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Fonds d’investissement pour la relance du territoire suite à la crise du Covid-
19 : Guide d’aide à l’investissement en faveur des établissements et services 

pour personnes âgées dans le cadre du plan de relance 2020 
 
Lors de la Commission permanente du 31 août 2020, les élus du Conseil départemental ont 
adopté la mise en place de mesures exceptionnelles de soutien à l’investissement en faveur 
des établissements d’accueil pour personnes âgées afin de lutter contre l’isolement et de 
maintenir les liens familiaux et affectifs dans des espaces adaptés et conviviaux. 
 

 Structures éligibles : 

Etablissements et services accueillant des personnes âgées:  

- relevant de la compétence conjointe ou exclusive du Département  
- habilités à l’aide sociale 

 
 Les types de travaux ou de matériels pouvant être subventionnés : 

 

• Les projets d’adaptation ou de rénovation des espaces collectifs : achats/création 
de parois amovibles, mobilier adapté, création de préaux pour favoriser l’usage 
des espaces extérieurs …  
 

• Les équipements permettant de lutter contre l’isolement : tablettes numériques, 
installation d’un réseau permettant une connexion à distance, matériels 
informatiques partagés… 

 
Seules pourront être éligibles les demandes portant sur des travaux ou des matériels 
pouvant être financés en investissement et donner lieu à amortissement. 

 
 Les modalités d’intervention : 

Le taux de subvention est de 80% maximum du coût TTC du projet / équipement. Les 
subventions seront attribuées dans la limite de l’enveloppe globale allouée par le 
Département, à savoir 1 million d’euros. 
 

 Les démarches à effectuer : 
 

La demande d’aide à l’investissement devra être adressée pour le vendredi 9 octobre 2020 
au plus tard par mail à service.oares@ille-et-vilaine.fr 
 
Les pièces constitutives du dossier de demande de subvention sont : 

- Le dossier type (cf. pièce jointe) à compléter 
- Le(s) devis 
- Le RIB du porteur de projet 

 

Seuls les dossiers répondant aux critères d’éligibilité seront soumis à l’examen de la 
commission permanente du 7 décembre 2020. 

Les dossiers ne répondant pas à ces critères feront l’objet d’un refus d’attribution de 
subvention par le Président du Conseil départemental, adressé par courrier au porteur du 
projet avant le 7 décembre 2020. 

 
 Le commencement du projet : 

Le démarrage du projet est autorisé dès le dépôt du dossier, sans préjuger de l’attribution de 
la subvention. 
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 La décision d’attribution et le conventionnement : 
 

La décision de la Commission permanente sera notifiée par courrier aux porteurs de projet.  

Dans l’objectif de clarifier les relations entre le Département et ses partenaires, en cas 
d’accord de la subvention par la Commission permanente, une convention de partenariat en 
deux exemplaires sera transmise pour signature au porteur du projet retenu, quel que soit 
son statut juridique (personne privée ou publique) et quel que soit le montant de la 
subvention accordée. 

La convention fixe les modalités de versement de la subvention, précise les délais de 
caducité de la subvention, fixe les modalités du contrôle et les conditions à mettre en œuvre 
par le porteur de projet dans sa communication sur le projet subventionné. 

 

 Les modalités de paiement : 
 

La subvention sera versée en une seule fois, à la fin de l’opération sur présentation des 
factures acquittées qui devront être adressées au service OARES / Direction de l’Autonomie. 
 
En cas de changement de RIB : transmettre le nouveau au service OARES 
 
Si le montant total des factures acquittées n’atteint pas le coût prévu de l’opération, le 
montant de la subvention sera recalculé.  
A contrario, si le montant total des factures acquittées se révèle supérieur au montant de 
l’opération pris en compte, le montant de la subvention demeurera inchangé. 
 
La durée estimée entre le mandat et le versement effectif sur le compte bancaire est de 2 à 3 
semaines. 
 

 La caducité de la subvention : 

La demande de versement devra intervenir au plus tard le 30 juin 2021. A défaut, la 
décision attributive de l’aide est caduque de plein droit. 

Dans l’hypothèse où le bénéficiaire renoncerait à la subvention attribuée avant la fin du délai 
de caducité, il devra le faire par courrier adressé au Président du Conseil départemental. La 
renonciation autorise alors le retrait de la décision initiale. 

 

Contacts au sein des services du Département :  

Pôle Solidarité Humaine - Direction de l’Autonomie - Service OARES :  
 
Delphine LE DALL, chargée de la planification des établissements et services pour personnes âgées et 
personnes en situation de handicap 
Tél : 02.99.02.37.65 
delphine.le-dall@ille-et-vilaine.fr 
    
Stéphanie PENVERNE, chargée du suivi de la planification des établissements pour personnes âgées 
Tél : 02.99.02.37.64  
stephanie.penverne@ille-et-vilaine.fr  

   


