
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission 
permanente en date du 23 janvier 2023, 
d’une part, 
 

Et 
 

Le Centre Hospitalier de Fougères, dont le siège social est situé 133 rue de la Forêt – 35 306 
Fougères, identifié(e) sous le numéro SIRET 130 014 939 00016 représenté par Monsieur David 
CHAMBON, agissant en tant que Directeur, dûment habilitée 
d’autre part, 

 
 

 
 Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention  

 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et le Centre Hospitalier de Fougères, gestionnaire de l’établissement La Catiole pour 
personnes âgées. 
 
Le Département a lancé un appel à candidatures pour le développement durable dans les 
établissements pour personnes âgées et personnes en situation de handicap. 
 
Le Centre Hospitalier de Fougères a répondu à cet appel à candidatures sur la thématique 3.2 _ aide 
aux travaux de rénovation énergétique.  

 
Il s’engage à réaliser les travaux de rénovation énergétique au sein de l’établissement La Catiole 
conformément au cahier des charges et au projet de travaux présenté. 
 
Le Département a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention d’investissement d’un 
montant de 752 986.92 € dont le versement est subordonné à la production des pièces détaillées à 
l’article 2. 
 
Cette subvention est inscrite, au titre de l’exercice 2022. 

 
Le montant de cette subvention résulte de la proposition du comité de sélection du 7 novembre 2022 
suivante validé en Commission permanente du 23 janvier 2023 : 

- Montant prévisionnel total des travaux :  1 368 580.52 € TTC 
- Montant des travaux retenus : 1 254 978.20 €  
- Taux de subvention : 60% 
- Montant de la subvention accordée : 752 986.92 € 
 

 

Convention de partenariat entre 
le Département d’Ille-Et-Vilaine 

et le Centre Hospitalier de Fougères 
 

établissement La Catiole 
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 Article 2 – Conditions de versement de la subvention 

 
La subvention sera créditée au compte de votre organisme, après signature de la présente 
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 
 

• 30% au commencement des travaux (sur présentation des justificatifs par exemple : ordre 
de service, planning de travaux, compte-rendu de chantier), 

• 30% lorsque les montants TTC facturés des travaux atteindront 60% (sur présentation des 
factures acquittées certifiées ou d’un état des dépenses acquittées certifié), 

• 40% à la réception des travaux (sur présentation du PV de réception des travaux). 
 
Les coordonnées bancaires du Centre Hospitalier de Fougères sont les suivantes : 
 

 
 

Tout changement dans les coordonnées bancaires du Centre Hospitalier de Fougères devra être 
signalé aux services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé 
d’Identité Bancaire devra leur être transmis. 

Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la 
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque, 
sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 5. 

 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est 
attribuée à toute autre personne physique ou morale. 
 
 

 Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 
3.1 Bilan financier 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, le 
bénéficiaire sera tenu de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des comptes de 
l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
 
3.2 Suivi des actions 
 
D’une manière générale, le bénéficiaire s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du 
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le 
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions 
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auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous les documents administratifs et 
comptables utiles à cette fin.  
 
Le bénéficiaire devra informer du gain de consommation énergétique obtenu en kWh, en euros ainsi 
qu’en pourcentage sur une année pleine après la réalisation des travaux. 
 
 

 Article 4 – Communication externe 
 
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et 
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions 
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du 
public. 
 
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions 
d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de 
communication.  

 
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage fin des 
travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement seront 
systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département 
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.  

                                                                                                                             
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports 
de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires…) 
et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les 
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine. 

 
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition du 
bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la 
charte graphique.  
 
 

 Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 
 
La présente convention prendra effet à sa date de signature. 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non-respect de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 
bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. 
 
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant la 
fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l’objet d’un 
avenant après examen par la Commission permanente. 
 
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties. 
 
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du 
Département, et ce à compter de la fin du préavis.  
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 Article 6 – Conditions d’exécution de la convention 
 
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout 
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification 
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions   
législatives et réglementaires en vigueur. 
 
