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Dans le contexte de crise sanitaire, économique et sociale, le Département d’Ille-et-Vilaine 
a décidé de soutenir l’investissement local considérant qu’il est un levier majeur pour 
dynamiser la reprise de l’activité dans tous les territoires, consolider les services utiles à la 
population et conforter un aménagement équilibré de l’Ille-et-Vilaine. 
 
 

I. OBJECTIFS 
Le Département souhaite par ce dispositif soutenir l’économie locale en permettant aux 
acteurs locaux d’engager en 2021 et 2022 des projets d’investissement s’inscrivant dans 
une logique de transition et de vie sociale déclinés en 3 thèmes : 
 

- Contribuer à la transition écologique 
- Soutenir les activités d’utilité sociale 
- S’engager pour l’avenir des territoires 

 
La temporalité du dispositif, sur 2 années, doit permettre à la fois d’engager rapidement 
des projets en voie de finalisation mais aussi d’accorder un temps suffisamment long aux 
projets au stade de la réflexion. Toute l’ingénierie et l’expertise des services 
départementaux pourront être mobilisées dans l’accompagnement de ces projets. 
 
 

II. BENEFICIAIRES 
Le fonds de soutien aux projets locaux est destiné à accompagner les projets des 
communes de moins de 10 000 habitants, des centres communaux d’action sociale, des 
intercommunalités, des syndicats de communes, les associations agissant dans le champ 
des compétences départementales ainsi que les structures bénéficiant de l’agrément 
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). 
 
 

III. PROJETS ELIGIBLES 
D’une manière générale, sont éligibles à raison d’un dossier par an et par maitre 
d’ouvrage, les travaux de rénovation, de réhabilitation, de réaménagement de bâtiments 
existants, de projets d’aménagement en faveur de la mobilité, de l’alimentation 
responsable et l’acquisition de sites non bâtis.  
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Le détail est présenté selon les thématiques suivantes : 
 

A. CONTRIBUER A LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

A.1. Réhabiliter les bâtiments publics existants 

 
Nature d’opérations éligibles : travaux visant à améliorer la performance énergétique des  
bâtiments publics et associatifs existants : isolation des sols, des murs et des toitures, 
remplacement des menuiseries, du système de chauffage, travaux de dépollution. 
 

Bâtiments éligibles : tout bâtiment public associatif ou appartenant à une structure agréée 
ESUS. 
 

Conditionnalité de l’aide : une étude thermique préalable aux travaux devra être réalisée, 
avec une cible recommandée de 30 % de réduction de consommation. 
 

Aide du Département : 
- Une subvention de 20 %, plafonnée à 75 000 €, pourra être apportée. 
- Le plancher de dépenses est établi à 25 000 €. 
- Les projets incluant certains des critères ouvrant droit à une bonification du taux de 

subvention pourront prétendre à une subvention pouvant atteindre 35 %, plafonnée 
à 100 000 €, sur appréciation de la commission chargée d’instruire les demandes. 
(voir partie IV « modalités financières) 
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A.2. Favoriser les mobilités durables 

 

Nature d’opérations éligibles :  
- l’aménagement ou la requalification d’une voie cyclable en site propre  sur voie 

communale contribuant à la structuration d’un réseau utilitaire de desserte de bourg 
à bourg ; 

- la mise en place d’équipements connexes à une voie cyclable (mobilier, 
équipements de sécurité, équipements de service aux usagers) ; 

- l’achat de vélos (à assistance électrique ou non) mis à disposition de la population 
ou l’achat de véhicules électriques en autopartage. 

 
Conditionnalité de l’aide :  
Le projet devra respecter les préconisations du schéma cyclable local en vigueur lorsqu’il 
existe. 
 

Aide du Département : 
- Une subvention de 20 %, plafonnée à 75 000 €, pourra être apportée. 
- Le plancher de dépenses est établi à 15 000 €. 
- Les projets incluant certains des critères ouvrant droit à une bonification du taux de 

subvention pourront prétendre à une subvention pouvant atteindre 35%, plafonnée 
à 100 000 €, sur appréciation de la commission chargée d’instruire les demandes. 

 

 

B. SOUTENIR LES ACTIVITES D’UTILITE SOCIALE 
 

B.1. Réaliser des travaux sur des bâtiments utiles à la vie sociale 

 
Nature d’opérations éligibles : acquisition-réhabilitation, réhabilitation, extension, 
aménagement, équipement de bâtiments hébergeant des activités utiles à la vie sociale. 
 

