions légales ou toutes décisions des autorités réglementaires compétentes susceptibles de
s’appliquer aux présentes, et notamment la loi du 10 juillet 1991 en matière de secret et de neutralité des
correspondances émises par voie de communications électroniques, et la réglementation applicable au
traitement des données à caractère personnel.

11.6
Le Client déclare souscrire le Service en relation directe avec son activité professionnelle, une prestation de
service qui lui est propre. Il est seul responsable de l'utilisation du Service et des Utilisateurs Finaux.
Mégalis Bretagne ne pourra être tenu pour responsable des informations, données ou messages
quelconques qui seraient transmis par le Client et/ou un quelconque Utilisateur Final au moyen du Service.
Par ailleurs, le Client est responsable des utilisations illégales et des conséquences frauduleuses ou abusives
de l’utilisation du Service par lui-même et les Utilisateurs Finaux.
Le contrat conclu entre le Client et ses Utilisateurs Finaux ne sera pas opposable à Mégalis Bretagne, et, en
général, aucun lien de droit ne pourra être créé directement entre les Utilisateurs Finaux et Mégalis Bretagne.
Le Client reconnaît en conséquence qu’il reçoit et prend directement à sa charge toute action ou réclamation
émanant des Utilisateurs Finaux, considérés comme des tiers aux Commandes.
Le Client défendra, indemnisera et tiendra Mégalis Bretagne indemne de toute réclamation, plainte,
revendication ou attaque de quelque nature que ce soit émanant de tiers résultant de, ou liée à, l’utilisation
du Service par les Utilisateurs Finaux et/ou lui.
En complément des dispositions de la Convention Cadre, Mégalis Bretagne pourra suspendre de plein droit
et sans délai tout ou partie du Service après information préalable écrite du Client, dans les conditions
requises par la loi, la réglementation, la doctrine, les standards professionnels ou la jurisprudence et, en
particulier, si les Services sont utilisés dans un but ou d’une manière frauduleuse ou contraire à la loi, aux
règles de l'Internet ou aux conditions qui pourraient être imposées par une autorité compétente, une telle
violation pouvant être constatée par Mégalis Bretagne ou être portée à sa connaissance par un tiers.
Notamment, Mégalis Bretagne pourra retirer des données mises en ligne par le Client et/ou les Utilisateurs
Finaux ou en rendre l'accès impossible sur le fondement d'une présomption d'illégalité, le Client
reconnaissant, et s’assurant que les Utilisateurs Finaux reconnaissent, qu’ils ne pourront s'y opposer ni
mettre en cause la responsabilité de Mégalis Bretagne à cet égard.
Fait à XX, en XX exemplaires, le date

Pour Mégalis Bretagne

Pour (nom structure)

Le Président,

Nom signataire

Loig Chenais-Girard
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué,
Eric BERROCHE
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Annexe I : Conditions financières
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Annexe II : Spécifications Techniques d’Accès aux Services (STAS)
Annexe III : Contacts
Annexe IV : Formulaire d’étude et bon de commande de service
Annexe V : liste des services souscrits
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Direction
du Numérique
pour l’Éducation

Convention - « Hybridation de l’enseignement en lycées »
Plan de relance - Transformation numérique de l’enseignement
Contrat de plan État-Région - Volet Éducation
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son articleIDL.1611-4;
: 035-233500016-20210722-308_03_C-CC
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
Vu la session du Conseil régional du 13 et 14 février 2020, approuvant les orientations de la feuille de
route « s’engager en faveur de stratégies numériques responsables pour le territoire breton » ;
Vu la délibération n°21_0308_02 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 10 mai
2021autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention ;

Entre
La région académique de Bretagne
Située 96 rue d’Antrain à Rennes Ille et Vilaine
Représentée par Emmanuel ETHIS, agissant en qualité de Recteur de région académique
Ci-après dénommée « région académique »
Et
La Région Bretagne
Située 283 avenue du Général Patton à Rennes Ille et Vilaine
Représentée par …………………………………………. agissant en qualité de Président du Conseil
régional de Bretagne
Ci-après dénommée « Région »
Ci-après conjointement dénommées « parties »
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Préambule
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La situation sanitaire liée à la circulation de la COVID-19 contribue à une évolution du fonctionnement des
établissements scolaires avec une augmentation de l’usage des outils numériques et le développement de
pratiques pédagogiques numériques.
Durant cette période exceptionnelle, les chefs d’établissements ont donc été invités à préparer, avec leurs équipes,
un plan de continuité pédagogique pour adapter leur organisation aux contraintes sanitaires. Dans ce cadre, un
enseignement hybride est mis en place. Il peut combiner des temps d’enseignement synchrones (cours communs
aux élèves en présence et à distance), et des temps d’enseignement asynchrones en autonomie ou accompagnés.
Ce type d’organisation de l’enseignement pourra utilement être mis en place à l’avenir :
•

À destination d’élèves empêchés de suivre leur scolarité en établissement ;

•

Pour des élèves éloignés géographiquement d’une formation à laquelle ils aspirent et ainsi améliorer
l’accès de tous les lycéens de Bretagne aux enseignements linguistiques et spécialités offertes sur
l’ensemble du territoire ;

•

Pour organiser des projets inter-établissements, visites virtuelles d’espaces culturels, rencontres virtuelles
avec des élèves d’autres pays, etc. ;

•

lors de crises sanitaires ou de catastrophes naturelles imposant la fermeture ponctuelle d’un
établissement.

Le taux d’équipement des élèves en lycée, leur degré d’autonomie et leur relative maitrise des outils numériques
permettent d’envisager de recourir plus facilement à l’hybridation des enseignements, sous réserve de veiller à
l’équité d’accès et de maîtrise de ces outils par les élèves.
Dans ce but, l’État investit 20 millions d’euros à compter de 2021 dans le cadre du Plan de relance pour soutenir
les projets pédagogiques de transformation numérique dans l’ensemble des lycées. Cette enveloppe financière
est contractualisée dans le cadre du contrat de plan État-Région (CPER) 2021-2027.
Ce plan de relance vient en appui de la feuille de route « s’engager en faveur de stratégies numériques
responsables sur le territoire breton » et en particulier son axe dédié au développement du numérique inclusif,
votée par le Conseil régional en février 2020.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Les actions mises en œuvre conjointement par la région académique et la Région concourent à l’équipement
des lycées en matériels pour l’hybridation des enseignements avec les services et ressources numériques
nécessaires et les mesures d’accompagnement à leur prise en main.
Les établissements concernés par ces actions sont les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE)
relevant du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Les établissements publics locaux
d’enseignement agricoles (EPLEA), les lycées professionnels maritimes publics (LPM), établissements relevant
d’autres ministères, ne font pas partie du périmètre de cette convention.
La présente convention définit les modalités d’organisation entre les parties pour la mise en œuvre de ces actions
dans le cadre de l’accord régional de relance annexé au contrat de plan État-Région.
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU PROJET
Le projet vise à permettre aux établissements d’organiser des enseignements en mode hybride combinant des
temps d’enseignement synchrones (cours communs aux élèves en présence et à distance) et des temps
d’enseignement asynchrones en autonomie ou accompagnés.
Le projet a pour objectifs de :
• Doter les salles de classes de systèmes d’hybridation fiables et confortables qui permettent un usage et
un accès pour tous et chacun, dans un souci d’équité pour tous les élèves. Ces équipements pourraient
être fixes ou mobiles en fonction des besoins identifiés dans les établissements ;
•

De mettre en place un accompagnement de proximité et personnalisé avec l’appui des corps d’inspection
et des réseaux de formateurs académiques numériques (réseau des RésenTice, des coopératives
pédagogiques Interactik en Bretagne et du pôle numérique pédagogique pilotés par la DAN), des
formateurs académiques identifiés par une expertise d’ingénierie de formation à distance et hybride, à
l’appui du pôle eFormation et sous le pilotage conjoint de la Délégation académique de formation des
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Canopé, identifié comme
personnels de l’Éducation nationale (Dafpen) et la DAN ainsi que Réseau
ID : 035-233500016-20210722-308_03_C-CC
opérateur de la formation par le MENJSR.
ARTICLE 3 : CALENDRIER PRÉVISIONNEL
•
•

Date prévisionnelle de début de déploiement dans les lycées : le 1er septembre 2021
Date prévisionnelle de fin de déploiement dans les lycées : le 31 décembre 2022

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la dernière date de signature pour une durée de deux ans.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DES PARTIES
5.1

Engagements de la Région

La Région s’engage à :
• Assurer les consultations permettant l’acquisition des équipements ;
• Acquérir les équipements et assurer les livraisons ;
• Installer et configurer les équipements ;
• Assurer la maintenance pour garantir le bon fonctionnement des équipements.
• Assumer les dépenses de fonctionnement liées à la mise à disposition des services et ressources
associés.
Une attention particulière sera portée sur l’impact environnemental des matériels acquis (constructeurs,
consommation énergétique, labels environnementaux).
5.2 Engagements de la région académique
La région académique s’engage à mettre en œuvre les mesures d’accompagnement et la formation des
enseignants aux usages pédagogiques de ces équipements, services et ressources. Pour cette action, elle
mobilisera les corps d’inspection, la déléguée académique au numérique éducatif (DAN), la responsable de la
Délégation académique à la formation des personnels de l’éducation nationale (Dafpen), et la direction territoriale
Réseau Canopé pour l’accompagnement des usages, le suivi et l’analyse du projet.
5.3

Engagements communs relatifs au numérique éducatif

La Direction des systèmes d’information et de l’innovation (DSII) du rectorat et la DSI de la Région Bretagne sont
associées pour les aspects relevant de la sécurité numérique, de l’accessibilité et de l’environnement de confiance
dans lequel ces usages s’inscriront. Les délégués à la protection des données (DPD) de chaque partie apporteront
leur expertise s’agissant du traitement et de la sécurité des données personnelles des usagers.
Les modalités relatives à l’accompagnement de proximité et personnalisé seront également définies en
coopération entre les services de l’Académie et ceux de la Région à l’appui des réseaux des formateurs
académiques numériques pilotés par la DAN conjointement avec les corps d’inspection.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
6.1

Montant global du projet

Le coût global du projet est fixé au maximum à 1 940 000 €. Ce budget est réparti à parité entre la région
académique (970 000 €) et la Région (970 000 €).
Les actions financées par les crédits du Plan de relance ne sont pas éligibles aux fonds structurels européens
FESI (FEDER, FSE, …).
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6.2

Participation financière de la région académique
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Montant de la subvention :
La subvention de la région académique couvre 50% du montant total des dépenses engagées pour la mise en
œuvre du projet avec un plafond maximum de 970 000 euros.
Modalités de versement :
La subvention est versée à la Région comme suit :
•
•
•

Une avance de 25 % du montant total, soit 485 000 €, dès la signature de la présente convention et sur
production d’une demande de paiement établie par la Région
Un acompte de 50% du montant de la subvention sur présentation par la Région des justificatifs de
paiements attestant de la réalisation de 75% des dépenses prévisionnelles
Le solde, au prorata des dépenses réelles justifiées, dans la limite du montant maximum mentionné cidessus, sur présentation par la Région :
o D’un état récapitulatif des factures
o D’un bilan financier global

Les versements sont effectués par virement sur le compte ouvert au nom de la Région Bretagne.
• N° de SIRET : 233 500 016
Imputation budgétaire :
Pour la région académique la subvention est imputée sur le programme 363 « Compétitivité »,
Pour la Région les crédits sont inscrits aux budgets des exercices 2021 et 2022, programme 308 « Développer le
numérique éducatif » : au chapitre 902 pour les crédits d’investissements ; au chapitre 932 pour les crédits de
fonctionnement.
ARTICLE 7 : COMMUNICATION
Dans tous les documents et communications portant sur le projet financé au titre de la présente convention, la
région académique et la Région s’engagent à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le cadre
d’un partenariat État/Région. A ce titre, les différents logos seront apposés sur les supports de communication et
notamment celui de France Relance au côté des logos de l’Académie et de la Région. A noter qu’une
communication numérique est à privilégier.
ARTICLE 8 : MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION
La région académique et la Région s’engagent à répondre aux demandes d’information et de suivi de l’État
permettant de suivre la bonne exécution des actions bénéficiaires des financements du plan de relance, en
particulier le nombre de dispositifs matériels d’hybridation déployés et le nombre d’établissements concernés.
Un état des acquisitions sera présenté aux instances académiques, il fera l’objet d’une présentation détaillée au
comité numérique (CONUM).
ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention peut être modifiée par avenant pour la modification d’un ou de plusieurs de ses articles
sans remise en cause substantielle de son objet, sous réserve d’un accord entre les parties signataires.
ARTICLE10 : RÉSILIATION ET DÉNONCIATION DE LA CONVENTION
La résiliation de la présente convention peut intervenir par dénonciation par l’une des parties avec un préavis de
trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 11 : LITIGES
•
•

ID : 035-233500016-20210722-308_03_C-CC

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 de la Région et le recteur de la région académique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente convention, dans le cadre de l’accord régional de relance annexé au contrat de plan
État-Région.
Cette convention est établie en deux exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce document contractuel est
validé par l’apposition de la signature du représentant de chaque partie en présence. Un exemplaire reste en
possession de la Région. Le deuxième est conservé par la région académique.
Ce document comporte 6 pages.

Fait à Rennes, le

Fait à Rennes, le

Emmanuel ETHIS
Recteur de la région académique

…………………………………………………….
Président du Conseil régional de Bretagne
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REGION BRETAGNE
21_0309_04

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
22 juillet 2021
DELIBERATION

DELIBERATION
Programme 309 – Assurer le fonctionnement des lycées publics

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 juillet 2021 s'est réunie le
22 juillet 2021, sous la présidence de celui-ci, à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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 de l’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 162 577, 59 € au
financement des opérations présentées dans le tableau n°1.



Dotations de fonctionnement prévisionnelles pour 2022

-

d’ARRETER pour 2022, le montant prévisionnel des dotations de fonctionnement (tableau n°2)
au moins égale à 95 % de la dotation de fonctionnement votée pour l'exercice 2021, hors dotation affectée
pour l'enseignement du breton et du gallo et hors complément « transport » pour les lycées agricoles.

d’ARRETER les orientations budgétaires suivantes :
• L’individualisation des comptes relatifs aux services de restauration et d'hébergement dans un
service spécial (SRH) pour les EPLE de l’Éducation Nationale et maritimes ;
-
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REGION BRETAGNE
21_0309_04

• Le maintien d'un fonds de roulement net minimum équivalent à 30 jours de fonctionnement ;
• L'utilisation de la codification « activités » commençant par 2 pour les dépenses de viabilisation
et celles concernant les contrats obligatoires.
- de NOTIFIER aux établissements publics locaux d’enseignement le montant prévisionnel de la dotation
de fonctionnement pour l'exercice 2022, ainsi que les orientations budgétaires relatives au fonctionnement
matériel.



Critères pour les tarifs de restauration 2022 des établissements d'enseignement

- de ne pas LIMITER l’augmentation du prix des repas servis aux élèves et aux commensaux par rapport
à 2021 afin de permettre aux services de restauration des lycées de répondre aux objectifs de la loi Egalim et
de la démarche « Breizh Alim » dans les lycées.


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
l’établissement indiqué dans le tableau n°3 ;



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 des établissements donnant un avis favorable à leur désaffectation
et dont les références apparaissent dans le tableau n°4 ;



Convention d'utilisation d’équipements sportifs extérieurs

- d’APPROUVER les termes de la convention et de l’avenant prévoyant les conditions d’utilisation des
équipements sportifs extérieurs par deux établissements scolaires qui apparaissent dans le tableau n°5 et
d’AUTORISER le Président du Conseil régional à les signer ;
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 22 juillet 2021
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0309 - Assurer le fonctionnement des lycées publics
Chapitre : 932
Nom du bénéficiaire

Opération

DIVERS BEN LYCEES PUBLICS BRETONS
35000 FRANCE
LYCEE CHATEAUBRIAND
35073 RENNES CEDEX 7

FL210724

LYCEE FREYSSINET
22023 SAINT-BRIEUC
LYCEE PROFESSIONNEL BERTRAND DUGUESCLIN
56400 AURAY

FL210723

FL210722

FL210721

Objet
Bien manger dans les lycées bretons - accompagnement à la
généralisation de la démarche
Dotation complémentaire de fonctionnement - Prise en charge
des coûts induits par l'arrosage d'un terrain sportif en herbe
(année 2020)
Dotation complémentaire de fonctionnement – Prise en charge
des frais d'entretien des espaces verts (1er trimestre 2021)
Prise en charge des surcoûts induits par la fourniture de repas
en liaison chaude pendant la durée des travaux réalisés dans le
service de restauration pour la période de février et mars 2021

Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_0309_04-CC

Type
Achat / Prestation

Montant Proposé
(en Euros)
150 000,00

Subvention globale

5 744,00

Subvention globale

3 983,95

Subvention globale

2 849,64

Total :

162 577,59
Nombre d’opérations : 4

Délibération n° : 21_0309_04
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Dotation

Tableau n°2
DOTATION 2021

Dont Breton/GalloID
& : 035-233500016-20210722-21_0309_04-CC
prévisionnelle
Versement
2022
transport