 
 
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le 
 
 
 
 

 
Le Directeur du 

Centre Hospitalier de Fougères, 
 
 
 

David CHAMBON 

 
Le Président du Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission 
permanente en date du 23 janvier 2023, 
d’une part, 
 

Et 
 

Espacil Habitat, dont le siège social est situé 1 rue du Scorff – CS 54221 – 35 042 Rennes Cedex, 
identifié(e) sous le numéro SIRET 302 494 398 00035 représenté par Madame Julia LAGADEC, 
agissant en tant que Directrice générale et Monsieur Franck PLUCHE, agissant en tant que Directeur 
général délégué, dûment habilités 
d’autre part, 

 
 
 

 
 Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention  

 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-et-
Vilaine et Espacil Habitat, bailleur de l’établissement Résidence Les Vergers pour personnes âgées 
situé 9 rue Jeanne Malmains – 35 490 Sens-de-Bretagne. 
 
Le Département a lancé un appel à candidatures pour le développement durable dans les 
établissements pour personnes âgées et personnes en situation de handicap. 
 
Espacil Habitat a répondu à cet appel à candidatures sur la thématique 3.2 _ aide aux travaux de 
rénovation énergétique.  

 
Il s’engage à réaliser les travaux de rénovation énergétique au sein de l’établissement Résidence Les 
Vergers conformément au cahier des charges et au projet de travaux présenté. 
 
Le Département a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention d’investissement d’un 
montant de 200 000 € dont le versement est subordonné à la production des pièces détaillées à 
l’article 2. 
 
Cette subvention est inscrite, au titre de l’exercice 2022. 

 
Le montant de cette subvention résulte de la proposition du comité de sélection du 7 novembre 2022 
suivante validé en Commission permanente du 23 janvier 2023 : 

- Montant prévisionnel total des travaux : 485 064 € TTC 
- Montant de la subvention accordée : 200 000 € 

 
 

Convention de partenariat entre 
le Département d’Ille-Et-Vilaine 

et Espacil Habitat 
 

établissement Résidence Les Vergers 
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 Article 2 – Conditions de versement de la subvention 
 

La subvention sera créditée au compte de votre organisme, après signature de la présente 
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 
 

• 30% au commencement des travaux (sur présentation des justificatifs par exemple : ordre 
de service, planning de travaux, compte-rendu de chantier), 

• 30% lorsque les montants TTC facturés des travaux atteindront 60% (sur présentation des 
factures acquittées certifiées ou d’un état des dépenses acquittées certifié), 

• 40% à la réception des travaux (sur présentation du PV de réception des travaux). 
 
Les coordonnées bancaires d’Espacil Habitat sont les suivantes : 
 

 
 

Tout changement dans les coordonnées bancaires d’Espacil Habitat devra être signalé aux services 
du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire 
devra leur être transmis. 

Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la 
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque, 
sous réserve du vote d’une prorogation prévue à l’article 5. 

 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est 
attribuée à toute autre personne physique ou morale. 
 
 
 

 Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 
3.1 Bilan financier 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, le 
bénéficiaire sera tenu de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des comptes de 
l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité. 
 
 
 
3.2 Suivi des actions 
 
D’une manière générale, le bénéficiaire s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du 
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le 
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions 
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auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous les documents administratifs et 
comptables utiles à cette fin.  
 
Le bénéficiaire devra informer du gain de consommation énergétique obtenu en kWh, en euros ainsi 
qu’en pourcentage sur une année pleine après la réalisation des travaux. 
 
 
 

 Article 4 – Communication externe 
 
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et 
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions 
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du 
public. 
 
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions 
d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de 
communication.  

 
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage fin des 
travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement seront 
systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département 
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.  

                                                                                                                             
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports 
de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires…) 
et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les 
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine. 

 
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition du 
bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la 
charte graphique.  
 
 
 

 Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 
 
La présente convention prendra effet à sa date de signature. 
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie 
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. 
 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente 
convention, en cas de non-respect de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 
bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. 
 