Bâtiments éligibles : tout bâtiment public (ou ayant vocation à le devenir s’il s’agit 
d’acquisition), ou associatif accueillant des activités relevant du champ de compétence du 
Département (petite enfance, personnes âgées, personnes handicapées, insertion, lecture 
publique, jeunesse, activités d’utilité sociale…) ainsi que les écoles, mairies, et ateliers 
techniques. 
 
Nature des travaux éligibles : pour les réhabilitations complètes et les extensions, seront 
pris en compte dans l’assiette subventionnable les travaux de couverture, de ravalement, 
d’aménagement intérieur, d’isolation, de chauffage, les travaux d’entretien courant 
(peintures, sols, menuiseries,  plomberie, électricité, etc.). Les travaux de démolition 
seront également pris en compte. Un projet de construction ne sera considéré éligible que 
s’il intervient en renouvellement urbain, après démolition d’un bâti existant ou 
requalification de friche bâtie. 
 

Conditionnalité de l’aide :   
- Les opérations d’acquisition sans travaux ne sont pas éligibles.  
- Une note de présentation décrira les activités des structures occupant les locaux 

afin de justifier leur éligibilité. 
 

Aide du Département : 
- Une subvention de 20 %, plafonnée à 75 000 €, pourra être apportée. 
- Le plancher de dépenses est établi à 25 000 €. 
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- Les projets incluant certains des critères ouvrant droit à une bonification du taux de 
subvention pourront prétendre à une subvention pouvant atteindre 35 %, plafonnée 
à 100 000 €, sur appréciation de la commission chargée d’instruire les demandes. 
 

 

C. S’ENGAGER POUR L’AVENIR DES TERRITOIRES 
 

C.1. Encourager l’alimentation responsable : 

Cette mesure est complémentaire à la mesure 14 du plan de relance de l’Etat, « soutien 
de certaines cantines scolaires ». 
 

Nature d’opérations éligibles : sont concernées les opérations sous maitrise d’ouvrage 
communale ou  intercommunale uniquement. 
Tout projet visant un des 4 objectifs suivants :  

- augmenter la part de produits durables et de qualité,   
- augmenter la part de protéines végétales dans les repas,  
- lutter contre le gaspillage alimentaire et/ou favoriser les dons,  
- substituer les contenants en plastique.  

 
Investissements matériels (travaux, matériels de cuisine et de restauration, équipements 
durables dans le cadre de la substitution des plastiques…). La liste des matériels éligibles 
est identique à la mesure 14 du plan de relance de l’Etat. Les travaux sont éligibles si leur 
impact est en rapport direct avec les objectifs ci-dessus.  
 
Investissements immatériels : les études préalables à un projet de rénovation des 
bâtiments de restauration scolaire en rapport avec les objectifs ci-dessus (étude de 
faisabilité, avant projets, architecte…).  
 

Conditionnalité de l’aide : 
L’aide départementale sur l’investissement interviendra en complément de celle du Plan 
de relance de l’Etat sur les études. La commune devra en outre déclarer la part des 
produits durables et de qualité utilisés. 
 
Aide du Département : 

- Une subvention à hauteur de 50 %, plafonnée à 50 000 €, pourra être apportée.  
- Le plancher de dépenses est établi à 6 000 €. 

 

C.2. Soutenir l’acquisition de foncier non bâti  

Le Département pourra soutenir les projets d’acquisition de foncier non bâti en vue de : 
- Restaurer les milieux aquatiques, les continuités terrestres, les zones d’expansion 

de crue. 
- Préserver et ouvrir au public un espace naturel favorable à la biodiversité (lande, 

prairie naturelle, bois, zone humide,..). 
- Créer des jardins, vergers ou plantations partagés. Pour les jardins, le terrain devra 

se situer en centre bourg ou en dent creuse et à proximité immédiate de zones 
d’habitat.  

- Créer ou restaurer des sentiers de randonnée favorisant la découverte des 
patrimoines naturels, culturels et paysagers de la commune. 

- D’engager des opérations de dépollution sur le foncier acquis. 
 

Nature d’opérations éligibles : acquisition de foncier non bâti. 
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Conditionnalité de l’aide : 

- Tout foncier non bâti est éligible, sous condition d’un maintien sur le long terme de 
la vocation naturelle du site.  

- Les projets d’acquisition foncière en vue de la restauration des milieux aquatiques, 
de l’effacement de plans d’eau, de la restauration  de continuités terrestres et zones 
d’expansion de crue doivent être compatibles avec le SAGE. 