(95% 2021)
€
2

EREA Louise Michel

3
4
5

€

95%

QUIMPER

156 840,50

148 998,48

EREA Jean Bart

REDON

145 577,01

138 298,16

EREA

RENNES

151 071,06

143 517,51

EREA Les Pins

PLOEMEUR

148 810,19

20

Lycée La Fontaine des Eaux

DINAN

532 353,68

21

LP La Fontaine des Eaux

DINAN

78 494,48

23

Lycée Auguste Pavie

GUINGAMP

24

LP Jules Verne

GUINGAMP

170 667,02

25

Lycée Henri Avril

LAMBALLE

339 430,33

514,08

321 970,44

27

Lycée Félix le Dantec

LANNION

528 526,61

7 368,48

495 100,22

28

LP Félix le Dantec

LANNION

58 650,14

55 717,63

29

Lycée Fulgence Bienvenue

LOUDEAC

303 929,58

288 733,10

31

Lycée Kéraoul

PAIMPOL

210 943,57

200 396,39

33

LP Jean Monnet

QUINTIN

145 873,56

34

LP Rosa Parks

ROSTRENEN

198 334,88

35

Lycée Ernest Renan

ST BRIEUC

284 728,73

270 492,29

36

Lycée Rabelais

ST BRIEUC

318 240,78

302 328,74

37

Lycée Polyvalent Chaptal

ST BRIEUC

309 049,26

293 596,80

39

Lycée Eugène Freyssinet

ST BRIEUC

412 845,04

392 202,79

40

LP Eugène Freyssinet

ST BRIEUC

104 810,03

99 569,53

41

LP Jean Moulin

ST BRIEUC

239 268,30

227 304,89

42

LP La Closerie

ST QUAY PORTRIEUX

207 557,82

197 179,93

43

Lycée Joseph Savina

TREGUIER

225 345,60

214 078,32

44

LP Joseph Savina

TREGUIER

64 352,43

61 134,80

45

Lycée Amiral Ronarc'h

BREST

203 629,55

193 448,07

46

Lycée Jules Lesven

BREST

235 694,25

223 909,54

47

LP Jules Lesven

BREST

72 172,28

68 563,67

48

Lycée Vauban

BREST

776 613,76

737 783,07

50

Lycée Iroise

BREST

181 070,67

51

Lycée Kérichen-Lapérouse

BREST

398 329,21

378 412,74

52

Lycée Harteloire

BREST

167 257,58

158 894,70

53

LP Dupuy de Lôme

BREST

419 745,35

55

Lycée polyvalent

CARHAIX PLOUGUER

340 586,60

57

Lycée Jean Moulin

CHATEAULIN

183 706,62

174 521,29

58

Lycée Pierre Guéguin

CONCARNEAU

191 864,50

182 271,28

60

Lycée Jean-Marie Le Bris

DOUARNENEZ

173 939,83

61

Lycée de l'Elorn

LANDERNEAU

478 886,46

63

Lycée Tristan Corbière

MORLAIX

401 920,03

381 824,03

64

LP Tristan Corbière

MORLAIX

117 856,51

111 963,68

65

LP des Métiers du Bâtiment

PLEYBEN

182 665,12

173 531,86

67

LP Pont de buis

PONT DE BUIS LES QUIMERC'H

118 693,37

112 758,70

68

Lycée Laënnec

PONT L ABBE

267 091,26

253 736,70

69

LP Laënnec

PONT L ABBE

55 640,16

52 858,15

70

Lycée de Cornouaille

QUIMPER

224 070,49

212 866,97

71

Lycée Chaptal

QUIMPER

264 875,46

251 631,68

72

LP Chaptal

QUIMPER

67 336,27

63 969,46

73

Lycée Yves Thépot

QUIMPER

404 180,01

383 971,01

74

Lycée Brizeux

QUIMPER

303 184,87

10 967,04

277 606,94

75

Lycée Kerneuzec

QUIMPERLE

258 695,27

3 084,48

242 830,25

76

LP Roz Glas

QUIMPERLE

143 083,03

135 928,88

77

Lycée hôtelier Yvon Bourges

DINARD

410 175,31

389 666,54

78

LP Alphonse Pelle

DOL DE BRETAGNE

127 771,83

121 383,24

79

Lycée Jean Guéhenno

FOUGERES

263 981,38

250 782,31

80

LP Jean Guéhenno

FOUGERES

173 479,15

164 805,19

81

Lycée Beaumont

REDON

393 332,91

373 666,26

82

LP Beaumont

REDON

66 405,27

63 085,01

83

Lycée Bréquigny

RENNES

794 003,63

754 303,45

84

LP Bréquigny

RENNES

48 035,79

45 634,00

85

Lycée Emile Zola

RENNES

246 301,45

233 986,38

86

Lycée Jean Macé

RENNES

287 887,09

87

Lycée Victor et Hélène Basch

RENNES

317 847,92

235 650,23

141 369,68
10 281,60

495 968,48

2 399,04

221 588,63

74 569,75

162 133,67

138 579,88
18 678,24

6 168,96

170 673,81

166 156,62

398 758,08
1 713,60

321 929,35

165 242,84
9 938,88

10 110,24

445 500,20

263 888,00
301 955,52
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88

Lycée René Descartes

RENNES

246 153,28

89

Lycée Pierre Mendès-France

RENNES

468 515,05

445 089,30

91

Lycée Joliot Curie

RENNES

483 446,91

459 274,56

93

Lycée Chateaubriand

RENNES

429 646,94

408 164,59

93

CRF Lycée Chateaubriand

20 368,49

19 350,07

94

LP Coëtlogon

RENNES

453 258,27

430 595,36

95

LP Jean Jaurès

RENNES

233 549,86

221 872,37

96

LP Louis Guilloux

RENNES

259 265,62

246 302,34

97

LP Charles Tillon

RENNES

212 120,62

201 514,59

98

Lycée Jacques Cartier

ST MALO

318 422,17

302 501,06

99

Lycée Maupertuis

ST MALO

274 727,30

260 990,94

100

LP Maupertuis

ST MALO

53 054,56

50 401,83

101

LP Bel Air

TINTENIAC

229 700,83

218 215,79

102

Lycée Bertrand d'Argentré

VITRE

304 212,83

289 002,19

103

LP La Champagne

VITRE

252 672,24

240 038,63

104

Lycée Benjamin Franklin

AURAY

202 997,82

192 847,93

105

LP Bertrand Duguesclin

AURAY

206 106,31

195 800,99

106

LP Emile James

ETEL

154 841,70

107

Lycée Brocéliande

GUER

351 290,02

108

LP Emile Zola

HENNEBONT

172 669,58

109

LP Ampère

JOSSELIN

168 655,59

110

Lycée Jean Macé

LANESTER

312 310,79

111

LP Louis Armand

LOCMINE

143 350,40

136 182,88

112

Lycée Dupuy de Lôme

LORIENT

550 155,38

522 647,61

113

Lycée Colbert

LORIENT

503 215,59

114

LP Marie Le Franc

LORIENT

247 514,45

114

CRF LP Marie Le Franc

Kerpape

115

Lycée Joseph Loth

116
117

233 845,62
ID : 035-233500016-20210722-21_0309_04-CC

147 099,62
1 370,88

332 423,18
164 036,10
160 222,81

2 399,04

294 416,16

478 054,81
16 107,84

219 836,28

4 967,93

4 719,53

PONTIVY

251 091,25

238 536,69

LP du Blavet

PONTIVY

224 757,69

213 519,81

LP Julien Crozet

PORT LOUIS

122 156,50

116 048,68

118

Lycée Marcelin Berthelot

QUESTEMBERT

303 774,73

288 585,99

119

Lycée Alain-René Lesage

VANNES

436 001,44

414 201,36

120

LP Jean Guéhenno

VANNES

339 855,37

322 862,60

121

Lycée Victor Hugo

HENNEBONT

171 668,68

163 085,25

122

Lycée René Cassin

MONTFORT SUR MEU

175 172,85

166 414,21

125

Lycée Charles de Gaulle

VANNES

183 291,13

126

Lycée du Léon

LANDIVISIAU

118 420,85

127

Lycée Sévigné

CESSON SEVIGNE

227 944,30

128

Lycée Jean Brito

BAIN DE BRETAGNE

187 094,23

174 126,57
10 281,60

102 732,29
216 547,09

3 084,48

174 809,26

31311

Lycée François René de Chateaubr COMBOURG

126 236,67

119 924,84

33050

Lycée Anita Conti

BRUZ

185 745,52

176 458,24

LIFFRE

150 000,00

153587 Lycée Simone Veil

142 500,00

160

LPA CAULNES

CAULNES

173 813,00

3 600,00

161 702,35

161

Lycée agricole Kernilien

PLOUISY

219 467,35

11 550,00

197 521,48

162

LEGTA du Mené

MERDRIGNAC

186 179,63

2 910,00

174 106,15

164

LEGTA DE L'AULNE-Site de ChateauCHATEAULIN

187 734,18

5 190,00

173 416,97

164

LEGTA DE L'AULNE-Site de Morlaix CHATEAULIN

176 283,69

9 360,00

158 577,51

166

LEGTA de Bréhoulou

FOUESNANT

199 129,71

9 090,00

180 537,72

167

LEGTA Théodore Monod

LE RHEU

388 455,96

13 410,00

356 293,66

168

LPA de la Lande de la Rencontre

ST AUBIN DU CORMIER

145 268,02

6 090,00

132 219,12

169

LEGTA du Gros Chêne

PONTIVY

322 484,06

9 810,00

297 040,35

173

LPA ST J. BREVELAY

ST J. BREVELAY

136 944,00

4 320,00

125 992,80

LPM Pierre Loti

PAIMPOL

189 165,88

179 707,59

12

LPM

LE GUILVINEC

142 734,80

135 598,06

13

LPM Florence Arthaud

SAINT MALO

189 111,83

179 656,24

14

LPM

ETEL

196 106,96

7

TOTAL

28 646 641,84

186 301,61

27 034 001,21
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Délibération
n°21_0309_04
ID : 035-233500016-20210722-21_0309_04-CC

Commission permanente du 22 juillet 2021

Tableau n°3

ATTRIBUTION DE CONCESSIONS DE LOGEMENTS

N°BEN
34

ETABLISSEMENT
LP Rosa Parks - Rostrenen

Annexe
1
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Délibération
n°21_0309_04
ID : 035-233500016-20210722-21_0309_04-CC

REPARTITION PAR EMPLOI DES LOGEMENTS DE
FONCTION
DU LYCEE PROFESSIONNEL ROSA PARKS - ROSTRENEN

Propositions du conseil d'administration de l'établissement du 25 mai 2021
NATURE
DE
L'OCCUPATION

EMPLOI

LOGEMENT CONCEDE

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,
chaussée

rez-de-

F3

60 m²

Infirmier (e)

NAS

034.06

Bâtiment internat filles, rezde-chaussée

F3

54 m²

Agent territorial

NAS

034.07

Bâtiment A, 1er étage, porte
gauche

F4

66 m²

034.08

Bâtiment A, 1er étage, porte
droite

F3

54 m²

DES

Agent territorial

NAS

034.09

Bâtiment A, 2ème étage, porte
gauche

F4

76 m²

Conseiller d’éducation

NAS

034.10

Bâtiment B, 1er étage, porte
gauche

F3

54 m²

Proviseur adjoint

NAS

034.11

Bâtiment B, 2ème étage, porte
droite

F4

76 m²

Néant

NAS

034.12

Internat Bâtiment A

F5

78 m²

NAS : Concession par nécessité absolue de service
DES : Désaffecté
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Délibération n°21_0309_04
Commission permanente du 22 juillet 2021

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

64

MORLAIX

LP Tristan Corbière

19

28 avril 2021

Favorable

81

REDON

Lycée Beaumont

67

29 avril 2021

Favorable

107

GUER

Lycée Brocéliande

77

27 avril 2021

Favorable

57

CHATEAULIN

Lycée Jean Moulin

25

29 avril 2021

Favorable

75

QUIMPERLE

Lycée Kerneuzec

34

26 avril 2021

Favorable

63

MORLAIX

Lycée Tristan Corbière

42

29 avril 2021

Favorable

3

REDON

EREA

52

27 mai 2021

Favorable

44

TREGUIER

LP Joseph Savina

37

5 juillet 2018

Favorable

44

TREGUIER

LP Joseph Savina

21

5 juillet 2019

Favorable

44

TREGUIER

LP Joseph Savina

3

22 septembre 2020

Favorable
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Délibération n°21_0309_04
Commission permanente du 22 juillet 2021

Tableau n°5

CONVENTION D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS EXTERIEURS
PAR DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

N° Ben
Etablissement
153587 Lycée Simone Veil - Liffré
109

LP Ampère

Tiers
Liffré-Cormier Communauté
Ville de Josselin

Equipement
Gymnase, aires découvertes et
piscine
Complexe sportif et aires de plein
air
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REGION BRETAGNE
21_0311_06

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
22 juillet 2021

DELIBERATION

Programme 0311- Renforcer la recherche et l’enseignement supérieur

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 juillet 2021, s'est réunie le
22 juillet 2021 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Vu le Règlement 1407/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne aux aides de minimis, modifié par le règlement 2020/972 ;
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 6 310 462 € 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’ANNULER les crédits pour opérations figurant en annexe pour un montant total de 51 573,86 € sur
AE antérieure et d’EMETTRE les titres de recette pour un montant de 25 840,64 € ;

−

d’APPROUVER les modifications d’opérations telles que présentées en annexe ;

−

d’APPROUVER la prorogation d’opération telle que présentée en annexe ;

En section d’investissement :
−

d’APPROUVER les prorogations d’opérations telles que présentées en annexe.
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Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0311 - Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur
Chapitre : 939
Nom du bénéficiaire
UNIVERSITE DE RENNES I
35065 RENNES
UNIVERSITE DE RENNES 2
35043 RENNES
UNIVERSITE DE RENNES 2
35043 RENNES
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
35069 RENNES
Ecole nationale supérieure Mines-Télécom
Atlantique Bretagne-Pays de la Loire
29238 BREST
INRIA
35042 RENNES
INRIA
35042 RENNES
INSTITUT AGRO
35042 RENNES
INSTITUT AGRO
35042 RENNES
INSTITUT AGRO
35042 RENNES
UNIVERSITE DE BRETAGNE
OCCIDENTALE
29238 BREST
UNIVERSITE DE BRETAGNE
OCCIDENTALE
29238 BREST
UNIVERSITE DE BRETAGNE
OCCIDENTALE
29238 BREST
UNIVERSITE DE BRETAGNE
OCCIDENTALE
29238 BREST
UNIVERSITE DE BRETAGNE
OCCIDENTALE
29238 BREST
UNIVERSITE DE BRETAGNE
OCCIDENTALE
29238 BREST
UNIVERSITE DE BRETAGNE
OCCIDENTALE
29238 BREST
* Prise

Opération
21004176

Objet

Reçu en préfecture le 23/07/2021
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Dépense subventionnable
(en Euros)
567 700,00

Taux
29,90

Montant Proposé
(en Euros)
169 742,00

13 000,00

100,00

13 000,00

8 120,00

100,00

8 120,00

4 800,00

75,00

3 600,00

21004278

Financement de la 2PE Bretagne 2021-2023 (prise en compte des
depenses au 01/01/2021)
Boost'Europe - Boost’ERC – PRISM – Prison, Society & Mental
Health
Boost’Europe – Boost’ERC – ECRANCOG

21004280

Boost’Europe – Boost’Coordination – LESMMF

21004852

BIENVENUE 2021 – Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau en Bretagne - Projet ARAvIden

108 200,00

90,06

97 440,00

21004883

BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_KAOUENN
BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_TRELA
BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_PIGORAMA
BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_TEKBreizh
BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_G4DAIRY
BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_ARMORICA

108 200,00

90,06

97 440,00

108 200,00

90,06

97 440,00

108 200,00

90,06

97 440,00

108 200,00

90,06

97 440,00

108 200,00

90,06

97 440,00

108 200,00

90,06

97 440,00

21004879

BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_FINZWIO

108 200,00

90,06

97 440,00

21004880

BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_HETEachi

108 200,00

90,06

97 440,00

21004881

BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_IICIT

108 200,00

90,06

97 440,00

21004882

BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_IMMUCLAM

108 200,00

90,06

97 440,00

21004886

BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_Mo2n2Fix

108 200,00

90,06

97 440,00

21004898

BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_PACTO

108 200,00

90,06

97 440,00

21004276

21004912
21004918
21004921
21005081
21004863

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 21_0311_06
894
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Envoyé en préfecture le 23/07/2021

Nom du bénéficiaire
UNIVERSITE DE BRETAGNE
OCCIDENTALE
29238 BREST
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD
56321 LORIENT
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD
56321 LORIENT
UNIVERSITE DE RENNES I
35065 RENNES
UNIVERSITE DE RENNES I
35065 RENNES
UNIVERSITE DE RENNES I
35065 RENNES
UNIVERSITE DE RENNES I
35065 RENNES
UNIVERSITE DE RENNES I
35065 RENNES
UNIVERSITE DE RENNES I
35065 RENNES
UNIVERSITE DE RENNES I
35065 RENNES
UNIVERSITE DE RENNES I
35065 RENNES
UNIVERSITE DE RENNES I
35065 RENNES

Opération
21004904
21004859
21004914
21004865
21004869
21004884
21004885
21004887
21004889
21004901
21004908
21005106

Objet
BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_PIEZOPRO
BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_ArchiMit
BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_VASEC
BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_CHIROLED
BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_COsmerys
BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_MagDFT
BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_MICROBES
BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_NCI Disc
BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_NOMINOE
BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_PanoramX
BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_REACH IT
BIENVENUE 2021_Accueil de chercheuses et chercheurs
internationaux de haut niveau_BioNanoC

Dépense subventionnable
(en Euros)
108 200,00

Taux

Montant Proposé
(en Euros)
97 440,00

Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
90,06

ID : 035-233500016-20210722-21_0311_06-CC

108 200,00

90,06

97 440,00

108 200,00

90,06

97 440,00

108 200,00

90,06

97 440,00

108 200,00

90,06

97 440,00

108 200,00

90,06

97 440,00

108 200,00

90,06

97 440,00

108 200,00

90,06

97 440,00

108 200,00

90,06

97 440,00

108 200,00

90,06

97 440,00

108 200,00

90,06

97 440,00

108 200,00

90,06

97 440,00

Total :

2 630 462,00
Nombre d’opérations : 29

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 21_0311_06
895
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Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 22 juillet 2021
Complément(s) d'affectation - Subvention plafonnée
Programme : P.0311 - Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur
Chapitre : 939
Nom du bénéficiaire

Opération

Objet
N° délib

UNIVERSITE DE
BRETAGNE OCCIDENTALE
29238 BREST
UNIVERSITE DE RENNES I
35065 RENNES
UNIVERSITE DE
BRETAGNE OCCIDENTALE
29238 BREST
UNIVERSITE DE RENNES I
35065 RENNES
UNIVERSITE DE
BRETAGNE SUD
56321 LORIENT
UNIVERSITE DE
BRETAGNE SUD
56321 LORIENT
CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
35069 RENNES
INRAE
35653 LE RHEU
UNIVERSITE DE RENNES 2
35043 RENNES
Ecole nationale supérieure
Mines-Télécom Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
29238 BREST
IFREMER
29280 PLOUZANE
ENSTA BRETAGNE
29806 BREST
INRAE
35653 LE RHEU
INSERM
44021 NANTES
UNIVERSITE DE RENNES 2
35043 RENNES
INSERM
44021 NANTES
* Prise

Vote précédent
Date de CP

Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_0311_06-CC

Nouvelle
dépense
subventionnable
1 632 000,00

Nouvea
u taux

Montant
proposé
(en euros)

Total
(en euros)

50,98

416 000,00

832 000,00

COH20021

ARED-2020-UNIVERSITE
BRETAGNE OCCIDENTALE

20_0311_07

28/09/20

Montant
affecté
(en euros)
416 000,00

COH20023

ARED-2020-UNIVERSITE
RENNES 1
ARED_2019_UNIVERSITE
BRETAGNE OCCIDENTALE

20_0311_07

28/09/20

336 000,00

1 312 000,00

51,22

336 000,00

672 000,00

20_0311_05

06/07/20

656 000,00

1 872 000,00

51,28

320 000,00

976 000,00

ARED_2019_UNIVERSITE
RENNES 1
ARED-2020-UNIVERSITE
BRETAGNE SUD

20_0311_05

06/07/20

624 000,00

1 584 000,00

57,58

304 000,00

928 000,00

20_0311_07

28/09/20

192 000,00

736 000,00

52,17

192 000,00

384 000,00

COH19019

ARED_2019_UNIVERSITE
BRETAGNE SUD

20_0311_05

06/07/20

288 000,00

720 000,00

60,00

144 000,00

432 000,00

COH19003

ARED_2019_CNRS BRETAGNE
PAYS LOIRE

20_0311_05

06/07/20

256 000,00

672 000,00

57,14

128 000,00

384 000,00

COH19012

ARED_2019_INRA

20_0311_05

06/07/20

256 000,00

768 000,00

50,00

128 000,00

384 000,00

COH20024

20_0311_07

28/09/20

128 000,00

512 000,00

50,00

128 000,00

256 000,00

COH19011

ARED-2020-UNIVERSITE
RENNES 2
ARED_2019_IMT Atlantique

20_0311_05

06/07/20

256 000,00

608 000,00

57,89

112 000,00

368 000,00

COH19010

ARED_2019_IFREMER

20_0311_05

06/07/20

256 000,00

736 000,00

50,00

112 000,00

368 000,00

COH20010

ARED-2020-ENSTA BRETAGNE

20_0311_09

30/11/20

96 000,00

352 000,00

54,55

96 000,00

192 000,00

COH20014

ARED-2020-INRAE

20_0311_07

28/09/20

96 000,00

384 000,00

50,00

96 000,00

192 000,00

COH20017

ARED-2020-INSERM

20_0311_07

28/09/20

96 000,00

384 000,00

50,00

96 000,00

192 000,00

COH19021

ARED_2019_UNIVERSITE
RENNES 2
ARED_2019_INSERM

20_0311_05

06/07/20

192 000,00

576 000,00

50,00

96 000,00

288 000,00

20_0311_05

06/07/20

160 000,00

480 000,00

50,00

80 000,00

240 000,00

COH19018
COH19020
COH20022

COH19015

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 21_0311_06
896
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Envoyé en préfecture le 23/07/2021