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée avant la 
fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande fera l’objet d’un 
avenant après examen par la Commission permanente. 
 
La résiliation de la convention peut intervenir d’un commun accord entre les parties. 
 
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du 
Département, et ce à compter de la fin du préavis.  
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 Article 6 – Conditions d’exécution de la convention 
 
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout 
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification 
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 
 
 
 
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le 
 
 
 

 
La Directrice générale  

d’Espacil Habitat, 
 
 
 
 

Julia LAGADEC 
 

 
Le Directeur général délégué 

d’Espacil Habitat, 
 
 
 
 

Franck PLUCHE 
 

 
Le Président du Conseil 

départemental 
d’Ille-et-Vilaine, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Liste des établissements retenus par le Comité de sélection du 7 novembre 2022 dans le cadre de 

l’appel à candidatures pour le développement durable dans les établissements pour personnes 

âgées et personnes de situation de handicap – édition 2022 sur la thématique 3.1 – Audits 
énergétiques 

 

Audits énergétique subventionnés par le Département d’Ille-et-Vilaine 

1. Association de gestion Maison Saint-Joseph _ EHPAD Maison Saint-Joseph (Saint-Aubin-du-

Cormier) 

- Audit énergétique pour un montant de 16 500 € TTC, 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 13 200.00 €. 

 

2. Association Pélagie Le Breton _ EHPAD Les Jardins de l’Immaculée (Saint-Méen-Le-Grand) 

- Audit énergétique pour un montant de 12 186 € TTC, 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 9 748.80 €. 

 

3. Association Les Plesses _ EHPAD La Sainte Famille (Argentré-du-Plessis) 

- Audit énergétique pour un montant de 7 160 € TTC,  

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 6 528.00 €. 

 

4. CIAS du Val d’Ille Aubigné _ EHPAD La Maison de la Vallée Verte (Guipel) 

- Audit énergétique pour un montant de 11 8801 € TTC, 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 9 504.00 €. 

 

5. CIAS du Val d’Ille Aubigné _ EHPAD L’aubinage (Saint-Aubin d’Aubigné) 

- Audit énergétique pour un montant de 11 070 € TTC,  

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 8 856.00 €. 

 

6. CCAS de Martigné-Ferchaud _ EHPAD Résidence Les Loriettes (Martigné-Ferchaud) 

- Audit énergétique pour un montant de 6 780 € TTC 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 5 424.00 €. 

 

7. Association SIPIA _ EHPAD La Providence (Gennes-sur-Seiche) 

- Audit énergétique pour un montant de 24 300 € TTC, 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 15 000.00 €. 

 

8. Association Clinique Saint-Joseph _ EHPAD Les Marais (Pleine-Fougères) 

- Audit énergétique pour un montant de 10 800 € TTC 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 8 640.00 €. 

 

9. Association Familles Traumatisés Crâniens d’Ille-et-Vilaine _ Résidence de La Lande (Betton) 

- Audit énergétique pour un montant de 13 220 € TTC, 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 10 576.00 €. 

 

10. Association Anne Boivent _ EHPAD La Guilmarais (Vitré) 

- Audit énergétique pour un montant total de 9 408 € TTC, 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 7 526.40 €. 

 

11. SA HLM Les Foyers _ 4 et 5 rue de Tremoille (Vitré) 

- Audit énergétique pour un montant de 8 400 € TTC, 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 6 720.00 €. 
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12. SA HLM Les Foyers _ 11 rue de Tremoille (Vitré) 

- Audit énergétique pour un montant de 7 440 € TTC, 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 5 952.00 €. 

 

13. Association FILEAS _ Accueil Temporaire de Ressourcement (Argentré-du-Plessis 

- Audit énergétique pour un montant de 4 860 € TTC, 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 3 744.00 €. 

  

14. Association FILEAS _ Foyer de vie Taillepied (Martigné-Ferchaud) 

- Audit énergétique pour un montant de 7 800 € TTC, 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 6 240.00 €. 