- Les surfaces acquises pour l’ouverture d’espaces naturels au public doivent être 
aménagées de façon légère, discrète et en privilégiant les matériaux naturels. Dans 
tous les cas, ils doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état 
naturel. 

- Le Département encourage la signature de baux ruraux à clauses 
environnementales avec des agriculteurs pour les parcelles qui s’y prêtent. 

 

Aide du Département : 
- Une subvention à hauteur de 80 %, plafonnée à 50 000 €,  pourra être apportée.  
- Le plancher de dépenses est établi à 15 000 €. 

 

 

IV. MODALITES FINANCIERES 
 
Critères pouvant ouvrir droit à une bonification du taux de subvention  

- La réduction des zones imperméabilisées.  
- Le recours à des matériaux bio-sourcés. 
- Des mesures en faveur de la faune sauvage : le projet préserve ou intègre dans les 

parties rénovées des nichoirs et abris pour la faune sauvage : oiseaux, 
mammifères, insectes,… selon les opportunités du bâtiment.  

- La restauration de cours d’eau et de zones humides à proximité du projet. 
- L’intégration de clauses sociales d’insertion dans les marchés publics : les 

opérations de travaux (construction, réhabilitation, restructuration de bâtiments) 
supérieures à 200 000 € HT (article 38 de l’ordonnance marchés publics de 2015), 
les opérations de travaux et services inférieurs à 25 000 €, au titre des marchés de 
service d’insertion sociale avec des ateliers et chantiers d’Insertion présents sur les 
territoires. 
 

Modalités de calcul des subventions 
Les travaux devront être réalisés par des entreprises (travaux en régie non éligible). 
La subvention sera calculée sur le montant hors-taxe (TTC pour les associations ou 
structures non assujetties à la TVA) estimatif des travaux ou des résultats de consultation, 
selon l’avancement du projet au moment du dépôt de la demande. 
 
 
Modalités de versement des subventions 
Dans un objectif de relance de l’activité économique, le dispositif vise à soutenir 
prioritairement des projets dont la maturité est suffisante pour envisager une phase 
opérationnelle rapide.  
 
Les modalités de versement des subventions seront les suivantes : 
 

Pour une acquisition de foncier non bâti :  
- versement en une fois à réception de l’acte de vente signé ;  
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Pour une acquisition de foncier bâti et des travaux :  

- acompte de 50 % à réception de l’acte de vente signé ;  
- solde à réception de factures de travaux acquittées (le montant des 

dépenses réglées, acquisition et travaux, doit être égal ou supérieur à deux 
fois le montant de la subvention) ;  

- ou solde à réception de la déclaration d’achèvement des travaux et des 
factures acquittées ;  

 
Pour des travaux :  

- acompte de 50 % à réception de l’ordre de service ;  
- solde à réception de factures acquittées d’un montant total égal ou supérieur 

à deux fois le montant de la subvention ;  
- ou solde à réception de la déclaration d’achèvement des travaux et des 

factures acquittées ; 
 

- Pour des dépenses d’équipement (mobilités durables, utilité sociale ou 
d’alimentation responsable) :  

- acompte de 50 % à réception du devis signé ou du résultat d’appel d’offres ;  
- solde à réception de factures acquittées d’un montant total égal ou supérieur 

à deux fois le montant de la subvention.  
 
Cumul des aides départementales 
Tout projet financé au titre de ce dispositif ne pourra bénéficier d’une autre aide 
départementale.   
 
 

V. ORGANISATION DU DISPOSITIF 
 
Constitution du dossier 
Le dossier devra comprendre les éléments suivants, transmis de préférence par voie 
numérique mais aussi éventuellement par courrier (fichiers numérotés distinctement) : 
 
01  Une note de présentation du projet, décrivant la nature des opérations et 

leur finalité. S’il y a lieu,  mettre en évidence la prise en compte de critères 
pouvant ouvrir droit à une bonification de la subvention.  

02  La décision du maître d’ouvrage sollicitant une subvention (délibération, 
procès-verbal ou équivalent)  

03 L’acte notarié relatif au projet en cas d’acquisition (VEFA, acquisition, etc.) ; 

03  Un plan de situation représentant l’implantation du projet dans la commune. 
Un plan de l’existant avec les surfaces et, le cas échéant, du futur du projet.  
Des photos de l’état existant. 

04  Un plan de financement prévisionnel détaillé du projet (y compris les 
cofinancements sollicités ou obtenus)  

05  Le(s) devis détaillé(s) après résultats de consultation (si disponibles au 
dépôt de la demande) ou à défaut un estimatif des travaux au stade APD. 