Nom du bénéficiaire

Opération

Objet
N° délib

Ecole nationale supérieure
Mines-Télécom Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
29238 BREST
IFREMER
29280 PLOUZANE
INSTITUT NATIONAL DES
SCIENCES APPLIQUEES DE
RENNES
35708 RENNES
INSTITUT NATIONAL DES
SCIENCES APPLIQUEES DE
RENNES
35708 RENNES
CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
35069 RENNES
ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE DE CHIMIE
35708 RENNES
ECOLE NORMALE
SUPERIEURE DE RENNES
35170 BRUZ
ENSTA BRETAGNE
29806 BREST
INRAE
35653 LE RHEU
CENTRALE SUPELEC
35576 CESSON SEVIGNE
ECOLE NAVALE
29240 BREST
ECOLE NORMALE
SUPERIEURE DE RENNES
35170 BRUZ
INRIA
35042 RENNES
INSTITUT AGRO
35042 RENNES
SORBONNE UNIVERSITE
75006 PARIS
AGENCE NATIONALE
SECURITE SANITAIRE
ALIMENTATION
ENVIRONNEMENT
TRAVAIL
94701 MAISONS-ALFORT

* Prise

Vote précédent
Date de CP

Nouvelle
dépense
subventionnable
192 000,00

Nouvea
u taux

COH20013

ARED-2020-IMT Atlantique

20_0311_07

28/09/20

Montant
affecté
(en euros)
64 000,00

COH20012

ARED-2020-IFREMER

20_0311_07

28/09/20

64 000,00

224 000,00

COH19014

ARED_2019_INSA

20_0311_05

06/07/20

128 000,00

COH20016

ARED-2020-INSA

20_0311_07

28/09/20

COH20004

ARED-2020-CNRS BRETAGNE
PAYS LOIRE

20_0311_07

COH19008

ARED_2019_ENSC RENNES

COH19006

Total
(en euros)

ID : 035-233500016-20210722-21_0311_06-CC

64 000,00

128 000,00

57,14

64 000,00

128 000,00

288 000,00

66,67

64 000,00

192 000,00

96 000,00

224 000,00

57,14

64 000,00

160 000,00

28/09/20

48 000,00

192 000,00

50,00

48 000,00

96 000,00

20_0311_05

06/07/20

96 000,00

288 000,00

50,00

48 000,00

144 000,00

ARED_2019_ENS RENNES

20_0311_05

06/07/20

96 000,00

288 000,00

50,00

48 000,00

144 000,00

COH19009

ARED_2019_ENSTA BRETAGNE

20_0311_05

06/07/20

96 000,00

240 000,00

60,00

48 000,00

144 000,00

COH19016

ARED_2019_IRSTEA

20_0311_05

06/07/20

96 000,00

288 000,00

50,00

48 000,00

144 000,00

COH20003

ARED-2020-CENTRALE SUPELEC

20_0311_07

28/09/20

32 000,00

128 000,00

50,00

32 000,00

64 000,00

COH19004

ARED_2019_ECOLE NAVALE

20_0311_05

06/07/20

64 000,00

96 000,00

100,00

32 000,00

96 000,00

COH20008

ARED-2020-ENS RENNES

20_0311_07

28/09/20

32 000,00

96 000,00

66,67

32 000,00

64 000,00

COH19013

ARED_2019_INRIA

20_0311_05

06/07/20

96 000,00

256 000,00

50,00

32 000,00

128 000,00

COH20001

ARED-2020-INSTITUT AGRO

20_0311_07

28/09/20

32 000,00

96 000,00

66,67

32 000,00

64 000,00

COH20020

ARED-2020-SORBONNE
UNIVERSITE
ARED_2019_ANSES

20_0311_07

28/09/20

32 000,00

128 000,00

50,00

32 000,00

64 000,00

20_0311_05

06/07/20

32 000,00

96 000,00

50,00

16 000,00

48 000,00

COH19002

66,67

Montant
proposé
Affiché
le
(en euros)

Reçu en préfecture le 23/07/2021

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 21_0311_06
897
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Envoyé en préfecture le 23/07/2021

Nom du bénéficiaire

Opération

Objet
N° délib

AGENCE NATIONALE
SECURITE SANITAIRE
ALIMENTATION
ENVIRONNEMENT
TRAVAIL
94701 MAISONS-ALFORT
ECOLE DES HAUTES
ETUDES EN SANTE
PUBLIQUE
35043 RENNES
ECOLE NATIONALE D
INGENIEURS DE BREST
29238 BREST
ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE D
ARCHITECTURE DE
BRETAGNE
35064 RENNES CEDEX
ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE DE CHIMIE
35708 RENNES
ECOLE NAVALE
29240 BREST
ECOLE PRATIQUE DES
HAUTES ETUDES
75014 PARIS
INRIA
35042 RENNES
INSTITUT AGRO
35042 RENNES
INSTITUT DE RECHERCHE
POUR LE
DEVELOPPEMENT
13572 MARSEILLE
MUSEUM NATIONAL D
HISTOIRE NAT STATION
DE BIOLOGIE MARINE
29182 CONCARNEAU
MUSEUM NATIONAL
D'HISTOIRE NAT
75231 PARIS CEDEX 05

Vote précédent
Date de CP

Nouvelle
dépense
subventionnable
64 000,00

Nouvea
u taux

COH20002

ARED-2020-ANSES

20_0311_07

28/09/20

Montant
affecté
(en euros)
16 000,00

COH20006

ARED-2020-EHESP

20_0311_07

28/09/20

16 000,00

64 000,00

COH20007

ARED-2020-ENIB

20_0311_07

28/09/20

16 000,00

COH19007

ARED_2019_ENSA BRETAGNE

20_0311_05

06/07/20

COH20009

ARED-2020-ENSC RENNES

20_0311_07

COH20005

ARED-2020-ECOLE NAVALE

COH20011

50,00

Montant
proposé
Affiché
le
(en euros)

Total
(en euros)

Reçu en préfecture le 23/07/2021

ID : 035-233500016-20210722-21_0311_06-CC

16 000,00

32 000,00

50,00

16 000,00

32 000,00

64 000,00

50,00

16 000,00

32 000,00

32 000,00

96 000,00

50,00

16 000,00

48 000,00

28/09/20

16 000,00

64 000,00

50,00

16 000,00

32 000,00

20_0311_07

28/09/20

16 000,00

64 000,00

50,00

16 000,00

32 000,00

ARED-2020-EPHE

20_0311_07

28/09/20

16 000,00

64 000,00

50,00

16 000,00

32 000,00

COH20015

ARED-2020-INRIA

20_0311_07

28/09/20

16 000,00

64 000,00

50,00

16 000,00

32 000,00

COH19001

20_0311_05

06/07/20

32 000,00

96 000,00

50,00

16 000,00

48 000,00

COH20018

ARED_2019_AGROCAMPUS
OUEST
ARED-2020-I.R.D.

20_0311_07

28/09/20

16 000,00

64 000,00

50,00

16 000,00

32 000,00

COH19017

ARED_2019_MNHN

20_0311_05

06/07/20

32 000,00

96 000,00

50,00

16 000,00

48 000,00

COH20019

ARED-2020-MNHN

20_0311_07

28/09/20

16 000,00

64 000,00

50,00

16 000,00

32 000,00

Total :

3 680 000,00
Nombre d’opérations : 44

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 21_0311_06
898
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Reçu en préfecture le 23/07/2021

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 22 juillet 2021
Diminution(s) ou annulation(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0311 - Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur
Chapitre : 939
Nom du bénéficiaire

Opération

Objet

Vote précédent
Date de CP
Montant
affecté
(en euros)
20_0311_05
06/07/20
256 000,00
N° délib

Ecole nationale supérieure
Mines-Télécom Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
29238 BREST
UNIVERSITE DE RENNES 2
35043 RENNES

COH19011

ARED_2019_IMT Atlantique

17006391

Ecole nationale supérieure
Mines-Télécom Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
29238 BREST

COH18015

ARED - UNIVERSITE RENNES 2 IDEE 3 "Intéractions Digitales pour
l'Education et l'Enseignement n°3" (*)
01/09/2017
ARED-2018-IMT Atlantique

Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_0311_06-CC

Nouvelle
dépense
subventionnable
608 000,00

Nouvea
u taux

Montant
proposé
(en euros)

Montant Total
(en euros)

57,89

112 000,00

368 000,00

17_0311_06

25/09/17

57 600,00

96 000,00

60,00

- 9 600,00

48 000,00

20_0311_05

06/07/20

240 000,00

320 000,00

70,00

- 16 000,00

224 000,00

Total

86 400,00
Nombre d’opérations : 3

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 21_0311_06
899
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Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 22 juillet 2021
Annulations totales ou partielles d’opérations
Programme : P.0311 – Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur
Chapitre 939

Décision initiale
Nom du bénéficiaire

Ecole nationale
supérieure MinesTélécom Atlantique
Bretagne-Pays de la
Loire
Ecole nationale
supérieure MinesTélécom Atlantique
Bretagne-Pays de la
Loire

Opération

Objet

N°

Date

Montant
Affecté
(en euros)

Montant
proposé
(en Euros)

Total
(en euros

ID : 035-233500016-20210722-21_0311_06-CC

Montant
mandaté
(en euros)

Montant titre de
recette
(en euros)

COH19011

ARED – 2019 – IMT Atlantique

19_0311_06

23/09/2019

128 000,00

-16 000,00

112 000,00

128 000,00

6 116,78

COH18015

ARED – 2018 – IMT Atlantique

19_0311_05

08/07/2019

16 000,00

- 10 025,62

5 974,38

16 000,00

10 025,62

UNIVERSITE DE
RENNES 2

17006391

ARED - UNIVERSITE RENNES 2 IDEE 3 "Intéractions Digitales pour
l'Education et l'Enseignement n°3" (*)
01/09/2017

17_0311_06

25/09/2017

57 600,00

-16 276,60

41 323,40

48 000,00

6 676,60

UNIVERSITE DE
BRETAGNE SUD

19004977

UBS_MARSOUIN 2019_
TEMPEXPERT_ Laboratoire LEGO

19_0311_06

23/09/2019

7 500,00

- 4 271,64

3 228,36

3 750,00

521,64

16001555

CANCEROPOLE : Projet MuMoFRAT Modélisation multi-échelle/simulation de
la réponse à une irradiation externe
hypofractionnée ou à une irradiation
moléculaire répétée (R. DE
CREVOISIER) Centre Eugène Marquis
(Prise en compte des dépenses au 1er
janvier 2016)

16_0461_05

04/04/2021

5 000,00

- 5 000,00

0,00

2 500,00

2 500,00

Centre Eugène Marquis

Nombre d'opérations : 5

Délibération n° : 21_0311_06
900
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Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_0311_06-CC

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 22 juillet 2021
Ajustement d’opération
Programme : P.0311 – Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur
Chapitre 932

Décision initiale
Bénéficiaire

CCI 35

Opération

17007601

Objet

CCI ILLE ET VILAINE - Campus
de proximité des métiers de
l'industrie Fougères-Vitré :
Soutien à l'ingénierie de projet
de création de campus dans le
cadre d'une

Modification dépense
subventionnable

N°
délibération

Date

Nouveau
montant

17_0311_08

04/12/2017

210 000 €

Modification taux de
d’intervention

Au lieu de

Nouveau
taux

Au lieu de

Montant
affecté
(en euros)

120 000 €

23.81 %

41.67 %

50 000 €

Nombre d'opération : 1

Délibération n° : 21_0311_06
901

P.0311 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur - Page 9 / 21

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 22 juillet 2021
Ajustements d’opérations
Programme : P.0311 – Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur
Chapitre 939

Décision initiale
Bénéficiaire

Ecole nationale
supérieure
Mines-Télécom
Atlantique
Bretagne-Pays
de la Loire
Ecole nationale
supérieure
Mines-Télécom
Atlantique
Bretagne-Pays
de la Loire

Opération

Modification dépense
subventionnable

Modification taux de
d’intervention

Objet

COH19011

ARED – 2019 – IMT Atlantique

COH18015

ARED – 2018 – IMT Atlantique

N° délibération

Date

19_0311_06
20_0311_05

23/09/2019
06/07/2020

18_0311_06
19_0311_05
20_0311_05

24/09/2018
08/07/2019
06/07/2020

Montant affecté
(en euros)

Nouveau montant
(en HT)

Au lieu de
(en HT)

Nouveau taux

Au lieu de

192 000,00

224 000,00

57,89 %

57,00 %

112 000,00

96 000,00

112 000,00

70 %

71 %

64 000,00

Nombre d'opérations : 2

Délibération n° : 21_0311_06
902
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 22 juillet 2021
Modification d’opération
Programme : P.0311 – Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur
Chapitre 902

Décision initiale
Bénéficiaire

CROUS
BRETAGNE

Opération

15006176

Objet

Modification délai pour terminer
l’opération

N° délibération

Date

Date de fin initiale

Nouvelle date de
fin

15_0461_11

01/10/2015

04/10/2021

04/04/2023

CPER 2015-2020 - CROUS :
Réhabilitation de la Cité
universitaire du Bouguen à Brest
- Référence n° 406

Nombre d'opération : 1

Délibération n° : 21_0311_06
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 22 juillet 2021
Modifications d’opérations
Programme : P.0311 – Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur
Chapitre 909

Modification délai pour terminer
l’opération

Décision initiale
Bénéficiaire

Université de
Rennes 1

INRAE

INRAE

INRAE

Opération

Objet
N° délibération

Date

Date de fin initiale

Nouvelle date de
fin

15006162

CPER 2015-2020 – Réhabilitation
de locaux Recherche à Beaulieu Bat
11C (IETR – UMR CNRS 6164)
(opération 438 b) et Projet Sophie
(opération 418)

15_0461_12

01/10/2015

09/11/2021

09/11/2022

16006050

CPER 2015-2020 - IRSTEA SMART AGRI APIVALE : Approche
intégrée des filières de valorisation
des effluents organiques (opération
n° 2-51c). * (11/05/2015)

16_0311_08

26/09/2016

20/11/2021

20/11/2022

15_0461_14

19/11/2015

18/09/2021

18/09/2022

16_0311_05

09/05/2016

18/09/2021

18/09/2023

15007830

16002387

CPER 2015 - 2020 - INRA : Smart
Agri - AGROECOTERMER :
Réaménagement locaux ESE/U3E
(opération n° 2-30c)
CPER 2015-2020 - INRA - Smart
Agri - Projet PEGASE Méjusseaume
Environnement et Physio Bovins
(Apivale 2-50c et Milk Valley 2-10c).

Nombre d'opération : 4

Délibération n° : 21_0311_06
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 22 juillet 2021
Modification d’opération
Programme : P.0311 – Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur
Chapitre 939

Décision initiale
Bénéficiaire

Université de Rennes
2

Opération

19004883

Modification délai pour terminer l’opération

Objet

UR2_MARSOUIN 2019
Tosc_Laboratoire Prefics

N° délibération

Date

Durée initiale

Nouvelle durée

19_0311_06

23 septembre 2019

12 mois

24 mois

Nombre d'opérations : 1

Délibération n° : 21_0311_06
905
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Allocations de recherche doctorale (ARED) - cohorte 2019 - 3ème 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

21_0311_06

Etablissement
bénéficiaire

Acronyme du
projet

AGROCAMPUS

TrypIF

ANSES

AVIPLUME

ABBA
Pombevol
CHARMICHAS

Rivières2070

SCALE
PROFRADA
COQUA
ENS RENNES

Muses
RI/RE

ENSAB

ARCHIRUR

INKACOP

ENSC RENNES

MultiGlu

D5

32 000 €

50%

16 000 €

16 000 €

16 000 €

D2

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

100%

32 000 €

Antennes large Bande à Balayage de faisceau à
fentes longues pour Applications spatiales

D4

32 000 €

50%

16 000 €

Impact du volume cellulaire sur le processus
d'adaptation

D5

32 000 €

50%

16 000 €

Characterizing physiological response of marine
invertebrates to changing sounscape

D7

32 000 €

50%

16 000 €

Une nouvelle approche des rivières : prospective à 50
ans au croisement des dynamiques naturelles et
anthropiques

D7

32 000 €

50%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

Prototype FPGA de Décodeur AIS Détecteur
d'Anomalies
Contrôle quadratique d'EDP
simulation MUsculo-squelettique et Structure Elastique
pour le Sport
Concevoir un réseau informatique efficace en énergie
pour le pilotage dynamique et distribué du réseau
électrique
De la participation habitante au design participatif :
applications à l'habitat rural et aux centres-bourgs dans
la lutte contre la précarité

Analyse structurale et élémentaire de la transformation
thermique de la chrysocolle en cuivre : application à
l étude de la métallurgie préhispanique
Etude et optimisation des interactions médiées par des
oligoglucanes multivalents pour des applications
adjuvantes
PROcédé couplé pour le Traitement d Effluents
Gazeux d Élevage agricoles et la purification
synergique de biogaz

D4

32 000 €

100%

32 000 €

Blanc

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D1

32 000 €

50%

16 000 €

Blanc

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

32 000 €

50%

16 000 €

D3

16 000 €

100%

16 000 €

DEtection et suivi de CIbles Mobiles de faible SER en
environnement maritime à partir d un Aéronef du type
Drone

D6

32 000 €

50%

16 000 €

Etude de la propagation de fissures dans des
assemblages collés soumis à des chargements
cycliques pour différentes mixités de mode

D6

32 000 €

50%

16 000 €

ECOSCAL

Ecologie et Dynamique de la population de pétoncle
noir (Mimachlamys varia) en Rade de Brest

D3

32 000 €

50%

16 000 €

ARTEMIS

Acquisition des paRTenaires syMbIotiqueS: modalités
et conséquences sur l'établissement, la distribution et
l'écologie d'espèces hydrothermales

D3

32 000 €

50%

16 000 €

Effet de la baisse en Oméga 3 dans les océans sur les
poissons: approche écophysiologique

D3

32 000 €

50%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

DECIMAD

FiFaCo

Mitofat

FUNDIVE

Estimation des diversités fonctionnelle et
phylogénétique en fonction de l'état de santé des
écosystèmes structurés par les espèces ingénieurs:
cas des herbiers à Zostera marina et Z. noltii et des
récifs à Sabellaria alveolata
Analyse intégrée de la Salinité de Surface à long terme
dans l'océan Indien nord à partir de données SAtellites
multi-capteurs et In situ

D7

32 000 €

50%

16 000 €

COMAlex

CartOgraphie génétique des phénotypes moléculaires
par une approche Multiomique chez le dinoflagellé
toxique Alexandrium minutum

D7

32 000 €

50%

16 000 €

VERTIGO

Dynamique de bord ouest et circulation méridienne
verticale dans le Gyre Subpolaire de l 'Atlantique Nord

D7

32 000 €

50%

16 000 €

ORAL5

Optimisation des Réseaux à très faible Latence pour la
5G

D4

32 000 €

50%

16 000 €

ALEF

Algorithmes d'Apprentissage Automatique Efficaces en
Energie

D4

32 000 €

50%

16 000 €

Intelligence artificielle neuro-inspirée appliquée à la
perception auditive de scènes naturelles

D4

16 000 €

100%

16 000 €

ADPHy

Aide à la décision pour la Planification de Levés
Hydrographiques

D4

32 000 €

50%

16 000 €

SIROnA

Sécurité des Implants connectés - tRaçabIlité et
cryptO-tAtouage

D5

32 000 €

50%

16 000 €

ROGAN

Apprentissage par Démonstration de Manipulation
Robot via des Réseaux Adverses Génératifs

D5

16 000 €

100%

16 000 €

OMO-PATH

Optimisation Multi-Objectifs pour la Planification de
Trajectoire des Drones sous-marins

D6

32 000 €

50%

16 000 €

ModelPep

Modélisation dynamique de la pepsinolyse in vitro en
conditions gastriques : identification des paramètres
déterminant la « filiation » des peptides

D2

32 000 €

50%

16 000 €

AMIPRO

Assemblages micrométriques de protéines :
mécanismes de formation et propriétés structurales

D2

32 000 €

50%

16 000 €

PerFEBio

Performances de Fermes d 'Elevage visant la
restauration de la Biodiversité des paysages agricoles

D2

32 000 €

50%

16 000 €

ResiP

Déterminants moléculaires et génétiques de la
résistance du pois aux pucerons

D2

32 000 €

50%

16 000 €

EffiMix

Intérêt des régimes mixtes associant herbe verte et
fourrages conservés pour accroître l efficience azotée
des vaches laitières