  

15. Association FILEAS _ Foyer de vie du Bois Macé (Retiers),  

- Audit énergétique pour un montant de 6 240 € TTC, 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 4 992.00 €. 

 

Audits énergétique subventionnés par l’Agence Régionale de la Santé Bretagne 

1. EHPAD Résidence La Vallée (Bécherel) 

- Audit énergétique pour un montant de 11 070 € TTC, 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 8 856.00 €. 

 

2. EHPAD Les Jardins du Castel (Châteaugiron) 

- Audit énergétique pour un montant de 17 820 € TTC, 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 14 256.00 €. 

 

3. EHPAD Résidence de l’Etang (Marcillé-Robert) 

- Audit énergétique pour un montant de 11 430.91 € TTC,  

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 9 144.73 €. 

 

4. CIAS Val d’Izé _ EHPAD Résidence Les Tilleuls (Val d’Izé) 

- Audit énergétique pour un montant de 7 110 € TTC, 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 5 688.00 €. 

 

5. CCAS Rennes _ EHPAD Raymond Thomas (Rennes) 

- Audit énergétique pour un montant de 12 000 € TTC,  

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 9 600.00 €. 

 

6. CCAS Rennes _ EHPAD Les Champs Manceaux (Rennes) 

- Audit énergétique pour un montant de 12 720 € TTC 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 10 176.00 €. 

 

7. EHPAD Résidence du Val Chevré (La Bouëxière) 

- Audit énergétique pour un montant de 15 720 € TTC, 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 12 576.00 €. 

 

8. Maison de retraite de Pipriac _ EHPAD Ker Joseph (Pipriac) 

- Audit énergétique pour un montant de 8 932 € TTC 

- Avis favorable pour une subvention d’investissement de 6 864.00 € 

 



Eléments financiers

Commission permanente
N° 47469du 23/01/2023

Dépense(s)
Affectation d'AP/AE n°27483 APAE : 2017-SPEDI008-8 ALIMENTATION RESPONSABLE

Imputation
204-52-20421-0-P431

Biens mobiliers, matériel et études(I)

Montant de l'APAE 15 000 € Montant proposé ce jour 15 000 €

Affectation d'AP/AE n°27500 APAE : 2022-SPEDI010-11 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH

Imputation
204-52-204181.019-0-P431

Biens mobiliers, matériel et études - crise sanitaire

Montant de l'APAE 752 986,92 € Montant proposé ce jour 752 986,92 €

Affectation d'AP/AE n°27390 APAE : 2022-SPEDI010-5 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH

Imputation
204-52-20422.019-0-P431

Subv. Invest. Tiers privé Bâtiment - crise sanitaire

Montant de l'APAE 1 411 717,68 € Montant proposé ce jour 200 000 €

Affectation d'AP/AE n°27501 APAE : 2022-SPEDI010-8 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH

Imputation
204-52-2041721-0-P431

Biens mobiliers, matériel et études(I)

Montant de l'APAE 23 784 € Montant proposé ce jour 23 784 €

Affectation d'AP/AE n°27497 APAE : 2017-SPEDI008-9 ALIMENTATION RESPONSABLE

Imputation
204-52-2041721-0-P431

Biens mobiliers, matériel et études(I)

Montant de l'APAE 9 734,93 € Montant proposé ce jour 9 734,93 €

Affectation d'AP/AE n°26790 APAE : 2022-SPEDI010-1 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH

Imputation
204-52-20421-0-P431

Biens mobiliers, matériel et études(I)

Montant de l'APAE 181 300 € Montant proposé ce jour 91 635,68 €

Affectation d'AP/AE n°26790 APAE : 2022-SPEDI010-1 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH

Imputation
204-52-20421-0-P431

Biens mobiliers, matériel et études(I)

Montant de l'APAE 181 300 € Montant proposé ce jour 15 000 €



Affectation d'AP/AE n°27542 APAE : 2022-SPEDI010-12 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH

Imputation
204-52-204182-0-P431

Bâtiments et installations(I)