06 Un calendrier prévisionnel du projet (détail des différentes étapes du projet) 
07  RIB du bénéficiaire de la subvention  
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Pour les associations, des pièces complémentaires sont à joindre : 
08 Les statuts de l’association ou de la structure ESUS 
09  Certificat d’immatriculation à l’INSEE précisant le N° de SIRET  
10  Dernier rapport d'activité approuvé  
11 Dernier bilan financier approuvé  
12  Dernier compte de résultat approuvé  
 
Dépôt des dossiers 
Les dossiers sont à déposer exclusivement auprès du service développement local de 
l’agence départementale dont dépend votre territoire. Celui-ci se tient à votre 
disposition pour vous accompagner dans votre projet et le montage de votre dossier. 
Les contacts vous sont détaillés en dernière page de ce document. 
 
Le dispositif couvrant la période 2021-2022, 4 dates de dépôt de dossier sont 
proposées, renvoyant à des dates spécifiques  de demande de versement d’un 
premier acompte : 

 

Date de dépôt de dossier au plus tard 
Date de demande de versement d’un 

premier acompte 
(au plus tard) 

31 août 2021 28 février 2022 
31 décembre 2021 30 juin 2022 

30 avril 2022 30 octobre 2022 
15 sept 2022 31 décembre 2022 

Ainsi, la décision d’attribution deviendra caduque si le versement d’un premier acompte de 
la subvention n’est pas sollicité avant la date de démarrage indiquée. 
 
Examen des dossiers 
Un groupe technique procédera à l’analyse des dossiers déposés. 
A l’issue de cet examen technique, les projets recevables seront présentés à une 
commission spécifique composée de conseillers départementaux. Cette commission 
statuera sur l’éligibilité de chaque demande et proposera un montant de subvention 
bonifié ou non au regard de la prise en compte des critères ouvrant droit à cette 
bonification. La proposition de la commission sur l’ensemble des dossiers et les 
montants de subvention seront ensuite soumis à l’approbation de la commission 
permanente du Département. 
 
 
Communication 
Toute subvention devra impérativement faire l’objet d’une communication adaptée 
mentionnant explicitement la participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine et 
son logo sur tous les supports d’information et de communication (panneau de 
chantier, invitation à la pose de la 1ère pierre, dossier de présentation ou toute autre 
signalétique appropriée, co-association à l’organisation de l’inauguration). Ces 
éléments devront être transmis à l’appui de la demande de versement du solde de la 
subvention. 
 

Les bénéficiaires acceptent de rendre public leur projet sur le site ou dans les 
publications du Département. 
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Agence départementale Contact - Service développement local 

Agence de Saint-Malo 
26 bis, rue Raphaël-de-Folligné 

35350  La Gouesnière 
Tél. 02 99 02 45 00 

M. Dominique GIRAUD 
Tél. 02 99 02 45 14 

dominique.giraud@ille-et-vilaine.fr 

Agence de Fougères 
2 rue Claude Bourgelat 

ZA de la Grande Marche 
35133 Javené 

Tél. 02 99 02 46 00 

Mme Karine RENARD 
Tél. 02 99 02 46 14 

karine.renard@ille-et-vilaine.fr 

Agence de Vitré 
6 Bd Irène Joliot Curie 

35500  Vitré 
Tél. 02 99 02 46 50 

Mme Solenn LEBAILLY 
Tél. 02.99.02.46.61 

solenn.lebailly@ille-et-vilaine.fr 

Agence de Redon et Vallons de Vilaine 
Site de Redon 

1, rue Général de la Ferrière 35600 Redon 
Tél. 02 99 02 47 50 

 
Mme Martine VAN DER SMAN 

Tél. 02 99 02 47 19 
martine.vandersman@ille-et-vilaine.fr 

Agence de Brocéliande 
Parc d'affaires de Brocéliande 

ZA de la Nouette 
35161 Montfort-sur-Meu 

Tél. 02 99 02 48 00 

M. Thierry ROBIN 
Tél. 02 99 02 48 22 

thierry.robin@ille-et-vilaine.fr 

Agence de Rennes 
Village des collectivités 

1 avenue de Tizé 
35235 THORIGNE-FOUILLARD 

Tél. 02 99 02 49 00 

M. Fredéric KERVERN 
Tél. 02 99 02 49 39 

frederic.kervern@ille-et-vilaine.fr 

 

Votre agence de rattachement sur https://www.ille-et-vilaine.fr/article/ou-est-mon-agence-departementale    

  

 