D2

32 000 €

50%

16 000 €

FairFish

Bases moléculaires du déterminisme maternel
d altérations émotionnelles et cognitives chez les
poissons

D3

32 000 €

50%

16 000 €

IMMUnE

Immunité végétale et Modélisation Mathématique pour
Unifier l'Épidémiologie

D2

32 000 €

50%

16 000 €

MITOBESE

Dysfonction mitochondriale des cellules épithéliales
intestinales et fonction barrière intestinale chez l 'obèse

D5

32 000 €

50%

16 000 €

Réutilisation efficace de composants de définition de
langages : application aux langages de filtrage de
trames

D4

32 000 €

50%

16 000 €

Planification de Trajectoires Robustes aux Incertitudes
Paramétriques pour Tâches Robotiques Complexes

D6

32 000 €

50%

16 000 €

SSISAI

IA-AUDIO
IMT Atlantique

Total 2021
établissement

D7

MLCMR

IFREMER

Subvention
2021

Machine Learning for the robust Control of Marine
Robots (USV and AUV)

PROTÉGÉ

ENSTA BRETAGNE

Dépense
Taux d'intervention
subventionnable 2021

Sécurisation matérielle de processeurs embarqués
face aux attaques logiques et physiques. SecProc

Rôle des processus de SUrface dans le
fonCtionnement de l
interface HYporhéique
Tourbillons profonds de sous-mésoéchelle dans
l océan Atlantique et leur impact sur la circulation de
grande échelle

SUCHY

ECOLE NAVALE

Domaine d'innovation stratégique

Biodisponibilité des acides aminés, particulièrement le
tryptophane, dans le lait humain et les préparations
pour nourrissons
Détection, dosage et devenir des résidus
d
antibiotiques dans les plumes en vue dune évaluation
de l exposition des animaux

SecProc

CNRS BRETAGNE
PAYS LOIRE

Intitulé du projet

ID : 035-233500016-20210722-21_0311_06-CC

INRA

DSL
INRIA
PlanRob

128 000 €

32 000 €

48 000 €

16 000 €

48 000 €

48 000 €

112 000 €

112 000 €

128 000 €

32 000 €
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INSA

D4

32 000 €

100%

32 000 €

SWALIS

Mise en oeuvre dune plateforme de mesure aéroportée
pour la préparation de la mission altimétrique spatiale
EU/US SWOT (projet SWALIS)

D7

32 000 €

50%

16 000 €

MULWAN

Multi-funcional leaky-wave antennas for the
surveillance of sensitive sites

D7

32 000 €

50%

16 000 €

EMT-HCC

Identification et caractérisation fonctionnelle de
nouveaux régulateurs de la transition épithéliomésenchymateuse dans le carcinome hépatocellulaire

D5

32 000 €

50%

16 000 €

LIPONASH

Rôle des acides gras dans l'induction du cytochrome
P450 2E1 hépatique: implication dans la stéatohépatite
non-alcoolique (NASH) liée à l'obésité

D5

32 000 €

50%

16 000 €

IPES2P

Impact de perturbateurs endocriniens sur la stéatose et
sa progression pathologique

D5

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

INSERM

Conséquences de la surexpression de CBS sur la
fonction cognitive dans la trisomie 21 - validation du
potentiel thérapeutique de candidats médicaments
Approches de toxicogénomique et de toxicologie
prédictive pour étudier l impact des perturbateurs
endocriniens sur les gonades humaines

MeDI21

MNHN

D5

32 000 €

50%

16 000 €

DiAneSol

D2

32 000 €

50%

16 000 €

TETAPAIN

Transformation Et Transferts de mAtières pendant la
cuisson et le stockage du PAIN, compréhension des
mécanismes pour des recettes SANS GLUTEN

D2

32 000 €

50%

16 000 €

COMBINeD

Efficience des couplages compostage-biocharméthanisation pour réduire les émissions azotées des
filières de production de fertilisants organiques

D7

32 000 €

50%

16 000 €

ARACO

Adapter le Réseau d'Aires protégées aux
changements globaux pour mieux Conserver : Cas des
communautés d'Oiseaux d'eau hivernants des zones
humides

D7

32 000 €

50%

16 000 €

Réalisation de Betti équivariante de la catégorie
d'homotopie motivique stable réelle

Blanc

32 000 €

50%

16 000 €

LEVR

Quelle lecture-loisir en breton chez l'enfant et
l'adolescent ? Approche sociolittéraire de la littérature
de jeunesse en langue bretonne

D1

32 000 €

50%

16 000 €

RESID

Représentation sociale et identité de lieu. Une étude
comparative des appropriations de l'espace maritime
en Bretagne et dans les Fjords Ouest

D1

32 000 €

50%

16 000 €

EAGER

Archives des évènements extrêmes dans les
sédiments marins au large de Taiwan

D3

32 000 €

50%

16 000 €

Pechelab

Les aspects juridiques de la labellisation des produits
de la pêche

D3

32 000 €

50%

16 000 €

CyberIoT

"Approches Full-Duplex pour la Cybersécurité des
transmissions IoT" : CyberIoT

D4

32 000 €

50%

16 000 €

CarboRF

Revêtements carbones nanométriques pour la
protection multipactor d équipements RF embarqués
dans les satellites

D4

32 000 €

50%

16 000 €

IMAGE'IN

Imagerie TEP in vivo des cancers, vectorisée par un
antagoniste des récepteurs CXCR4, radiomarqué au
cuivre 64

D5

32 000 €

50%

16 000 €

MIcroscopie polarimétrique Laser appliquée à l'étude
de pathologies impliquant des protéines structurelles et
motrices

D5

32 000 €

50%

16 000 €

Quantification automatique de la sècheresse oculaire
par intelligence artificielle

D5

32 000 €

50%

16 000 €

Expériences BREtonnes de parcours de Soins
Coordonnés en OncoGériatrie

D5

32 000 €

50%

16 000 €

MoTIe

Adaptation contextuelle et implémentation embarquée
de moniteurs intelligents pour la sécurité des services
d engins autonomes

D6

32 000 €

50%

16 000 €

MIT

Multifonctionnalité et Ingénierie Tissulaire : vers une
analyse multi-échelle et multiphysique de la tenségrité
des matériaux biologiques

D6

32 000 €

50%

16 000 €

CECatOm

Conception d'Electrocatalyseurs Organométalliques
Bioinspirés pour la conversion de molécules
ressources ou polluantes

D6

32 000 €

50%

16 000 €

WAGETREZ

Interaction entre la morphologie de fond et l évolution
du spectre de vagues en zone littorale

D7

32 000 €

50%

16 000 €

REaSON

Redéfinir le flux de silice biogénique benthique et son
rôle dans le cycle global du silicium dans l océan

D7

16 000 €

100%

16 000 €

Biogéochimie de la matière organique dans l'océan
Pacifique

D7

32 000 €

50%

16 000 €

HIPPO

Pecten maximus, archive multi-proxy haute-résolution
de la production primaire en rade de Brest

D7

32 000 €

50%

16 000 €

ACLICOST

ACcLImatation des Récifs COralliens aux
changements globaux : utilisation des Signatures
isoTopiques pour mieux comprendre leur calcification

D7

32 000 €

50%

16 000 €

BCoTra

Trajectoires temporelles des structures taxinomiques et
fonctionnelles des communautés de macrofaune
benthique en réponse aux contraintes du milieu

D7

32 000 €

50%

16 000 €

NELTIM

Le navire expérimental : laboratoire technique de
l innovation maritime en Bretagne (XVIIe s.- Ier Empire)

D1

32 000 €

50%

16 000 €

DIGILOCA

Favoriser l alimentation locale par les outils digitaux

D1

32 000 €

50%

16 000 €

MEVIBIO

Méthanisation des fumiers de volailles : rôle des
prétraitements et de la conduite des bioréacteurs sur
l'acclimatation des communautés bactériennes

D2

16 000 €

100%

16 000 €

MOUSSFIB

Élaboration de mousses renforcées de fibres par dépôt
de MATI&#1024; re-fondue pour des applications
marine et éolienne

D3

32 000 €

50%

16 000 €

COMPARO

Élucidation des mécanismes moléculaires de
Colonisation d Organismes Marins par le PAthogène
Vibrio harveyi en lien avec le Réchauffement
Océanique

D3

32 000 €

50%

16 000 €

AMPHYBIO

Biopolymères amphiphiles pour surfaces anti-biofilm

D3

32 000 €

50%

16 000 €

PQC&CGRA

Complémentarités pour la cryptographie postquantique des architectures reconfigurables gros
grains et des codes correcteurs d'erreurs

D4

32 000 €

100%

32 000 €

HuMaIn

Statistical Optimality of Decision Rules from Humans
and Rational Machines Interacting Together

D4

32 000 €

50%

16 000 €

Firepast

Reading fire past : a multidisciplinary approach to
understand formation processes of archaeological
anthropic fire signatures into anthropised soils

Blanc

16 000 €

100%

16 000 €

Singularités et stabilité des équilibres relatives

Blanc

32 000 €

50%

16 000 €

D1

32 000 €

50%

16 000 €

MOTREEL

MIL

DrAI-EYE
UNIVERSITE
BRETAGNE
OCCIDENTALE

EBRESCOG

BioDOMPO

UNIVERSITE
BRETAGNE SUD

SSER
fndp

Fracture numérique et droit public

64 000 €

80 000 €

Etude de l impact des paramètres de digestion
anaérobie sur la composition carbonée des digestats et
leur effet sur la stabilité structurale des sols

ChemPSy2

IRSTEA / INRAE

ID : 035-233500016-20210722-21_0311_06-CC

COFEM

Contrôle du front d'onde pour des scénarios
d'agression EM en chambre réverbérante et de
communications en environnement à trajets multiples

48 000 €

16 000 €

320 000 €

144 000 €
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D1

32 000 €

50%

16 000 €

SECRET

Security enhancement in embedded hard real time
systems

D4

32 000 €

50%

16 000 €

NOCCA

Courbes non-ordinaires et applications
cryptographiques (NOCCA)

D4

32 000 €

50%

16 000 €

NearBody

Modélisation et instrumentation pour la dosimétrie
bioélectromagnétique en champ proche en bande V

D4

32 000 €

50%

16 000 €

DRONES

Détection automatique des saillances et compression
intelligente des vidéos de drones civiles

D4

32 000 €

50%

16 000 €

PEPMEL

Pharmaco-épidémiologie du mélanome : facteurs de
risque en lien avec les expositions médicamenteuses.
Analyse du Système National des Données de Santé

D5

32 000 €

50%

16 000 €

Ribotarg

Caractérisation structurale du mécanisme d'action de
nouveaux antibiotiques ciblant le ribosome

D5

32 000 €

50%

16 000 €

ResMel

Mécanismes de résistance et opportunités
thérapeutiques dans le Mélanome Métastatique

D5

32 000 €

50%

16 000 €

MRI only based treatment planning and dose
monitoring in radiotherapy

D5

16 000 €

100%

16 000 €

Des verres de tellure pour l'optique infrarouge et la
thermoélectricité

D6

16 000 €

100%

16 000 €

Control of the mechanical stress induced by dielectric
thin films to engineer optical properties in
semiconductor materials and devices

D6

16 000 €

100%

16 000 €

SiTrans

Applications des modulateurs silicium pour les
transmissions haut-débit courte-portée

D6

32 000 €

50%

16 000 €

MMLum

Matériaux moléculaires luminescents à base de
complexes organométalliques hétérocycliques azotés

D6

32 000 €

50%

16 000 €

EAUX2050

Impact du changement climatique sur les ressources
en eau de proche subsurface en 2050-2100.
Application aux régions de socle cristallin (eg
Bretagne)

D7

32 000 €

50%

16 000 €

Rizosfer

Implication des microRNAs dans la communication
plante microbiote rhizosphérique : Enjeux pour
l ingénierie écologique et la remédiation des sols

D7

16 000 €

100%

16 000 €

PlantSer

Impact des plantes de service sur le contrôle des
ravageurs de grandes cultures céréalières

D7

32 000 €

50%

16 000 €

Les appropriations locales des politiques de genre.
Ethnographie comparée des personnels municipaux
chargés de leur mise en oeuvre (France-Portugal)

D1

32 000 €

50%

16 000 €

SCAT

Sport Connecté et Attractivité Territoriale. Le cas de la
randonnée pédestre en Bretagne

D1

32 000 €

50%

16 000 €

VELOVIL

Le vélo en ville : politiques publiques, processus
dapprentissage, pratiques quotidiennes et mobilisations
collectives en France et en Colombie

D1

32 000 €

50%

16 000 €

BrodBret

Brodeurs et brodeuses dans la Bretagne moderne
(vers 1650-vers 1830)

D1

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

Total

3 328 000 €

GARESEUR

UNIVERSITE
RENNES 1

MORTimER
TeGlass
STRESSTF

GENROLOC

UNIVERSITE
RENNES 2

ID : 035-233500016-20210722-21_0311_06-CC

Les effets socio-spatiaux de la rénovation de grandes
gares modernes : une comparaison européenne gare
de Rennes, gare de Nantes, Wien Hauptbahnhof

GOLD2024

BURNOUT

Outil dévaluation et dentraînement de lanticipation et la
régulation de gestes chez les boxeurs pour les JO
2024
Le burn-out au travail : quelles conséquences
psychologiques et neuropsychologiques pour les
personnes concernées et leur entourage ?

304 000 €

96 000 €

16 000 €

1 808 000 €
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1 808 000 €
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Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
Allocations de recherche doctorale (ARED) - cohorte 2020 - 2ème 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

21_0311_06

Etablissement
bénéficiaire

Acronyme du
projet
OTEW

INSTITUT AGRO AGROCAMPUS
OUEST

ClimTrop

ANSES

CONTALIM
SGaLeaks

CENTRALE SUPELEC
PhyTera
DomIsol
CNRS BRETAGNE
PAYS LOIRE

MTPole
MM-Stim

ECOLE NAVALE

OptiFoil

EHESP

DEPIB

ENIB

EAUVIVE
ATEFA

ENS RENNES
Opt-Real
ENSC RENNES

ENSTA BRETAGNE

HIGHTERM

Accélérations des Transitions Environnementales pour la
Fabrication Additive
Gestion optimale et décentralisée en temps-réel appliquée à un
smart grid de grande taille
Antimoniures thermoélectriques pour des applications à très
hautes températures

D2

16 000 €

100%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

D2

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D2

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

D3

32 000 €

50%

16 000 €

16 000 €

D1

32 000 €

50%

16 000 €

16 000 €

D3

32 000 €

50%

16 000 €

16 000 €

D6

16 000 €

100%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

50%

16 000 €
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 €

D6

16 000 €

100%

16 000 €

D6

32 000 €

50%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

WaveForM

COXTCLIM

SIW AUST
SPARC
DynMRI
SEEDLING

BIOMULTI

RESICLIM
EPICRYSP
INRAE
genPheno

CHAOS
Vareprod
DeepSuN
CAHROC
IBIC
PERFOTON
CAR-TPR
ITINERAN
SPAFER

oncEBV
INSERM
MODEST

Analyse des données biologiques hétérogènes pour comprendre
et prédire les variations defficacité alimentaire chez le porc
Influence des conditions environnementales sur les
déterminismes génétique et épigénétique de la résistance à la
hernie
EPIgénétique du Sperme après CRYoconservation chez les
Poissons
Régulation des phénotypes expressionnels, phénotypes
intermédiaires entre génotype et phénotype : focus sur les gènes
à ARN longs non codants.
Quantifier et analyser la variabilité du potentiel de stockage de
carbone des systèmes agroforestiers bocagers en contexte
tempéré
Variation du mode de reproduction chez les pucerons : bases
génétiques et conséquences évolutives
Apprentissage machine et réseaux de convolution pour une
expertise augmentée en dosimétrie biologique
Composants et Antennes Hyperfréquences Reconfigurables
Optiquement à base de verres de Chalcogénures
Image/Video Compression for Bio Inspired Classification
Optoelectronic properties of perovskite materials for low-cost
photovoltaics and light emitting devices
Caractérisation du comportement mécanique de composites à
matrices thermoplastiques sous chargement multiaxial
SuIvi des PatienT par Intelligence ArtificiElle pour la pRothèse
totAle du geNoux connecTée
Lutter contre la redistribution du fer induite par linactivité physique
extrême: contremesures et mécanismes sous-jacents
Décryptage et exploitation comme cible thérapeutique du
mécanisme permettant la furtivité au système immunitaire de
loncovirus dEpstein-Barr
MODEliSaTion prédictive pour le ciblage thérapeutique du TGFbeta dans les pathologies chroniques hépatiques

48 000 €

32 000 €

50%

InStaSe

16 000 €

32 000 €

32 000 €

Inférence statistique de la hauteur de la colonne deau par analyse
radiométrique et géométrique dimages spectrales
Optimisation, caractérisation et modélisation dassemblages
hybrides composite thermoplastique/métal pour applications
automobiles et aéronautiques
GNSS embarqué en pleine mer pour la météorologie et la
climatologie
Structure et dynamique des habitats du continuum terre-mer à
très haute résolution via le lidar topobathymétrique à forme donde
complète
Modélisation de la dynamique de population et de lévolution des
traits biologiques de lanchois et de la sardine au travers dune
approche DEB-IBM
Investigating wave-ice feedbacks in the Arctic Ocean
vers la Compréhension des réponses de lenvironnement cÔtier
aux événements eXTrêmes dans un contexte de changement
CLIMatique
Rôle de la connectivité hydrodynamique et des conditions
environnementales sur la dynamique spatio-temporelle des
efflorescences à Pseudo-nitzschia
Design of tunable SIW filter-Antennas USing additive
manufacturing Technology
aSsistance Proactive aux AVQ par interaction Robotique
Contextuelle
Learning-based image analysis for dynamic MRI
Apprentissage non-supervisé, distribué et embarqué sur groupe
de drones utilisant la navigation visuelle et des données multisources.