Montant de l'APAE 1 000 € Montant proposé ce jour 1 000 €

TOTAL 1 109 141,53
€



CER00207-CP 23/01/23-APPEL A CANDIDATURE PA-PH

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

Date du vote : 23-01-2023

Objet :

Observation :

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Dossiers de l'édition

IER00477 IER00477 - ASSO DE GESTION ST JOSEPH (EPHAD ST JOSEPH - APPEL A CANDIDATURES
DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH

IER00478 IER00478 - ASSO PEDAGIE LE BRETON (EPHAD LES JARDINS DE L'IMMACULEE° - APPEL
A CANDIDATURES DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH

IER00479 IER00479 - ASSO LES PLESSES (EHPAD LA SAINTE FAMILLE) - APPEL A CANDIDATURES
DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH

IER00480 IER00480 - CIAS DU VAL D'ILLE D 'AUBIGNE (EHPAD LA MAISON DE LA VALLEE VERTE) -
APPEL A CANDIDATURES DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH)

IER00481 IER00481 - CIAS DU VAL D'ILLE D 'AUBIGNE (EHPAD L'AUBINAGE) - APPEL A
CANDIDATURES DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH)

IER00482 IER00482 - ASSO SIPIA (EHPAD LA PROVIDENCE) - APPEL A CANDIDATURES
DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH

IER00483 IER00483 - CCAS DE MARTIGNE FERCHAUD (EHPAD RESIDENCE DES LORIETTES) - APPEL
A CANDIDATURES DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH

IER00484 IER00484- ASSO CLINIQUE ST JOSEPH (EHPAD LES MARAIS) - APPEL A CANDIDATURES
DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH

IER00485 IER00485 - ASSO FAMILLES TRAUMA. CRANIENS ILLE ET VILAINE (RESIDENCE DE LA
LANDE) - APPEL A CANDIDATURES DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH

IER00486 IER00486 - ASSO FAMILLES TRAUMA. CRANIENS ILLE ET VILAINE (RESIDENCE DE LA
LANDE) - APPEL A CANDIDATURES DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH

IER00487 IER00487 - ASSO ANNE BOIVENT (EHPAD LA GUILMARAIS) - APPEL A CANDIDATURES
DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH

IER00488 IER00488 - SA HLM LES FOYERS - APPEL A CANDIDATURES DEVELOPPEMENT DURABLE
PA/PH

IER00489 IER00489 - SA HLM LES FOYERS - APPEL A CANDIDATURES DEVELOPPEMENT DURABLE
PA/PH

IER00490 IER00490 - ASSO LA BRETECHE - APPEL A CANDIDATURES DEVELOPPEMENT DURABLE
PA/PH

IER00491 IER00491 - CCAS REDON (EHPAD LES CHARMILLES) - APPEL A CANDIDATURES
DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH

IER00492 IER00492 - CENTRE HOSP. DE FOUGERES (EHPAD LA CATIOLE) - APPEL A
CANDIDATURES DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH

IER00493 IER00493 - CENTRE HOSP. DE FOUGERES (EHPAD LA CATIOLE) - APPEL A
CANDIDATURES DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH

IER00494 IER00494 - ESPACIL HABITAT (RESIDENCE LES VERGERS) - APPEL A CANDIDATURES
DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH)

IER00495 IER00495 - EHPAD RES.ST JOSEPH - APPEL A CANDIDATURES DEVELOPPEMENT
DURABLE PA/PH

IER00496 IER00496 - ASSO FILEAS (ACCUEIL TEMPORAIRE DE RESSOURCEMENT) - APPEL A
CANDIDATURES DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH



IER00497 IER00497 - ASSO FILEAS (FOYER DE VIE TAILLEPIED) - APPEL A CANDIDATURES
DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH

IER00498 IER00498 - ASSO FILEAS (FOYER DE VIE DU BOIS MACE) - APPEL A CANDIDATURES
DEVELOPPEMENT DURABLE PA/PH

Nombre de dossiers 22



ENVIRONNEMENT - Investissement

IMPUTATION : 2017 SPEDI008 8 204 52 20421 0 P431

PROJET :