Total établissement
2020

32 000 €

32 000 €

PSNdyn

INSA

Enhanced AUV in virtuo experiment

Subvention
2020

D3

ArcFeed

INRIA

Optimisation paramétrique des hydrofoils : application à la voile
Olympique.
Le développement personnel comme instrument du bien-être ou
facteur de renforcement des inégalités chez les jeunes

Taux
d'intervention

D6

MODPEL

IMT Atlantique

Modélisation multi-physique pour la régulation des réseaux
cérébraux dysfonctionnels par stimulation cérébrale personnalisée

Dépense
subventionnable
2020

COmmunication avec Relais Intermédiaires Navals Autonomes

GEMMICA

IFREMER

Lovotransferrine, une protéine multifonctionnelle mise en
jeu dans limmunité passive du blanc duf
Changement climatique, réseaux trophiques, et ressources
halieutiques : modélisation dynamique de limpact des évènements
extrêmes vagues de chaleur
Contamination des aliments pour animaux par les antibiotiques :
risque de transfert vers les denrées alimentaires et d'émergence
d'antibiorésistance
The Screaming Gate Array: Study and characterization of IP data
leakages in mixed-signal FPGA SoCs
Formes d'onde pour la couche Physique des liaisons sub-Tera
Hertz
Génomique comparative de lisolement reproducteur entre formes
sauvages et domestiques chez les plantes
Comprendre les bases structurales de l'organisation des
microtubules aux pôles du fuseau

Domaine
d'innovation
stratégique

CORINA

POLYMETA

EPHE

Intitulé du projet

ID : 035-233500016-20210722-21_0311_06-CC

D7

16 000 €

100%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

D4

16 000 €

100%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

D6

16 000 €

100%

16 000 €

D2

32 000 €

50%

16 000 €

D2

32 000 €

50%

16 000 €

D2

32 000 €

50%

16 000 €

D2

32 000 €

50%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

16 000 €

96 000 €

16 000 €

64 000 €

64 000 €

96 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D6

32 000 €

50%

16 000 €

D6

16 000 €

100%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

16 000 €

64 000 €

96 000 €
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Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
PERSIST

DIACRYSI
IRD
MNHN
SORBONNE
UNIVERSITE

WAAGMI
ECOPPIN
PRIMAXIS
DOMDULSE
API
JAMOSPOR
EXPANum
SHERWOOD
APPALIM
ASSURICO
NEOVOLC
GOODFISH

DASP

AMAZON

SULNOVUM
FILTRATE
SmartJam
UNIVERSITE
BRETAGNE
OCCIDENTALE

MURCEO
INTERNET
IDILIS
HYPERION
DYNAGAN
DECIFER

ICEfish

AMIGOS
ILLUMINE
ADJUST
BIOMET
SEATour

DYNASEIS

Etude des cinétiques de décontamination de l'acide domoïque par
les Pectinidés : aide à la décision relative à la gestion des stocks
Impacts du niveau de la mer sur larchitecture du plateau et les
processus de diagénèse au cours des derniers 17 Ma (IODPExp387-AMAZON)
Biologie et écologie des microorganismes dismutant ou
comproportionnant les composés inorganiques soufrés au niveau
des sources hydrothermales
Fine-grained data-flow security in real-time critical systems
Brouillage intelligent pour la sécurisation et la régulation des
transmissions : 5G & Beyond, IoT et spatiales
Modélisation et conception de systèmes multi-reconfigurables
basés sur une double commande électrique et optique
From black to grey box: interpretability of deep network based
radiomics predictive modeling
Physiopathologie de la décompression en plongée subaquatique :
approche intégrée et différences liées au sexe
Développement de nouveaux outils de segmentation pour les
analyses d'images générées par le cytomètre de masse Hypérion
Apprentissage génératif pour la synthèse 4D d'images médicales
dynamiques
Décrypter les mécanismes physiopathologiques de
l'hémochromatose de type 4 et les bases moléculaires du
transport du fer chez l'homme
Approche multistress : Impact du changement climatique et dun
stress chimique (perturbateur endocrinien) sur le cycle de vie dun
poisson sentinelle
Analog Methods to Identify Global Oceanographic Simulations /
Méthodes analogues pour lidentification de simulations
océanographiques globales
Impact de la pollution côtière sur la diversité structurelle et
fonctionnelle de la méiofaune des mangroves Outre-Mer
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
cycles BIOgéochimiques des METaux traces dans le secteur
indien de locéan austral
Laugmentation de la fréquentation touristique dans les aires
marines protégées : des solutions juridiques aux implications
socio-économiques
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
Développement innovant d'accastillage en alliage de titane
Compréhension des interactions entre macroalgues proliférantes
et leurs communautés bactériennes dans un contexte de
Dynamical Modeling for Machine Learning: application to medical
imaging
Low-power Software-Defined Baseband Processor for Flexibility
and Security
MENISA : Mesurer et garantir le niveau de sécurité d'une
architecture de système de systèmes
Energy Efficient Multicore Programmable Accelerator for ULP
massive edge computing
3D Human Movement Estimation from Video Data

D5

32 000 €

D5

ID : 035-233500016-20210722-21_0311_06-CC
50%

16 000 €

32 000 €

50%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

16 000 €
16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

Blc

32 000 €

50%

16 000 €

D3

32 000 €

50%

16 000 €

D1

32 000 €

50%

16 000 €

D1

32 000 €

50%

16 000 €

D1

32 000 €

50%

16 000 €

D2

32 000 €

50%

16 000 €

D2

32 000 €

50%

16 000 €

D3

16 000 €

100%

16 000 €

D3

32 000 €

50%

16 000 €

D3

32 000 €

50%

16 000 €

D3

32 000 €

50%

16 000 €

D3

32 000 €

50%

16 000 €

D3

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

32 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

D3

32 000 €

50%

16 000 €

D3

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D4

16 000 €

100%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

La protection de l'intégrité psychique de la personne en situation
de handicap mental

D5

32 000 €

50%

16 000 €

Formage en température des alliages daluminium

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 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

Blc

32 000 €

50%

16 000 €

Blc

32 000 €

50%

16 000 €

Blc

32 000 €

50%

16 000 €

D1

32 000 €

50%

16 000 €

Ti4Sea
COSMIC
DLearnMe
FlexSDR
MENISA
LB-CGRA
UNIVERSITE
BRETAGNE SUD

Persistance des infections à Staphylococcus aureus :
perspectives thérapeutiques liées à la caractérisation dun
système toxine-antitoxine
Données massives de santé distribuées et iA sécurisée par
CRYpto-tatouage pour des Systèmes dInformation Apprenants
efficients et sûrs
Distribution et variabilité à petite échelle de la biomasse de
phytoplancton et de sa diversité sur le plateau sud-sénégalais
Evaluation des COmmunautés de Poissons Pélagiques et
développement dINdicateurs des écosystèmes marins côtier
Axe apico-basal de l'algue brune Saccharina: déterminisme et
régulation de sa mise en place au cours du développement
Bases biologiques et génétiques de la domestication de lalgue
rouge Palmaria palmata en aquaculture
Apprentissage de la programmation informatique : analyses et
ressources pour accompagner la transition collège-lycée
JAMOSPOR : sport, cohésion sociale et citoyenneté chez les
jeunes de quartiers prioritaires de la ville
Encadrement de l'expression des agents publics sur les
plateformes numériques en ligne
Diversité des Botryosphaeriaceae associés aux maladies du bois
sur arbres fruitiers : écologie et cycle de vie
Comprendre et inciter les évolutions des habitudes alimentaires
vers des pratiques responsables
Le rôle des politiques d'assurance et d'indemnisation dans les
stratégies résidentielles en contexte de risques côtiers au Québec
et en France
Architecture et cyclicité magmato-tectonique de la zone néovolcanique d'une dorsale lente en contexte de manteau froid
Préférences des consommateurs pour les produits de la mer dans
un contexte de dégradation des écosystèmes marins et de
nouveaux enjeux alimentaires

R2D3
INTEPSY
EMBHOTAL

SanaMeth
SUBGROUP
StabChoc
CHIRPED
CICETIV

Réduction du risque sanitaire en méthanisation agricole : impact
des traitements thermiques et électriques pulsés sur les bactéries
sporulantes ou non
Sous-groupes d´un schéma en groupes fini en caractéristique p >
0
Stabilité des chocs et de leurs approximations visqueuses
Détection ultrasensible d'espèces transitoires par impulsion
chirpée dondes millimétriques : COMs froids et petites molécules
Jeu vidéo et politiques publiques : comparaison inter-régionale de
la construction économique et territoriale de l'industrie
vidéoludique

910
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192 000 €
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Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
LEAFIRMN
Affinity
TALIHAD
NET-VT
PACSIM
UNIVERSITE RENNES
1

RARE
GEDEON
circMel
PlanIRM
PIM_4_PC
SKIM
THIOMOF
PHONONIC
PHAST
MENIG
ClimPuce
DURACAT
B89CSV
KorA

IDBRETMA
UNIVERSITE RENNES
2

EAULOC
ESPORT
GALLO
LOGIN
BREIZICU

Evaluation par RMN & IRM de l'effet des changements de
structure du limbe sur l'hydraulique foliaire et la réponse à la
sécheresse
Etude de l'impact de l'affinité sur le sujet souffrant de troubles du
spectre autistique - modèle de perception visuelle
Traitement et analyse d'images hyperspectrales acquises par
drone
New Electro-imaging Tools for patient-specific localization and
characterization of Ventricular Tachycardia (NET-VT)
Planification et Assistance pour l'implantation de Cellules Souches
en Insuffisance Cardiaque par fusion d'iMages multimodales

Analyse d'algorithmes de simulation d'événements rares et
applications à la fiabilité en intelligence artificielle.
Gestion efficace de données à laide dontologies expressives :
Application au fact-checking
Identification et rôle des circRNA dans lacquisition de la
résistance aux BRAFi dans le traitement du mélanome
Planification directe sur IRM de la radiothérapie des cancers de
prostate par des approches radiomics et dapprentissage
automatique
Pim-2 dans la biologie du plasmocyte normal et tumoral
Analyse des compétences chirurgicales à partir d'analyses de
capteurs
Matériaux poreux conducteurs pour l'énergie
Contrôle des transitions de phase électroniques dans des
matériaux moléculaires par phononique non linéaire
Photonics and antennas at sub-THz for Industrial Applications
Elaboration et caractérisation mécanique de verres et
vitrocéramiques en présence d'azote
Impact des changements climatiques sur les communautés de
pucerons en France et en Chine : réponses physiologiques et
moléculaires à la température
Chimie Durable avec des Catalyseurs Supramoléculaires
Banlieues 89. Construction et circulation dun corpus de savoirs et
discours sur la ville, 1983-1995
Korpusiñ. asambl. Application de traitement collaboratif de corpus.
Intérêt et applications linguistico-didactiques, linguistiques et
traductologiques
Faire Bretagne au Moyen Âge ? Représentations et usages du
passé breton dans les fabriques identitaires élitaires bretonnes
(IXe-XIIIe siècle)
Les trajectoires socio-géographiques des services deau : des «
arrangements locaux » face à un modèle de gestion
européanisé.France, Italie, Roumanie
L'esport en Bretagne, une démocratisation contrastée ? Le genre
comme élément de réflexion
Analyse de la mise en place dune politique linguistique de
promotion du gallo par la Région Bretagne
Habitat inclusif et Inclusion sociale : Autodétermination et
accompagnement personnalisé vers un logement ordinaire
Etude par télédétection des interactions entre îlot de chaleur
urbain et phénologie végétale dans les villes bretonnes

D2

32 000 €

D4

ID : 035-233500016-20210722-21_0311_06-CC
50%

16 000 €

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D4

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

D5

32 000 €

50%

16 000 €

D6

32 000 €

50%

16 000 €

D6

32 000 €

50%

16 000 €

D6

32 000 €

50%

16 000 €

D6

32 000 €

50%

16 000 €

D7

16 000 €

100%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

16 000 €

D1

32 000 €

50%

16 000 €

D1

32 000 €

50%

16 000 €

D1

32 000 €

50%

16 000 €

D1

32 000 €

50%

16 000 €

D1

32 000 €

50%

16 000 €

D1

32 000 €

50%

16 000 €

D1

32 000 €

50%

16 000 €

D7

32 000 €

50%

Total

3 584 000 €

336 000 €

128 000 €

16 000 €

1 872 000 €
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02_AR_03_0311_06

Programme BIENVENÜE
P00311 – Renforcer la recherche et l’enseignement supérieur
Action 311-11 – Une recherche bretonne active dans un concert mondial
Chapitre 939 – DIRECO/SDENSU

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021

21_0311_06

Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_0311_06-CC

Financement des 25 post-doctorats de la cohorte 2021 du programme BIENVENÜE

Nombre

Etablissement

Acronyme du
projet

IMT Atlantique

ARAvIden

Localisation

Intitulé du projet

4

Université de Rennes 1

CHIROLED

5

Université de Rennes 1

COsmerys

Examining virtual avatars in augmented reality’s unique dual present form of identification and its cognitive
effects on users
Multi-Scale and Multi-Physics Approach to the Fabrication of Architectured Materials for Shock Mitigation in
Naval Engineering
Combining garnet-zircon petrochronology to unravel the metamorphic history of a continent crossing –
Implications for the preservation of key geosites
An expeditious approach towards the highly efficient organic light-emitting diodes using organic radical
emitters
Assessing joint CO2 storage and methane recovery in shales

6

BioNanoC

Biogenic Nanoparticles Prepared from Bacterial Biofilms for Electrocatalytic and Fuel Cell Device Applications

FINZWIO

Fine-scale zooplankton distribution within submesoscale feautres of the South West Indian Ocean

HETEachi

Development and study for health education focusing on the COVID-19 pandemic and vaccination: a dialogue
between science, education and society

IICIT

Immunological variables associated to immune checkpoints inhibitor toxicity in cancer patients

IMMUCLAM

Immune Priming to Improve Manila Clam Aquaculture

11

Université de Rennes 1
Université de Bretagne
Occidentale
Université de Bretagne
Occidentale
Université de Bretagne
Occidentale
Université de Bretagne
Occidentale
INRIA

KAOUENN

Bridging the gap: Brain development and mild traumatic brain injury in early childhood

Rennes

12

Université de Rennes 1

MagDFT

Extending the application of density functional theory to the new challenges of molecular magnetism

Rennes

13

MICROBES

Managing microbiomes through Biodiversity to support Ecosystem Services

Rennes

Mo2n2Fix

Molecular Models for Nitrogen Fixation

15

Université de Rennes 1
Université de Bretagne
Occidentale
Université de Rennes 1

NCI-Disc

Supramolecular discotic assemblies driven by noncovalent sigma-hole interactions

Rennes

16

Université de Rennes 1

NOMINOE

Nanorings as Organic pi-Materials Inducing Novelty in Organic Electronics

Rennes

17

AGROCAMPUS OUEST
Université de Bretagne
Occidentale

G4DAIRY

Greenhouse Gases from Grazed Grasslands and dairy production systems in Brittany

Rennes

PACTO

Pathobiome Characterization in the exotic parasites infections

1
2
3

7
8
9
10

14

18

Université de BretagneSud
Université de Bretagne
Occidentale

ArchiMit
ARMORICA
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Rennes

Brest
Plouzané
Rennes
Rennes
Plouzané
Brest
Brest
Plouzané

Brest

Plouzané

02_AR_03_0311_06

Programme BIENVENÜE
P00311 – Renforcer la recherche et l’enseignement supérieur
Action 311-11 – Une recherche bretonne active dans un concert mondial
Chapitre 939 – DIRECO/SDENSU
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Financement des 25 post-doctorats de la cohorte 2021 du programme BIENVENÜE

19

Université de Rennes 1
Université de Bretagne
Occidentale

PanoramX

21

AGROCAMPUS OUEST

PIGORAMA

22

Université de Rennes 1

REACH-IT

23

AGROCAMPUS OUEST

TEKBreiz

24

INRIA
Université de BretagneSud

TRELA

Novel porous materials and models for optimal mixing
Protease production as a possible mechanism of polyeptide degradation for aminoacid acquirement by deep
sea piezophile under high pressure conditions
Alternative pig farming system with outdoor access: reconciling farmer’s expectations and pig’s needs and
expectations
Wearable electromagnetic haptic interfaces for augmented reality
Creating a traditional ecologial knowledge maaping platform to support Breton regenerative food-systems
planning
Toward reliable deep neural network hardware for safety-critical applications

VASEC

Valorizing abalone enzymes and seaweed to enhance crop growth

20

25

PIEZOPRO

Une subvention de 97 440 € est allouée à chaque projet, sur une base subventionnable de 108 200 € HT.
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21_0315_04

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
22 juillet 2021
DELIBERATION
Programme 0315 – Faciliter les projets individuels de formation et de qualification

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 juillet 2021 s'est réunie le
lundi 22 juillet 2021 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° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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
► Actions Régionales de Formation
-

d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d'engagement disponible, un crédit de 880 520 euros au
financement des opérations présentées dans le tableau annexé à la présente délibération ;

-

d'ATTRIBUER l’aide aux bénéficiaires désignés dans ce tableau et d'autoriser le Président à signer
l’acte juridique nécessaire au versement de ces aides ;

-

d’APPROUVER les termes de la convention entre la Région et l’AGCNAM présentée en annexe à la
présente délibération, et d’autoriser le Président à la signer, ainsi que ses avenants éventuels.
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 22 juillet 2021
Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0315 - Faciliter les projets individuels de formation et de qualification
Chapitre : 931
Nom du bénéficiaire
ASSOCIATION DE GESTION DU
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS
ET METIERS DE BRETAGNE
22440 PLOUFRAGAN

Opération
21004243

Objet
Financement de parcours de formation pour l'année 2021

Dépense subventionnable
(en Euros)
4 540 120,00

Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_0315_04-CC

Taux
19,39

Total :

Montant Proposé
(en Euros)
880 520,00

880 520,00
Nombre d’opérations : 1

Délibération n° : 21_0315_04
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283 avenue du Général Patton
CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
Tél. : 02.99.27.15.00
Direction de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Tout au long de la Vie
Service Accompagnement des Personnes

ACTIONS REGIONALES DE FORMATION
CONVENTION D’ATTRIBUTION
D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
CONVENTION N° 21004243

Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les délégations
accordées à la Commission permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Vu la délibération n° 20_0315_01 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 8 février 2021,
approuvant les termes de la convention-type relative au dispositif des actions régionales de formation ;
Vu la délibération n° 20_0315_04 de la Commission permanente du Conseil régional de Bretagne en date du 22 juillet
2021, relative au programme n° 315 « Faciliter les projets individuels de formation et de qualification », accordant à
l’ASSOCIATION DE GESTION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS, un crédit de
880 520 € pour le financement de parcours de formation pour l’année 2021 et autorisant le Président du Conseil
régional à signer la présente convention ;

ENTRE :
LA REGION BRETAGNE
représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional,
d'une part,
ET :
L’AGCNAM BRETAGNE, association gestionnaire du Cnam Bretagne,
Technopôle Saint-Brieuc Armor
2 rue Camille Guérin – 22400 PLOUFRAGAN
représenté par Claude SAUNIER, Président, d'autre part, d'autre part,
ci-après désigné "le cocontractant"
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1
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PREAMBULE :
L’Association de Gestion du Conservatoire National des Arts et Métiers en Bretagne (AGCNAM)
sollicite la Région Bretagne pour assurer en 2021 la consolidation de son offre de formation auprès des
salariés et des demandeurs d’emploi, dans un souci de partenariat et de complémentarité avec les universités
bretonnes. Les formations dispensées par l’AGCNAM permettent aux auditeurs l’élévation du niveau de
formation et l’accès aux diplômes de l’enseignement supérieur, avec des organisations pédagogiques
spécifiques adaptées à l’adulte.
Les principaux domaines de formation sont les suivants :
- économie-gestion-comptabilité,
- sciences du travail et de la société,
- sciences et techniques de la communication et des langues,
- sciences et techniques industrielles.
- informatiques et technologies de l'information et de la communication
En 2021, l’AGCNAM entend poursuivre le développement de l’accessibilité des formations sur
l’ensemble du territoire breton grâce à des sites permanents et des services à distance. Il s’engage à renforcer
la diversité des enseignements proposés, en prenant particulièrement en compte les aspects transformation
numérique de l’économie.
Les niveaux de qualification proposés vont du niveau 5 (Bac +2) au niveau 7 (Master/ingénieur) avec une
forte concentration sur le niveau 6 (Licence).
L’objectif en 2021 est de poursuivre le rééquilibrage de l’offre de formations et de services de l’AGCNAM
Bretagne au bénéfice des publics bretons (résidant en Bretagne) afin d’en stabiliser le nombre. En 2021,
l’AGCNAM va poursuivre l’adaptation de son offre de formation à la réforme de la formation
professionnelle en développant l’utilisation du Compte personnel de formation (CPF).
La Région a engagé une démarche globale de mise en place de dialogue de gestion avec le CNAM.
En 2021 ce dialogue de gestion va être concrétisé par de nouveaux éléments de suivi de cette convention.
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention définit les obligations respectives de la Région et du cocontractant pour
le financement de parcours de formation pour l’année 2021.
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa notification au cocontractant. Elle est conclue
pour une période de 24 mois.
ARTICLE 3 : MONTANT DE L'AIDE REGIONALE
La subvention accordée par la Région au titre de son budget 2021 s'élève à 880 520 € sur un
budget prévisionnel total de 4 540 120 €. Cette subvention couvre partiellement les frais de formations
mises en œuvre par l’AGCNAM Bretagne, qui s'engage à réaliser un minima de 5000 unités d’enseignement
et d’activités suivies par des auditeurs bretons, c’est à dire résidant en Bretagne.
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Les sommes perçues par le cocontractant au titre de l'avance sur la subvention ne lui seront
définitivement acquises qu'après vérification par les services de la Région du compte-rendu d'exécution de
la formation. Le suivi de l’utilisation de la subvention intègrera aussi les éléments recueillis dans le cadre
des réunions de dialogue de gestion.
ARTICLE 4 : IMPUTATION BUDGETAIRE
Le crédit de 880 520 € sera imputé au budget de la Région, chapitre 931, programme 315 "Faciliter
les projets individuels de formation et de qualification".
ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Les versements seront effectués comme suit :
- une avance de 50 % de la subvention à la notification de la convention.
- un acompte de 25 % sur demande écrite du cocontractant 3 mois avant la fin de la formation
avec présentation d’un rapport intermédiaire.
- un solde liquidatif au prorata des réalisations, selon les dispositions prévues à l’article 3 de la
présente convention, sur présentation du compte-rendu d'activité (en deux exemplaires originaux)
et du bilan financier équilibré attestant de la réalisation des parcours de formation.
Le compte à créditer est :
- Nom du bénéficiaire : AGCNAM
- Domiciliation bancaire : CCM PLOUFRAGAN
- N° de compte : 15589-22869-03870569240-23
ARTICLE 6 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage à déposer à la Région le compte rendu financier attestant de la conformité
des dépenses effectuées à l’objet de l’opération dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la
subvention a été attribuée.
Il s’engage en outre à remettre à la Région une copie certifiée de son budget et de ses comptes de
l’exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité.
Dans le cadre du dialogue de gestion, 5 indicateurs ont été retenus :
o Un indicateur sur l’offre de formation : permettant de retranscrire l’offre de formation du
CNAM. L’unité de compte de cette offre est à préciser en 2021.
o Un indicateur sur le nombre d’unités d’enseignement suivies chaque année par les bretons :
leur nombre est fixé à 5000.
o Un indicateur sur le nombre de demandeurs d’emploi : cet indicateur doit être construit car
le Cnam ne dispose pas actuellement de cette donnée.
o Taux de réussite par catégorie, dont pour les demandeurs d’emploi.
o Taux d’insertion pour les demandeurs d’emploi.
Les deux derniers indicateurs seront activés dès lors que le nombre de demandeurs
d’emploi sera disponible.

Il s’engage également à répondre à toute sollicitation émanant de la Région concernant des
données statistiques liées à l’exécution de l’opération.
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ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTRÔLE
La Région Bretagne se réserve le droit de faire suivre et vérifier par toute personne de son choix,
sur pièce et sur place, le bon déroulement de l’opération ainsi que les dépenses réalisées dans ce cadre.
Le cocontractant s’engage également à conserver toutes pièces justificatives pendant un délai de
4 ans à compter de l’année au cours de laquelle la présente convention sera arrivée à échéance.
ARTICLE 8 : ENGAGEMENT DE COMMUNICATION DU BENEFICIAIRE
Dans un souci de bonne information des citoyen·ne·s, la Région Bretagne a défini des règles pour
rendre visible le soutien qu'elle apporte à de nombreux projets en faveur du développement et de la
valorisation de son territoire. Afin de contribuer à cette visibilité, le bénéficiaire s'engage à respecter les
obligations suivantes :
1- La mention du soutien de la Région
Selon la nature du projet, faire mention de "avec le soutien de la Région Bretagne" et/ou intégrer
le logo de la Région :
- au·x document·s officiel·s, publication·s en lien avec le projet subventionné (ex : rapport d'étude,
bilan, diaporamas de formation, etc..)
- aux supports de communication (ex : site web, brochures, newsletter, documents remis aux
auditeurs, etc…) et dans les rapports avec les médias en lien avec l'opération ;
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service instructeur au moins un justificatif de la
publicité réalisée au plus tard lors de la demande de dernier versement de l’aide. Exemple : copie
d’écran du site web avec le logo, un exemplaire de l’ouvrage subventionné, une photographie du panneau
de chantier, etc
2- L’invitation officielle au Président de la Région
Lors de temps forts de communication organisés en lien avec l'opération subventionnée, une
invitation officielle sera envoyée en amont de la tenue de la manifestation à presidence@bretagne.bzh.
Exemple : inauguration, séminaires, opération de lancement, salon, remises de prix, avant-première,
assemblée générale, etc. ..
3- L’installation d’un support permanent
Le bénéficiaire prend contact avec les services de la Région afin de déterminer le support adéquat
à réaliser pour satisfaire les obligations de communication. Il s’engage ensuite à installer le support tel que
prévu avec les services de la Région et selon les modalités précisées à la notice jointe.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service instructeur une photographie du support installé
au plus tard lors de la demande de dernier versement de l’aide.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d’un ou de plusieurs
articles, à l’initiative concertée des parties signataires.
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation peut intervenir :
- En cas de non réalisation de l’opération financée ou d’affectation non-conforme de la subvention
accordée,
- par dénonciation de la présente convention, notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception, par l’une des deux parties.
4
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- Elle pourra également intervenir en cas de dissolution de l’association sans préavis ou de
modification profonde dans son objet (arrêté préfectoral de dissolution) ;
La résiliation de la convention sera effective à l’issue d’un délai de préavis d’un mois commençant
à courir à compter de la notification de la mise en demeure, sauf si dans ce délai :
- les obligations citées de la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un
commencement d’exécution ;
- la non-exécution de l’action de formation est consécutive à un cas de force majeure.
La résiliation entraîne pour le cocontractant le remboursement du montant de l’aide versée par la
Région, se traduisant par l’émission d’un titre de recettes.
ARTICLE 11 : CONDITIONS DE REVERSEMENT
En cas de non réalisation, de réalisation partielle des objectifs visés dans la présente convention
ou d’affectation non conforme de la participation régionale, un ordre de reversement pourra être émis à
l’encontre du cocontractant.
ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES
Tout recours contentieux sera du ressort du Tribunal administratif de Rennes. Les parties se
réservent néanmoins la possibilité de trouver une solution amiable à leur différend né dans le cadre de la
présente convention.
ARTICLE 13 : EXECUTION DE LA CONVENTION
Le Président du Conseil régional, le cocontractant et le Payeur régional de Bretagne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention.

A Rennes, le ..............................
le .................................................

A..................................,

Le Président du
Conseil régional de Bretagne

Le cocontractant
(Nom et qualité du signataire,
cachet, signature)

Toute correspondance doit être adressée à :
Région Bretagne
Direction de l’emploi et de la formation tout au long de la vie
Service accompagnement des personnes
283 avenue du Général Patton, CS 21101 - 35711 RENNES CEDEX 7
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REGION BRETAGNE
21_0316_04

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
22 juillet 2021
DELIBERATION
Programme 0316 – Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux
dynamiques économiques et territoriale
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 juillet 2021 s'est réunie le
22 juillet 2021, sous la présidence de celui-ci, à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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 :
 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



Action de formation en situation de travail (AFEST) dans l’insertion par l’activité
économique

-

d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 33 710 € pour le
financement des opérations figurant en annexe
d'AUTORISER le président à signer la convention relative à cette action

 Actions de formation dans le domaine 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


PREPA Avenir

- d'AFFECTER sur le montant de l’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 1 900 000 euros
pour le financement des opérations figurant en annexe.

-

d'APPROUVER les termes de l’avenant « AT PREPA Avenir Territorial - PARCOURS
PLUS »et d’AUTORISER le Président à le signer

-

d'APPROUVER les termes de l’avenant à la « Convention cadre Pôle emploi / Région
Bretagne »et d’AUTORISER le Président à le signer
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Opération(s) nouvelle(s) - Subvention plafonnée
Programme : P.0316 - Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales
Chapitre : 931
Nom du bénéficiaire
40MCUBE
35000 RENNES
LA FEDERATION DES ENTREPRISES D
INSERTION BRETAGNE
29200 BREST

Opération

Objet

21004311

Action Territoriale Qualif Emploi GENERATOR 2021

21004291

Action de formation en situation de travail

Dépense subventionnable
(en Euros)
79 000,00

Taux
70,89

Montant Proposé
(en Euros)
56 000,00

0,00

22,81

33 710,00

Total :

89 710,00
Nombre d’opérations : 2

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 21_0316_04
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Commission permanente du 22 juillet 2021
Opération(s) nouvelle(s)
Programme : P.0316 - Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales
Chapitre : 931

Nom du bénéficiaire
THE LEARNING SHOW
35590 SAINT GILLES

Opération
21004259

Objet
participation au Learning show 2021

Type
Subvention forfaitaire
Total :

Montant Proposé
(en Euros)
25 000,00
25 000,00
Nombre d’opérations : 1

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 21_0316_04
924
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Commission permanente du 22 juillet 2021
Complément(s) d'affectation
Programme : P.0316 - Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques économiques et territoriales
Chapitre : 931

Nom du bénéficiaire

Opération

Objet

Type
N° délib

DIVERS
BENEFICIAIRES
35000 RENNES

20007735

PREPA Avenir 2021 PACTE

Achat / Prestation

Non renseigné

Vote précédent
Date de CP
Montant affecté
(en euros)
Non
6 000 000,00
renseigné
Total

Montant proposé
(en euros)

Total
(en euros)

1 900 000,00

7 900 000,00

1 900 000,00
Nombre d’opérations : 1

* Prise

en compte des dépenses antérieures à la décision
Délibération n° : 21_0316_04
925
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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°21004259
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°21_0316_04 de la Commission permanente du 22 juillet 2021 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 2021 du salon « Learning Show » se déroulera le 12 octobre 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 €
926
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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
12 octobre 2021.
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
Domiciliation : La Banque Postale Rennes
Nom titulaire du compte : THE LEARNING SHOW

Clé RIB : 06

Article 8 – Imputation budgétaire
La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 931, programme n°0316,
dossier n°21004259
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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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

POUR LA RÉGION

à

à

, le …/…/…

, le …/…/…

Le Président de l’Association
The Learning Show

Le Président du Conseil régional,

Yannig Raffenel

Loïg CHESNAIS-GIRARD

3
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Annexe 1
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Budget de l’édition 2021
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Avenant n°1 à la Convention cadre
Entre la Région Bretagne et Pôle emploi Bretagne
Entre
La Région Bretagne, sise ……………………………………., représentée par le Président du Conseil régional de
Bretagne, d’une part,
Et
Pôle emploi Bretagne, sise ……………………………, représenté par le Directeur Régional de Pôle Emploi,
d’autre part,

VU le code général des Collectivités locales,
VU le code du travail et notamment les Livres Ier et III de la Sixième partie,
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale,
Vu la loi n°2014-873du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,
VU la convention tripartite signée le 18 décembre 2014 entre l’Etat, l’UNEDIC et Pôle emploi, fixant les
grandes orientations stratégiques de Pôle emploi pour la période 2015-2018,
VU le décret n° 2016-729 du 1er juin 2016 relatif au système d’information concernant les demandeurs
d’emploi et salariés mis en œuvre par Pôle emploi,
VU le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle
continue
VU la convention cadre entre la Région Bretagne et Pôle emploi signée le 31 août 2017,
VU la délibération n°03_D_01_316_04 de la commission permanente du Conseil régional de Bretagne
en date du 22 juillet 2021 autorisant le Président à signer l’avenant à la convention cadre entre la
Région Bretagne et Pôle emploi Bretagne

Article 1 : modification de la durée de la convention cadre
L’article 8 de la convention cadre entre la Région Bretagne et Pôle emploi est modifié comme suit : « la
convention cadre signée le 31 août 2017 fait l’objet d’une prolongation d’une année supplémentaire.
Cette prolongation concerne également les conventions d’application négociées en la Région Bretagne
et Pôle emploi ».

1
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Fait à Rennes, le
En 2 exemplaires originaux

Le Président
du Conseil régional de Bretagne,
Loïg Chesnais-Girard

Le Directeur régional
de Pôle emploi Bretagne,
Frédéric Sévignon

2
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REGION BRETAGNE

21_0318_05

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

22 juillet 2021

DELIBERATION

Programme 0318 Développer les langues de Bretagne

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 juillet 2021, s'est réunie le
22 juillet 2021 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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 d’engagement disponible, un crédit de 201 341,63 € 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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REGION BRETAGNE

21_0318_05

En section de fonctionnement :

−

d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 1 702 130,00 € pour
le financement des opérations figurant en annexe ;

−

d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d’AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires aux versements de ces aides ;

−

d’APPROUVER les conventions et les avenants joints à la présente délibération et AUTORISER le
Président à les signer ;

−

de PROCEDER à la demande de reversement figurant dans le tableau en annexe.
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TàbRcRdeRruealjrp̀hRd̀rrqueùbRbhRdehslbRtubrphhbRalRrr̀ubR
^R]\_yXX
{XyXX
VRz]WyXX
vmltd̀hbugRabRefbgRpjb
K8762R
VVRxVXyXX
(%!)$6\

936

P.0318 Développer les langues de Bretagne - Page 5 / 33

0123415673899 

Envoyé en préfecture le 23/07/2021

!"#$%$&$%$
"''##($'$$!))*!$)+),
-(.#/!0$$.#/
1%''$213+4,560$(($$#%!$#$&$%$
"7($2844
98: ;<4191=3>3635?
KLMNOMPPQRSTQSTUVWTPQXQNYSUZR
[\]]]QSMPPMK
LMPyMz{TNQUPQPTV
``]]]QPUPyMK
M|}zM~QRSTQOTNUSPMPMV
^w_]]QOTNUSPMPMV
ZMSZzMQZNzyNSMzQKyMPQL{OPU
\`]]QUNSU
UKKQUSQKL{PTNQQUS~TS{}Q|
^w]]QzUPOMSPMUN
SUO{TQLMSPM
^wa_]QYzTPM{K
UKKQSUO{TQLSM{VQRSM{VW
^^__]QSTKySMPMP
UKKQ{PTS|Uy{TPQZT||NP{ZUy{TPQYUKQ~UPPM
\[]\QYTPy{~QZMOM
MO{y{TPKQUzQzUP~
^w]]]QN{|YMS
{PKy{yNyQOMQzUQzUP}NMQ}UzzMKM
[\]]]QSMPPMK

@A1567389
^_]]`[aa
^_]][[w\
^_]]`[a\
^_]][\`
^_]]`[^\
^_]]`[^a
^_]]`[^
^_]]`[[^
^_]][]]
^_]]`^

@4B?7
UbcdQefQghijkbhiidldikQdkQefmQejkbnbkopQqhfrQsteiiodQ^]^_
UbcdQefQghijkbhiidldikQdkQefmQejkbnbkopQqhfrQsteiiodQ^]^_
UbcdQefQghijkbhiidldikQdkQefmQejkbnbkopQqhfrQsteiiodQ^]^_
UbcdQefQghijkbhiidldikQdkQefmQejkbnbkopQqhfrQsteiiodQ^]^_
UbcdQQseQcbggfpbhiQctolbppbhipQdiQseivfdQurdkhiidQqhfrQsteiiodQ
^]^_
UbcdQQseQcbggfpbhiQctolbppbhipQdiQseivfdQurdkhiidQqhfrQsteiiodQ
^]^_
UbcdQQseQcbggfpbhiQctolbppbhipQdiQseivfdQurdkhiidQqhfrQsteiiodQ
^]^_
UbcdQQseQcbggfpbhiQctolbppbhipQdiQseivfdQurdkhiidQqhfrQsteiiodQ
^]^_
UbcdQQstocbkbhiQcdQseQrdnfdQsbkkorebrdQdiQseivfdQurdkhiidQ
bikbkfsodQUsQsein
UbcdQefQghijkbhiidldikQdkQefmQejkbnbkopQqhfrQsteiiodQ^]^_

Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_0318_05-CC

CDA?
KfundikbhiQvshuesd
KfundikbhiQvshuesd
KfundikbhiQvshuesd
KfundikbhiQvshuesd
KfundikbhiQvshuesd
KfundikbhiQvshuesd
KfundikbhiQvshuesd
KfundikbhiQvshuesd
KfundikbhiQvshuesd
KfundikbhiQvshuesd
C8762

937

P.0318 Développer les langues de Bretagne - Page 6 / 33

E897697F58A8G1
H?9I<58GJ
Q[wQ\]]x]]
Q^^Q\]]x]]
Q\Q\]]x]]
Q\Q]]]x]]
QaaQ\^[x]]
QaaQ\^[x]]
Qa`Qw_^x]]
Qa`Q]`^x]]
Q_Q\]]x]]
Q_^\Q]]]x]]
\][Q]]]x]]
'$(#2_]

0123415673899 

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le
ID : 035-233500016-20210722-21_0318_05-CC

REGION BRETAGNE
CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
Service Langues de Bretagne
Tél. 02.99.27.96.44

CONVENTION D’ATTRIBUTION
D’UNE SUBVENTION RELATIVE A LA FORMATION LONGUE
A KELENN

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date du 4 avril 2016 approuvant les
conventions types,
VU la délibération n°21-0318/5 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 22 juillet 2021
attribuant une subvention à l’association Kelenn,
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 :
L’association Kelenn – 3, rue de la Vendée – 29000 QUIMPER, association loi 1901, représentée par Monsieur
Vincent ROUXEL. en sa qualité de président,
Ci-après désignée « Le bénéficiaire »,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :
L’Office public de la Langue bretonne est chargé de coordonner les cinq opérateurs spécialisés dans la
formation pour adultes en langue bretonne afin de proposer une répartition des places de formation longue (6 mois)
et de formation supérieure, d’approfondissement ou pédagogique (3 mois) à destination des demandeurs d’emploi
en vue de disposer d’une offre de formation cohérente et bien répartie sur le territoire. Pour faire suite à cette
concertation, les cinq opérateurs ont sollicité une aide de la Région pour l’année scolaire 2021-2022.
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Article 1 Objet
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La présente convention définit les obligations respectives de la Région et du cocontractant pour la
formation longue en langue bretonne. Il s’agit de proposer une action de formation à destination des demandeurs
d’emploi ayant un projet construit de parcours professionnel.

Article 2 Date d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa notification au cocontractant. Elle est conclue pour
une période de 36 mois.

Article 3 Montant de l’aide régionale
La subvention accordée par la Région au titre de son budget 2021 s'élève à 46 500,00 €.
Cette subvention couvre partiellement les frais d’un effectif de 6 stagiaires en formation 9 mois classique :
- du 09 septembre 2021 au 25 mai 2022 à Quimper,
et de 5 stagiaires en formation 9 mois-PIC 2021-2022 :
- du 9 septembre 2021 au 28 mars 2022 à Quimper.
Les sommes perçues par le cocontractant au titre de l'avance sur la subvention ne lui seront
définitivement acquises qu'après vérification par les services de la Région du compte-rendu d'exécution de la
formation.

Article 4 Imputation de versement de la subvention
Le crédit de 46 500,00 € sera imputé au budget de la Région, chapitre 931, programme 318 ‘Développer
les langues de Bretagne’, dossier n°21004312.

Article 5 Modalités de versement de la subvention
Les versements seront effectués comme suit :
- une avance, qui ne peut excéder 50 % de la subvention et calculée au prorata des inscrits, à la réception de la liste
des stagiaires ;
- un acompte de 25 % sur demande du cocontractant 3 mois après le début de la formation ;
- un solde liquidatif au prorata des réalisations sur présentation du compte-rendu d'activité (en deux exemplaires
originaux) et du bilan financier équilibré ainsi que tout document (liste d’émargement des stagiaires, liste et
planning des formateurs...) attestant de la réalisation du programme. Ces documents devront être transmis à la
Région dans les trois mois avant l’échéance de la convention.

Le versement de cette subvention sera effectué sur le compte établi au nom de : Kelenn

Ouvert à : CCM QUIMPER SUD
Code banque
15589

Code guichet
29754

Compte n°
03274543640

Clé RIB
96
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Le bénéficiaire doit informer la Région de toute entrée de stagiaire dans la formation. Il doit transmettre,
avant l’entrée en formation, la liste d’inscription des stagiaires en précisant pour chacun la durée du parcours prévu
ainsi que la rémunération attendue (Pôle emploi, Région Bretagne…).
Le bénéficiaire s’engage à déposer à la Région le compte rendu financier attestant de la conformité des
dépenses effectuées à l’objet de l’opération dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a
été attribuée.
Il s’engage en outre à remettre à la Région une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice
écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité, notamment un état récapitulatif des
effectifs des formateurs avec mention des niveaux atteints au DCL.
Il s’engage à prévoir, dans le règlement des formations, l’obligation pour les stagiaires de s’inscrire à la
session d’examen du DCL (Diplôme de Compétence en Langue) ‘langue bretonne’ qui suit la fin de leur période de
stage.