Nature de la subvention :

ASSOCIATION LA BRETECHE

ROUTE DE HEDE 35630 SAINT SYMPHORIEN

2022

ADV00976 - D35129359 - IER00490

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

St-symphorien Mandataire
- Association la breteche

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap
(alimentation responsable)

€ FORFAITAIRE 15 000,00 € 15 000,00 €

Total pour l'imputation : 2017 SPEDI008 8 204 52 20421 0 P431 15 000,00 € 15 000,00 €

IMPUTATION : 2017 SPEDI008 9 204 52 2041721 0 P431

PROJET :

Nature de la subvention :

CCAS REDON

7 RUE DES DOUVES BP 90129 35601 REDON CEDEX

2022

ASO00321 - D3542386 - IER00491

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

Redon Mandataire
- Ccas redon

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap
(alimentation responsable)-EHPAD
les Charmilles

FON : 43 515 € € FORFAITAIRE 9 734,93 € 9 734,93 €

Total pour l'imputation : 2017 SPEDI008 9 204 52 2041721 0 P431 9 734,93 € 9 734,93 €

CER00207-CP 23/01/23-APPEL A CANDIDATURE PA-PH Référence Progos : CER00207

Nombre de dossier : 22

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



IMPUTATION : 2022 SPEDI010 1 204 52 20421 0 P431

PROJET :

Nature de la subvention :

ASSO PELAGIE LE BRETON-EHPAD LES JARDINS DE L'IMMACULEE

22 BIS AVENUE FOCH 35290 SAINT MEEN LE GRAND

2022

ADV01101 - - IER00478

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

St-meen le grand Mandataire
- Asso pelagie le
breton-ehpad les jardins de
l'immaculee

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap (audit
énergétique)-EHPAD Les Jardins de
l'Immaculée

€ FORFAITAIRE 9 748,80 € 9 748,80 €

ASSOCIATION ANNE BOIVENT

8, BD DE LA CHESNARDIERE 35300 FOUGERES FRANCE

2022

ASO00524 - D35106061 - IER00487

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

Vitre Mandataire
- Association anne boivent

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap (audit
énergétique)-EHPAD la Guilmarais

FON : 16 783 € € FORFAITAIRE 7 526,00 € 7 526,00 €

ASSOCIATION DES FAMILLES TRAUMATISÉS CRANIENS
D'ILLE-ET-VILAINE

Route du Gacet 35830 BETTON

2022

MRT00092 - D35100048 - IER00485

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

Betton Mandataire
- Association des familles
traumatisés craniens
d'ille-et-vilaine

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap (demarche
globala de dév. durable)-résidence de
la Lande

INV : 12 858 € € FORFAITAIRE 7 409,60 € 7 409,60 €

CER00207-CP 23/01/23-APPEL A CANDIDATURE PA-PH Référence Progos : CER00207

Nombre de dossier : 22

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



ASSOCIATION DES FAMILLES TRAUMATISÉS CRANIENS
D'ILLE-ET-VILAINE

Route du Gacet 35830 BETTON

2022

MRT00092 - D35100048 - IER00486

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

Betton Mandataire
- Association des familles
traumatisés craniens
d'ille-et-vilaine

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap (audit
énergétique)-résidence de la Lande

INV : 12 858 € € FORFAITAIRE 10 576,00 € 10 576,00 €

ASSOCIATION FILEAS

11 RUE DE PLAGUE 35500 VITRE

2022

ADV01103 - - IER00496

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

Argentre du plessis Mandataire
- Association fileas

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes en
situation de handicap (audit
énergétique)

€ FORFAITAIRE 3 744,00 € 3 744,00 €

ASSOCIATION FILEAS

11 RUE DE PLAGUE 35500 VITRE

2022

ADV01103 - - IER00497

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

Martigne-ferchaud Mandataire
- Association fileas

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes en
situation de handicap (audit
énergétique)