Article 7 Caducité du financement de l’opération
Si le bénéficiaire n’a pas justifié de la réalisation de l’opération dans un délai de 18 mois à compter de la
date de notification de la présente convention, alors l’opération financée sera annulée.

Article 8 Modalités de contrôle
La Région Bretagne se réserve le droit de faire suivre et vérifier par toute personne de son choix, sur pièce
et sur place, le bon déroulement de l’opération ainsi que les dépenses réalisées dans ce cadre.
Le cocontractant s’engage également à conserver toutes pièces justificatives pendant un délai de 4 ans à
compter de l’année au cours de laquelle la présente convention sera arrivée à échéance.

Article 9 Engagements de communication du bénéficiaire
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 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 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.

Article 10 Modification de la convention
La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d’un ou de plusieurs articles, à
l’initiative concertée des parties signataires.

Article 11 Communication et dépôt 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
940
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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 du Commissaire aux comptes dans les conditions fixées par décret.

Article 12 Résiliation de la convention
La résiliation peut intervenir :
- En cas de non réalisation de l’opération financée ou d’affectation non-conforme de la subvention
accordée,
- par dénonciation de la présente convention, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
par l’une des deux parties.
- Elle pourra également intervenir en cas de dissolution de l’association sans préavis ou de modification
profonde dans son objet (arrêté préfectoral de dissolution) ;
La résiliation de la convention sera effective à l’issue d’un délai de préavis d’un mois commençant à courir
à compter de la notification de la mise en demeure, sauf si dans ce délai :
- les obligations citées de la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un commencement
d’exécution ;
- la non-exécution de l’action de formation est consécutive à un cas de force majeure.
La résiliation entraîne pour le cocontractant le remboursement du montant de l’aide versée par la Région,
se traduisant par l’émission d’un titre de recettes.

Article 13 Conditions de reversement
En cas de non réalisation, de réalisation partielle des objectifs visés dans la présente convention ou
d’affectation non conforme de la participation régionale, un ordre de reversement pourra être émis à l’encontre du
cocontractant.

Article 14 Règlement des litiges
Tout recours contentieux sera du ressort du Tribunal administratif de Rennes. Les parties se réservent
néanmoins la possibilité de trouver une solution amiable à leur différend né dans le cadre de la présente convention.

Article 15 Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional, le cocontractant et le Payeur régional de Bretagne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention.
A Rennes, le ..................................

A .................................., le ..................................

Le Président du
Conseil régional de Bretagne

Le cocontractant
(cachet, signature et qualité du signataire)

#signature#

#signature#
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REGION BRETAGNE
CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
Service Langues de Bretagne
Tél. 02.99.27.96.44

CONVENTION D’ATTRIBUTION
D’UNE SUBVENTION RELATIVE A LA FORMATION LONGUE
A MERVENT

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date du 4 avril 2016 approuvant les
conventions types,
VU la délibération n°21-0318/5 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 22 juillet 2021
attribuant une subvention à l’association Mervent,
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 :
L’Association Mervent – Place Amiral Ronarc’h – BP 29 – 29720 PLONEOUR-LANVERN, association loi 1901,
représentée par Monsieur Bernez Kere, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « Le bénéficiaire »,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :
L’Office public de la Langue bretonne est chargé de coordonner les cinq opérateurs spécialisés dans la
formation pour adultes en langue bretonne afin de proposer une répartition des places de formation longue (6 mois)
et de formation supérieure, d’approfondissement ou pédagogique (3 mois) à destination des demandeurs d’emploi
en vue de disposer d’une offre de formation cohérente et bien répartie sur le territoire. Pour faire suite à cette
concertation, les cinq opérateurs ont sollicité une aide de la Région pour l’année scolaire 2021-2022.

942

P.0318 Développer les langues de Bretagne - Page 11 / 33

Envoyé en préfecture le 23/07/2021
Reçu en préfecture le 23/07/2021
Affiché le

Article 1 Objet
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La présente convention définit les obligations respectives de la Région et du cocontractant pour la
formation longue en langue bretonne. Il s’agit de proposer une action de formation à destination des demandeurs
d’emploi ayant un projet construit de parcours professionnel.

Article 2 Date d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa notification au cocontractant. Elle est conclue pour
une période de 36 mois.

Article 3 Montant de l’aide régionale
La subvention accordée par la Région au titre de son budget 2021 s'élève à 118 000,00 €.
Cette subvention couvre partiellement les frais d’un effectif de 12 stagiaires en formation 6 mois :
- du 6 septembre 2021 au 18 mars 2022 à Quimper et sur le territoire de la Communauté de Communes
des pays de Quimperlé ;
- du 10 janvier 2022 au 18 juillet 2022 à Quimper et sur le territoire de la Communauté de Communes
des pays de Quimperlé ;
de 8 stagiaires en formation 6 mois-PIC 2021-2022 :
- du 6 septembre 2021 au 18 mars 2022 à Quimper et sur le territoire de la Communauté de Communes
des pays de Quimperlé ;
- du 10 janvier 2022 au 18 juillet 2022 à Quimper et sur le territoire de la Communauté de Communes
des pays de Quimperlé ;
et de 17 stagiaires en formation de 3 mois :
- du 21 mars 2022 au 23 juin 2022 à Quimper et sur le territoire de la Communauté de Communes des
pays de Quimperlé.
Les sommes perçues par le cocontractant au titre de l'avance sur la subvention ne lui seront
définitivement acquises qu'après vérification par les services de la Région du compte-rendu d'exécution de la
formation.

Article 4 Imputation de versement de la subvention
Le crédit de 118 000,00 € sera imputé au budget de la Région, chapitre 931, programme 318 ‘Développer
les langues de Bretagne’, dossier n°21004313.

Article 5 Modalités de versement de la subvention
Les versements seront effectués comme suit :
- une avance de 50 % de la subvention à la signature de la convention ;
- un acompte de 25 % sur demande du cocontractant 3 mois après le début de la formation ;
- un solde liquidatif au prorata des réalisations sur présentation du compte-rendu d'activité (en deux exemplaires
originaux) et du bilan financier équilibré ainsi que tout document (liste d’émargement des stagiaires, liste et
planning des formateurs...) attestant de la réalisation du programme. Ces documents devront être transmis à la
Région dans les trois mois avant l’échéance de la convention.

Le versement de cette subvention sera effectué sur le compte établi au nom de : Mervent

Ouvert à : CCM PLONEOUR LANVERN
Code banque
15589

Code guichet
29746

Compte n°
02959366940

Clé RIB
30
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Article 6 Engagement du bénéficiaire

Le bénéficiaire doit informer la Région de toute entrée de stagiaire dans la formation. Il doit transmettre,
avant l’entrée en formation, la liste d’inscription des stagiaires en précisant pour chacun la durée du parcours prévu
ainsi que la rémunération attendue (Pôle emploi, Région Bretagne…).
Le bénéficiaire s’engage à déposer à la Région le compte rendu financier attestant de la conformité des
dépenses effectuées à l’objet de l’opération dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a
été attribuée.
Il s’engage en outre à remettre à la Région une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice
écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité, notamment un état récapitulatif des
effectifs des formateurs avec mention des niveaux atteints au DCL.
Il s’engage à prévoir, dans le règlement des formations, l’obligation pour les stagiaires de s’inscrire à la
session d’examen du DCL (Diplôme de Compétence en Langue) ‘langue bretonne’ qui suit la fin de leur période de
stage.

Article 7 Caducité du financement de l’opération
Si le bénéficiaire n’a pas justifié de la réalisation de l’opération dans un délai de 18 mois à compter de la
date de notification de la présente convention, alors l’opération financée sera annulée.

Article 8 Modalités de contrôle
La Région Bretagne se réserve le droit de faire suivre et vérifier par toute personne de son choix, sur pièce
et sur place, le bon déroulement de l’opération ainsi que les dépenses réalisées dans ce cadre.
Le cocontractant s’engage également à conserver toutes pièces justificatives pendant un délai de 4 ans à
compter de l’année au cours de laquelle la présente convention sera arrivée à échéance.

Article 9 Engagements de communication du bénéficiaire
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 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 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.

Article 10 Modification de la convention
La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d’un ou de plusieurs articles, à
l’initiative concertée des parties signataires.

Article 11 Communication et dépôt 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
944
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subventions reçues pour y être consultés.

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 du Commissaire aux comptes dans les conditions fixées par décret.

Article 12 Résiliation de la convention
La résiliation peut intervenir :
- En cas de non réalisation de l’opération financée ou d’affectation non-conforme de la subvention
accordée,
- par dénonciation de la présente convention, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
par l’une des deux parties.
- Elle pourra également intervenir en cas de dissolution de l’association sans préavis ou de modification
profonde dans son objet (arrêté préfectoral de dissolution) ;
La résiliation de la convention sera effective à l’issue d’un délai de préavis d’un mois commençant à courir
à compter de la notification de la mise en demeure, sauf si dans ce délai :
- les obligations citées de la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un commencement
d’exécution ;
- la non-exécution de l’action de formation est consécutive à un cas de force majeure.
La résiliation entraîne pour le cocontractant le remboursement du montant de l’aide versée par la Région,
se traduisant par l’émission d’un titre de recettes.

Article 13 Conditions de reversement
En cas de non réalisation, de réalisation partielle des objectifs visés dans la présente convention ou
d’affectation non conforme de la participation régionale, un ordre de reversement pourra être émis à l’encontre du
cocontractant.

Article 14 Règlement des litiges
Tout recours contentieux sera du ressort du Tribunal administratif de Rennes. Les parties se réservent
néanmoins la possibilité de trouver une solution amiable à leur différend né dans le cadre de la présente convention.

Article 15 Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional, le cocontractant et le Payeur régional de Bretagne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention.
A Rennes, le ..................................

A .................................., le ..................................

Le Président du
Conseil régional de Bretagne

Le cocontractant
(cachet, signature et qualité du signataire)

#signature#
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REGION BRETAGNE
CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
Service Langues de Bretagne
Tél. 02.99.27.96.44

CONVENTION D’ATTRIBUTION
D’UNE SUBVENTION RELATIVE A LA FORMATION LONGUE
A ROUDOUR

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date du 4 avril 2016 approuvant les
conventions types,
VU la délibération n°21-0318/5 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 22 juillet 2021
attribuant une subvention à la SCOP Roudour,
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 SCOP Roudour – 6 place des Droits de l’Homme – 29270 CARHAIX, représentée par Monsieur Sédrig Laur, en
sa qualité de gérant,
Ci-après désignée « Le bénéficiaire »,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :
L’Office public de la Langue bretonne est chargé de coordonner les cinq opérateurs spécialisés dans la
formation pour adultes en langue bretonne afin de proposer une répartition des places de formation longue (6 mois)
et de formation supérieure, d’approfondissement ou pédagogique (3 mois) à destination des demandeurs d’emploi
en vue de disposer d’une offre de formation cohérente et bien répartie sur le territoire. Pour faire suite à cette
concertation, les cinq opérateurs ont sollicité une aide de la Région pour l’année scolaire 2021-2022.
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Article 1 Objet
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La présente convention définit les obligations respectives de la Région et du cocontractant pour la
formation longue en langue bretonne. Il s’agit de proposer une action de formation à destination des demandeurs
d’emploi ayant un projet construit de parcours professionnel.

Article 2 Date d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa notification au cocontractant. Elle est conclue pour
une période de 36 mois.

Article 3 Montant de l’aide régionale
La subvention accordée par la Région au titre de son budget 2021 s'élève à 266 00,00 €.
Cette subvention couvre partiellement les frais d’un effectif de 26 stagiaires en formation 6 mois :
- du 13 septembre 2021 au 22 mars 2022 à Carhaix, Quimper, Morlaix, Lannion, Hennebont et
Lesneven ;
de 20 stagiaires en formation 6 mois PIC 2021-2022 :
- du 13 septembre 2021 au 22 mars 2022 à Carhaix, Quimper, Morlaix, Lannion, Hennebont et
Lesneven ;
et de 36 stagiaires en formation de 3 mois :
- du 25 septembre 2021 au 10 décembre 2021, à Carhaix, Quimper, Morlaix, Lannion, Hennebont et
Lesneven ;
- Du 29 mars 2022 au 24 juin 2022 à Carhaix, Quimper, Morlaix, Lannion, Hennebont et Lesneven.
Les sommes perçues par le cocontractant au titre de l'avance sur la subvention ne lui seront
définitivement acquises qu'après vérification par les services de la Région du compte-rendu d'exécution de la
formation.

Article 4 Imputation de versement de la subvention
Le crédit de 266 00,00 € sera imputé au budget de la Région, chapitre 931, programme 318 ‘Développer
les langues de Bretagne’, dossier n°21004314.

Article 5 Modalités de versement de la subvention
Les versements seront effectués comme suit :
- une avance de 50 % de la subvention à la signature de la convention ;
- un acompte de 25 % sur demande du cocontractant 3 mois après le début de la formation ;
- un solde liquidatif au prorata des réalisations sur présentation du compte-rendu d'activité (en deux exemplaires
originaux) et du bilan financier équilibré ainsi que tout document (liste d’émargement des stagiaires, liste et
planning des formateurs...) attestant de la réalisation du programme. Ces documents devront être transmis à la
Région dans les trois mois avant l’échéance de la convention.

Le versement de cette subvention sera effectué sur le compte établi au nom de : Roudour

Ouvert à : CCM HUELGOAT
Code banque
15589

Code guichet
29734

Compte n°
03023231440

Clé RIB
34
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Le bénéficiaire doit informer la Région de toute entrée de stagiaire dans la formation. Il doit transmettre,
avant l’entrée en formation, la liste d’inscription des stagiaires en précisant pour chacun la durée du parcours prévu
ainsi que la rémunération attendue (Pôle emploi, Région Bretagne…).
Le bénéficiaire s’engage à déposer à la Région le compte rendu financier attestant de la conformité des
dépenses effectuées à l’objet de l’opération dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a
été attribuée.
Il s’engage en outre à remettre à la Région une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice
écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité, notamment un état récapitulatif des
effectifs des formateurs avec mention des niveaux atteints au DCL.
Il s’engage à prévoir, dans le règlement des formations, l’obligation pour les stagiaires de s’inscrire à la
session d’examen du DCL (Diplôme de Compétence en Langue) ‘langue bretonne’ qui suit la fin de leur période de
stage.

Article 7 Caducité du financement de l’opération
Si le bénéficiaire n’a pas justifié de la réalisation de l’opération dans un délai de 18 mois à compter de la
date de notification de la présente convention, alors l’opération financée sera annulée.

Article 8 Modalités de contrôle
La Région Bretagne se réserve le droit de faire suivre et vérifier par toute personne de son choix, sur pièce
et sur place, le bon déroulement de l’opération ainsi que les dépenses réalisées dans ce cadre.
Le cocontractant s’engage également à conserver toutes pièces justificatives pendant un délai de 4 ans à
compter de l’année au cours de laquelle la présente convention sera arrivée à échéance.

Article 9 Engagements de communication du bénéficiaire
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 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 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.

Article 10 Modification de la convention
La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d’un ou de plusieurs articles, à
l’initiative concertée des parties signataires.

Article 11 Communication et dépôt 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
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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 du Commissaire aux comptes dans les conditions fixées par décret.

Article 12 Résiliation de la convention
La résiliation peut intervenir :
- En cas de non réalisation de l’opération financée ou d’affectation non-conforme de la subvention
accordée,
- par dénonciation de la présente convention, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
par l’une des deux parties.
- Elle pourra également intervenir en cas de dissolution de l’association sans préavis ou de modification
profonde dans son objet (arrêté préfectoral de dissolution) ;
La résiliation de la convention sera effective à l’issue d’un délai de préavis d’un mois commençant à courir
à compter de la notification de la mise en demeure, sauf si dans ce délai :
- les obligations citées de la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un commencement
d’exécution ;
- la non-exécution de l’action de formation est consécutive à un cas de force majeure.
La résiliation entraîne pour le cocontractant le remboursement du montant de l’aide versée par la Région,
se traduisant par l’émission d’un titre de recettes.

Article 13 Conditions de reversement
En cas de non réalisation, de réalisation partielle des objectifs visés dans la présente convention ou
d’affectation non conforme de la participation régionale, un ordre de reversement pourra être émis à l’encontre du
cocontractant.

Article 14 Règlement des litiges
Tout recours contentieux sera du ressort du Tribunal administratif de Rennes. Les parties se réservent
néanmoins la possibilité de trouver une solution amiable à leur différend né dans le cadre de la présente convention.

Article 15 Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional, le cocontractant et le Payeur régional de Bretagne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention.
A Rennes, le ..................................

A .................................., le ..................................

Le Président du
Conseil régional de Bretagne

Le cocontractant
(cachet, signature et qualité du signataire)

#signature#

#signature#
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REGION BRETAGNE
CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
Service Langues de Bretagne
Tél. 02.99.27.96.44

CONVENTION D’ATTRIBUTION
D’UNE SUBVENTION RELATIVE A LA FORMATION LONGUE
A SKOL AN EMSAV

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date du 4 avril 2016 approuvant les
conventions types,
VU la délibération n°21-0318/5 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 22 juillet 2021
attribuant une subvention à l’association Skol an Emsav,
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 :
L’Association Skol an Emsav– 8 contour Saint Aubin – 35000 RENNES, association loi 1901, représentée par
Monsieur Samuel Julien, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « Le bénéficiaire »,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :
L’Office public de la Langue bretonne est chargé de coordonner les cinq opérateurs spécialisés dans la
formation pour adultes en langue bretonne afin de proposer une répartition des places de formation longue (6 mois)
et de formation supérieure, d’approfondissement ou pédagogique (3 mois) à destination des demandeurs d’emploi
en vue de disposer d’une offre de formation cohérente et bien répartie sur le territoire. Pour faire suite à cette
concertation, les cinq opérateurs ont sollicité une aide de la Région pour l’année scolaire 2021-2022
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Article 1 Objet
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La présente convention définit les obligations respectives de la Région et du cocontractant pour la
formation longue en langue bretonne. Il s’agit de proposer une action de formation à destination des demandeurs
d’emploi ayant un projet construit de parcours professionnel.

Article 2 Date d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa notification au cocontractant. Elle est conclue pour
une période de 36 mois.

Article 3 Montant de l’aide régionale
La subvention accordée par la Région au titre de son budget 2021 s'élève à 312 000,00 €.
Cette subvention couvre partiellement les frais d’un effectif de 45 stagiaires en formation 6 mois :
- du 6 septembre 2021 au 23 mars 2022 à Rennes et Saint-Herblain ;
- du 3 janvier 2022 au 29 juin 2022 à Rennes et Saint-Herblain ;
de 16 stagiaires en formation 6 mois-PIC 2021-2022 :
- du 6 septembre 2021 au 23 mars 2022 à Rennes et Saint-Herblain ;
- du 3 janvier 2022 au 29 juin 2022 à Rennes et Saint-Herblain ;
et de 30 stagiaires en formation de 3 mois :
- du 15 septembre 2021 au 17 décembre 2021 à Rennes et Saint-Herblain ;
- du 28 mars 2022 au 29 juin 2022 à Rennes et Saint-Herblain.
Les sommes perçues par le cocontractant au titre de l'avance sur la subvention ne lui seront
définitivement acquises qu'après vérification par les services de la Région du compte-rendu d'exécution de la
formation.

Article 4 Imputation de versement de la subvention
Le crédit de 312 000,00 € sera imputé au budget de la Région, chapitre 931, programme 318 ‘Développer
les langues de Bretagne’, dossier n°210044318.

Article 5 Modalités de versement de la subvention
Les versements seront effectués comme suit :
- une avance de 50 % de la subvention à la signature de la convention ;
- un acompte de 25 % sur demande du cocontractant 3 mois après le début de la formation ;
- un solde liquidatif au prorata des réalisations sur présentation du compte-rendu d'activité (en deux exemplaires
originaux) et du bilan financier équilibré ainsi que tout document (liste d’émargement des stagiaires, liste et
planning des formateurs...) attestant de la réalisation du programme. Ces documents devront être transmis à la
Région dans les trois mois avant l’échéance de la convention.
Le versement de cette subvention sera effectué sur le compte établi au nom de : Skol an Emsav
Ouvert à : CCM RENNES SAINTE ANNE

Code banque
15589

Code guichet
35109

Compte n°
00891199044

Clé RIB
42
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Article 6 Engagement du bénéficiaire
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Le bénéficiaire doit informer la Région de toute entrée de stagiaire dans la formation. Il doit transmettre,
avant l’entrée en formation, la liste d’inscription des stagiaires en précisant pour chacun la durée du parcours prévu
ainsi que la rémunération attendue (Pôle emploi, Région Bretagne…).
Le bénéficiaire s’engage à déposer à la Région le compte rendu financier attestant de la conformité des
dépenses effectuées à l’objet de l’opération dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a
été attribuée.
Il s’engage en outre à remettre à la Région une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice
écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité, notamment un état récapitulatif des
effectifs des formateurs avec mention des niveaux atteints au DCL.
Il s’engage à prévoir, dans le règlement des formations, l’obligation pour les stagiaires de s’inscrire à la
session d’examen du DCL (Diplôme de Compétence en Langue) ‘langue bretonne’ qui suit la fin de leur période de
stage.

Article 7 Caducité du financement de l’opération
Si le bénéficiaire n’a pas justifié de la réalisation de l’opération dans un délai de 18 mois à compter de la
date de notification de la présente convention, alors l’opération financée sera annulée.

Article 8 Modalités de contrôle
La Région Bretagne se réserve le droit de faire suivre et vérifier par toute personne de son choix, sur pièce
et sur place, le bon déroulement de l’opération ainsi que les dépenses réalisées dans ce cadre.
Le cocontractant s’engage également à conserver toutes pièces justificatives pendant un délai de 4 ans à
compter de l’année au cours de laquelle la présente convention sera arrivée à échéance.

Article 9 Engagements de communication du bénéficiaire
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 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 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.

Article 10 Modification de la convention
La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d’un ou de plusieurs articles, à
l’initiative concertée des parties signataires.

Article 11 Communication et dépôt 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
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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 du Commissaire aux comptes dans les conditions fixées par décret.

Article 12 Résiliation de la convention
La résiliation peut intervenir :
- En cas de non réalisation de l’opération financée ou d’affectation non-conforme de la subvention
accordée,
- par dénonciation de la présente convention, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
par l’une des deux parties.
- Elle pourra également intervenir en cas de dissolution de l’association sans préavis ou de modification
profonde dans son objet (arrêté préfectoral de dissolution) ;
La résiliation de la convention sera effective à l’issue d’un délai de préavis d’un mois commençant à courir
à compter de la notification de la mise en demeure, sauf si dans ce délai :
- les obligations citées de la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un commencement
d’exécution ;
- la non-exécution de l’action de formation est consécutive à un cas de force majeure.
La résiliation entraîne pour le cocontractant le remboursement du montant de l’aide versée par la Région,
se traduisant par l’émission d’un titre de recettes.

Article 13 Conditions de reversement
En cas de non réalisation, de réalisation partielle des objectifs visés dans la présente convention ou
d’affectation non conforme de la participation régionale, un ordre de reversement pourra être émis à l’encontre du
cocontractant.

Article 14 Règlement des litiges
Tout recours contentieux sera du ressort du Tribunal administratif de Rennes. Les parties se réservent
néanmoins la possibilité de trouver une solution amiable à leur différend né dans le cadre de la présente convention.

Article 15 Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional, le cocontractant et le Payeur régional de Bretagne sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention.
A Rennes, le ..................................

A .................................., le ..................................

Le Président du
Conseil régional de Bretagne

Le cocontractant
(cachet, signature et qualité du signataire)

#signature#

#signature#
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REGION BRETAGNE
CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
Service Langues de Bretagne
Tél. 02.99.27.96.44

CONVENTION D’ATTRIBUTION
D’UNE SUBVENTION RELATIVE A LA FORMATION LONGUE
A STUMDI

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date du 4 avril 2016 approuvant les
conventions types,
VU la délibération n°21-0318/5 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 22 juillet 2021
attribuant une subvention à l’association Stumdi,
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 :
L’Association Stumdi – 1 rue du Docteur Pouliquen –29800 LANDERNEAU Cedex, association loi 1901,
représentée par Monsieur Ronan An Irien, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « Le bénéficiaire »,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :
L’Office public de la Langue bretonne est chargé de coordonner les cinq opérateurs spécialisés dans la
formation pour adultes en langue bretonne afin de proposer une répartition des places de formation longue (6 mois)
et de formation supérieure, d’approfondissement ou pédagogique (3 mois) à destination des demandeurs d’emploi
en vue de disposer d’une offre de formation cohérente et bien répartie sur le territoire. Pour faire suite à cette
concertation, les cinq opérateurs ont sollicité une aide de la Région pour l’année scolaire 2021-2022.
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Article 1 Objet
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La présente convention définit les obligations respectives de la Région et du cocontractant pour la
formation longue en langue bretonne. Il s’agit de proposer une action de formation à destination des demandeurs
d’emploi ayant un projet construit de parcours professionnel.

Article 2 Date d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa notification au cocontractant. Elle est conclue pour
une période de 36 mois.

Article 3 Montant de l’aide régionale
La subvention accordée par la Région au titre de son budget 2021 s'élève à 423 000,00 €.
Cette subvention couvre partiellement les frais d’un effectif de 50 stagiaires en formation 6 mois :
- du 9 septembre 2021 au 25 mars 2022 à Brest, Landerneau, Guingamp, Saint-Brieuc, Arradon,
Vannes et Ploemeur ;
- du 5 janvier 2022 au 8 juillet 2022 à Brest, Landerneau, Guingamp, Saint-Brieuc, Arradon,
Vannes et Ploemeur ;
de 30 stagiaires en formation 6 mois-PIC 2021-2022 :
- du 9 septembre 2021 au 25 mars 2022 à Brest, Landerneau, Guingamp, Saint-Brieuc, Arradon,
Vannes et Ploemeur ;
- du 5 janvier 2022 au 8 juillet 2022 à Brest, Landerneau, Guingamp, Saint-Brieuc, Arradon,
Vannes et Ploemeur ;
et de 44 stagiaires en formation de 3 mois :
- du 18 octobre 2021 au 31 décembre 2021 à mars 2021 à Brest, Landerneau, Guingamp, SaintBrieuc, Arradon , Ploemeur et Vannes ;
- du 31 mars 2022 au 23 juin 2022 à Brest, Landerneau, Guingamp, Saint-Brieuc, Arradon ,
Ploemeur et Vannes.
Les sommes perçues par le cocontractant au titre de l'avance sur la subvention ne lui seront
définitivement acquises qu'après vérification par les services de la Région du compte-rendu d'exécution de la
formation.

Article 4 Imputation de versement de la subvention
Le crédit de 423 000,00 € sera imputé au budget de la Région, chapitre 931, programme 318 ‘Développer
les langues de Bretagne’, dossier n°20004062.

Article 5 Modalités de versement de la subvention
Les versements seront effectués comme suit :
- une avance de 50 % de la subvention à la signature de la convention ;
- un acompte de 25 % sur demande du cocontractant 3 mois après le début de la formation ;
- un solde liquidatif au prorata des réalisations sur présentation du compte-rendu d'activité (en deux exemplaires
originaux) et du bilan financier équilibré ainsi que tout document (liste d’émargement des stagiaires, liste et
planning des formateurs...) attestant de la réalisation du programme. Ces documents devront être transmis à la
Région dans les trois mois avant l’échéance de la convention.

Le versement de cette subvention sera effectué sur le compte établi au nom de : Stumdi

Ouvert à : CCM LANDERNEAU CENTRE
Code banque
15589

Code guichet
29708

Compte n°
00022260440

Clé RIB
44
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Article 6 Engagement du bénéficiaire
Le bénéficiaire doit informer la Région de toute entrée de stagiaire dans la formation. Il doit transmettre,
avant l’entrée en formation, la liste d’inscription des stagiaires en précisant pour chacun la durée du parcours prévu
ainsi que la rémunération attendue (Pôle emploi, Région Bretagne…).
Le bénéficiaire s’engage à déposer à la Région le compte rendu financier attestant de la conformité des
dépenses effectuées à l’objet de l’opération dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a
été attribuée.
Il s’engage en outre à remettre à la Région une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice
écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité, notamment un état récapitulatif des
effectifs des formateurs avec mention des niveaux atteints au DCL.
Il s’engage à prévoir, dans le règlement des formations, l’obligation pour les stagiaires de s’inscrire à la
session d’examen du DCL (Diplôme de Compétence en Langue) ‘langue bretonne’ qui suit la fin de leur période de
stage.

Article 7 Caducité du financement de l’opération
Si le bénéficiaire n’a pas justifié de la réalisation de l’opération dans un délai de 18 mois à compter de la
date de notification de la présente convention, alors l’opération financée sera annulée.

Article 8 Modalités de contrôle
La Région Bretagne se réserve le droit de faire suivre et vérifier par toute personne de son choix, sur pièce
et sur place, le bon déroulement de l’opération ainsi que les dépenses réalisées dans ce cadre.
Le cocontractant s’engage également à conserver toutes pièces justificatives pendant un délai de 4 ans à
compter de l’année au cours de laquelle la présente convention sera arrivée à échéance.

Article 9 Engagements de communication du bénéficiaire
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 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 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.

Article 10 Modification de la convention
La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification d’un ou de plusieurs articles, à
l’initiative concertée des parties signataires.

Article 11 Communication et dépôt 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.
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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 de
subventions reçues pour y être consultés.

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 du Commissaire aux comptes dans les conditions fixées par décret.

Article 12 Résiliation de la convention
La résiliation peut intervenir :
- En cas de non réalisation de l’opération financée ou d’affectation non-conforme de la subvention
accordée,
- par dénonciation de la présente convention, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
par l’une des deux parties.
- Elle pourra également intervenir en cas de dissolution de l’association sans préavis ou de modification
profonde dans son objet (arrêté préfectoral de dissolution) ;
La résiliation de la convention sera effective à l’issue d’un délai de préavis d’un mois commençant à courir
à compter de la notification de la mise en demeure, sauf si dans ce délai :
- les obligations citées de la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un commencement
d’exécution ;
- la non-exécution de l’action de formation est consécutive à un cas de force majeure.
La résiliation entraîne pour le cocontractant le remboursement du montant de l’aide versée par la Région,
se traduisant par l’émission d’un titre de recettes.

Article 13 Conditions de reversement
En cas de non réalisation, de réalisation partielle des objectifs visés dans la présente convention ou
d’affectation non conforme de la participation régionale, un ordre de reversement pourra être émis à l’encontre du
cocontractant.

Article 14 Règlement des litiges
Tout recours contentieux sera du ressort du Tribunal administratif de Rennes. Les parties se réservent
néanmoins la possibilité de trouver une solution amiable à leur différend né dans le cadre de la présente convention.

Article 15 Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional, le cocontractant et le Payeur régional de Bretagne sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention.
A Rennes, le ..................................

A .................................., le ..................................

Le Président du
Conseil régional de Bretagne

Le cocontractant
(cachet, signature et qualité du signataire)

#signature#
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REGION BRETAGNE
CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
Service Langues de Bretagne
Tél. 02.99.27.96.44

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D’ATTRIBUTION
D’UNE SUBVENTION RELATIVE A LA FORMATION LONGUE
A MERVENT

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date du 4 avril 2016 approuvant les
conventions types,
VU la délibération n°20-0318/7 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 10 juillet 2020
attribuant une subvention à l’association Mervent,
VU la convention financière régissant les rapports entre le Conseil régional et l’association Mervent en date du 21
juillet 2020,
VU la délibération n°20-0318/10 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 30 novembre 2020,
VU la délibération n°21-0318/5 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 22 juillet 2021,
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 :
L’Association Mervent – Place Amiral Ronarc’h – BP 29 – 29720 PLONEOUR-LANVERN, association loi 1901,
représentée par Monsieur Bernez Kere, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « Le bénéficiaire »,

Il est convenu ce qui suit :
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L’article 3 de la convention en date du 21 juillet 2020 est modifié comme suit :
La subvention accordée par la Région au titre de son budget 2020 s'élève à 109 500,00 €.
Cette subvention couvre partiellement les frais d’un effectif de 11 stagiaires en formation 6 mois :
- du 7 septembre 2020 au 19 mars 2021 à Quimper et sur le territoire de la Communauté de Communes
des pays de Quimperlé ;
- du 8 janvier 2021 au 16 juillet 2021 à Quimper et sur le territoire de la Communauté de Communes
des pays de Quimperlé ;
- du 6 septembre 2021 au 18 mars 2022 à Quimper et sur le territoire de la Communauté de Communes
des pays de Quimperlé ;
de 7 stagiaires en formation 6 mois-PIC 2020-2021 :
- du 7 septembre 2020 au 19 mars 2021 à Quimper et sur le territoire de la Communauté de Communes
des pays de Quimperlé ;
et de 17 stagiaires en formation de 3 mois :
- du 22 mars 2021 au 24 juin 2021 à Quimper et sur le territoire de la Communauté de Communes des
pays de Quimperlé.
Les sommes perçues par le cocontractant au titre de l'avance sur la subvention ne lui seront
définitivement acquises qu'après vérification par les services de la Région du compte-rendu d'exécution de la
formation.

Article 2
Les autres articles demeurent inchangés.

A Rennes, le ..................................

A .................................., le ..................................

Le Président du
Conseil régional de Bretagne

Le cocontractant
(cachet, signature et qualité du signataire)

#signature#
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REGION BRETAGNE
CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
Service Langues de Bretagne
Tél. 02.99.27.96.44

AVENANT N°2 A LA CONVENTION D’ATTRIBUTION
D’UNE SUBVENTION RELATIVE A LA FORMATION LONGUE
A ROUDOUR

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date du 4 avril 2016 approuvant les
conventions types,
VU la délibération n°20-0318/6 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 6 juillet 2020
attribuant une subvention à la SCOP Roudour,
VU la convention financière régissant les rapports entre le Conseil régional et Roudour en date du 15 juillet 2020,
VU la délibération n°20-0318/10 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 30 novembre 2020,
VU la délibération n°21-0318/5 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 22 juillet 2021,

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 SCOP Roudour – 6 place des Droits de l’Homme – 29270 CARHAIX, représentée par Monsieur Sédrig Laur, en
sa qualité de gérant,
Ci-après désignée « Le bénéficiaire »,

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 Montant de l’aide régionale
L’article 3 de la convention en date du 15 juillet 2020 est modifié comme suit :
La subvention accordée par la Région au titre de son budget 2020 s'élève à 297 500,00 €.
Cette subvention couvre partiellement les frais d’un effectif de 33 stagiaires en formation 6 mois :
- du 14 septembre 2020 au 19 mars 2021 à Carhaix, Quimper, Morlaix, Lannion, Hennebont et
Lesneven ;
- du 4 janvier 2020 au 2 juillet 2021 à Carhaix, Quimper, Morlaix, Lannion, Hennebont et Lesneven ;
- du 13 septembre 2021 au 22 mars 2022 à Carhaix, Quimper, Morlaix, Lannion, Hennebont et
Lesneven ;
de 19 stagiaires en formation 6 mois PIC 2020-2021
- du 14 septembre 2020 au 19 mars 2021 à Carhaix, Quimper, Morlaix, Lannion, Hennebont et
Lesneven ;
et de 40 stagiaires en formation de 3 mois :
- du 29 mars 2021 au 25 juin 2021, à Carhaix, Quimper, Morlaix, Lannion, Hennebont et Lesneven ;
- du 15 septembre 2021 au 10 décembre 2021 à Carhaix, Quimper, Morlaix, Lannion, Hennebont et
Lesneven.
Les sommes perçues par le cocontractant au titre de l'avance sur la subvention ne lui seront
définitivement acquises qu'après vérification par les services de la Région du compte-rendu d'exécution de la
formation.

Article 3
Les autres articles demeurent inchangés.

A Rennes, le ..................................

A .................................., le ..................................

Le Président du
Conseil régional de Bretagne

Le cocontractant
(cachet, signature et qualité du signataire)

#signature#

#signature#
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REGION BRETAGNE
CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
Service Langues de Bretagne
Tél. 02.99.27.96.44

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D’ATTRIBUTION
D’UNE SUBVENTION RELATIVE A LA FORMATION LONGUE
A STUMDI

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région,
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date du 4 avril 2016 approuvant les
conventions types,
VU la délibération n°20-0318/7 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 10 juillet 2020
attribuant une subvention à l’association Stumdi,
VU la convention financière régissant les rapports entre le Conseil régional et l’association Stumdi en date du 16
juillet 2020,
VU la délibération n°20-0318/10 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 30 novembre 2020,
VU la délibération n°21-0318/5 de la Commission Permanente du Conseil régional en date du 22 juillet 2021,
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 :
L’Association Stumdi – 1 rue du Docteur Pouliquen –29800 LANDERNEAU Cedex, association loi 1901,
représentée par Monsieur Ronan An Irien, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « Le bénéficiaire »,

Il est convenu ce qui suit :
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L’article 3 de la convention en date du 16 juillet 2020 est modifié comme suit :
La subvention accordée par la Région au titre de son budget 2020 s'élève à 373 000,00 €.
Cette subvention couvre partiellement les frais d’un effectif de 45 stagiaires en formation 6 mois :
- du 10 septembre 2020 au 25 mars 2021 à Brest, Landerneau, Guingamp, Saint-Brieuc, Arradon,
Vannes et Ploemeur ;
- du 7 janvier 2021 au 13 juillet 2021 à Brest, Landerneau, Guingamp, Saint-Brieuc, Arradon, Vannes et
Ploemeur ;
- du 9 septembre 2021 au 25 mars 2022 à Brest, Landerneau, Guingamp, Saint-Brieuc, Arradon,
Vannes et Ploemeur ;
de 26 stagiaires en formation 6 mois-PIC 2020-2021 :
- du 10 septembre 2020 au 25 mars 2021 à Brest, Landerneau, Guingamp, Saint-Brieuc, Arradon,
Vannes et Ploemeur ;
et de 38 stagiaires en formation de 3 mois :
- du 31 mars 2021 au 23 juin 2021 à Brest, Landerneau, Guingamp, Saint-Brieuc, Arradon , Ploemeur et
Vannes.
Les sommes perçues par le cocontractant au titre de l'avance sur la subvention ne lui seront
définitivement acquises qu'après vérification par les services de la Région du compte-rendu d'exécution de la
formation.

Article 3
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.
A Rennes, le ..................................

A .................................., le ..................................

Le Président du
Conseil régional de Bretagne

Le cocontractant
(cachet, signature et qualité du signataire)

#signature#
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DEMANDE DE REVERSEMENT
Nom du bénéficiaire

SIMONE ET RAYMOND
PRODUCTIONS

Opération

20003577

Objet

Vote initial/date

Aide à la production en langue bretonne du titre « 66° Norzh »

20-0318/6
6/07/2020

Montant affecté
(en euros)

Montant liquidé (en
euros)

Demande de
reversement (en
euros)

50 000,00

15 000,00

15 000,00

Total reverser pour le sous-programme P00318
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REGION BRETAGNE
21_0319_04

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
22 juillet 2021

DELIBERATION
Programme 0319 – Accompagner les dynamiques territoriales emploi formation
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 13 juillet 2021, s'est réunie le
22 juillet 2021 sous la présidence de celui-ci au siège de la Région à Rennes.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
Vu la délibération n° 21_DAJCP_SA_07 du Conseil régional en date du 21 juillet 2021 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 1 035 533.31 € pour
le financement des opérations figurant en annexe ;
−

d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés ;

− d'AUTORISER le Président du Conseil Régional à signer les actes juridiques nécessaires au versement
de ces aides ;
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