€ FORFAITAIRE 6 240,00 € 6 240,00 €

ASSOCIATION FILEAS

11 RUE DE PLAGUE 35500 VITRE

2022

ADV01103 - - IER00498

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

Retiers Mandataire
- Association fileas

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes en
situation de handicap (audit
énergétique)

€ FORFAITAIRE 4 992,00 € 4 992,00 €

CER00207-CP 23/01/23-APPEL A CANDIDATURE PA-PH Référence Progos : CER00207

Nombre de dossier : 22

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



ASSOCIATION LES PLESSES MAISON DE RETRAITE LA SAINTE
FAMILLE

5 RUE AMBROISE PARE 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

2022

ASO00225 - D3510936 - IER00479

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

Argentre du plessis Mandataire
- Association les plesses
maison de retraite la sainte
famille

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap (audit
énergétique)-EHPAD la Sainte
Famille

FON : 12 105 € € FORFAITAIRE 6 528,00 € 6 528,00 €

ASSOCIATION SIPIA MAISON DE RETRAITE LA PROVIDENCE

39 RUE JEAN DE GENNES 35370 GENNES SUR SEICHE

2023

MRT00039 - D3511640 - IER00482

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

Gennes sur seiche Mandataire
- Association sipia maison
de retraite la providence

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap (audit
énergétique)-EHPAD la Providence

€ FORFAITAIRE 15 000,00 € 15 000,00 €

EHPAD LES MARAIS - PLEINE FOUGERES - ASSOCIATION CLINIQUE
SAINT JOSEPH

4 RUE DUGUESCLIN 35610 PLEINE FOUGERE

2022

MRT00160 - D35101101 - IER00484

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

Pleine-fougeres Mandataire
- Ehpad les marais - pleine
fougeres - association
clinique saint joseph

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap (audit
énergétique)-EHPAD les Marais

€ FORFAITAIRE 8 640,00 € 8 640,00 €

EHPAD SAINT JOSEPH - LE PERTRE

6 RUE DE LA FORET 35370 LE PERTRE

2022

MRT00024 - D353661 - IER00495

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

Pertre (le) Mandataire
- Ehpad saint joseph - le
pertre

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes en
situation de handicap (démarche
globale de développement durable)

FON : 7 925 €

INV : 8 563 €

€ FORFAITAIRE 359,28 € 359,28 €

CER00207-CP 23/01/23-APPEL A CANDIDATURE PA-PH Référence Progos : CER00207

Nombre de dossier : 22

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



MAISON DE RETRAITE ST JOSEPH ST AUBIN DU CORMIER

29 RUE DU STADE 35140 ST AUBIN DU CORMIER

2022

MRT00025 - D3511873 - IER00477

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

St-aubin du cormier Mandataire
- Maison de retraite st
joseph st aubin du cormier

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap (audit
énergétique)-EHPAD St Joseph

€ FORFAITAIRE 13 200,00 € 13 200,00 €

SA HLM LES FOYERS

5 rue de Vezin 35000 RENNES

2022

ENT00935 - D3539224 - IER00488

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

Vitre Mandataire
- Sa hlm les foyers

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap (audit
énergétique)

INV : 527 322 € € FORFAITAIRE 6 720,00 € 6 720,00 €

SA HLM LES FOYERS

5 rue de Vezin 35000 RENNES

2022

ENT00935 - D3539224 - IER00489

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

Vitre Mandataire
- Sa hlm les foyers

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap (audit
énergétique)

INV : 527 322 € € FORFAITAIRE 5 952,00 € 5 952,00 €

Total pour l'imputation : 2022 SPEDI010 1 204 52 20421 0 P431 106 635,68 € 106 635,68 €

IMPUTATION : 2022 SPEDI010 11 204 52 204181.019 0 P431

PROJET :

Nature de la subvention :

CER00207-CP 23/01/23-APPEL A CANDIDATURE PA-PH Référence Progos : CER00207

Nombre de dossier : 22

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



CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES

133 RUE DE LA FORET 35300 FOUGERES

2022

IPB00020 - D3537935 - IER00493

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

Fougeres Mandataire
- Centre hospitalier de
fougeres

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes en
situation de handicap (travaux de
rénovation énergétique)-EHPAD la
Catiole

INV : 11 856 € € FORFAITAIRE 752 986,92 € 752 986,92 €

Total pour l'imputation : 2022 SPEDI010 11 204 52 204181.019 0 P431 752 986,92 € 752 986,92 €

IMPUTATION : 2022 SPEDI010 12 204 52 204182 0 P431

PROJET :

Nature de la subvention :

CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES

133 RUE DE LA FORET 35300 FOUGERES

2022

IPB00020 - D3537935 - IER00492

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

Fougeres Mandataire
- Centre hospitalier de
fougeres

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap (démarche
globale de développement
durable)-EHPAD la Catiole

INV : 11 856 € € FORFAITAIRE 1 000,00 € 1 000,00 €

Total pour l'imputation : 2022 SPEDI010 12 204 52 204182 0 P431 1 000,00 € 1 000,00 €

IMPUTATION : 2022 SPEDI010 5 204 52 20422.019 0 P431

PROJET :

Nature de la subvention :

CER00207-CP 23/01/23-APPEL A CANDIDATURE PA-PH Référence Progos : CER00207

Nombre de dossier : 22

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



ESPACIL HABITAT

1 rue du Scorff 35042 RENNES CEDEX

2022

ENT00956 - D356638 - IER00494

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

Sens de bretagne Mandataire
- Espacil habitat

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes en
situation de handicap (travaux de
rénovation énergétique)-résidence les
Vergers

FON : 44 000 €

INV : 1 442 914 €

€ FORFAITAIRE 200 000,00 € 200 000,00 €

Total pour l'imputation : 2022 SPEDI010 5 204 52 20422.019 0 P431 200 000,00 € 200 000,00 €

IMPUTATION : 2022 SPEDI010 8 204 52 2041721 0 P431

PROJET :

Nature de la subvention :

CCAS MARTIGNE FERCHAUD

12 PLACE DE LA MAIRIE 35640 MARTIGNE FERCHAUD

2022

CCS00161 - D356716 - IER00483

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

Martigne-ferchaud Mandataire
- Ccas martigne ferchaud

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap (audit
énergétique)-EHPAD Résidence Les
Loriettes

€ FORFAITAIRE 5 424,00 € 5 424,00 €

CIAS DU VAL D'ILLE D'AUBIGNE

MAISON DE LA VALLEE VERTE 39 RUE DE LA LIBERTE 35440

2022

MRT00167 - - IER00480

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

Guipel Mandataire
- Cias du val d'ille
d'aubigne

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap (audit
énergétique)-EHPAD la Maison de la
Vallée Verte

€ FORFAITAIRE 9 504,00 € 9 504,00 €

CER00207-CP 23/01/23-APPEL A CANDIDATURE PA-PH Référence Progos : CER00207

Nombre de dossier : 22

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



CIAS DU VAL D'ILLE D'AUBIGNE

MAISON DE LA VALLEE VERTE 39 RUE DE LA LIBERTE 35440

2023

MRT00167 - - IER00481

Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

St-aubin-d'aubigne Mandataire
- Cias du val d'ille
d'aubigne

appel à candidatures pour le
développement durable dans les
établissements pour personnes âgées
et en situation de handicap (audit
énergétique)-EHPAD l'Aubinage

€ FORFAITAIRE 8 856,00 € 8 856,00 €

Total pour l'imputation : 2022 SPEDI010 8 204 52 2041721 0 P431 23 784,00 € 23 784,00 €

CER00207-CP 23/01/23-APPEL A CANDIDATURE PA-PH Référence Progos : CER00207

Nombre de dossier : 22

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



Total général : 1 109 141,53 € 1 109 141,53 €

CER00207-CP 23/01/23-APPEL A CANDIDATURE PA-PH Référence Progos : CER00207

Nombre de dossier : 22

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


